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SIMI 2017 
Salon de l’immobilier d’entreprise

La Région Hauts-de-France et ses partenaires sont présents  
au Palais des Congrès de Paris pour le plus grand salon français 
dédié à l’immobilier d’entreprise : le SIMI.
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Des	grands	groupes	-	Toyota,	Air	France,	AGCO	Massey	Ferguson,		Safran,	Haagen	Dazs…	-	et	des	PME	
font	chaque	année	le	choix	des	Hauts-de-France	pour	développer	leurs	projets.	Nous	sommes	la	2e région 
française	la	plus	attractive	pour	les	investissements	étrangers	et	numéro	1	pour	les	investisseurs	internationaux	
dans	l’industrie	et	la	logistique.	Nos	nombreux	atouts	font	la	différence	:	une	région	au	carrefour	de	l’Europe	
et au coeur d’un bassin de 78 millions de consommateurs, un grand hub logistique, un réseau de transports 
très	développé,	des	grands	ports	connectés	aux	capitales	européennes…	Autant	de	bonnes	raisons	d’investir	
en	Hauts-de-France.	Les	groupes	chinois	BYD	et	Pangniu	Food	l’ont	bien	compris,	tout	comme	Burger	King,	
Amazon	et	Booking.com,	plus	récemment.

Mais plus que notre position géographique idéale, c’est notre démarche pro-business pro-entreprises qui 
vient	renforcer	notre	attractivité.	S’implanter	en	Hauts-de-France,	c’est	avant	tout	bénéficier	de	solutions	sur-
mesure	et	d’un	accompagnement	performant.

C’est	aussi	 faire	 le	choix	d’une	région	avec	un	fort	potentiel	 foncier	et	 immobilier.	Arras,	Beauvais,	Calais,	
Dunkerque,	 Maubeuge,	 Compiègne,	 Valenciennes,	 Soissons,	 Béthune,	 Saint-Omer…	 23	 territoires	
dynamiques	et	innovants	des	Hauts-de-France	vous	présentent	toutes	les	opportunités	qui	vous	sont	offertes.	
Et	quel	que	soit	votre	projet,	si	vous	recherchez	des	partenaires	pour	travailler	et	faire	des	affaires,	vous	êtes	
au	bon	endroit,	 ici,	en	Hauts-de-France.	Car	nous	serons	 toujours	aux	côtés	de	ceux	qui	veulent	 investir	 
et	développer	notre	région.

Très bon salon à tous,

Xavier Bertrand, 
Président de la Région Hauts-de-France

Karine Charbonnier, 
Vice-présidente en charge de la formation et des relations avec les entreprises
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Contact : 
Miloud BRIKI
Communauté Urbaine d’Arras
La Citadelle - Boulevard du Général  
de Gaulle - CS 10345 ARRAS	Cedex 
Tél.	:	06	85	92	86	14 
m.briki@cu-arras.org

www.cu-arras.fr

La Communauté urbaine d’Arras,  
une place forte pour vos investissements

Territoire à la fois urbain et rural, l’Arrageois vous offre un cadre de vie  
et de travail exceptionnel :
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-		Des	sites	classés	au	patrimoine	mondial	de	l’UNESCO	(Citadelle,	Beffroi)	des	espaces	de	détente,	de	loisirs	
et de culture, un circuit touristique riche (tourisme de mémoire), une offre commerciale, résidentielle, hôte-
lière/restauration	de	qualité,	des	espaces	modernes	de	séminaire	et	de	congrès.	

-  Des parcs d’activités aménagés disponibles immédiatement, disposant de l’ensemble des infrastructures 
nécessaires	au	développement	de	vos	activités.

-		Un	tissu	économique	riche	et	dynamique	animé	par	ses	nombreux	clubs	d’entreprises.
-  Une mobilisation institutionnelle forte pour vous accueillir dans les meilleurs délais et conditions :  
accompagnement	technique,	administratif,	financier,	aide	à	l’accueil	de	vos	salariés	(logement,	scolarisa-
tion,	santé,	etc.)	aide	au	recrutement	et	à	la	formation	de	vos	nouveaux	collaborateurs.

-		Une	situation	géographique	exceptionnelle	entre	Lille	et	Paris	desservie	par	une	gare	TGV	(Arras)	et	au	
croisement	de	l’autoroute	A1	et	A26.

C’est pour toutes ces raisons que ces entreprises viennent de nous rejoindre :
-  LFB (300 M€ d’investissement), ORCHESTRA, ELIOR, AGRAFRESH, GROUPE COQUELLE LOGTEX, 
VEOLIA,	SICORFE,	DETECTA	SERVICES,	GCM,	DESTEE,	NOZA	ATOUT	VERT,	PÉRU,	etc.



Contact : 
Vanessa MEISSIREL-MARQUOT
Communauté d’Agglomération 
du Beauvaisis
48,	rue	Desgroux	-	60000	BEAUVAIS
Tél.	:	03	44	15	68	35
v.meissirel-marquot@beauvaisis.fr

Aux	portes	de	l’île	de	France,	le	Beauvaisis,	capitale	de	l’innovation	agricole	dé-
veloppe une politique foncière ambitieuse à 45’ de l’aéroport Charles de Gaulle, 
de	la	Défense.

