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  Espace Industriel Nord 

+ ZAC Pôle logistique 

  

Le Pôle Jules Verne 

  

Natures et sources des documents 

supports 

Période d’implantation Cet espace a vu le jour dans les années 

1950- 1960. A cette époque, il fallait sortir 

Amiens de la mono-économie du textile qui 

connaissait une grave crise.  

  

1993 

  

Sites d’Aduga (Agence de l’Urbanisme du 

Grand Amiénois), Oise la Vallée et Aisne 

Développement 

INSEE 

Presse locale (Journal des Amiénois JDA 

N°689, septembre 2013) 

Presse régionale (Agir en Picardie) 

Amiens.fr 

Site des CCI  

Sites des CG et Conseil Régional 

GIP Carmée (Innovation économique et 

tissu économique picard) 

DATAR 

Photographies  

Direction Générale de la Compétitivité de 

l’Industrie et des Services (DGCIS) 

Site du Pôle IAR de Laon 

Google Earth 

Géoportail.fr 

Facteurs de localisation :  

- foncier  

- ressources 

- main d’œuvre  

- savoirs faire 

- universités, centres de 

recherche 

- accessibilité géographique 

  

  

488 + 70 ha de surface brute dont 71% 

viabilisés 

  

 

12 500 emplois estimés 

 

Région Picardie : bassin reconnu de 

productions agricoles (betteraves 

industrielles, pommes de terre, salsifis, pois 

protéagineux). 

UPJV (sciences agronomiques, chimie avec le 

Laboratoire des Glucides), IUT Biologie et 

organismes de transfert 

  

Embranchement A16 et A29 par la rocade 

nord. 

  

  

650 ha de surface brute, 100% viabilisés 

  

  

4500 emplois estimés 

  

  

  

  

  

  

  

 

Situé de part et d’autre de la rocade, constitué 

d’une zone fret embranchée fer (Longueau), 

d’un aérodrome (Glisy). Embranchement sur 

l’A29 (liaisons A1 et A16). 

Nombre d’établissements 

installés 

322 317 

Emplois estimés 12 500 

  

4500 

Vocation principale Principal pôle d’activités de Picardie  

Accueil des principales unités industrielles 

et logistiques d’Amiens 

  

2e pôle d’activités de l’agglomération amiénoise 

Accueil des activités légères, de services, 

logistiques et commerciales 

  

Principales entreprises installées Goodyear-Dunlop, Valéo embrayages, 

Procter & Gamble, Faiveley Transport, 

Mersen, Ajinomoto Eurolysine, JPR, 

Laboratoire Unither 

Clarins logistique, Metarom France, DAW 

France, Alloga, Emball Infor, Hypermarché 

Géant Casino, Devred, Leroy Merlin,Truffaut 



























Un espace productif 
Ex: Amiens 

  Un contexte historique 
et géographique 

Ex: la Zone Industrielle Nord et 
le Pôle Jules Verne 

 

Différents facteurs de 
localisation 

(le prix du foncier, la main-d’œuvre, la savoir-
faire, l’accessibilité, le contexte de formation, le 

cadre de vie, les ressources.. 
 

Des activités économiques 
variées 

-de décision 
-de production 
-de conception 

 
Intégrées dans des réseaux à différentes 

échelles 
 

 

Schéma de synthèse 

Locale 
Différentes 
zones d’activités 
ex : centre-ville, 
la ZI nord 

Régionale Nationale Européenne Mondiale 

Les pôles de compétitivité 




