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–
ÉDITO
–

FAIRE RÉUSSIR
L’ÉCONOMIE DE LA RÉGION
L’économie de demain se joue aujourd’hui ! Le monde vit de grandes
mutations économiques et sociétales qui nous imposent plus que
jamais de travailler collectivement à faire émerger un nouveau modèle
économique, plus adapté aux nouveaux enjeux, et plus responsable.
Nous voilà à l’aube d’un monde nouveau où l’efficacité productive a
cédé la place à l’intensité créative, à l’innovation et au travail collaboratif.
L’ère du “co” nous ouvre un monde d’opportunités.
Dans un paysage politique renouvelé, pro-entreprises, nous sommes résolus à mener des
réformes ambitieuses. Entrepreneurs, la balle est aujourd’hui dans notre camp. Ensemble,
consolidons l’économie d’aujourd’hui et construisons celle de demain.
La nouvelle CCI Hauts-de-France, née de la fusion des CCI de région Nord de France et
Picardie, et les 7 CCI du réseau des Hauts-de-France s’engagent résolument à vos côtés. Avec
la volonté de faire gagner, avec vous, pour vous, l’économie des territoires et d’affirmer les
Hauts-de-France comme une région économique de tout premier plan. C’est dans cet état
d’esprit que nous avons bâti ce projet stratégique pour les cinq années à venir, un projet en
cinq axes :
- co-construire avec les entreprises et les partenaires économiques les outils et services
utiles à leur développement,
- porter une véritable ambition pour le renouveau économique et l’attractivité de tous
les territoires, au travers des équipements que nous gérons (ports, aéroports, parcs
d’activités…), et garantir à toutes les entreprises un écosystème économique performant,
- connecter les entreprises et fédérer les compétences,
- former aux métiers d’aujourd’hui et de demain,
- renforcer les filières économiques actuelles et promouvoir les nouvelles en positionnant
les Hauts-de-France comme le premier territoire d’expérimentation.
Parce que le monde bouge, nous bougeons avec lui. Pour vous ! À l’image de toutes les
entreprises, les CCI Hauts-de-France se réinventeront en permanence, renforceront leur
agilité, leur proximité avec les entreprises et commerces pour toujours mieux répondre
à leurs besoins à travers des services et outils toujours plus innovants. Elles feront aussi
de la transformation digitale un levier de performance, s’engageront pour une économie
durable et connectée (rev3), resserreront les liens avec l’Europe, investiront dans des
projets d’infrastructure ambitieux et innovants.
Ensemble, entrons dans l’économie de demain.
Philippe Hourdain
Président de la CCI Hauts-de-France
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–
NOS VALEURS
–

DES CCI AGILES, DIGITALES ET
INNOVANTES ENGAGÉES À VOS CÔTÉS
Parce qu’on ne construira pas l’économie de demain avec les outils d’hier,
les CCI Hauts-de-France cassent les codes, évoluent, innovent, se réinventent
en plaçant l’entreprise au cœur de leur stratégie, de leurs services et de leurs actions.
Une révolution structurée autour de trois mots clés, riches de sens et de solutions
pour les entrepreneurs et les territoires des Hauts-de-France.

ENGAGEMENT

VALEURS
FONDATRICES
D’UNE CCI :
Primauté de l’intérêt
général économique du
territoire
Neutralité politique et sens
éthique
Ouverture sur le monde

Les CCI Hauts-de-France démontrent
par l’action un vrai engagement pour
connecter les entreprises entre elles,
développer leur business et l’économie
de la région. Partenaire naturel des
entrepreneurs, elles leur apportent
un soutien permanent tout au long de
leur parcours, de la création de leur
entreprise à sa transmission en passant
par son développement, et même
lorsqu’ils rencontrent des difficultés.
Quelles que soient leurs préoccupations quotidiennes ou stratégiques,
les dirigeants peuvent et doivent avoir
le réflexe CCI. C’est pourquoi, nous
nous engageons à leur apporter par le
contact de proximité ou par nos outils
digitaux, les solutions, les conseils et
l’accompagnement adaptés. C’est aussi
ça, être proche des entreprises !
AGILITÉ
Avancer dans un monde qui bouge,
c’est s’adapter sans cesse. L’agilité
est devenue la règle pour continuer à
être performant au-delà des mutations
économiques. Dans ce contexte, nos
CCI en ont fait une priorité pour mieux
accompagner toutes les entreprises
sur la voie de la réussite durable : être
à l’écoute de nos clients, adapter en
permanence et très vite nos services à

leurs attentes et aux enjeux économiques et anticiper les besoins futurs.
Déjà des évolutions sont en cours :
meilleure réactivité, révolution digitale,
rev3, offre de services et actions
construites avec et pour les entreprises
et les territoires… Notre volonté : être
des CCI agiles, réactives, pro-actives
et parfaitement connectées à notre
environnement et à ses acteurs !
INNOVATION
L’innovation est au cœur des
dynamiques actuelles de la société
et des entreprises. Pour nos CCI,
l’innovation est une priorité stratégique
pour exercer leur mission d’accélérateur
d’entreprises, de projets, au service
du développement économique de
la région. Notre volonté : défricher,
ouvrir des perspectives ; trouver,
expérimenter et mettre en place des
solutions nouvelles propres à satisfaire
les besoins exprimés ou en germe ;
être toujours créatives et audacieuses
pour donner les moyens de façonner
l’avenir économique de la région.
rev3, CCI digitale, écoles et parcs
d’activités d’excellence, ou encore hub
financement témoignent déjà de notre
capacité à innover pour la réussite des
entreprises et des territoires. Et ce
n’est qu’un début…
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SERVICES
DE HAUT NIVEAU !
Une CCI c’est :

• accompagner, mettre en relation et
conseiller les créateurs et repreneurs
d’entreprises,
• faciliter les formalités,
• accompagner et conseiller
individuellement les entreprises de
toutes tailles sur divers leviers de
croissance (international, innovation,
RSE, QSE, financement…),
• accompagner et mettre en relation
les entreprises pour favoriser le
business,
• développer les compétences,
notamment grâce aux
établissements publics ou privés
d’enseignement qu’elle crée, gère ou
finance,
• favoriser ou participer au
rapprochement École Entreprise,
• développer les territoires en créant
et gérant des équipements, etc.
© Freedomz - stock.adobe.com
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–
TERRITOIRE D’EXPÉRIMENTATIONS
–

LE MONDE CHANGE ET LA RÉGION
HAUTS-DE-FRANCE BOUGE
Le monde vit de grandes mutations (environnementales, sociétales, numériques)
et notre région bénéficie de nombreux atouts pour en saisir les opportunités.
L’économie de demain se joue aujourd’hui ! Les CCI l’ont compris et travaillent,
avec l’ensemble des forces vives de la région, pour faire des Hauts-de-France un territoire
à l’avant-garde d’une économie durable et connectée,
créatrice d’emplois et de valeur ajoutée.

12 %

C’était la part des
énergies renouvelables
dans l’électricité
produite en 2015 dans
la région Hauts-deFrance.
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UNÉOLE a développé
un prototype d’éolienne
à axe vertical importable
en milieu urbain.
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AMPLIFIER LA TROISIÈME
RÉVOLUTION INDUSTRIELLE

ÊTRE UN PÔLE NUMÉRIQUE
DE TOUT PREMIER PLAN

La révolution internet a déjà transformé
et continuera à transformer nos modes
de vie. La nécessité d’économiser les
ressources, l’énergie et les matières
premières, va elle aussi profondément
bouleverser nos manières de produire,
de consommer, de nous loger, de
nous déplacer, d’échanger. Face à
ces défis, la CCI de région Nord de
France lançait, en 2012, la Troisième
révolution industrielle, aux côtés du
Conseil régional, et avec l’aide du
prospectiviste américain Jeremy Rifkin.
Objectif : soutenir le développement
économique régional en vue de devenir
à horizon 2050, l’une des premières
régions au monde à basculer dans
l’ère post-carbone. Aujourd’hui, la
dynamique rev3 s’étend à l’ensemble
des Hauts-de-France. Une démarche
collaborative, unique au monde à
l’échelle d’une région, pour prendre une
longueur d’avance, devenir une région
pionnière d’un nouveau modèle de
développement économique, territorial
et sociétal et en tirer les bénéfices en
termes de création de valeur ajoutée,
de compétitivité, d’emplois et de
bien-être.

Nous assistons ces dernières années
à une véritable déferlante d’outils
et technologies numériques qui
bousculent nos comportements,
nos modes de vie, nos activités
économiques… Dans ce contexte,
la question n’est plus de savoir si
les entreprises doivent entreprendre
leur transformation digitale. Ce n’est
plus une option, c’est une nécessité !
En Hauts-de-France, les grands
groupes s’y sont engagés et innovent
en s’adossant à des écosystèmes
de start-ups et en s’appuyant sur
des infrastructures d’avant-garde.
Les start-ups, elles, bénéficient
d’écosystèmes d’accompagnement
performants. A travers leur axe
stratégique “CCI digitale”, les CCI
Hauts-de-France offrent de multiples
solutions à toutes les entreprises,
quels que soient leur taille et leur
secteur d’activité, pour entreprendre
leur révolution digitale : plateforme
d’apprentissage en ligne (Mooc),
équipe de “digital transformers”,
services digitaux construits à partir
des attentes des entreprises, solutions
de financement innovantes…
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TERRITOIRE D’EXPÉRIMENTATIONS

CHIFFRES
CLÉS
LES HAUTS-DE-FRANCE,
C’EST :

© Sébastien Jarry

6 MILLIONS

Le laboratoire de réactivité et chimie des solides (LRCS) de l’université de Picardie Jules Vernes à
Amiens, en pointe sur le développement des futures technologies de stockage d'énergie.

DÉVELOPPER DES FILIÈRES
NOUVELLES ET D’AVENIR
Développement des énergies
renouvelables et solutions de
stockage de l’énergie, efficacité
énergétique, bâtiments, réseaux
énergétiques intelligents,
bio-économie, mobilité douce,
économie numérique… La
Troisième révolution industrielle
ouvre bien des perspectives,
fait émerger de nouveaux
marchés dans chacun de ces
champs thématiques. Pour
nombre d’entre eux, la région
des Hauts-de-France dispose
de toutes les compétences
pour tirer son épingle du jeu.
D’où la mobilisation des CCI
et de leurs partenaires pour
contribuer à développer en
région des filières économiques
de solutions rev3, en vue
d’acquérir un réel leadership.
Ensemble, ils proposent
déjà plusieurs programmes
d’accompagnements des
entreprises sur les filières
porteuses du nucléaire (Nucléi),
de la méthanisation (Méthania),
de la bio-économie (Eura Industry
Innov), des nano-technologies,
de l’électro-mobilité, des
nouveaux matériaux, de l’image
et des industries créatives.
Les CCI mobiliseront aussi
les compétences régionales
autour des énergies marines

renouvelables, de l’économie
circulaire, des réseaux énergétiques
intelligents et de l’énergie solaire.
S’OUVRIR AU MONDE
Première façade maritime
française, dotée de réseaux de
transport (routier, ferroviaire,
aérien, fluvial) performants, située
au cœur du triangle Londres, Paris,
Bruxelles… La région Hautsde-France est “naturellement”
ouverte sur ses territoires, sur les
régions voisines et sur le monde.
Elle dispose même d’une longue
expérience d’échanges avec les
pays européens, frontaliers ou non.
Autant d’atouts sur lesquels les CCI
s’appuient pour faire rayonner et
imposer les Hauts-de-France sur la
scène économique (inter)nationale.
Elles encouragent les entreprises à
s’en saisir pour se développer.

150 000

ÉTABLISSEMENTS INSCRITS AU REGISTRE
DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS

€
150 MILLIARDS

D’EUROS DE PIB, SOIT 7% DU PIB
FRANÇAIS. La région se classe
ainsi au 4ème rang national

ACCUEILLIR ET
FORMER LES TALENTS
Il n’y a pas d’économie forte sans
un environnement favorable à
nos entreprises, à nos talents
et à nos énergies. L’économie
actuelle a besoin de talents et
celle de demain plus encore. Pour
les faire émerger, les former,
les développer, les CCI Hautsde-France et leurs partenaires
s’engagent dans des écosystèmes
d’enseignement et de recherche
attractifs, performants et vertueux.

