
Réseau commerçant 
Hauts-de-France

Le +
Des outils simples et gratuits pour 
vous aider au quotidien.

Vous êtes président d’une union commerciale, d’une association de 
commerçants ou d’une fédération ? Votre savoir-faire et votre dyna-
misme méritent d’être mis en avant ! Rejoignez «Commerçant Hauts-
de-France» et profitez de la force d’un réseau régional ! Vous, et vos 
adhérents, pourrez ainsi bénéficier des outils et des accompagnements 
proposés par les CCI Hauts-de-France. 

OBJECTIFS
  Bénéficier de l’accompagnement d’un conseiller pour vous aider dans la gestion de 
votre association.

  Gagner en visibilité en intégrant le premier réseau de commerçants indépendants de 
la région et participer ainsi à la promotion du commerce de proximité.

  Accéder à la boîte à outils sur commercant-hautsdefrance.fr :

  informations réglementaires,

  guides et fiches pratiques,

  partenariats médias, 

 ateliers d’information, 

 documents prêts à l’emploi,

 outils de communication et d’animation, 

 annuaire des Unions Commerciales, ...

  Faire bénéficier vos adhérents des accompagnements individuels et collectifs propo-
sés par les CCI Hauts-de-France.

DESCRIpTIF
  S’inscrire au réseau «Commerçant Hauts-de-France».

  Signer la charte d’engagement, témoignage de votre mobilisation pour les valeurs du 
réseau et du commerce de proximité (qualité, lien social, professionnalisme).

Ces deux étapes vous permettent d’accéder à l’ensemble des outils et dispositifs du 
réseau. 

Vos contacts de proximité

CCI ARTOIS
Franck PONCHART

03 21 69 23 35 
f.ponchart@artois.cci.fr

CCI LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE
Nadège LENNE
08 20 20 62 59

commerce@littoralhautsdefrance.cci.fr

CCI GRAND HAINAUT
Nathalie LOQUET
03 27 51 31 55

n.loquet@grandhainaut.cci.fr

CCI GRAND LILLE
Jean-Marie DELNESTE 

03 20 63 77 78
jm.delneste@grand-lille.cci.fr
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PUbLIC
Associations, 
groupements de 
commerçants

-
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TARIF

Prise en 
charge par 
votre CCI
Dans le cadre du Programme  
Régional Commerce

-

L’ensemble de notre offre en ligne
commercant-hautsdefrance.fr


