
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Amiens, le 22 octobre 2021

Le club des Opérateurs Économiques Agréés de la Direction Régionale des douanes d’Amiens s’est réuni
dans l’Aisne le 7 octobre 2021

sous la présidence de Madame le Sous-Préfet de Saint-Quentin.

Le jeudi  7  octobre  2021,  la  direction  régionale  des  douanes  d’Amiens  a  réuni,  pour  la  troisième fois,  les
opérateurs économiques agréés (OEA) des départements de l’Aisne, de la Somme et de l’Oise ainsi que ceux
relevant du Service des Grands Comptes. Ont également été invités les entreprises en cours de certification. Au
total ce sont 25 entreprises représentées par 36 participants qui ont répondu présent.

Si les deux précédentes réunions s’étaient tenues au sein d’entreprises implantées dans la Somme et dans l’Oise,
il  était  important  au regard de cette  année difficile  que nous venons tous  de passer  et  en particulier  notre
jeunesse, de changer de formule et d’organiser cette manifestation non plus au sein d’une entreprise mais au
sein d’une université afin de dynamiser le lien entre ces deux mondes que sont ceux de la formation et du
travail.

Cette réunion s’est donc tenue dans les locaux de L’Institut Supérieur des Sciences Et Techniques (INSSET) de
Saint-Quentin  qui  est  un  institut  de  l’Université  de  Picardie  Jules  Verne  (UPJV)  en  présence  de  Madame
Corinne MINOT, Sous-Préfet de Saint-Quentin. 

Cet  évènement  dont  le  thème  principal  était  « Douane  et  traçabilité  des  marchandises »  a  été  l’occasion
notamment  de  présenter  aux  entreprises  les  formations  dispensées  par  l’Université  de  Picardie  et  de  faire
intervenir une ancienne étudiante de l’INSSET en poste chez un logisticien travaillant à l’international.

Des  échanges nourris  ont  eut  lieu  entre  les  différents  intervenants  et  les  opérateurs  économiques  auxquels
s’étaient joints les étudiants de Master et ce tant durant les présentations qu’à l’issue de la réunion où un temps
d’échanges  entre  étudiants  et  entreprises  avait  été  mis  en  place.

Cette manifestation fut également l’occasion de présenter les actions mises en place par la direction régionale
des douanes d’Amiens dans le cadre des semaines européennes du développement durable et de l’opération
« Bercy Vert ».

Madame le  Sous-Préfet  de  Saint-Quentin s’est  félicitée  de cette  manifestation dont  la  dimension éducative
s’inscrit pleinement dans la dynamique mise en place par la Préfecture de l’Aisne.

Pour plus de renseignements, contacter :

Jean-Michel POLLET – Chef du Pôle Action Économique à Amiens – Tél : 09 70 27 11 03/06 64 55 82 07