-9CCI Document Strategique V4.indd 9
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POPULATION FRANÇAISE. Les
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DE SALARIÉS,
soit 8% de l’emploi salarié
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216 000

ÉTUDIANTS,
soit 9% des étudiants
nationaux
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–
FÉDÉRER ET CONNECTER
–

UNE SYNERGIE DE COMPÉTENCES
POUR FAIRE GAGNER LES ENTREPRISES
Stimuler toutes les initiatives en faveur du développement économique de toutes les
entreprises et de la région, telle est la mission des CCI Hauts-de-France. Pour cela, elles jouent
pleinement leur rôle d’interface entre le monde de l’entrepreneuriat et les autres acteurs de
la vie économique, publique et sociale. Lieu d’assemblage et de connexion, les CCI favorisent
les alliances et impulsent des coopérations autour de (grands) projets et de démarches
innovantes, porteurs d’un souffle nouveau pour la région et son économie.

ÊTRE LES PORTE-PAROLES
DES ENTREPRISES
Femmes et hommes, chefs d’entreprise,
les élus des CCI Hauts-de-France
œuvrent au quotidien, au sein des
différentes commissions des CCI comme
auprès des territoires et des réseaux
partenaires, à défendre les intérêts des
entreprises et à les accompagner dans
tous leurs projets, tout au long de leur
vie. Régulièrement, ils mènent avec
les CCI des actions de lobbying (lettres
ouvertes, plaquettes, documents,
organisation de manifestations,
conférences de presse) relayant
l’expression des entreprises sur des
sujets essentiels comme les grands
projets d’aménagement : canal Seine
Nord Europe, réseau express Grand
Lille, le maintien de dessertes LGV dans
certaines gares de la région…
ÊTRE DES ÉCLAIREURS
STRATÉGIQUES DES TERRITOIRES
En tant que personne publique
associée, notamment, dans
l’élaboration de différents documents
et schémas (SCOT, PLU, SRADDET,
SRDEII…), le réseau des CCI est
considéré comme interlocuteur légitime
des collectivités locales et EPCI. C’est

dans cette optique que les services
études des CCI collectent au plus près
du terrain, analysent, produisent et
diffusent l’ensemble des informations
relevant des activités économiques
de la région et des territoires : études,
analyses des retombées économiques,
veilles sectorielles et thématiques… En
apportant ainsi aux intercommunalités
et aux acteurs du développement
économique (agences, pôles…) une
connaissance fine de leur écosystème,
une analyse des évolutions et mutations
économiques en cours et/ou à venir,
les CCI contribuent à orienter les
politiques publiques dans l’intérêt du
développement des territoires et de
leurs entreprises. Elles continueront
également de s’impliquer dans les
comités opérationnels du commissariat
spécial à la revitalisation et à la
réindustrialisation des Hauts-de-France.
ENCOURAGER LES PARTENARIATS
Les CCI demeureront très actives en
termes de développement d’actions
partenariales pour le développement
du tissu économique, l’émergence
et le soutien de nouvelles filières.
Par exemple : les CCI engageront,
en partenariat avec les communes

et les EPCI, un grand chantier sur la
revitalisation des centres-villes baptisé
“Centre-ville, commerce de demain”.
Elles s’emploieront aussi à compléter
l’offre existante de représentation des
acteurs du transport de marchandises
et de la logistique (pôle d’excellence
Euralogistic, 2A2F, Consortium fluvial)
avec la création de la Conférence
permanente des chargeurs, lieu de
connexion entre les collectivités
territoriales et les chargeurs pour
impulser une dynamique de projets.
RENFORCER LES MISES EN RÉSEAUX
Rompre l’isolement du dirigeant,
permettre les échanges d’expériences,
de bonnes pratiques et de carnets
d’adresses, favoriser le développement
d’un business de proximité, la création
de services aux salariés ou encore
la mutualisation de services… Les
réseaux, clubs d’entreprises et unions
commerciales, apportent une réelle
valeur ajoutée à ceux qui les rejoignent
et jouent un rôle déterminant dans la
dynamisation économique du territoire.
Fortes de ce constat, les CCI Hauts-deFrance continueront à développer sur
leurs territoires une politique pro-active
de mise en réseau.
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ASSOCIATION
DES PORTS DES
HAUTS-DE-FRANCE

Les gestionnaires de toutes les
entités portuaires maritimes et
fluviales de la région, CCI en
tête, se sont rassemblés pour
créer, en janvier 2017 Nordlink
ports, l’association des ports
des Hauts-de-France. Objectif de
cette entité : rassembler tous
les acteurs de la filière logistique
maritime et fluvial pour élaborer
collectivement une véritable
stratégie portuaire Hauts-deFrance visant notamment à
permettre aux ports des Hautsde-France de tirer profit de la
mise en service du futur canal
Seine-Nord Europe.

© Fotolia

FACILITER LES
RELATIONS D’AFFAIRES

Les CCI développent au niveau
territorial, local ou régional des
actions de mise en relation destinées
à favoriser le business de proximité :
food connection, soirées couleurs
d’entreprises, rencontres industrielles
régionales, forum des clubs… Elles
aident aussi concrètement les TPE,
PME et PMI à profiter pleinement
des opportunités d’affaires que
représentent les grands chantiers
en cours ou à venir en région, au
travers de : communautés grands
chantiers, réunions d’information,
sites intranet dédiés, plateformes de
suivi des chantiers, mise en relation
directe avec les donneurs d’ordres,
accompagnements à l’obtention de
certifications…

© Pressmaster - Stock.adobe.com
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–
TRANSFORMATION DES ENTREPRISES
–

AUX CÔTÉS DES ENTREPRISES
POUR CONSTRUIRE L’AVENIR
Les besoins des 150 000 entreprises régionales en matière de conseil et d’assistance sont
considérables. À tout moment de leur cycle de vie, elles ont besoin de soutien pour se
financer, pour exporter, pour moderniser leur outil de production, pour transformer leur
business model, pour s’engager dans la démarche rev3 et le monde digital, pour reprendre
ou transmettre une activité, pour élargir leurs réseaux et, bien entendu, pour développer
leurs ventes. La volonté des CCI consiste à consolider leur rôle d’acteur de référence en
Hauts-de-France en matière d’accompagnement de toutes les entreprises
(commerce, industrie, services).

32 895

créations d’entreprise
en Hauts-de-France
en 2016

PLACER L’EXPÉRIENCE CLIENT AU
CŒUR DU PROJET DES CCI
Les CCI sont de véritables “maisons
des entreprises”. Pour le rester demain,
elles devront s’adapter puissamment.
Elles ne sont plus des guichets, mais
des lieux d’échange, de co-production
et de création de valeurs. Des lieux qui
donnent envie aux porteurs de projets,
aux entreprises et à tous les acteurs de
l’économie régionale de venir partager
leurs ambitions.
DEVENIR LE RÉFÉRENT RÉGIONAL
DE L’ENTREPRENEURIAT
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Céline Hurtrel a été
accompagnée par la CCI pour
la création de son commerce
Le Dress’Line.
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Agir pour le développement de
l’entrepreneuriat en région c’est
agir sur ses quatre composantes :
la création-reprise, les formalités,
le suivi de la jeune entreprise et la
transmission-reprise. Les CCI Hautsde-France proposent déjà un socle
de services structuré autour de la
notion de parcours client. L’objectif est
de parfaire cette offre, de l’adapter
aux typologies d’entrepreneurs et
à leurs besoins, de déployer une
Démarche Qualité Entreprendre et de
se différencier de la concurrence en
apportant une réelle valeur ajoutée.

Il s’agit d’être l’acteur de référence,
le hub de la création et de la jeune
entreprise, en s’appuyant à la fois
sur notre expertise interne et sur une
approche partenariale.
ÊTRE LA 1ÈRE PLATEFORME DE LA
RÉGION DES CLUBS ET RÉSEAUX
D’ENTREPRISES
Des politiques actives d’animation
des clubs d’entreprises sont à
l’œuvre dans la plupart des CCI. Au
total, 300 clubs représentant 12 000
entreprises sont recensés en Hautsde-France. L’ambition consistera à
poursuivre la montée en puissance
des réseaux, à partager et diffuser
les meilleures pratiques d’une CCI
vers l’autre, à apporter aux clubs
une “boite à outils” pour soutenir
leur développement et leur action,
à optimiser et mesurer les mises en
relation facilitées par les réseaux.
À l’échelle régionale, nous nous
attacherons à conforter notre position
de 1ère plateforme régionale des clubs
d’entreprises et unions commerciales,
à travers un site internet fédérateur
et des actions “inter-clubs” favorisant
le partage et les échanges.
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ÊTRE LA PORTE
D’ENTRÉE DU PARCOURS
EXPORT DES ENTREPRISES

5ème

RÉGION DE FRANCE
EN TERMES
D’EXPORTATIONS,
les Hauts-de-France réalisent
47 milliards d’euros
d’exportations,
soit 11% du volume
national.

CCI International est la porte d’entrée
principale et légitime des entreprises pour
conquérir les marchés étrangers ! La stratégie
de la CCI Hauts-de-France en matière de
développement international des entreprises
consistera à conforter le rôle d’ensemblier de
l’export de CCI International et à renforcer son
autonomie financière. Cela lui permettra de
déployer efficacement son offre de services
– via notamment la transformation de
l’expérience client et la mise en place d’un
parcours export – et de contribuer au
rayonnement international des entreprises
et savoir-faire régionaux. Il s’agira aussi
d’accompagner le projet BREXIT par
l’ouverture et l’animation d’une antenne
CCI International à Londres et la
création d’un club franco-britannique
en région.

FACILITER LE
FINANCEMENT
DES ENTREPRISES

Les enjeux du financement des
entreprises sont au centre des
réflexions stratégiques des CCI
Hauts-de-France. Des partenariats
sont noués avec l’ensemble des
acteurs du financement de la région,
afin de favoriser la pérennité et le
développement de nos entreprises.
Ensemble, nous instaurons un hub
financement, véritable accélérateur
de recherche en la matière. Et pour
toujours faciliter le financement des
entreprises, les CCI déploieront de
nouvelles solutions : Hauts-deFrance Prévention, fonds start-up
du digital et rev3.

© Sébastien Jarry

Michaël Lauté, directeur export du groupe Poittemill-Forplex qui réalise plus de 80% de son chiffre d’affaires à l’export. Cette réussite,
le groupe la construit avec CCI International et d’autres entreprises au travers de GEFI (Groupements d’excellence fournisseurs à
l’international).
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AUX CÔTÉS
DES ENTREPRISES POUR CONSTRUIRE L’AVENIR

ACCOMPAGNER LES MUTATIONS DU COMMERCE
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Les activités commerciales, directement impactées par les changements d’usages, ont obligation de
s’adapter. Toujours engagée auprès des commerces, la CCI est à leurs côtés pour conduire le changement.
Elle propose une offre de services accessible et adaptée, tant en matière de numérique, de relation client
que de développement commercial : accompagnement à la transformation digitale, mise en place des
outils de mise en relation client/commerce (market place internet), animation des unions commerciales et
d’événements clients (passion client), etc.

À gauche : Nicolas d’Haussy a créé Zouzoucar, une application rev3 de covoiturage entre parents pour partager les
trajets scolaires et extrascolaires des enfants. À droite : Claire Pouchain, responsable marketing et communication de Clid
Industrie, a fait appel au programme Compétitiv IT de la CCI pour créer et développer le site marchand BtoB de l’entreprise.

ENTRER DANS LA RÉVOLUTION
DIGITALE
EN DEVENANT NOUS-MÊMES
UN MODÈLE DE
TRANFORMATION

EN CRÉANT UNE NOUVELLE
RELATION AVEC LES
ENTREPRISES

EN AIDANT LES TPE-PME
À FAIRE DU DIGITAL UN
LEVIER DE PERFORMANCE

Il s’agira d’accélérer la
dynamique “CCI Digital” lancée
en 2016. Cette démarche
innovante, menée avec les
collaborateurs volontaires et
les entreprises, vise à adapter
notre offre de services au
monde et usages du numérique
pour répondre aux besoins
des entreprises et à évoluer
vers une organisation interne
plus “agile” et des modes de
managements plus collaboratifs
et plus créatifs.

