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S
ur le bureau de Patrice Pieran-
ti, président depuis un an de
l’entreprise Basis Electronique

de Puissance, les dossiers s’en-
tassent. La société saint-quenti-
noise est spécialisée dans la
construction et la conception de
systèmes électroniques de puis-
sance. « On travaille dans le nucléaire
sous plusieurs formes. Nous construi-
sons des systèmes qui servent dans
l’alimentation des fours qui fondent
les métaux pour la construction des
sous-ensembles dans le domaine du
nucléaire », précise Patrice Pieranti.
Basis Electronique de Puissance
crée aussi les chargeurs de batterie
pour les sous-marins nucléaires,
soit des caissons de 20 tonnes. La
société réalise aussi des convertis-
seurs pour les laboratoires de phy-
sique et pour les bandes test des ra-
dars militaires, terrestres et les
communications spatiales.

L’international et la croissance,
les objectifs de l’entreprise
L’entreprise compte de gros

clients, comme Thales, spécialisée
dans l’aérospatial, la défense, la sé-
curité et le transport terrestre, ou
encore le Centre national de la re-
cherche scientifique (CNRS), pour
qui Basis Electronique de Puissance
prépare une commande à 2,4 mil-
lions d’euros. « Ça a été intense de re-
prendre l’entreprise. Nous avons dû

refaire et consolider notre base de
clients », explique Patrice Pieranti.
La société bénéficie de deux gros
partenaires : Picardie Investisse-
ment et le groupe Moret Indus-
tries, qui lui apportent une exper-
tise industrielle et des cautions fi-
nancières. De plus, Basis Electro-
nique de Puissance bénéficie d’un
prêt à taux zéro par la Région, qui
lui a servi à racheter l’activité d’Eu-
rofeedback. Le chiffre d’affaires de

production de l’entreprise s’élève
à 3 millions d’euros pour 9 mois.

L’objectif : le faire passer à 10 mil-
lions d’euros d’ici à trois ans, et ex-
porter à l’international, notam-
ment sur le marché allemand. L’in-
ternational constitue 15 % du
chiffre d’affaires de la société.
« C’est réalisable. Nous ne sommes
pas les leaders, mais nous faisons
partie des meilleurs », conclut Pa-
trice Pieranti. Un objectif qui crée-
rait 4 à 6 emplois.
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ECONOMIE

La Région redonne du jus à Basis
Electronique de Puissance
La société Basis Electronique de Puissance a récemment bénéficié 
d’une aide du conseil régional pour racheter la société Eurofeedback. 

C’est dans cet atelier que sont testés tous les prototypes de la société. 

Ils ont découvert le feu et en ont
profité pour le mettre sur les
planches de la chapelle d’Œstres.
Les collégiens de l’atelier théâtre
ont présenté leur travail de l’an-
née, jeudi 9 juin et hier, dans leur
établissement. Ces huit élèves de
Marthe-Lefèvre étaient tous volon-
taires pour participer à cet atelier
théâtre animé depuis neuf ans par
Audrey Thomas.

Cette professeur de français a
concocté une pièce adaptée du ro-
man de Roy Lewis Pourquoi j’ai
mangé mon père. « J’ai eu un coup de
main d’un ancien collègue qui fait
partie de la compagnie Grim’Loup »,
indique Audrey Thomas.

Il leur a ouvert les portes de sa
chapelle. « Le lieu fait plus solen-
nel. » Plus qu’une salle de classe où
tous les jours à l’heure du déjeu-

ner, pendant une heure, ces jeunes
suivent cet atelier. D’ailleurs, hier,
c’est dans leur salle numéro 5
qu’ils ont donné leur dernière re-
présentation après la générale de
jeudi soir. « C’est dans le cadre de la
semaine culturelle qui s’est déroulée
cette semaine au collège », poursuit
la professeur de français, dont le
leitmotiv pour cet atelier est sur-
tout de « s’amuser ». 

