
Club des entrepreneurs 
rev3

Le +
Chaque membre du club est 
abonné à la lettre électronique des 
entrepreneurs rev3 mettant en valeur 
les projets exemplaires et informant 
du calendrier des rencontres 
régionales rev3.

Lancé en février 2014, le club des Entrepreneurs rev3 associe les 
entreprises et acteurs régionaux porteurs de projets rev3 qui souhaitent 
rejoindre la dynamique régionale engagée autour de la Troisième 
Révolution Industrielle. 

OBJECTIFS
  Mettre les acteurs en réseau et favoriser une dynamique d’échanges et de partena-
riats entre porteurs de projets.

 Favoriser les partages d’expériences et la recherche de solutions communes.

 Identifier les bonnes pratiques et provoquer un effet d’entrainement.

 Valoriser les retours d’expérience.

 Faire naître de nouveaux projets.

  Informer les entreprises régionales de l’actualité rev3 et des opportunités d’affaires et 
appels à projets nationaux et européens en lien avec la Troisième Révolution Indus-
trielle. 

DESCrIpTIF
  Les rencontres du club se tiennent à la CCI de région Hauts-de-France selon un rythme 
d’une rencontre tous les deux mois de 17h30 à 20h30.

  A chaque rencontre sont présentés les sujets d’actualité rev3 et plusieurs projets 
pilotes. 

  Un temps important de networking est prévu suite à la séance plénière pour favoriser 
les échanges entre participants.

  Le club se décline autour de thématiques prioritaires comme l’efficacité énergétique, 
le biogaz méthanisation (comité régional biométhane injecté), l’impression 3D et la 
fabrication additive, le domaine du bâtiment (groupe de travail spécifique) ou de col-
lectifs d’acteurs.

  Afin de mobiliser les entreprises en proximité sur chacun des bassins d’entreprises en 
région, il se décline également autour de clubs territoriaux tels que le Club TRIAD sur 
l’Artois-Douaisis ou les clubs CIMEE sur l’efficacité énergétique en industrie.

Vos contacts de proximité

CCI ARTOIS
Nicolas FIEVET
06 83 51 29 35

n.fievet@hautsdefrance.cci.fr 

CCI LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE
Magali TRIBONDEAU

06 76 98 69 86
m.tribondeau@hautsdefrance.cci.fr

CCI GRAND HAINAUT
Denis WEISS

07 72 71 00 67
d.weiss@hautsdefrance.cci.fr 

CCI GRAND LILLE
Raphael ZAITZEV
07 60 11 30 56

r.zaitzev@hautsdefrance.cci.fr 

CCI DE RéGION HAUTS-DE-FRANCE
Didier COPIN

06 07 37 85 33
d.copin@hautsdefrance.cci.fr
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PUBLIC
Toutes les entreprises et 
acteurs des territoires :
•  porteurs d’un projet 

d’intégration de la Troisième 
Révolution Industrielle

•  exemplaires sur un ou 
plusieurs piliers de la Troisième 
Révolution Industrielle

•  ayant pour cœur de métier 
la fabrication de produits 
ou la prestation de services 
contribuant à la Troisième 
Révolution Industrielle

-
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TARIF

Prise en 
charge par 
votre CCI
-

L’ensemble de notre offre en ligne
rev3.fr