Il est temps de penser une
nouvelle proximité avec les
entreprises en mettant en
place un accompagnement en
ligne complété de relations et
d’expertises humaines. En ce
sens, la CCI de région Hautsde-France est site pilote du
projet national “CCI Store”.
Lancée en septembre 2017,
cette plateforme rassemblera
les meilleurs services web et
mobiles pour les entreprises et
les territoires.

L’ambition des CCI Hauts-deFrance est d’être des facilitatrices pour l’accès au digital
des entreprises. Elles s’attacheront à valoriser leur offre
d’accompagnement digital existante et travailleront, avec les
TPE-PME, à l’enrichir sans cesse
de services adaptés à leurs
besoins, propres à leur faciliter
la vie et le business.
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AUX CÔTÉS
DES ENTREPRISES POUR CONSTRUIRE L’AVENIR

AMPLIFIER
LA DYNAMIQUE

rev3
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Aujourd’hui, la Troisième révolution
industrielle en Hauts-de-France est
une dynamique collaborative qui
fourmille de plus de 700 initiatives
concrètes. Le “cap rev3” de la CCI de
région Hauts-de-France est d’amplifier
cette dynamique pour développer
une économie durable et connectée,
créatrice d’emplois et de valeur ajoutée
en région. Nos ambitions majeures :

Patrice Faye a créé My RestoBox®, entreprise rev3 qui livre à domicile des vrais plats
de restaurant, en véhicule 100% électriques, dans des boîtes réutilisables et servant
de supports publicitaires pour financer des associations de lutte contre la faim.

SIMPLIFIER LA VIE
DE L’ENTREPRISE
Les pouvoirs publics ont
confié aux CCI la gestion d’un
certain nombre de formalités :
Centres de Formalités des
Entreprises (CFE), formalités
internationales, contrats
d’apprentissages, etc. En
complément des missions de
service public qui leur sont
confiées, les CCI développent
progressivement des
services complémentaires
à valeur ajoutée, associés
à de nouvelles solutions
dématérialisées. Objectif :
faciliter et simplifier, encore
et toujours, la vie des
entrepreneurs.
SOUTENIR LA PERFORMANCE
PAR DES SOLUTIONS
SUR-MESURE
Maisons de TOUTES les
entreprises, les CCI Hauts-deFrance déploient un bouquet
de services pour répondre aux
besoins qu’éprouvent chacune
d’elles, quels que soient son
secteur d’activité et sa taille.
Des solutions sur-mesure pour
les escorter sur la voie de la
réussite, tout au long de leur
cycle de vie, dans tous leurs
projets et sur l’ensemble de

leurs fonctions. Cette offre
d’accompagnements se
compose de gammes de
services structurées : finances,
performance commerciale,
performance numérique,
accompagnement RH, Ardan,
“Diagnostic 360°”…
RÉINVENTER LA PROXIMITÉ
La seule proximité physique
ne suffit plus. Il convient
aujourd’hui de prendre
pleinement en compte les
multiples canaux par lesquels
les entreprises se renseignent
ou échangent avec leur CCI
(rendez-vous individuels,
webinaires, sites physiques,
site internet, réseaux sociaux,
ateliers collectifs). Dans les
cinq années à venir, la CCI
devra être “omnicanal”,
connectée 24h/24 et 7j/7, de
façon à garantir la proximité et
l’accessibilité des entreprises
en tout temps et en tout lieu.
Réinventer la proximité, c’est
aussi évoluer vers plus de
mobilité, vers une présence
permanente des conseillers
CCI dans les entreprises pour
un relationnel régulier et un
service efficace, en s’appuyant
là aussi sur les outils du
digital.
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Aider les entreprises de toute taille et tout
secteur d’activité à saisir les opportunités rev3
En sensibilisant les dirigeants d’entreprise à la Troisième
révolution industrielle (concept, enjeux, outils, initiatives
concrètes…), aux opportunités d’affaires et gains de
compétitivité qu’elle offre et en les accompagnant,
de A à Z, dans leur(s) projet(s) rev3.
Développer les filières solutions rev3
créatrices de valeur ajoutée et d’emplois
Par l’impulsion de collectifs d’acteurs autour de domaines
thématiques rev3 (ex : biométhane injecté), de groupes
de travail spécifiques, un accompagnement des porteurs
de projets et, parallèlement, le développement de clusters
offreurs de solutions et de moyens techniques partagés.
Soutenir le développement des projets
à l’échelle des territoires
En contribuant à l’émergence de projets structurants
sur chaque territoire – exemples : technocentre, parc
d’activités rev3, accélérateurs rev3, etc. – qui conforteront
le tissu économique de proximité et concourront à une
attractivité territoriale positive.
Favoriser les dynamiques d’acteurs
En développant les rencontres-échanges inter-entreprises
et territoriales ainsi qu’un plan de communication rev3,
afin de parfaire les connaissances, la collaboration entre
acteurs et la valorisation des réalisations d’entreprises,
de territoires et des travaux de recherche.
Faire de rev3 un atout
de rayonnement international
Par le soutien au développement à l’international de
nos entreprises engagées dans rev3, le déploiement
de synergies rev3 au niveau européen et en
contribuant, avec le Conseil régional, à l’émergence
d’un réseau européen Troisième révolution
industrielle pilote.
Être CCI exemplaire
En déclinant rev3 au sein du réseau consulaire
(achats, mobilité, sobriété et efficacité
énergétique, révolution digitale, gouvernance
participative…) pour faire du réseau des
CCI Hauts-de-France un acteur engagé et
particulièrement exemplaire de rev3.
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–
FORMATION
–

À LA POINTE DE LA FORMATION AUX
MÉTIERS D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN
Le développement et la performance des entreprises passent par la formation constante des
dirigeants et de leurs collaborateurs. La professionnalisation des équipes est un véritable
atout concurrentiel. En ce sens, le rapprochement des mondes de l’enseignement et de
l’économie demeure prioritaire. L’offre de formation en Hauts-de-France doit permettre aux
entreprises de trouver, dans notre région, les compétences qui leur manquent aujourd’hui
et qui développeront demain leur capacité d’innovation et leur rayonnement. Elle doit aussi
préparer le renouvellement des générations actuelles de dirigeants. Le tout en s’appuyant sur
des méthodes et des outils pédagogiques de pointe.

17

ÉTABLISSEMENTS
DE FORMATION
sont gérés
par les CCI
Hauts-de-France.
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ÊTRE UN ACTEUR MAJEUR
DE L’APPRENTISSAGE
Notre ambition : atteindre les
5 000 apprentis dans le réseau des
CFA des CCI. Cet objectif chiffré
nécessite d’améliorer l’information et
l’accompagnement des entreprises
en amont du contrat, mais aussi de
développer avec elles des parcours
de formation, du CAP au Bac+5,
en réponse à leurs besoins. Il s’agit
de faire de l’apprentissage une
voie privilégiée et de qualité vers
de nombreux métiers, qui plus
est vers ceux porteurs d’avenir,
vers l’international, ainsi que vers
la création-reprise d’entreprise.
Avec leurs CFA, les CCI Hauts-deFrance sont en pôle position pour
fédérer entrepreneurs et acteurs
régionaux de l’apprentissage et
ainsi développer une offre régionale,
vectrice de montée en qualification
des jeunes comme des entreprises.
IMPULSER UNE OFFRE DE
FORMATION CONTINUE
PROSPECTIVE ET ÉVOLUTIVE
La formation continue constitue un
outil stratégique pour l’entreprise

dans l’accompagnement et le
développement de sa principale
richesse : son capital humain.
Dans un contexte de mutations
accélérées, la CCI joue son rôle
de “partenaire privilégié des
entreprises” en déployant une
offre régionale de formation
continue adaptée à leurs besoins
actuels de compétences,
évolutives pour anticiper ceux
à venir, mais aussi en créant
de nouvelles filières spécifiques
aux métiers de demain et
aux nouveaux modèles
économiques.
DÉPLOYER DES ÉCOLES
INNOVANTES
En complément de l’offre
régionale de formation continue,
la CCI de région Hauts-deFrance prévoit la création
d’écoles supérieures innovantes
dédiées à des filières porteuses
d’avenir et d’emploi pour les
territoires et leurs entreprises. En
projet : l’École supérieure de la
logistique et de la supply chain,
ainsi que l’École du digital.
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30 000

Plus de

400

COLLABORATEURS
et plus de

300

PERSONNES FORMÉES
CHAQUE ANNÉE : des
étudiants, des apprentis,
des demandeurs d’emploi,
des salariés et des
dirigeants.

PRODUITS
DE FORMATION sont
proposés par les CCI
Hauts-de-France

1 000

INTERVENANTS

58M€

DE CHIFFRE D’AFFAIRES
ANNUEL générés par
les centres de formation
consulaires des Hauts-deFrance
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À LA POINTE DE LA FORMATION
AUX MÉTIERS D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN

DÉPLOYER UNE STRATÉGIE DE FORMATION
À TRIPLE DIMENSION
LOCALE :
Des réponses de proximité aux
besoins de formation de toutes les
entreprises, notamment sur les
premiers niveaux de compétences.
Exemple : formation décorateur
merchandiseur au CEPRECO,
en réponse aux besoins des
professionnels, notamment des
commerçants du Grand Lille.

RÉGIONALE :
Des solutions de mutualisation
des compétences pour favoriser
l’innovation.
Exemple : journées de
rassemblement communes du CFA
régional Hauts-de-France autour de
l’innovation pédagogique, en lien
avec le Learning Lab de l’Université
Catholique de Lille.

INTERRÉGIONALE :
Des grandes infrastructures, telles que des
clusters ou des pôles de compétitivité, qui
permettent la mise en synergie des entreprises
pour une visibilité et une performance accrues
sur les marchés mondiaux.
Exemple : InGHénia, avec la mise en place
de la nouvelle formation d’ingénieur en
apprentissage spécialité “Infrastructures
ferroviaires”, en partenariat avec l’Institut Mines
Télécom Lille Douai.
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À LA POINTE DE LA FORMATION
AUX MÉTIERS D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN
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CRÉER L’INSTITUT
DU DIRIGEANT
La CCI de région Hauts-deFrance vise la place de n°1 de
l’accompagnement des chefs
d’entreprise avec le projet
de création de l’Institut du
dirigeant. Unique en France,
cette structure de formations
ciblées et d’actualisation des
connaissances sera dédiée
principalement aux dirigeants
entrepreneurs expérimentés
de PME/PMI et grandes
entreprises et vise à mieux les
accompagner tout au long de
leur parcours. Elle complétera
les offres du CEPI Management,
de l’Institut des Managers et
de l’École des Managers en
matière de formation, conseil
et coaching des managers et
jeunes dirigeants.
ENTREPRENDRE
LA RÉVOLUTION DIGITALE
DANS TOUTES NOS ÉCOLES
La révolution numérique
à l’œuvre impose de faire
entrer l’ensemble de nos
établissements de formation
dans l’ère digitale. Outre une
indispensable modernisation
des locaux (câblage haut
débit, reconfiguration et
aménagement des espaces…),
nous nous fixons comme

© Sébastien Jarry

priorité de développer
les nouvelles formes de
pédagogies que permettent
les nouvelles technologies
(e-learning, learning lab, Mooc,
learning coach, formation
mixte…) et adaptées à
l’évolution des apprenants.

Dédiée au développement d’activités de la création numérique, la
Serre Numérique rassemble les trois écoles supérieures du groupe
Rubika, un incubateur et une pépinière d’entreprises, un centre
de recherche et de transfert de technologies, un espace de réalité
virtuelle, un amphithéâtre avec projection 3D, etc.

AMPLIFIER
LE RAYONNEMENT

de nos écoles
d’excellence

RENFORCER LES
LIENS ENTRE LES
ÉTABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET LES
ENTREPRISES
L’enseignement supérieur
et l’ensemble de ses
acteurs (publics, privés ou
consulaires) sont essentiels
au développement de
l’économie régionale. Pour
favoriser les transferts de
technologie et l’innovation,
nous avons l’ambition de
renforcer les partenariats avec
les acteurs de la recherche
et les établissements
d’enseignement supérieur,
au travers notamment de
plusieurs projets de chaires
spécialisées ou transversales
rev3 portés par les Universités
(Université Catholique et
Université de Lille). Ces
partenariats permettront aussi
d’encourager et de soutenir
l’entrepreneuriat étudiant.

