
Quartier dynamique en pleine mutation, Amiens Nord compte parmi les territoires de 
développement économiques d’Amiens Métropole ayant su capitaliser, dès les années 2000, 

sur une offre immobilière destinée au développement des entreprises et de l’emploi. 

Aujourd’hui, porteurs de projet, entrepreneurs, partenaires d’accompagnement à la création 
d’entreprises forment un réseau partenarial propice à l’émergence et au développement 

d’activités locales. 

Le lancement de la « Place aux entreprises », à la croisée des énergies entrepreneuriales, 
associatives ou étudiantes et l’engagement opérationnel du projet de renouvellement urbain 

vont insuffler une dynamique positive sur le quartier.

Hubert DELARUE, Vice-Président d’Amiens Métropole en charge de la Politique de la ville
Pascal FRADCOURT, Vice-Président d’Amiens Métropole en charge du Développement économique

PLACE AUX ENTREPRENEURS ET ENTREPRISES

L’Etat et le PAQTE

L’Etat se mobilise pour promouvoir 
l’activité économique et l’emploi dans les 
quartiers prioritaires au travers des actions 
du Contrat de ville. Son action permet 
également l’engagement des entreprises 
via le PAQTE (Pacte avec les quartiers pour 
toutes les entreprises). 

L’IREV, centre de ressources Politique de la ville Hauts-de-France a lancé en 2017 son plan d’action  
« Quartier activateur » avec l’appui de la Caisse des dépôts pour capitaliser les projets innovants créant des 
passerelles entre développement économique et Politique de la ville.  
www.irev.fr - contact@irev.fr   
 03.20.25.10.29

La Caisse des dépôts 

La Caisse des dépôts, acteur du 
développement des territoires, propose 
dans les quartiers prioritaires de la ville des 
actions en faveur de l’émergence de projet 
(dispositif CitésLab dans 600 quartiers en 
France) et investit dans les quartiers par 
des actions spécifiques comme les centres 
d’affaires des quartiers ou un soutien 
aux initiatives immobilières locales et aux 
projets de renouvellement urbain.
www.caissedesdepots.fr 

La région Hauts-de-France 

Le Schéma régional de développement 
économique, d’innovation et 
d’Internationalisation, voté en 2017, 
appuie sur la nécessité d’intégrer les 
territoires et en particulier les territoires 
concernés par le renouvellement 
urbain dans les grandes dynamiques 
économiques portées par le schéma à 
l’échelle régionale.
Plus encore, l’intervention régionale en 
faveur des quartiers prioritaires place le 
développement économique au cœur 
des priorités régionales en matière de 
politique de la ville et préconise une 
mobilisation des activités économiques 
au service des projets de renouvellement 
urbain.
www.hautsdefrance.fr

Amiens Métropole

Compétente sur le développement 
économique, la Communauté 
d’agglomération Amiens Métropole attire 
des entreprises sur le territoire et les 
accompagne, développe l’entrepreneuriat 
et travaille sur l’innovation. Sur le volet 
Politique de la ville, elle soutient les 
actions répondant aux axes stratégiques 
identifiés dans le contrat de ville et réalise 
les projets urbains sur les quartiers Nord, 
Etouvie et Pierre Rollin.
www.amiens.fr 

CCI Amiens Picardie

Acteur essentiel du développement 
économique, la CCI Amiens-Picardie 
accompagne les entreprises dans leur 
développement. Ainsi, en partenariat 
avec Amiens Métropole, elle anime 
plusieurs pépinières d’entreprises 
dédiées aux créateurs d’entreprises. 
La CCI Amiens-Picardie c’est aussi un 
groupe dédié à la formation (trois écoles) 
et au logement des salariés (une société 
d’HLM).
www.amiens-picardie.cci.fr

ACTEURS 
ECONOMIQUES

Amiens Nord se réinvente 

SOUTIENS REGIONAUX

Les chefs de projets CitésLab interviennent en complémentarité avec les services d’accompagnement à la 
création d’entreprises existants. Ils interviennent en amont du processus de la création d’entreprise : au stade de 
la détection et de l’amorçage. Ils ont pour mission de favoriser la création d’entreprises par les habitants dans 
les quartiers prioritaires Politique de la Ville par des actions de sensibilisation à la création d’entreprises sur ces 
territoires sensibles et via l’appui apporté aux habitants désireux de créer leur entreprise : aide à la formulation 
d’une idée de création d’entreprise et sécurisation de leur parcours de création.
http://www.citeslab.fr

France Active Picardie 
et Initiative Somme

Acteur essentiel dans l’accompagnement 
financier des entrepreneurs locaux et/ou 
sociaux, L’association Initiative Somme 
France Active Picardie propose une offre 
d’accompagnement dans le financement 
et le lancement des projets. La double 
affiliation à Initiative France et France 
active lui permet de mobiliser les prêts 
d’honneur (à taux zéro), de proposer 
une offre de garantie bancaire tout en 
bénéficiant de conseils personnalisés.
www.initiative-somme.fr

Ce document a été réalisé par l’IREV grâce au soutien de ses membres, notamment la Caisse 
des dépôts dans le cadre du plan d’action Quartier activateur et en partenariat avec Amiens 
Métropole.C
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7Hôtels d’entreprises et pépinière