Dernier	projet	en	date,	LE	NOVAPARC	situé	le	long	des	pistes	de	l’Aéroport	Pa-
ris-Beauvais propose sur 123 hectares de foncier logistique, industriel, artisanal 
et	tertiaire	immédiatement	disponible	et	à	des	prix	compétitifs.

LE	NOVAPARC	propose	des	fonciers	de	2000	m²	à	20	ha,	dans	un	environne-
ment	de	qualité.

Le	Beauvaisis	développe	par	ailleurs	un	écosystème	R&D	avec	son	Pôle	d’excel-
lence en innovation agricole, intégrant l’industrie et le numérique avec AGCO-GI-
MA	et	Isagri,	l’enseignement	supérieur	et	la	recherche	avec	UniLasalle.	Des	réus-
sites	à	noter	:	l’installation	prochaine	du	projet	Pim@tec	porté	par	le	CETIM	et	la	
création d’un incubateur technologique au 1er/01/2018.

www.beauvaisis.fr

Toujours plus d’opportunités foncières 
sur le Beauvaisis !

Territoire n°1 “BUSINESS FRIENDLY” des Hauts-de-France, le Beauvaisis propose 
un programme diversifi é de zones d’activités et un écosystème innovation agricole 
à 1 h de Paris.
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Centre technologique AGCO. Campus UniLasalle.



Contact : 
Calais Promotion
9, rue Paul Bert
62100 CALAIS 
Tél.	:	03	21	34	66	83 
contact@calaispromotion.com

Calais	bénéficie	d’une	position	privilégiée	au	nord-ouest	de	l’Europe	au	centre	de	flux	d’échanges	massifs	
entre	le	Royaume-Uni	et	le	continent.	Le	territoire	dispose	d’une offre multimodale avec un accès routier 
aisé,	un	réseau	ferroviaire	de	pointe	et	une	liaison	maritime	de	premier	ordre.	

Ses	parcs	d’activités	sont	situés	à	proximité	des	autoroutes	A16	et	A26	et	couvrent	les	activités	industrielles,	
tertiaires,	commerciales,	de	santé	et	de	loisirs.	Un	pôle	de	225	hectares	dédié	à	la	logistique	complète	les	
disponibilités	foncières.

D’ici 2021, le territoire verra, avec Calais Port 2015	dont	les	travaux	ont	démarré,	doubler	les	capacités	de	
son	port.	Plus	de	863	millions	d’euros	seront	investis	pour	répondre	à	ce	défi	technique.	

L’agglomération développe également une politique d’aménagement touristique ambitieuse avec la transfor-
mation	de	son	front	de	mer	et	la	création	de	nouveaux	équipements	:	espace de convention, écovillage 
balnéaire et golf international et enfin, parc d’attractions européen.

www.calaispromotion.com

Calais, territoire de flux

Ouverture sur l’Europe, accessibilité remarquable, multi-modalité…, Calais réunit 
toutes les conditions favorables à votre développement.
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Le tunnel sous la Manche.
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Contact : 
Rodolphe RICHEZ
Cambrésis Développement  
Économique
14,	rue	Neuve	-	BP	67 
59402	CAMBRAI	Cedex 
Tél.	:	03	27	702	222 
contact@locatecambraifrance.com

Au cœur d’un territoire préservé, une ville sportive et culturelle labellisée “Ville d’Art et d’Histoire”, une qualité 
de	vie	unique.

Le	Cambrésis,	c’est	aussi	un	tissu	économique	extrêmement	diversifié	avec	de	grands	noms	de	l’industrie	
qui	s’y	développent	(3M,	L’Oréal,	Nestlé,	Fleury	Michon,	Candia,	Babyliss,	Columbia…)	et	des	savoir-faire	
uniques	qui	se	perpétuent	(dentelles	de	Calais-Caudry	®,	broderies,	verrerie,	agro-alimentaire…).

www.locatecambraifrance.com

Le Cambrésis vous accueille !

Cambrai, une ville de 35 000 habitants dynamique et commerçante au cœur  
d’un bassin de 180 000 habitants.
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Bêtises de Cambrai. 3M Tilloy-Les-Cambrai.
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Contact : 
CCI Oise
18, rue d’Allonne
60002	BEAUVAIS	Cedex 
Tél.	:	03	44	79	80	81 
amenagement@cci-oise.fr

Proche d’une trentaine de kilomètres de la capitale et d’une vingtaine de kilomètre de l’aéroport Roissy-Charles 
de	Gaulle,	l’Oise	cumule	les	avantages	de	la	proximité	de	Paris	et	d’un	territoire	non	métropolitain	:	coût	d’ins-
tallation	et	impôts	locaux	faibles,	absence	de	congestion	dans	les	transports,	qualité	de	vie	pour	les	collabo-
rateurs.	