Les CCI Hauts-de-France gèrent et assurent
le développement d’une dizaine d’écoles
supérieures, toutes réputées, proposant des
formations de pointe et très opérationnelles,
dans les domaines du commerce, de
l’industrie et des services. De véritables
écoles d’excellence ancrées dans la réalité
du monde économique, à l’image des écoles
du groupe Rubika (Supinfocom, Supinfogame
et Institut supérieur du design), qui ouvrent
sur les métiers actuels et en devenir de la
création numérique, ou de l’ESIEE d’Amiens
qui prépare à des filières d’avenir telles que le
génie électrique appliqué au développement
durable et l’efficacité énergétique liée
au bâtiment. Les CCI Hauts-de-France
s’attacheront à étendre le rayonnement à
l’international de ces écoles d’excellence,
voire à déployer leurs modèles pédagogiques
à travers le monde. Elles ont d’ailleurs déjà
commencé avec l’essaimage de Rubika à
Puné (Inde) et la création d’un nouveau
campus à Montréal (Canada).
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–
GARANTIR UN ÉCO-SYSTÈME PERFORMANT
–

AU SERVICE DU RAYONNEMENT
ÉCONOMIQUE ET DE L’ATTRACTIVITÉ
DES TERRITOIRES
Les CCI Hauts-de-France œuvrent au quotidien en faveur d’un environnement attractif
et propice au développement des entreprises. Elles gèrent actuellement 27 ports,
2 aéroports, 4 aérodromes, une offre immobilière pour l’ensemble du parcours résidentiel
des entreprises (de l’espace de co-working à l’hôtel d’entreprises),
près de 30 parcs et zones d’activités et un parc des expositions.
Au travers de ces équipements et de leurs compétences, les CCI s’attacheront à construire
une attractivité nouvelle pour les Hauts-de-France avec l’ambition de faire de la région
le hub humain et logistique de l’Europe du nord-ouest.

RÉGION MARITIME
DE FRANCE
Les plateformes du Grand Port
Maritime de Dunkerque, de Calais
(ci-dessus), de Boulogne-sur-Mer et
du Tréport traitent au total plus
de 90 millions de tonnes
de marchandises
par an.

roit
s

©D

1ère

rése
rvés

RENFORCER
L’ACCESSIBILITÉ INTERNATIONALE
DES HAUTS-DE-FRANCE
Les CCI jouent depuis des décennies
un rôle majeur en matière
d’accessibilité internationale
des Hauts-de-France en tant que
gestionnaires de plusieurs ports du
Littoral dont le Port de Calais (1er port
passagers d’Europe), de l’aéroport
de Paris Beauvais (3ème aéroport
de Paris) et de l’aéroport de Lille,
portes d’entrées internationales par
excellence, et éléments essentiels
au maintien et/ou au développement
d’entreprises. Il s’agira d’accroître
la visibilité et de renforcer la
compétitivité des équipements
aéroportuaires, par la mise en œuvre
de dynamiques collectives et de
services mutualisés.
Le Port de Calais, géré par la Société
d’exploitation des Ports du Détroit,
filiale de la CCI Littoral Hauts-deFrance, verra quant à lui sa capacité
d’accueil croître dans les années
à venir par la réalisation du grand

projet d’extension et la mise en
œuvre d’une stratégie “post Brexit”
visant à faire des Hauts-de-France
le débouché naturel du RoyaumeUni vers l’Europe.
ÊTRE UN TERRITOIRE DE
RÉFÉRENCE EN MATIÈRE
D’ACCUEIL DES ENTREPRISES
Au regard des transformations
économiques en cours et de la
concurrence croissante entre
territoires pour l’accueil et le
développement d’activités,
l’offre de foncier n’est plus un
élément “suffisant” pour favoriser
l’implantation des entreprises.
Elle est à coupler avec d’autres
besoins, tels que l’existence de
services d’accompagnement, de
transports, l’accessibilité des sites
ou encore la présence de réseaux
(haut débit, etc.). Fortes de leurs
savoir-faire et de leurs expériences
en tant qu’aménageurs
majeurs des Hauts-de-France,
les CCI s’attèleront, au cours
… Suite p. 23
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METTRE EN PLACE UN
GRENELLE DES MOBILITÉS
POUR LES HAUTS-DE-FRANCE
L’accessibilité est aujourd’hui un prérequis pour le
développement économique des territoires. Seule
l’hyper accessibilité (être le territoire le plus accessible)
peut faire des Hauts-de-France le hub de l’Europe du
Nord-Ouest et renforcer considérablement l’attractivité
de cette région. Au regard des problématiques de
mobilité actuelles, un travail considérable reste à mener
pour atteindre cette ambition et seule une stratégie
collective regroupant l’ensemble des intervenants
de la mobilité (EPCI, État, Région, gestionnaires
d’infrastructures, syndicat mixte des transports, offreurs
de solutions de mobilité, etc.) sera en mesure de
résoudre ces problématiques. D’où la volonté
des CCI Hauts-de-France de mettre en place un Grenelle
des Mobilités pour les Hauts-de-France engageant
l’ensemble des parties prenantes de la mobilité
et de l’attractivité de la région au sein d’une
démarche collective. Cet exercice devra acter
des engagements concrets dans tous les
domaines de la mobilité : création de
services, planification, gestion
d’équipements, réalisations
d’infrastructures, etc.

80 millions
D’HABITANTS,
POTENTIELS
CONSOMMATEURS,
résident dans un rayon
de 300 km.

5 380

Le nombre d’entreprises de
transport et logistique des
Hauts-de-France. Elles comptent
au total 96 690 emplois salariés,
plaçant la région en 3ème position
derrière l’Ile-de-France et
la région AuvergneRhône-Alpes.
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AU SERVICE DU RAYONNEMENT ÉCONOMIQUE
ET DE L’ATTRACTIVITÉ DES TERRITOIRES
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DÉVELOPPER UN SAVOIR-FAIRE RÉGIONAL
D’EXCELLENCE LOGISTIQUE
EN S’APPUYANT SUR EURALOGISTIC

EN CRÉANT LA CITÉ INTERNATIONALE
DE LA LOGISTIQUE ET DE LA SUPPLY CHAIN

Le Pôle d’excellence régional Euralogistic,
porté par la CCI Artois, fédère l’ensemble
des entreprises et acteurs du transport et
de la logistique des Hauts-de-France autour
de projets opérationnels visant à faire de la
région un territoire d’excellence en matière
de logistique durable et de supply chain :
promotion de la filière et des savoir-faire
régionaux, offre de services spécialisés
et d’ingénierie pour les entreprises et les
territoires, formations innovantes, R&D,
mise en réseau…

Afin d’apporter les compétences adaptées
aux ambitions régionales et à la logistique de
demain, les CCI Hauts-de-France mettront en
place la “Cité internationale de la logistique
et de la supply chain”. Adossée au Campus
Euralogistic – complexe de formation en
logistique le plus innovant de France, inauguré
en 2012 et conçu pour former des logisticiens
d’élite – elle comprendra : une école de
référence en Europe, un centre de recherche et
de transfert de technologie, un incubateur et un
centre de services.
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AU SERVICE DU RAYONNEMENT ÉCONOMIQUE
ET DE L’ATTRACTIVITÉ DES TERRITOIRES

AMÉNAGER
DES PARCS
D’ACTIVITÉS
D’EXCELLENCE

L’attractivité régionale passe par
le développement d’opérations
emblématiques en mesure de faire
rayonner le territoire à l’international,
telle la création de parcs d’activités
“d’excellence”, connectés aux portes
d’entrée à l’international des Hauts-deFrance et/ou à la Troisième révolution
industrielle en cours.
Les CCI Hauts-de-France s’investiront
pour le développement de trois sites
de cette nature :
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… Suite de la p. 21

des 5 prochaines années,
à l’aménagement d’une
offre de zones d’activités
en mesure de répondre aux
besoins des entreprises et
des territoires : de la zone
d’activités artisanale au projet
d’envergure régionale, voire
nationale. Elles développeront,
en parallèle et en fonction des
opportunités des territoires,
une offre complète de solutions
d’implantation adaptées
aux nouveaux modèles
économiques et aux nouvelles
formes de travail : tiers lieux,
centre d’affaires, pépinières et
hôtels d’entreprises.
FAIRE DES
HAUTS-DE-FRANCE
LE HUB LOGISTIQUE DE
L’EUROPE DU NORD-OUEST
La région Hauts-de-France
dispose d’une attractivité
logistique “naturelle” au
regard de son positionnement
géographique, à la croisée
des flux nord-sud et est-ouest
européen, et de son potentiel
intrinsèque dans ce domaine :
région industrielle exportatrice,
terre de la grande distribution
et de l’e-commerce, plus
de 80 millions d’habitants à
300 km, réseau très dense
d’axes de transport. Différents

projets majeurs en Hauts-de-France
devraient encore conforter le
développement logistique régional :
le grand projet d’extension du Port
de Calais, le Canal Seine Nord,
les autoroutes ferroviaires. Leur
réussite ne sera effective qu’à la
condition de valoriser ce potentiel
et ces opportunités. Aussi, les CCI
Hauts-de-France mettront-elles en
place des “outils” collaboratifs pour
faire des équipements existants
et des projets d’infrastructures
de transport nouvelles, ou en
développement, des moteurs
d’attractivité logistique pour la
région ; parmi eux, la création d’un
établissement d’aménagement et
d’ingénierie territoriale des Hautsde-France, l’élaboration d’un “Master
plan Canal Seine Nord”, la mise en
place d’une conférence permanente
des chargeurs Hauts-de-France, le
développement de Norlink Ports, du
Consortium fluvial et de la 2A2F…
Objectif : impulser une ambition
collective pour le renouveau
économique de la région ! Dans le
même temps, les CCI poursuivront
leurs actions de création de
services logistiques spécifiques,
d’aménagement de zones d’activités
nouvelles et connectées, de
plateformes bi-modales et/ou
tri-modales, en lien avec les
révolutions logistiques en cours et
les besoins actuels et à venir des
entreprises.

- LIL AÉROPARC, un parc d’activités
rev3 de près de 40 hectares à proximité
de l’aéroport de Lille, destiné à devenir
l’accélérateur et la vitrine internationale des
solutions rev3 de tous secteurs (tertiaire,
PME, PMI, artisanat, services, énergies,
événementiel, loisirs).
- AIRTECH, un parc d’activités de plus de
100 hectares à vocation mixte, logistique et
tertiaire, connecté à l’aéroport Paris Beauvais
tout proche.
- EXTENSION DU PÔLE JULE VERNES
de façon à disposer de parcelles d’environ
10 000 m2 qui favoriseront l’implantation
d’entreprises au rayonnement
régional et (inter)national.

CONFORTER LE TOURISME,
LEVIER D’ATTRACTIVITÉ

Promouvoir les Hauts-de-France comme
une grande région du tourisme, telle est
l’ambition portée par les CCI Hauts-deFrance, engagées aux côtés des différents
acteurs du secteur, dont le Comité régional
de tourisme. Le potentiel est réel, tout
comme les retombées économiques :
actuellement, l’économie du tourisme
représente 5,6 milliards d’euros de
revenus et 69 000 emplois. Pour la
développer encore, les CCI renforceront
l’accompagnement des professionnels
du tourisme sous toutes ses formes
(d’affaires, de loisirs, balnéaire,
industriel, de mémoire, gastronomique,
etc.) pour les aider à gagner en
performance : transformation
numérique, promotion de l’expérience
client… Elles tisseront aussi des
partenariats avec de grands
événements, boosters de vitalité
touristique.
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FAIRE RÉUSSIR L’ÉCONOMIE
DES TERRITOIRES

Basées sur la proximité avec les entreprises et le partenariat avec les
institutions et les acteurs territoriaux, les actions du réseau de la CCI
Hauts-de-France sont déployées par les CCI Aisne, Amiens-Picardie,
Artois, Grand Hainaut, Grand Lille, Littoral Hauts-de-France et Oise. Un
réseau au service des entreprises et du développement économique de
chaque territoire !
Forte d’une connaissance fine des réalités locales, de l’expérience de
ses élus consulaires et de leurs liens étroits avec les EPCI et les réseaux
économiques locaux, chacune des 7 CCI a élaboré un projet, adapté aux
spécificités, forces et besoins de son territoire. Une stratégie pour faire
réussir les entreprises et l’économie de leur territoire, au bénéfice de
toute la région.
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PRINCIPAUX SECTEURS ÉCONOMIQUES
DES TERRITOIRES
CALAIS
ÉNERGIE

MÉTALLURGIE

TRANSPORT
MARITIME
ET LOGISTIQUE

CCI
GRAND LILLE

TERTIAIRE
SUPÉRIEUR

GRANDE DISTRIBUTION

LILLE

CCI ARTOIS
TOURISME

TRANSPORT
TERRESTRE

PLASTURGIE

CCI LITTORAL
HAUTS-DE-FRANCE

LOGISTIQUE

ARRAS

AGROALIMENTAIRE

NUMÉRIQUE

VALENCIENNES

CCI GRAND HAINAUT
MÉTALLURGIE

AGROALIMENTAIRE
ÉCO-ENTREPRISES
LOGISTIQUE

VERRERIE

NUMÉRIQUE

AÉRONAUTIQUE

CCI AMIENS-PICARDIE

AMIENS

SAINT-QUENTIN
LOGISTIQUE

VERRERIE

AGROALIMENTAIRE

ÉQUIPEMENTIERS
AUTOMOBILES

MÉTALLURGIE

CCI AISNE

BEAUVAIS

CCI OISE

ROBONUMÉRIQUE

AÉRONAUTIQUE

AGROALIMENTAIRE
CHIMIE

MÉTALLURGIE
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Fleurons de l’industrie et de
l’agro-alimentaire, entreprises
innovantes, centres d’études et
de recherche et infrastructures
de transport et logistique
font de l’Aisne un atout pour
l’économie de la région.