Pôles commerciaux

Etablissements scolaires

Stationnements

Equipements culturels et de loisirs

Services de santé

Espaces verts 

Bus à haut niveau de serviceAtrium - maison des services publics 

8

« Après 4 ans passés aux 
Etats-Unis, j’ai lancé mon 
activité de foodtruck ici 
en mélangeant la cuisine 
africaine et la cuisine 
américaine » 

« La pépinière propose des services mutualisés 
pour les nouveaux entrepreneurs : parking 
sécurisé, cuisine, salle de réunion, copieur, 
internet via la fibre, téléphone et service de 
courrier. Ce qui est très pratique, c’est la 
proximité des autres services dans le quartier  
qui sont très utilisés par nos entrepreneurs : 
les kinés et radiologues juste à côté ou encore 
l’Atrium pour les démarches administratives 
que l’on peut faire sur place. »

Septentrion 
pepinieres@amiens-picardie.cci.fr

« Je suis agent commercial et 
représentante de structures 
qui exportent des produits 
exotiques en France.  
Je bénéficie ici d’un soutien 
de qualité, notamment pour 
préparer un plan d’affaire 
pour un besoin financier lié 
au développement de mes 
activités. »

« Nous avons lancé une plate-forme de mise en relation entre les 
professionnels de la beauté à domicile et les clients. Nous avons conjugué 
l’envie d’entreprendre de Nelson et les compétences en matière de soins 
esthétiques de Laëtitia, une bonne complémentarité pour lancer cette 
plate-forme après avoir bien identifié les besoins. Mon prof de lycée d’ici 
nous disait : « Quand vous avez une idée, améliorez là jusqu’à pouvoir 
créer votre activité », c’est ce que nous avons fait ! »

www.mon-professionnel-beaute.com 

« Mon rôle est d’accompagner les projets, 
détecter, sensibiliser et sécuriser le parcours 
du créateur. L’offre immobilière est un outil 
formidable pour héberger les entreprises et est 
une passerelle entre les immeubles et l’activité 
économique. Ici, tous les ingrédients sont 
réunis pour réaliser son objectif professionnel.» 

Citéslab
06 01 53 13 66
frederick-descamps@initiative-active.fr

Frédérick DESCAMPS
Chargé de mission,

Initiative Somme France Active Picardie

Laure LORCY,
Assistante de la pépinière Septentrion

Laëtitia BERDITA et 
Nelson MONTEIRO

entrepreneurs,  
Mon Professionnel Beauté

Alla WADE
entrepreneur, Fatou Food

Awa CISSE
entrepreneure

ILS  ONT  ENTREPRISA 2 kilomètres du centre-ville d’Amiens et à toute proximité 
de la rocade et de l’autoroute, le quartier fait l’objet de 
transformations profondes depuis le début des années 
2000 et bénéficie aujourd’hui d’un niveau de services et 
d’équipements publics remarquables (piscine, centre culturel, 
centre de santé…). 

La concrétisation de grands projets métropolitains et 
l’engagement du Nouveau Programme de Renouvellement 
Urbain se traduiront encore dans les années à venir par une 
amélioration du cadre de vie, de l’offre commerciale de 
proximité, du niveau de transport public, par la diversification 
de l’offre résidentielle ou encore par l’arrivée d’un pôle 
universitaire sur le secteur.

Contact : Amiens Métropole, 03 22 97 10 40, 
 j.dingeon@amiens-metropole.com

LE PROJET URBAIN DU QUARTIER

Hôtel d’entreprises « Ecopolis 1 »
53 avenue de la paix
27 bureaux
5 ateliers 
Parking

Au cœur d’un ensemble immobilier d’entreprises de 4700 m², 
vous trouverez des bureaux et des ateliers pour accueillir et 
développer votre entreprise !

3
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technique et pro 
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2019

Hôtel d’entreprises « Ecopolis 2 »
11 avenue de la paix
28 bureaux
8 ateliers 
Parking

Pépinière d’entreprise 
« Le Septentrion » 
21 avenue de la paix
9 bureaux, salle de réunion, 
parking, service accueil, courrier, 
photocopieur, espace restauration

« L’offre immobilière proposée sur la Place 
aux entreprises nous permet d’accueillir de 
l’artisanat, de la prestation de services, du 
conseil, des commerces avec des ateliers et 
bureaux de différentes tailles et à des prix 
accessibles avec des conditions facilitées pour 
les créateurs. Les hôtels bénéficient d’une 
situation avantageuse : à 5 minutes de la 
rocade, à 15 minutes en transport en commun 
de la gare, du stationnement et des espaces 
de livraison, en ZFU-Territoire Entrepreneur et 
à des tarifs attractifs par rapport au reste de 
l’agglomération. »

Amiens Métropole
03 22 97 15 49  
v.brunel@amiens-metropole.com

Vincent BRUNEL  
Chargé de mission 

développement économique

« Au Septentrion, nous proposons une 
offre immobilière et un accompagnement 
pour démarrer son activité les 4 premières 
années. Nous sommes présents à chaque 
instant du développement. Notre plus bel 
exemple est celui de Benjamin MENDOU 
et son entreprise Agrotecsol, une start-
up tournée vers l’agriculture 3.0 qui 
après 4 années au Septentrion continue 
son développement sur Ecopolis 2. » 

CCI Amiens Picardie
pepinieres@amiens-picardie.cci.fr 

Christophe LAIGNEL
Manager des pépinières d’entreprises
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