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le territoire
de la CCI Littoral Hauts-de-France

3 800 
créations d’entreprises/an

Façade maritime de la région. Premier complexe 
portuaire de France, élément clé pour toute 
l’activité logistique, première plate-forme 
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.

195 000
25 000

entreprises

emplois salariés

plus de ...

ce que la CCI peut faire pour vous !
découvrez



Qui mieux
que des entrepreneurs

La Chambre de Commerce et 
d’Industrie est un établissement 
public avec à sa tête des chefs 
d’entreprise.

En Littoral Hauts-de-France,
une équipe de 60 élus du 
commerce, de l’industrie et 
des services œuvre pour faciliter 
votre vie d’entrepreneur et 
promouvoir le développement 
économique du Littoral 
Hauts-de-France.

proposer une off re immobilière 
et foncière adaptée aux 
entreprises

connecter les entreprises

25 000
pour défendre
et représenter les

entreprises du Littoral Hauts-de-France ?

développer le business

gérer des équipements 
portuaires essentiels au 
territoire

La CCI Littoral Hauts-de-France appartient au réseau des CCI Hauts-de-France, 
aux côtés des CCI de l’Aisne, Amiens-Picardie, Artois, Grand Hainaut, Grand Lille et de l’Oise.



La CCI Littoral Hauts-de-France est partie prenante de la 
dynamique « Troisième révolution industrielle en Hauts-de-
France » qui vise à faire de notre région un territoire pilote de 
l’économie de demain durable et connectée et d’en tirer les 
bénéfi ces en matière de compétitivité et d’emplois.

Pour vos formalités,
simplifi ez-vous la vie grâce au guichet unique CCI !

Rendez-vous au Centre de Formalités des Entreprises, le guichet unique de 
simplifi cation des démarches de création, de modifi cation ou de radiation de 

votre entreprise avec de nombreuses solutions dématérialisées. 

RÉUSSISSEZ VOTRE PROJET DE CRÉATION
Bénéfi ciez d’un accompagnement sur-mesure, de l’idée de votre projet aux 
premières années de la vie de votre jeune entreprise.

DÉVELOPPEZ VOTRE ACTIVITÉ
Rencontrez nos experts métiers et élaborez ensemble un plan d’actions sur-mesure !
- affi  nez votre stratégie
- augmentez votre chiff re d’aff aires et détectez de nouveaux marchés
- saisissez l’opportunité du numérique
- optimisez votre organisation et vos ressources humaines
- trouvez des fi nancements pour vos projets et vos lieux d’implantation
- déployez-vous à l’international

ASSUREZ LA PÉRENNITÉ DE VOTRE ACTIVITÉ  
En toute confi dentialité, faites-vous accompagner sur l’ensemble de votre parcours 
de cession : de l’évaluation de votre entreprise jusqu’à la mise en relation avec des 
repreneurs potentiels.

le business
développer

Que vous soyez industriel, commerçant ou dirigeant 
d’une entreprise de services ou d’un établissement 
touristique, les conseillers CCI vous accompagnent
et vous font bénéfi cier de leurs expertises à chaque 
étape de votre parcours d’entrepreneur.



FORMER 
AUX MÉTIERS 

D’AUJOURD’HUI
ET DE DEMAIN 
AVEC LES CCI 

HAUTS-DE-FRANCE
30 000 personnes

formées/an
16 établissements

de formation

INTÉGREZ LA COMMUNAUTÉ DES ENTREPRISES DU LITTORAL
Participez aux événements, rencontres et ateliers organisés par votre CCI.

MUSCLEZ VOTRE RÉSEAU
Développez votre carnet d’adresses en intégrant l’un des nombreux clubs 
thématiques ou territoriaux.

INSPIREZ-VOUS DE CE QUE FONT LES AUTRES 
À travers nos diff érents supports de communication, découvrez les entreprises qui 
réussissent et prenez contact avec elles.

Rendez-vous sur www.littoral-hautsdefrance.cci.fr
pour découvrir l’agenda, les clubs et l’actualité économique…

les entreprises
connecter

La CCI Littoral Hauts-de-France facilite la mise en 
relation des entreprises. Elle crée ainsi les conditions 
favorables au business de proximité, aux échanges 
d’expériences…

Bénéfi ciez des données économiques,
nécessaires à vos prises de décision

Chiff res clés, études de conjoncture, analyses sectorielles,
veilles thématiques, fi chiers d’entreprises, études sur-mesure,
profi tez d’un panel d’outils pour vous aider à prendre les bonnes décisions.

Vous avez un projet compatible avec la 
démarche rev3 et besoin d’aide pour le 
développer ? Rencontrez nos conseillers ! 
Toute l’actu rev3 sur www.rev3.fr



La CCI Littoral Hauts-de-France s’engage pour l’attractivité du territoire. Afi n de faciliter 
l’implantation des entreprises et leur développement, elle met à leur disposition une 
off re immobilière et foncière diversifi ée sur l’ensemble du Littoral.  

proposer
une off re immobilière et foncière 
adaptée aux entreprises

DISPOSANT D’UN PATRIMOINE IMMOBILIER DÉDIÉ À L’ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE
• 3 pépinières   
• 7 Villages et hôtels d’entreprises 
• Diff érentes Cellules commerciales 
• Sans oublier la location de bureaux

AMÉNAGEUR DE ZONES D’ACTIVITÉS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES
Parc d’activités commerciales des 3 châteaux à Abbeville-Vauchelles, 
Parc industriel Baie de Somme à Abbeville
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La CCI Littoral Hauts-de-France s’engage  
pour le développement du territoire

GESTIONNAIRE DE 3 PORTS
La CCI Littoral Hauts-de-France assure la gestion des ports de plaisance de Boulogne-
sur-Mer, de Calais et du port du Tréport. 

UNE FILIALE
La Société d’exploitation des Ports du Détroit (SEPD), fi liale de la CCI Littoral 
Hauts-de-France est le concessionnaire du port unique Boulogne-Calais. 
Cette dernière conduit le grand projet d’extension du Port de Calais, 
1er chantier maritime d’infrastructures prioritaires de l’Union européenne.

gérer
des équipements portuaires 
essentiels au territoire

Pays-Bas

Belgique

no
si

ai
L

A26

A25

A16

A25

A16

LE TRÉPORT

BOULOGNE-SUR-MER

CALAIS

DOUVRES

DUNKERQUE

La CCI Littoral Haut-de-France est membre de l’Association « Norlink Ports » créée 
en janvier 2017. Elle unit l’ensemble des acteurs portuaires de la région autour 
d’un projet commun, devenir le hub logistique du Nord-Ouest de l’Europe.



restons
connectés !

suivez-nous
en continu sur : 

Facebook
@cci.littoralhautsdefrance

Twitter
@cci_littoralhdf

Linkedin
CCI Hauts-de-France

littoral-hautsdefrance.cci.fr

SIÈGE ET ADRESSE POSTALE 
CCI Littoral Hauts-de-France
24, boulevard des Alliés
CS 50199
62104 CALAIS CEDEX
T. 03 21 46 00 00

AGENCES 
Abbeville –Vallée de la Bresle
20, rue du chevalier de la Barre
Boulogne-sur-Mer
98, boulevard Gambetta
Calais
24, boulevard des Alliés
Dunkerque
512, avenue de l’Université
Montreuil-sur-Mer
17, rue Sainte-Austreberthe
Le Tréport
2, quai de la République 
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