CCI Aisne
-

S T R AT É G I E D U T E R R I T O I R E
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L’AISNE JOUE LA CARTE DE L’

À proximité
de Paris, Lille,
Amiens, Reims et
Bruxelles. Du nord
de l’Europe à la façade
méditerranéenne, l’Aisne oﬀre un
réseau d’infrastructures bien développé :
axes autoroutiers, voies navigables, accès
directs aux aéroports de Roissy, Lille et
Beauvais et aux gares TGV. Sa localisation
est un atout indéniable pour s’ouvrir à
l’international et attirer des entreprises à
capitaux étrangers.

VALORISER UNE INDUSTRIE
FORTE, PRÉSENTE DANS
TOUS LES SECTEURS

CAPITALISER SUR UN
BASSIN AGRICOLE TRÈS
PERFORMANT

Agro-alimentaire, métallurgie
et mécanique, plasturgie,
sous-traitance automobile,
emballage, chimie et
cosmétique, le département
est fier de ses entreprises
industrielles, chacune à la
pointe dans son domaine :
Tereos, Nestlé, Le Creuset,
MBK, Bayer et L’Oréal figurent
parmi les fleurons du tissu
industriel, rejoints par West
Pharmaceutical Services et
Novacel Ophtalmique dans le
secteur de la santé.

L’Aisne dispose de
nombreuses ressources
naturelles qui ont permis
une évolution conséquente
du secteur agro-industriel.
Nombreuses sont les
marques produites
dans l’Aisne : BeghinSay, Daunat, Lu, Maggi,
Materne… Les ressources
végétales représentent
également de formidables
opportunités au
développement de la bioéconomie.
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DÉVELOPPER
DES FILIÈRES D’AVENIR

co-working, tels que Le Büro à StQuentin ou Le Kanap’ à Soissons.

Doté de 4 centres d’études et de
recherche publics : Innovaltech,
LDAR INRA, INSSET, IUT de
l’Aisne, ainsi que de nombreux
laboratoires privés, l’Aisne
est impliqué dans 3 pôles de
compétitivité : IAR (industries et
agro-ressources), i-Trans et UpTex. À cela s’ajoutent des projets
territoriaux tels que les 3 FabLab,
la Robonumérique ou encore
la French Tech St-Quentinoise,
favorisant la mise en réseau, les
échanges inter-entreprises et
l’innovation.
ACCUEILLIR
LES INVESTISSEURS ET
START-UP AVEC UNE OFFRE
FONCIÈRE ATTRACTIVE
L’Aisne est, en termes de
superficie, le plus grand territoire
des Hauts-de-France. Il dispose
à ce titre de grands espaces
propices à l’implantation
d’entreprises à des prix très
compétitifs et une véritable
qualité de vie. 9 pépinières et
hôtels d’entreprises complètent
l’offre foncière, ainsi que des
incubateurs et des espaces de

DÉVELOPPER LE SECTEUR
TERTIAIRE À FORTE VALEUR
AJOUTÉE
Avec plus de 14 200 emplois,
le secteur tertiaire pèse dans
l’économie départementale et se
développe dans des domaines
très pointus. Le déploiement des
réseaux très haut débit permet à
des entreprises telles que A2Mac1
ou Invivo de s’orienter vers de
nouvelles offres de service. Le
groupe Volkswagen y a également
établi sa plateforme de distribution
française, tout comme FM Logistic,
présente sur plusieurs sites.
PROMOUVOIR LE SAVOIRFAIRE ET LES COMPÉTENCES
LOCALES
Depuis plusieurs années, l’offre
de formation se développe tant
en apprentissage qu’en formation
supérieure avec la mise en place
de nouvelles filières, à l’instar
de l’INSSET avec ses masters
en ingénierie logistique, en
conception de simulation de
produits labélisés i-trans ou en
cloud computing.

ÉCONOMIE RÉGIONALE

tie

r

SÉDUIRE LES AMATEURS DE TOURISME
VERT ET DE PATRIMOINE CULTUREL
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STRATÉGIE POUR L’AISNE
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Classé 4ème département français
pour le nombre de monuments
historiques, l’Aisne constitue
une destination privilégiée
pour les touristes français
et étrangers. De la vallée
de la Marne aux bocages
de la Thiérache en passant
par ses 161 000 ha
de forêts ou encore la
montagne couronnée de
Laon, les paysages de
l’Aisne méritent le détour.
Des hébergements insolites
à l’hôtellerie traditionnelle,
chacun y trouve son bonheur.

AISNE

OLIVIER JACOB
Président de la
CCI Aisne

“

L’Aisne
constitue un atout
pour l’économie de la
région. Il permet de
relier les Hauts-deFrance aux régions
Île-de-France et
Grand Est grâce à ses
réseaux routiers, fluviaux et ferroviaires,
et permet d’accueillir
de nouvelles entreprises à moins d’une
heure de la capitale.
Avec ses fleurons
de l’industrie et de
l’agro-alimentaire,
ses entreprises
innovantes, sa
filière logistique, ses
productions agricoles,
son offre touristique
et commerciale, le
département permet
d’enrichir le tissu
économique de la
nouvelle région.
Aujourd’hui, de
nombreux défis nous
attendent. L’enjeu
est de travailler ensemble avec comme
principaux objectifs
le développement de
nos territoires et la
compétitivité de nos
entreprises.

”

23 %

D’EMPLOIS SALARIÉS
DANS L’INDUSTRIE
(19,4 % AU NIVEAU RÉGIONAL)

1ER

PRODUCTEUR NATIONAL DE
BETTERAVES INDUSTRIELLES

2ÈME

PRODUCTEUR NATIONAL DE
BLÉ TENDRE EN FRANCE

2 AOC :

CHAMPAGNE ET MAROILLES

5 500

EMPLOIS
DANS LE TOURISME,
nouvelle ressource
économique. Présence
du Center Parcs Lac de
l’Ailette
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CCI AmiensPicardie
-

S T R AT É G I E D U T E R R I T O I R E

Centres de formation
d’excellence, hub de
l’énergie, clusters tournés
vers des filières de
demain… Amiens-Picardie
peut compter sur des
équipements structurants
pour développer
l’économie de son territoire
et la projeter vers l’avenir.

L’AMIÉNOIS ET LA HAUTEMISENT SUR L’INNOVATION ET

Amazon est le
dernier en date
à s’être laissé
convaincre par les
atouts d’Amiens pour
développer son activité. Une
situation géographique exceptionnelle
à mi-chemin entre les bassins Parisien
et Lillois, irriguée par 3 autoroutes
et bientôt par le canal Seine-Nord
Europe et à proximité des 4 aéroports
que sont Roissy-Charles De Gaulle,
Lille-Lesquin, Paris-Beauvais et la
plateforme aéroportuaire d’Albert. Pour
compléter ces atouts, la CCI aménage et
commercialise sur tout le territoire une
oﬀre foncière et immobilière attractive.

AMÉNAGER LE PREMIER
PARC D’ACTIVITÉS REV3
DES HAUTS-DE-FRANCE
En termes d’aménagement, la
CCI montre l’exemple en créant
le premier parc d’activités rev3
de la région Hauts-de-France.
Les principes de conception
de ce nouveau parc, le Bois
Planté 2, ont été complément
revus : gestion intelligente
des énergies, production
d’électricité par des ombrières
photovoltaïques situées sur des
parkings mutualisés, espaces
publics éclairés par Led à
intensité variable, circulation
douce privilégiée, espaces verts
mellifères, récupération des
eaux de pluie par noues autoépuratrices. Le parc nouvelle
génération comprendra

le village d’entreprises
construit par la CCI dans la
même veine, et se posera
en vitrine de la Troisième
révolution industrielle : un
environnement connecté,
autosuffisant et vert.
IMPULSER LE
DÉVELOPPEMENT PAR
L’INNOVATION
L’association des Clusters
amiénois, dont la CCI est l’un
des membres fondateurs,
a lancé 3 clusters, filières
de pointe et structurantes
du territoire. Le cluster
Autonomie énergétique
a pour vocation de répondre
aux problématiques actuelles
de la transition énergétique:
les énergies renouvelables,
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STRATÉGIE POUR L’AMIÉNOIS / HAUTE-PICARDIE
les smart grids (réseaux
intelligents) ou encore les
batteries nouvelles générations.
Ce cluster va conforter Amiens
en tant que référence nationale
et internationale dans ce
domaine. En s’appuyant sur le
centre SimUSanté, le plus grand
centre européen polyvalent de
simulation en santé, créé par le
CHU, Amiens veut se positionner
sur la E-santé dans les trois
domaines stratégiques que sont
l’économie du vieillissement,
la chirurgie réparatrice et le
parcours de soins individualisé.
Le cluster Usages numériques
a vocation à structurer cette
filière dotée de réelles pépites
locales, afin de favoriser les
travaux collaboratifs.
Des lieux totems émergent en
lien avec ces filières tels que le
Hub énergie ou encore le Quai
de l’innovation, hébergeant
l’association des Clusters
amiénois dont la CCI AmiensPicardie est l’un des membres
fondateurs aux côtés d’Amiens
Métropole.

AVANCER ENSEMBLE
À partir de cette volonté,
collectivités locales et
CCI ont construit au fil du
temps une relation étroite
de partenariat. Avec les
concessions d’aménagement
ou de gestion d’équipement,
la mise en place de services
communs (entre autres : l’accueil
de personnes en mobilité
professionnelle) ou encore la
mutualisation de la gestion
d’espaces nouveaux (on peut
citer le Quai de l’innovation),
les liens se renforcent, les
conventions se renouvellent,
les expérimentations voient le
jour. Et les résultats sont là : des
dirigeants satisfaits de la facilité
et de l’efficacité des contacts,
de nouvelles entreprises
accueillies, des pépinières qui se
développent.
Cette culture de l’échange et du
lien se retrouve dans les réseaux
que les dirigeants locaux ont su
créer. Les 29 clubs de dirigeants
animés par la CCI AmiensPicardie participent de cette
dynamique, qui naturellement
favorise l’émergence de projets
et conforte l’activité.