Pour ce faire, elle choisit des
textes « proches d’eux ». Même l’an
dernier, quand les apprentis comé-
diens ont présenté les Fourberies
de Scapin, le texte avait été moder-
nisé. Pendant leur jeu, certains
avaient parfois du mal à retenir
leurs lèvres de sourire et ont
même pouffé de rire. C’était drôle
et « cro-mignon ».

ÉDUCATION

Les collégiens ont mis « le feu »

Les élèves ont joué leur pièce « En avant vers l’âge de pierre ! », trois fois. 

Aujourd’hui

SAINT-QUENTIN
▶ Assemblée générale de l’APEI Les
papillons blancs de Saint-Quentin à
9 h 30 à la salle de restauration de
l’ESAT (52 rue Jean-Cocteau). Remise
des médailles du travail à 11 heures.
▶ Grande braderie à la vesti-bou-
tique de la Croix-Rouge de 13 h 30 à
17 h 30, 48 rue Ledru-Rollin.
Tél. 03 23 08 65 44.
▶ Animation « Sport en famille » de
13 h 30 à 18 heures au lycée profes-
sionnel de l’ameublement (rue Fle-
ming). Au programme : laser run,
slackline (funambulisme), disque golf,
utlitmate (sport collectif avec un
disque), parcours VTT, athlétisme,
parcours basket, badminton, boxe
éducative, skate et trottinette, sarba-
cane/VTT, tir à l’arc, course à pied.
Gratuit pour tous.
▶ Visites guidées. Rendez-vous à
l’office du tourisme (rue Émile-Zola).
– « Sur les pas de Louis Guindez,
architecte de l’Art déco » à 14 heures :
découverte des principales réalisations
exécutées par Louis Guindez, architecte
municipal, qui constituent les fleurons
de l’Art déco Saint-Quentinois.
– « Le patrimoine souterrain : voyage
au centre de la ville » à 16 heures :
parcours allant des anciens cachots
royaux aux galeries labyrinthiques de
la rue Saint-André.
Tarifs : 4,50 €, 2,50 € à partir de 12 ans,
étudiants et demandeurs d’emploi.
Réservation : 03 23 67 05 00.
▶ Danse. « Vers un nouveau dé-
part » par la compagnie
Sandycapdanse à 16 heures sur la
place de l’Hôtel-de-ville. Spectacle
présenté par des danseurs en situation
de handicap, danseurs amateurs et
danseurs confirmés.
▶ Assemblée générale du SQBB
Association à 18 heures au gymnase
Bertrand-Gamess.
▶ « Musique en chœur » en concert
à 20 h 30 au temple (1 rue du Docteur-
Mairesse). Dirigé par Édith Ribeau.
Œuvres d’Edward Elgar, Jacob De Haan,
et Schubert. Choristes accompagnés
d’un orchestre d’harmonie. Entrée : 8 €.

Demain

SAINT-QUENTIN
▶ Journée mondiale des donneurs de
sang, « le festival des globules », de
9 à 17 heures sur la place de l’Hôtel-
de-ville. Collecte de sang sous chapi-
teau toute la journée. Animations avec
la Vaillante, The Samrobriva Pipes and
Drums (folklore et danses picardes), le
Ken bu kan, du hip-hop, et zumba en
fin de journée. Rébus et quizz avec le
conseil de quartier du faubourg d’Isle,
échecs avec les Tours de Haute-Picar-
die, jeux de société avec le centre
social Vermand Fayet, escrime avec
l’Épée Saint-Quentinoise, free-hugs
avec les Danseurs de vie, etc. En
présence de Miss Prestige National
2016 de 14 h 30 à 16 h 30.
▶ « Demi-heure d’orgue du di-
manche après-midi » de 17 heures à
17 h 30 à la basilique, proposées par
les Amis de la basilique de Saint-
Quentin. Au programme, concerts de
Dominique Artielle (Cambrai).

RENDEZ-VOUS

2,4 millions d’euros.

C’est le montant 

de la commande passée par

le CNRS à Basis Electronique

de Puissance pour son

laboratoire de physique. 


