
 

 

 

Paris, le mercredi 15 mai 2019 

 

MOTS-CLES : VOYAGE DE PRESSE / FRENCH TECH / INNOVATION / AERONAUTIQUE / AUTOMOBILE 

 

Invitation - Voyage de presse  

La Haute-Marne : 

Les fleurons de l'industrie automobile et de l'aéronautique  

y sont installés… 

   
Jeudi 13 et Vendredi 14 juin 

Départ le jeudi 14 juin, à 10 h 30, point de rendez-vous : Paris Bercy  

Retour le vendredi 15 juin en minibus, sur Paris, pour 17h30 

(pour des questions d’organisation, merci de vous inscrire avant le 31 mai auprès de michelle@agence-C3M.Com)  

 

 Dans les voitures et les avions que vous empruntez, il y a sans doute des pièces de métal 

fabriquées en Haute-Marne.  Dans l’industrie mondiale aéronautique et automobile, la Haute-

Marne a en effet une place majeure : on fabrique ici pour les plus grands noms de 

l’industrie mondiale : Airbus, Boeing, Renault, PSA, Bosh, Groupe Safran, Ambraer, Dassault 

Aviation, le CEA.  La plus grosse forge pour l’automobile et la plus grosse forge pour l’aéronautique sont 

installées, avec une trentaine d’autres entreprises… 

Pour démontrer le leadership de ce bassin industriel à l’Est, à 2h30 de Paris, nous organisons un voyage de 

presse. 

Les entreprises haut-marnaises sont des PME, familiales et des grands 

groupes comme Lisi  ; elles travaillent en réseau (le cluster compte plus de 

30 entreprises sur le territoire), elles ont un savoir-faire enraciné sur des 

siècles de métier (la première forge de France pour l’automobile, Forges 

de Courcelles est ici ; la première forge pour l’aéronautique, Forges de 

Bologne/groupe Lisi est installée sur un site industriel qui date de 1660…), 

elles résistent aux cycles économiques en se diversifiant et en exportant… 

Inscrivez-vous pour le voyage de presse du 13 et 14 

juin. 

Ce parcours dans l’industrie des métaux spéciaux, tournés vers les 

métiers de l’aéronautique et de l’automobile, nous amènent chez 4 

fleurons de la Haute-Marne, représentatifs de la trentaine d’entreprises 

installées ici au sud de la Champagne. 
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Focus sur des entreprises exemplaires Automobile et Aéronautique  

 Le jeudi 13 juin, départ à 10 h 30 en navette privée (point de rendez-vous devant la gare de Paris 

Bercy), et un plateau repas pris à bord, pour visiter : Forges de Courcelles (Nogent) et Magna 

(Hûmes)  

 Après une nuit sur Chaumont, nous irons le vendredi 14 juin chez Lisi Forges de Bologne (Bologne) et 

Gillet Group (Nogent) 

 Le retour se fera sur Paris vers 17h 

 

 

La Haute-Marne soigne son image 

Vous situez la Haute-Marne ? Entre Alsace et Île-de-France, à 2h10 de la gare de l’Est. Dans la région Grand Est.  

Avec 250 000 hectares de forêt, 1 800 km de rivières, 5 lacs, la Haute-Marne compte parmi les départements les plus verts de France qui 

accueillera prochainement le futur parc national des forêts de Champagne et Bourgogne.  

C’est donc un territoire à taille humaine. Mais qui dit campagne ne dit pas isolement : on surfe ici en haut débit (pour 100% des habitants*, 

même dans les plus petites communes) et l’activité économique est aussi industrielle. 

Le département héberge de longue date des activités industrielles avec des groupes connus dans le monde, des PME–PMI et des 

indépendants. Des histoires d’entrepreneurs qui créent, innovent, fabriquent, se développent, exportent.  

Plus ici : http://respirez-inspirez.com/ 

 

*hors zones AMII développées par les opérateurs privés 