PICARDIE
LES PARTENARIATS
FORMER LES COLLABORATEURS
PERFORMANTS

He
ni

n

Avec plus de 3 700 apprenants par
an répartis en 3 écoles, la CCI
Amiens-Picardie est un acteur
incontournable de la formation
régionale. Interfor-SIA, le centre
de formation des apprentis,
accueille 1 000 apprenants dans
des domaines en lien direct avec
les attentes des PME locales,
des commerces, cafés, hôtels
et restaurants. Le bachelor
Esc Amiens (ou Bachelor Isam)
forme quant à lui des bac+3
en management. Il est d’ailleurs
y
le seul Bachelor visé par l’État en
dd
Te
©
Hauts-de-France. L’ESIEE prépare
chaque année une centaine d’ingénieurs
aux métiers de l’usine de demain : robotique,
cobotique, smart grids, domotique…
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AMIENSPICARDIE

FANY RUIN
Présidente
de la CCI
Amiens-Picardie

“

La proximité
avec le tissu
économique est la
valeur ajoutée des
CCI territoriales.
Aujourd’hui les
dirigeants ont une
attente de plus en
plus forte vis-à-vis
de cet ancrage local.
Pour répondre à cette
demande, j’ai souhaité
mettre en place un
maillage territorial de
relais CCI. Répartis
sur la base des 11
intercommunalités du
territoire, une trentaine
de membres de la
CCI se sont portés
volontaires pour être
les relais de proximité
de chefs d’entreprise.
Leur rôle est d’écouter,
échanger, mettre
en relation, orienter
vers le service le
mieux adapté de la
CCI, participer aux
rencontres locales liées
au développement
économique,
faire remonter les
problèmes mais aussi
les réussites.
Cette présence au plus
près des entreprises
pour un accompagnement sur mesure est
notre ADN, confortons-le en développant
le réflexe CCI.

”

€

22 millions

C’est le montant du programme
pluriannuel d’investissement de la CCI
Amiens-Picardie pour le développement
économique de son territoire

76 000 m2

DE BÂTIMENTS GÉRÉS

3 700

APPRENANTS DANS LES 3 ÉCOLES
DE LA CCI AMIENS-PICARDIE

LA CCI AMIENS-PICARDIE

est certifiée ISO 9001 depuis
2000 et ISO 14001 depuis 2003.
Ces deux certifications témoignent
de notre engagement pour une
efficience organisationnelle et
démontrent notre aptitude à
fournir des prestations de qualité.
La démarche d’amélioration
continue, inhérente à ces
normes, renforce notre capacité
et notre volonté constante à
innover et à progresser. Ainsi,
pour la CCI Amiens-Picardie,
obtenir ces certifications
c’est garantir l’excellence
de nos services au profit
des entreprises de notre
circonscription.
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Logistique, agroindustrie, métallurgie,
nutrition-santé,
tourisme... l’Artois
peut compter sur
des compétences de
pointe suffisamment
diversifiées pour
structurer l’économie
du territoire.

CCI Artois
-

S T R AT É G I E D U T E R R I T O I R E
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L’ARTOIS, UN TERREAU DE

La nouvelle
cartographie
régionale place
l’Artois au cœur des
Hauts-de-France, à
mi-chemin entre Lille et Amiens.
Une localisation centrale privilégiée
pour rayonner sur l’ensemble de la
région, et même au-delà sur le grand
nord parisien. D’où l’enjeu de doter ce
territoire d’infrastructures de transport
et d’équipements le rendant encore plus
accessible et attractif.

ÉRIGER UNE CITÉ
INTERNATIONALE DE
LA LOGISTIQUE & DE LA
SUPPLY CHAIN À DOURGES
Inscrit au Contrat de plan ÉtatRégion, cet ambitieux projet
parachèvera la feuille de route
du pôle d’excellence régional
Euralogistic – dont la CCI Artois
assure la maîtrise d’ouvrage –
et qui s’est déjà traduite par la
réalisation, sur la plateforme
Delta 3 à Dourges, d’un
campus unique en France.
Au programme : une école
prestigieuse, un incubateur, un
techno-centre et un centre de
services permettant de couvrir
l’ensemble des besoins de la

filière. À la clé, ce seront des
retombées assurées en termes
de création d’emplois et de
retour sur image.
RENFORCER LE PORT
DE BÉTHUNE EN VUE
DU CANAL SEINE-NORD
EUROPE
Géré par la CCI Artois dans
le cadre d’une concession
de service public, le Port de
Béthune fait l’objet d’un projet
de développement mené en
collaboration avec VNF et Ports
de Lille, prévoyant l’extension
de ses quais de 120 mètres
linéaires et la réfection totale
de son réseau de voirie. Un
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STRATÉGIE POUR L’ARTOIS

programme de travaux qui
permettra à l’équipement de
répondre aux exigences du
trafic généré à terme par le
canal à grand gabarit SeineNord Europe.
EXPLOITER LE POTENTIEL
TOURISTIQUE ARTÉSIEN,
EN PARTICULIER LE
TOURISME D’AFFAIRES
L’Artois est une terre propice
au développement de la filière
touristique multiforme. Il est
riche en sites de mémoire,
accueille un musée de
renommée internationale (le
Louvre-Lens), propose des
trésors architecturaux mais
aussi des activités de plein
air à foison. Sans oublier le
tourisme d’affaires, à travers
des équipements capables de
satisfaire toutes les demandes.
Parmi eux, le centre de congrès
et d’exposition Artois Expo,
propriété de la CCI Artois,
concerné par un programme

ARTOIS

de développement commercial
offensif mené en partenariat
avec les collectivités locales.
DOTER LE TERRITOIRE
DES INFRASTRUCTURES
INDISPENSABLES À SON
DÉVELOPPEMENT
C’est particulièrement vrai
dans le domaine de la mobilité
des biens et des personnes
qui requiert des infrastructures
de transport à la hauteur des
enjeux : celui du chômage
(notamment des jeunes) qui
impose aux populations de
pouvoir aller là où se trouvent
les emplois. Mais aussi
celui de la capacité pour un
territoire de rester attractif en
termes de desserte aux yeux
d’investisseurs potentiels.
Si elle n’a pas le pouvoir
d’aménager le territoire, la CCI
Artois compte bien peser de
tout son poids pour favoriser
les projets qui feront de la
mobilité une vraie priorité.

FILIÈRES
D’EXCELLENCE
FAIRE DE LA SILVER ÉCONOMIE
UN GISEMENT D’INNOVATIONS
ÉCONOMIQUES EN ARTOIS

“

La mobilité
constitue pour moi
aujourd’hui un
véritable enjeu. Sur
le plan des liaisons
ferroviaires, je suis
convaincu que le
moment est venu de
les hisser au rang de
priorité régionale. Je
pense à 2 axes en
particulier : le fameux
barreau horizontal
reliant Cambrai,
Douai, Arras, Lens et
Béthune. Imaginez
que celui-ci croise
un jour un second
axe qui relierait à
la verticale Lille à
Amiens… Je verrais
bien celui-ci sous la
forme d’un véritable
RER avec bien sûr
un cadencement
digne de ce nom.
Sans oublier le projet
d’une 2ème gare TGV
européenne qui aurait
toute sa légitimité en
Artois.
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Avec la montée en âge de la
population et la limitation
du nombre futur d’Ehpad,
maintenir les seniors à
domicile est devenu un
enjeu de société. C’est
également un axe économique
potentiellement très porteur
pour les entreprises. La
CCI Artois a lancé et anime
l’association Cluster Senior. Elle
a pour mission de fédérer et de
promouvoir l’oﬀre des entreprises
e
utt
artésiennes dans les domaines
Sh
©
du bâtiment, de l’aménagement du
domicile et des services aux seniors.

JEAN-MARC
DEVISE
Président de la
CCI Artois

”

36 800

ÉTABLISSEMENTS,
SOIT 12% DU TOTAL
RÉGIONAL

180 700

EMPLOIS SALARIÉS DONT :
71 000 dans les services
33 800 dans l’industrie
27 900 dans le commerce de détail
17 200 dans le BTP
15 100 dans le transport-logistique
7 460 dans l’hôtellerie-restauration

37
34

CLUBS D’ENTREPRISES,

UNIONS COMMERCIALES
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Industrie, formations,
logistique, innovation
numérique… Le Grand
Hainaut est un concentré de
savoir-faire et d’innovations.
© PIerre Gaumeton

CCI
Grand Hainaut
-

S T R AT É G I E D U T E R R I T O I R E

© Samuel Dhote

GRAND HAINAUT, TERRE

Notre action
sera ciblée
sur 6 axes
stratégiques portés
par une équipe d’élus
renouvelée : attractivité du
territoire, compétitivité des entreprises,
entrepreneuriat, développement de
nouvelles activités, renforcement de
la vocation industrielle, logistique et
numérique et oﬀre commerciale de
proximité.

DYNAMISER UNE INDUSTRIE
PUISSANTE ANCRÉE AU
TERRITOIRE
Le territoire est un concentré
de savoir-faire et d’innovation :
transports terrestres (première
région ferroviaire de France, 2ème
région automobile), transformation
des métaux/mécanique, agroalimentaire, textile, telles sont les
principales spécialisations que la
CCI accompagne et soutient. En
partenariat avec les acteurs de la
filière, dont i-Trans et le technopôle
TRANSALLEY, la CCI Grand Hainaut
a pour ambition de contribuer à
la structuration et à l’organisation
de la sous-traitance ferroviaire, en
s’appuyant sur l’Association des
Industries Ferroviaires, créée à son
initiative. Sur le volet formation,
InGHenia développe des cursus
dédiés.

FAIRE DU NUMÉRIQUE UN
LEVIER D’INNOVATION ET
DE COMPÉTITIVITÉ
Avec la Serre Numérique,
le Grand Hainaut offre un
écosystème dynamique et un
environnement exceptionnel
à même d’accompagner le
développement de projets et de
favoriser la transition numérique
des entreprises.
Il s’agit de booster l’innovation
numérique, de multiplier les
synergies avec la recherche,
de faire émerger de nouveaux
modèles, en soutenant la
créativité et l’intelligence
collective, afin d’accompagner
les entreprises vers l’industrie
du futur, et les commerçants
vers les nouveaux canaux de
distribution.
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STRATÉGIE POUR LE GRAND HAINAUT
AMPLIFIER LE RAYONNEMENT
INDUSTRIEL ET LOGISTIQUE
L’amélioration de l’accessibilité
multimodale, qui sera boostée
par l’arrivée du canal SeineNord Europe, constitue un levier
majeur d’attractivité, nécessitant
des équipements adaptés. C’est
pourquoi, le terminal à conteneurs
de Ports de Valenciennes (1er port
fluvial de conteneurs au nord de
Paris), verra sa capacité doubler.
La CCI se mobilisera en faveur de
la réalisation des infrastructures
stratégiques fluviales et portuaires,
ferroviaires et routières.
DÉVELOPPER UNE OFFRE DE
FORMATION INNOVANTE
La CCI a été pionnière dans la mise
en place de nouveaux modes de
transmission des savoirs à travers
une plateforme de formation mixte.
Répondre aux attentes spécifiques
des entreprises du Grand Hainaut
par une offre innovante favorisant
la mutation des compétences et
la transition numérique et faire
de la formation un vecteur de
partenariat avec les territoires sont
ses priorités.

En matière de création numérique,
le territoire est, avec les trois
écoles RUBIKA, le premier pôle
français de formation appliquée
au jeu, à l’animation et au design.
Un creuset d’innovation et de
créativité pour les industries de
l’image et des biens.
COMMERCE ET TOURISME :
DEUX COMPOSANTES
ESSENTIELLES DE
L’ATTRACTIVITÉ
Animer l’offre commerciale
de proximité, accompagner
le commerce à s’adapter aux
évolutions des comportements
d’achats, à travers notamment la
place de marché mescommerçants
dugrandhainaut.com, être force
de propositions et partenaires des
collectivités dans l’équipement des
cœurs de villes et des autres pôles
sont les enjeux et priorités de la
CCI Grand Hainaut.
Le tourisme représente aussi un
axe important de valorisation du
Grand Hainaut, sur lequel la CCI
se mobilise afin d’accompagner
les professionnels et de fédérer les
moyens de promotion de l’offre.

D’ACCUEIL
ET D’INNOVATION
JOUER L’EFFET RÉSEAUX !
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Développer les réseaux comme
outil de performance est une
action phare de la CCI. Faire
que les entreprises du Grand
Hainaut s’emparent des
enjeux de demain, partagent
leurs expériences, se
fédèrent et profitent des
synergies entre elles pour
les relever, c’est l’objectif
des 40 clubs représentant
1000 entreprises que la CCI
anime et accompagne et des
évènements thématiques qu’elle
organise : AFTERWORK, SYNAPSE.

GRAND
HAINAUT

BRUNO FONTAINE
Président de
la CCI Grand
Hainaut

“

La mise en
œuvre de nos actions
repose sur l’ouverture
et le partenariat
avec l’ensemble des
acteurs du territoire,
dans un esprit de coconstruction au profit
des entreprises. C’est
dans cet esprit que je
souhaite travailler en
étroite collaboration
avec les collectivités,
interlocuteurs de
proximité sur les
arrondissements,
l’université,
les organismes
financiers, la Région,
le Département,
les organisations
professionnelles….
Tous ensemble,
en apportant nos
compétences,
nos ressources,
nos moyens, nous
pouvons obtenir un
effet de levier plus
efficace pour notre
territoire.

