
Le Pays du Coquelicot, une terre   
d’histoire et de nature et une ville-centre 
de 11000 habitants, Albert 

Un Théâtre de 600 à 1000 places
Un centre hospitalier
5 collèges et 3 lycées sur le territoire
4 hôtels classés 3 et 2 étoiles.  
Capacité d’accueil 100 chambres
Toutes les infrastructures sportives majeures :  
7 gymnases, tennis, golf à proximité, stades, piscine…
Toutes les pratiques artistiques : conservatoire muni-
cipal de musique, médiathèque, cinéma, café-théâtre, 
studio de danse, programmation culturelle variée…
99% du territoire du Pays du Coquelicot en réseau 
ADSL haut débit
Une destination touristique de plus de 250 000 
visiteurs par an

Un pôle de savoir-faire technologique et une solution pour chaque entreprise.  
Implantation de toute entreprise ou bureau d’étude intéressé par la présence :

du Centre de Transfert Technologique Robotique Composite
d’Aérolia 
de l’Aéroport Albert Picardie 

Acquisition de terrains pour bâtir
Location de bureaux et ateliers au sein de l’hôtel d’entreprises
Accueil de projet R&D au sein du C2TR

Notre projet

Un espace technologique et foncier
de 100 hectares directement relié à  
l’Aéroport Albert Picardie et Aérolia

www.aeropoledepicardie.com©
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Une équipe à vos côtés 

Votre contact privilégié : Chantal Carton 
c.carton@aeropoledepicardie.com  
Tél : 03 22 64 10 39 / 06 03 35 41 95  
www.aeropoledepicardie.com



Le Centre de Transfert Technologique 
Robotique Composite

Un pôle formation (formation initiale et continue, 
formation supérieure)
Un pôle R&D robotique
Un pôle R&D composite
Une labellisation dans le cadre des pôles de 
compétitivité IAR, Up-Tex et I-Trans
Un projet porté par la Région Picardie et avec les 
partenaires :

Institutionnels : Département de la Somme, 
Pays du Coquelicot, CETIM, ARI…
Académiques : Rectorat, Plate-forme 
mécatronique, Université Picardie Jules Verne, 
UTC Compiègne, ESIEE, Ecole des Mines de 
Douai…

Industriels : AEROLIA, ALSTOM, CFAI …

L’Aéroport International Albert Picardie

Construit sur 180ha
Une piste de 2200 X 45m avec ILS Cat 1
Conçu pour accueillir l’avion-cargo Beluga,  
du fret aérien et du transport de passagers
Un contrôle aérien assuré par la DGAC  
(Service de Navigation Aérienne)
Une aérogare pour accueillir les passagers  
notamment en provenance du Nord de la Grande-
Bretagne (tourisme de mémoire)
Un service de logistique aéronautique complet
La compagnie aérienne DAT basée pour vols «charter» 
à la demande (ATR 42)

Le Pôle Hydraulique et Mécanique d’Albert

Un SPL Système productif localisé regroupant 
25 entreprises, 3000 emplois
Un pôle de savoir-faire reconnu composé d’entreprises 
compétitives et innovantes
3 axes de travail : coopération inter-entreprises, soutien 
technique et technologique, image et promotion
De nombreuses actions : achats groupés, performance 
interne et Lean Manufacturing, formation des jeunes, 
qualité-hygiène, promotion du pôle industriel d’Albert 
Parmi les membres : Aérolia, Douce-Hydro, Forest-Liné, 
Alliance aéronautique, Somepic Technologie, Groupe 
Suma,  Prodess, Stim-Supec…

Le promoteur pour
le parc d’activités

La Communauté de Communes 
du Pays du Coquelicot 
28 000 habitants
62 communes
Ses partenaires : l’État, la Région 
Picardie et le Département de  
la Somme
Régime fiscal : Taxe 
professionnelle unique 10,29%
Zone AFR  (zone éligible  
aux aides européennes à  
finalité régionale jusque 2013)

Un pôle industriel connecté 
à l’Aéroport, à 10 mn de l’A1 
(et de l’A2), de la gare TGV, 
proche d’Amiens et du futur 
canal à grand gabarit Seine 
Nord Europe. 

100 hectares

Parc d’activités en cours de 
labellisation nationale THD 
(Très haut débit) avec Somme 
Numérique
Parcelles modulables
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En venant d'Arras-Lille par 
A1, sortie 14 à Bapaume

En venant de Paris par A1, 
sortie13.1 direction Albert

Albert / Baie
 de Somme 

= 1h par A16

autoroute

gare TGV Haute Picardie

gare SNCF