”

€

117,3 M€

D’INVESTISSEMENTS
INDUSTRIELS ANNONCÉS
PAR LES ENTREPRISES

1 MILLION

DE TONNES FLUVIALES
MANUTENTIONNÉES,
28 000 EVP manutentionnés
sur le port public de Valenciennes

2 700
800

STAGIAIRES

ET
APPRENTIS
FORMÉS PAR TERTIA

CCI GRAND HAINAUT :
un établissement certifié
ISO 9001-14001-18001
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Avec les ports de Lille
et l’aéroport de
Lille-Lesquin, le
Grand Lille ouvre
les Hauts-de-France
au monde. Avec le
CMDU® et le salon
#conext, il invente la
logistique urbaine et le
commerce de demain.

CCI Grand Lille
-

LA MÉTROPOLE VISE

S T R AT É G I E D U T E R R I T O I R E

Idéalement
située au cœur
d’un bassin de
100 millions de
consommateurs dans
un rayon de 300 kilomètres,
la Métropole lilloise a historiquement
développé une culture marchande.
Pour conserver dans les années à venir
un rôle de premier plan et développer
son industrie, ses commerces et ses
services il lui faudra poursuivre son
internationalisation tout en renforçant
encore ses liens avec l’ensemble des
territoires régionaux.

MISER SUR LE TERTIAIRE
SUPÉRIEUR POUR
ACCOMPAGNER L’ÉVOLUTION
DE L’ÉCONOMIE
Premier bassin économique
des Hauts-de-France, le
Grand Lille accueille 1/3 des
établissements régionaux et
60% des salariés du tertiaire
supérieur. Ce secteur d’activités
est un véritable atout par sa
dynamique de croissance et
par sa capacité à faire évoluer
l’économie vers de nouveaux
modèles. Les secteurs du digital,
de la santé, de la finance, de
la logistique, du design ou
bien encore de l’impression 3D
pour ne prendre que quelques
exemples viennent compléter et
façonner l’identité économique
de Grand Lille.

Pour entretenir et développer
cette économie du futur,
Grand Lille peut compter
sur des atouts décisifs.
Pôles de compétitivité, pôles
d’excellence, sièges sociaux de
grands groupes, établissements
de formation de premier rang,
laboratoires de recherche
concourent au succès.
RENFORCER LE
RAYONNEMENT DU GRAND
LILLE AU-DELÀ DES
FRONTIÈRES RÉGIONALES
Tous ces éléments font que
l’attractivité du Grand Lille
dépasse aujourd’hui bien
largement les frontières. Les
coopérations transfrontalières
se sont d’ailleurs multipliées
depuis 10 ans via le GEIE Euro3
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STRATÉGIE POUR LE GRAND LILLE
et des programmes Interreg
avec la Belgique et l’Angleterre
notamment. Le territoire est aussi
plus visible et attractif depuis la
réussite de grands événements,
comme Lille 2004, qui ont fait
de Lille une véritable capitale
européenne. La diversité et le
nombre d’équipements sportifs
et culturels, enrichis par l’offre
touristique régionale, ont permis
d’attirer des rendez-vous à fort
rayonnement comme la finale de
la Coupe Davis en 2014, l’Euro
2016 ou le Festival International
des Séries.
PENSER D’AUTRES
MOBILITÉS POUR
AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ
Pour pouvoir continuer ce
développement, la CCI Grand
Lille s’est depuis de nombreuses
années investie sur la question
de la mobilité. En proposant
des pistes d’expérimentation
sur la mobilité intelligente,
mais également en menant des
initiatives très opérationnelles
comme des actions test covoiturage, en accompagnant les

GRAND LILLE

entreprises sur le chemin des
Plans de Déplacements ou en
initiant le Centre Multimodal de
Distribution urbaine.
POURSUIVRE
DES STRATÉGIES
AMBITIEUSES EN MATIÈRE
D’INFRASTRUCTURES
ET D’AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE
Plus largement, la question
de la mobilité concerne nos
équipements gérés, comme
l’aéroport de Lille-Lesquin
qui achemine 1.8 million de
passagers par an. La CCI
Grand Lille gère aussi 12 sites
portuaires où elle développe les
liaisons ferroviaires et fluviales.
Notre réseau, connecté aux
grands ports européens et
organisé au sein du groupement
Norlink Ports, pourra capter
davantage de flux, ancrer
notre spécificité régionale
en matière de logistique et
préparer l’arrivée du Canal
Seine-Nord Europe. Ce dernier
nous permettra de proposer nos
expertises d’aménageur.

L’EXCELLENCE
ET L’OUVERTURE
PROPOSER DES PARCS D’ACTIVITÉS
NOUVELLE GÉNÉRATION
Forte d’un portefeuille foncier
de plus de 1 200 ha, la
CCI développe des oﬀres
innovantes. Avec Lil’aéroparc,
elle lance une nouvelle
génération de parcs
d’activités rev3, vitrine du
territoire et de notre région,
exemplaire en solutions
intelligentes de mobilité,
eﬃcacité énergétique,
économie circulaire et de la
fonctionnalité.

YANN ORPIN
Président de la
CCI Grand Lille

“

L’économie
se réorganise. Sur
tous les continents
émergent de grandes
villes qui tirent parti
de la mondialisation
et fonctionnent en
réseau. Le territoire
du Grand Lille est
un de ces maillons.
Cette métropolisation
doit venir s’articuler
dans un subtil
équilibre avec la
culture du local et
de la proximité. Ma
vision de la Métropole
est une métropole
ouverte qui sert
l’ensemble des
territoires de la région
et qui développe
des synergies avec
chacun d’entre eux.
Cette agglomération
est un outil partagé
qui doit irriguer
l’ensemble des
composantes
régionales pour
que chacune puisse
développer un
projet au bénéfice
de toutes. C’est
ainsi, dans la
proximité et dans la
mondialisation, que
nous retrouverons
durablement
le chemin du
développement de
nos entreprises et par
là, de nos territoires.

”

1/3

DES ÉTABLISSEMENTS,
RÉGIONAUX

2

2ÈME

PLACE FRANÇAISE EN TERMES
DE SIÈGES SOCIAUX APRÈS LA
RÉGION FRANCILIENNE

781

ENTREPRISES À CAPITAUX
ÉTRANGERS DANS LE
GRAND LILLE
ce qui représente 42% du
total de la région Hauts-deFrance (source : Observatoire
des entreprises à capitaux
étrangers).
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Premier complexe portuaire de France,
première plateforme énergétique
européenne, le Littoral Hauts-de-France
est aussi une terre d’industrie, de tourisme
et d’échanges transfrontaliers source de
développement pour toute la région.

CCI Littoral
Hauts-deFrance
-

S T R AT É G I E D U T E R R I T O I R E

LA FAÇADE MARITIME DE LA

De Bray-Dunes
au Tréport, le
Littoral Hautsde-France couvre
l’intégralité de la façade
maritime de la nouvelle région.
Entre terre et mer, le territoire constitue
un véritable atout pour le développement
économique régional.

L’ÉCONOMIE MARITIME
PREND ICI TOUT SON SENS
Résolument transfrontalier,
au centre de 3 capitales
européennes, le Littoral
Hauts-de-France est, avec
ses 3 autoroutes, connecté
à l’ensemble de l’Europe
continentale, elles-mêmes
connectées aux quatre ports
maritimes et au terminal du
tunnel sous la Manche.
Vous êtes au cœur du premier
complexe portuaire de France :
Dunkerque : 3ème port français,
Calais : 1er port d’Europe
continentale pour le transport
de voyageurs, Boulogne-surMer : 1er port de pêche français

en volume, Eurotunnel : 1er
opérateur de fret ferroviaire
en Grande-Bretagne et en
France, sans oublier le TGV et
Eurostar. La logistique y est
prépondérante.
Boulogne-sur-Mer est
la première plateforme
européenne de transformation
des produits de la Mer, avec le
pôle national de compétitivité
Aquimer.
L’activité plaisance est un autre
atout avec 13 ports de plaisance
représentant 3 120 anneaux.
La CCI Littoral Hauts-de-France
gère les ports de plaisance de
Boulogne-sur-Mer, Calais et le
port du Tréport.
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LITTORAL
HAUTS-DE-FRANCE

STRATÉGIE POUR LE LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE

La Société d’exploitation des
Ports du Détroit (SEPD) est notre
filiale. Elle assure la gestion,
l’exploitation, la maintenance
ainsi que le développement
des infrastructures et
superstructures du port unique
Boulogne-Calais. Elle conduit
le grand projet d’extension du
Port de Calais, le 1er chantier
maritime d’infrastructures
prioritaires de l’Union
européenne.
TERRE D’INDUSTRIELS
Des leaders industriels
dunkerquois – avec les services
à l’industrie qui y sont associés
– à la Glass Vallée, premier
pôle mondial du flaconnage
de luxe, situé dans la Vallée
de la Bresle, en passant par le
Vimeu industriel qui est au 1er
rang français de la serrurerie,
quincaillerie et robinetterie, et
sans oublier les nombreuses
activités économiques de
pointe dans le Montreuillois, le

RÉGION

Boulonnais et le Calaisis, c’est
peu dire que le Littoral est riche
de fleurons.
1ÈRE PLATEFORME
ÉNERGÉTIQUE EUROPÉENNE
Dunkerque accueille les leaders
de l’énergie avec la centrale
nucléaire de Gravelines et le
terminal méthanier.
Précurseur dans l’éolien, le
parc éolien de la Communauté
de Communes de Fruges fut
le tout premier grand parc de
France. Par ailleurs, la Somme
est le premier département
français dans ce domaine.
DE L’ATOUT TOURISTIQUE
À LA VITALITÉ ATTRACTIVE
Les lieux d’exception qui
jalonnent l’ensemble du Littoral
en font un territoire touristique
majeur pour la région.
Du Tréport à la baie de
Somme, du Touquet et ses 20
bâtiments classés, à Boulognesur-Mer avec Nausicaa, des
grands sites de la Baie de
Somme et des Deux Caps, à
nos beffrois classés à l’Unesco
sans oublier nos golfs, le
littoral est doté de nombreux
joyaux sur le plan touristique.

UNE OFFRE IMMOBILIÈRE ET
FONCIÈRE À DESTINATION DES
ENTREPRISES
D’Abbeville à Dunkerque,
la CCI propose une oﬀre
complète et diversifiée
avec 3 pépinières, villages
et hôtels d’entreprises,
surfaces commerciales
et parcs d’activités avec
l’aménagement de zones
d’entreprises commerciales et
industrielles.

FRANÇOIS
LAVALLÉE
Président de la
CCI Littoral
Hauts-de-France

“

Une ambition
Littoral à partager !
Transformer nos
atouts en avantages
concurrentiels pour
l’avenir : c’est tout le
dessein du projet de
territoire qui guide
notre action.
Renforçons l’économie
maritime avec la
création d’Euramer,
et le tourisme avec
Euratourisme.
Développons d’autres
pôles d’excellence
comme EuraEnergie
Confortons notre
industrie pour demain.
Misons sur l’innovation
énergétique avec
un nouveau mix
énergétique au service
de nos industriels,
en s’appuyant sur la
dynamique rev3.
Rendons notre Littoral
toujours plus attractif,
par la dynamisation de
notre tissu commercial,
par le biais du tourisme
et plus largement par
la valorisation de la
qualité de vie qui règne
chez nous et la mise en
œuvre de ces différents
axes stratégiques.
Continuons à offrir
à nos entreprises un
accompagnement de
proximité, grâce à
nos agences et via le
numérique.

”

1ER

COMPLEXE PORTUAIRE
DE FRANCE

1ÈRE

PLATEFORME ÉNERGÉTIQUE
EUROPÉENNE

25 000

ENTREPRISES INSCRITES
AU RCS

195 000
SALARIÉS
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Avec l’aéroport de Paris Beauvais et ses 2 plateformes fluviales,
la CCI Oise connecte les Hauts-de-France à la région parisienne
et à l’Europe. Et elle propose avec Iddeba un salon du
développement durable professionnel et interrégional.

CCI Oise
-

S T R AT É G I E D U T E R R I T O I R E

L’OISE, TERRE D’AMBITION

À l’heure
où la reprise
économique
s’amorce, nous
souhaitons à nos
entreprises de renouer avec
la croissance et les investissements,
synonymes de compétitivité et de
création d’emplois. Nous serons
présents et actifs à leurs côtés pour
les accompagner sur la voie de la
performance.

L’OISE DISPOSE
D’UNE IMPLANTATION
STRATÉGIQUE POUR
EXPORTER, IMPORTER,
TRANSPORTER PAR EAU,
TERRE ET AIR !
Aux portes de la région
parisienne, l’Oise représente
un véritable pivot dans le
paysage national et européen.
En témoignent le poids de ses
emplois industriels et la diversité
de ses activités, un secteur
agroalimentaire extrêmement
présent à l’échelle régionale
mais aussi et surtout, son
industrie manufacturière, moteur
économique local et source de
nombreux emplois. Pour asseoir
sa position, l’Oise a su se doter

d’infrastructures de qualité :
autoroutes, aéroport Paris
Beauvais, TGV avec la liaison
Creil Roissy, à proximité de
l’aéroport parisien CDG et bien
sûr le Canal Seine-Nord Europe.
À CES ATOUTS, S’AJOUTENT
DES UNIVERSITÉS, DES
CENTRES DE RECHERCHE
ET DE FORMATION, SANS
OUBLIER L’ARRIVÉE DE LA
FIBRE POUR TOUS ET LE
DÉPLOIEMENT DU TRÈS
HAUT DÉBIT
Conciliant les impératifs de
mobilité des habitants, de
dynamisme économique et de
préservation de l’environnement,
combinant à la fois des zones
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STRATÉGIE POUR L’OISE

urbaines et rurales, l’Oise
dispose de multiples facettes.
La qualité de vie et le tourisme
constituent un atout solide de ce
territoire, que ce soit à travers
Senlis, ville d’Art et d’Histoire,
ville médiévale ou Chantilly,
célèbre pour son château et ses
grandes écuries, en passant par
Compiègne, ville impériale…
L’Oise est accueillante et
accessible, innovante et tournée
vers l’avenir.
À proximité des marchés du nord
de l’Europe, l’Oise bénéficie de
la proximité avec les centres
d’affaires et de décision les
plus importants du continent
(Londres, Paris, Bruxelles,
Francfort, Amsterdam…).
L’Oise compte un bassin de vie
d’environ 250 000 habitants
mais elle se situe à proximité
d’un marché potentiel de 14
millions de consommateurs.
Sa géographie lui permet de
bénéficier également d’une
façade maritime proche
(Manche, Mer du Nord), du
Range Nord-européen, un axe
maritime d’ampleur mondiale
avec des ports de commerce
à proximité avec le Havre et
Dunkerque. Grâce à son aéroport
et ses plus de 60 destinations,
l’Oise est enfin un carrefour des

principales villes européennes
avec, à moins de deux heures
par avion : Milan, Madrid,
Lisbonne, Zurich, Genève,
Francfort, Amsterdam, Londres,
Budapest, Belgrade, Varsovie,
Bergame…

OISE

ÉGALEMENT
CONCESSIONNAIRE DE
PLATEFORMES FLUVIALES
à Nogent-sur-Oise et StLeu d’Esserent, la CCI de
l’Oise engage une priorité
stratégique autour de deux
grandes orientations :
développer l’activité portuaire
et investir pour améliorer la
compétitivité. La stratégie
de développement fluvial de
la CCI Oise vise donc à offrir
aux clients de la voie d’eau
un panel d’infrastructures
portuaires sur l’ensemble
de la zone géographique,
afin d’optimiser les coûts de
transports en réduisant les
ruptures de charges. Dans
cette optique, la CCI est
aussi engagée dans le projet
Canal Seine-Nord Europe,
une véritable opportunité
pour les entreprises, un
enjeu considérable pour le
développement économique,
l’emploi et l’environnement.

DES SOLUTIONS
SUR MESURE ET EFFICIENTES
Aux côtés des entreprises,
dans tous leurs projets,
la CCI Oise déploie des
solutions sur mesure :
conseils personnalisés,
journées techniques,
diagnostics, formations…
Elle continuera aussi à mener
de nombreuses démarches
eﬃcientes pour promouvoir
l’entrepreneuriat, mobiliser
les réseaux via ses Clubs
Experts, s’engager dans le LEAN
Management, le développement
durable, le numérique… vecteurs de
performance.

PHILIPPE
ENJOLRAS
Président de la
CCI Oise

“

L’Oise et
les territoires
qui constituaient
l’ancienne Picardie
prennent, depuis
2016, toute leur
place au sein de
la nouvelle grande
région. Travailler de
manière efficiente
dans l’Oise, pour
l’Oise et pour la
région Hautsde-France toute
entière, de manière
concertée, avec
une mutualisation
des moyens à
envisager, telle est
notre volonté dont
les fondements
sont le dialogue, le
partage des idées
et le consensus de
nos stratégies. Je
souhaite, en mon
nom et en celui des
élus de la CCITO,
une longue vie à
l’Oise, rythmée de
projets innovants et
ambitieux, et biensûr tout autant de
succès à la nouvelle
Grande Région qui
est désormais la
nôtre.

23 334

RESSORTISSANTS

+ DE 3 000

PORTEURS DE PROJETS
ACCOMPAGNÉS PAR AN PAR LES
CONSEILLERS DE LA CCI OISE

30 605

FORMALITÉS RÉALISÉES
DONT 19 418 À
L’INTERNATIONAL

”
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LES CCI DE LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE
CCI DE RÉGION
HAUTS-DE-FRANCE

CCI LITTORAL

CCI GRAND LILLE

DUNKERQUE
CALAIS

CCI
GRAND HAINAUT

SAINT-OMER

BOULOGNE/MER

HAZEBROUCK
CCI
GRAND LILLE
CCI ARTOIS

CCI LITTORAL
HAUTS-DE-FRANCE

LILLE

BÉTHUNE

MONTREUIL/MER

LENS

SAINT-POL/TERNOISE

DOUAI

VALENCIENNES

ARRAS

CCI ARTOIS

FEIGNIES

CCI GRAND HAINAUT

CAMBRAI
FOURMIES

ABBEVILLE
CCI AMIENS-PICARDIE

LE TRÉPORT

AMIENS

CCI
AMIENS-PICARDIE

SAINT-QUENTIN
VERVINS
CCI AISNE

LAON
BEAUVAIS
COMPIÈGNE

CCI OISE

S
OISSONS
SOISSONS

CCI OISE

CCI AISNE

NOGENT-SUR-OISE

CHÂTEAUTHIERRY
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LES CCI DE LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

Des élus et des collaborateurs engagés à vos côtés, en proximité, pour vous accompagner
dans tous vos projets.
CCI DE RÉGION
HAUTS-DE-FRANCE

Lille
299, boulevard de Leeds
59000 Lille
Téléphone : 03 20 63 79 79
hautsdefrance.cci.fr
CCI AISNE
SIÈGE

Saint-Quentin
83, boulevard Jean Bouin – BP 630
02322 Saint-Quentin Cedex
Téléphone : 03 23 06 02 02
aisne.cci.fr
ANTENNES

Château-Thierry
1, avenue de l’Europe
02400 Château-Thierry
Téléphone : 03 23 69 29 99
Laon
3, rue des Minimes
02000 Laon
Téléphone : 03 23 27 00 20
Soissons
2, rue Quinette
02200 Soissons
Téléphone : 03 23 76 75 00
Vervins
5, avenue du Préau – RN 2
02140 Vervins
Téléphone : 03 23 27 00 20
CCI AMIENS-PICARDIE
SIÈGE

Amiens
6, boulevard de Belfort CS 73902
80039 Amiens Cedex
Téléphone : 03 22 82 22 22
amiens-picardie.cci.fr
CCI ARTOIS
SIÈGE

Arras
8, rue du 29 juillet – CS 70540
62008 Arras Cedex
Téléphone : 03 21 23 24 24
artois.cci.fr

ANTENNES

Béthune
44, rue Sadi Carnot – CS 90005
62401 Béthune Cédex
Téléphone : 03 21 23 24 24 (standard
commun avec l’agence d’Arras)

Saint-Omer
Maison du développement
économique
16, place Victor Hugo - BP 10094
62502 Saint-Omer
Téléphone : 03 28 52 90 30

Lens
3, avenue Elie Reumaux CS 40014
62306 Lens Cédex
Téléphone : 03 21 69 23 23

Saint-Pol-sur-Ternoise
1, place de Verdun
62130 Saint-Pol-sur-Ternoise
Téléphone : 03 21 27 03 21

CCI GRAND HAINAUT

CCI LITTORAL
HAUTS-DE-FRANCE

SIÈGE

Valenciennes
3, avenue Sénateur Girard BP 80577
59308 Valenciennes Cedex
Téléphone : 03 27 51 35 13
grandhainaut.cci.fr
ANTENNES*

Cambrai
5, rue d’Alger
Téléphone : 03 27 51 32 26

Maubeuge-Feignies
Cité de l’Entreprise –
Bâtiment Reflets
95, rue de Neuf-Mesnil à Feignies
Téléphone : 03 27 51 32 56
Fourmies
Pôle Intercommunal de
Développement Économique
ZAC La Marlière
2, rue du Général Chomel
Téléphone : 03 27 51 32 88

* Attention tout courrier doit être adressé à
Valenciennes

CCI GRAND LILLE
SIÈGE

Lille
40, place du Théâtre – CS 60 359 –
59020 Lille cedex
Téléphone : 03 20 63 77 77
grand-lille.cci.fr
ANTENNES

Douai
100, rue Pierre Dubois – BP 90659
59506 Douai cedex
Téléphone : 03 28 52 90 00
Hazebrouck
Centre Tertiaire Flandre Lys
80, boulevard de l’Abbé Lemire
59190 Hazebrouck
Téléphone : 03 28 52 93 70

SIÈGE

Calais
24, boulevard des Alliés CS 50199 –
62104 Calais Cedex
Téléphone : 03 21 46 00 00
littoral-hautsdefrance.cci.fr
ANTENNES*

Abbeville
20, rue de Chevalier de la Barre
Boulogne-sur-Mer
98, boulevard Gambetta

Dunkerque
512, avenue de l’Université
Le Tréport
2, quai de la République

Montreuil-sur-Mer
17 rue Sainte- Austreberthe –
Site Braquehay
* Attention toute correspondance (téléphonique
ou postale) doit être adressée à Calais

CCI OISE
SIÈGE

Beauvais
18, rue d’Allonne - 60000 Beauvais
Téléphone : 03 44 79 80 81
oise.cci.fr
ANTENNES

Compiègne
5 ter, rue Clément Ader - BP 50008
60477 Compiègne cedex
Téléphone : 03 44 23 11 11
Nogent-sur-Oise
116, rue Charles Somasco
Parc d’activités Sud
60180 Nogent-sur-Oise
Téléphone : 03 44 55 35 88
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VOS CCI EN ACTION
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ENSEMBLE,
ENTRONS DANS L’ÉCONOMIE DE DEMAIN

La nouvelle CCI Hauts-de-France, née de la fusion des CCI de
région Nord de France et Picardie, et les 7 CCI du réseau des
Hauts-de-France s’engagent résolument à vos côtés. Avec la
volonté de faire gagner, avec vous, pour vous, l’économie des
territoires et d’affirmer les Hauts-de-France comme une région
économique de tout premier plan. C’est dans cet état d’esprit
que nous avons bâti ce projet stratégique pour les cinq années à
venir, un projet en cinq axes :
- co-construire avec les entreprises et les partenaires
économiques les outils et services utiles à leur
développement,
- porter une véritable ambition pour le renouveau
économique et l’attractivité de tous les territoires,
au travers des équipements que nous gérons (ports,
aéroports, parcs d’activités…), et garantir à toutes les
entreprises un écosystème économique performant,
- connecter les entreprises et fédérer les compétences,
- former aux métiers d’aujourd’hui et de demain,
- renforcer les filières économiques actuelles et promouvoir
les nouvelles en positionnant les Hauts-de-France comme
le premier territoire d’expérimentation.
Parce que le monde bouge, nous bougeons avec lui. Pour vous !

hautsdefrance.cci.fr

@CCIHautsdeFrance
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