Pour	capitaliser	sur	cet	atout	géographique	propice	aux	affaires,	les	décideurs	locaux	en	ont	fait	un	territoire	
hyper connecté et hyper accessible en maillant le territoire d’infrastructures denses et de qualité pour les 
entreprises	:	déploiement	du	Très	Haut	Débit,	aéroport	Paris-Beauvais,	double	réseau	autoroutier	du	Nord	
au Sud, voies rapides d’Est en Ouest, ferroviaire, équipements portuaires et Projet de Canal Escaut-Seine, 
politique	 immobilière	 volontariste,	 réseau	 de	 télé-centres	 et	 de	 pépinières	 d’entreprises	 en	 plein	 essor… 
Ce	positionnement	en	fait	un	département	stratégique	pour	capter	les	marchés	européens	et	internationaux.	

L’Oise	conforte	cet	écosystème	stimulant	par	des	écoles	d’ingénieurs	et	des	pôles	de	compétitivité…	Les	
chefs	d’entreprises	qui	s’y	implantent	n’en	repartent	plus	:	faites	comme	eux	Osez	l’Oise,	la terre d’élection 
des entreprises qui ont de l’ambition !

www.oise.cci.fr

L’Oise, terre d’élection des entreprises  
qui ont de l’ambition !

L’Oise est le département le plus francilien des Hauts-de-France, hyperconnecté 
et hyper accessible, son écosystème très propice au développement des affaires 
en fait la terre d’élection de plus en plus d’entreprises chaque année. 
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Contact : 
Serge COCHARD - Directeur 
du Pôle Attractivité du Territoire 
Agglomération de la Région de 
Compiègne et de la Basse Automne 
Place de l’hôtel de ville - CS 10007
60321	COMPIÈGNE	Cedex
Tél.	:	06	14	34	98	89
serge.cochard@agglo-compiegne.fr

Notre	agglomération	a	une	économie	dynamique,	à	l’image	de	nos	parcs	d’activi-
tés,	où	les	ventes	de	terrains	s’accélèrent	depuis	15	ans.

19 000	emplois	sur	les	parcs	d’activité	aménagés	par	l’intercommunalité.	C’est	la	
moitié	des	40	000	emplois	de	notre	territoire.

5 fois plus !	Sur	le	Parc	tertiaire	et	scientifi	que,	en	10	ans,	nous	comptons	5	fois	
plus d’emplois (1 986 en 2017 contre 390 en 2007) et 4 fois plus d’entreprises 
(79	en	2017	contre	20	en	2007).

7 projets d’activités par an en moyenne depuis 15 ans, notre territoire offre des 
opportunités foncières diversifi ées	afi	n	de	répondre	aux	besoins	spécifi	ques	
des entreprises, selon des typologies de projets très variés.	Nous	attirons	les	
entreprises avec des offres allant de la petite parcelle artisanale au grand terrain 
industriel,	en	passant	par	des	programmes	de	R&D	ou	Tertiaires.

www.agglo-compiegne.fr

Compiègne, une attractivité très large

Toujours plus d’implantation.
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Contact : 
Julien BOULANGER
Direction du Développement,  
de l’Économie et du Tourisme
Communauté Urbaine de Dunkerque
Pertuis de la Marine - BP 85530 
59386	DUNKERQUE	Cedex	1 
Tél.	:	03	28	24	54	25 
julien.boulanger@cud.fr

www.communaute-urbaine-dunkerque.fr

S’implanter et investir à Dunkerque
Projets urbains d’envergure, développement d’un foncier économique de qualité, 
valorisation du tourisme balnéaire et de mémoire, Dunkerque est plus que jamais 
une terre d’investissement et d’innovation.
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Centre d’agglomération de Dunkerque.
Le projet de commerces et de logements 
Vinci Immobilier, dans le Parc de la Marine.
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À Dunkerque, le projet Phœnix	fixe	de	nouvelles	ambitions	le	centre	d’agglomération	:
- renforcement de l’attractivité économique et résidentielle du territoire,
-	densification	de	l’offre	de	commerces	et	de	loisirs,
- création d’un pôle d’activités tertiaires autour de la Gare TGV,
-		DK’plus,	une	nouvelle	conception	de	la	mobilité	dans	l’ensemble	de	l’agglomération.

Dunkerque	s’affirme	également	comme	une	véritable	destination touristique, en s’appuyant sur :
-  le renforcement qualitatif et quantitatif de l’offre d’hébergement touristique,
-	la	requalification	et	l’animation	des	stations	balnéaires	et	fronts	de	mer,
-  la valorisation des sites de mémoire autour de la Seconde Guerre Mondiale,
-	la	démarche	de	labellisation	“Grand	Site	des	Dunes	de	Flandre”.

Dunkerque, c’est aussi un territoire industriel et portuaire de rang international, première plate-forme éner-
gétique	d’Europe,	et	leader	dans	les	services	à	l’industrie.	Pour	accompagner	la	diversification	de	son	écono-
mie	et	l’emploi,	la	Collectivité	fixe	aujourd’hui	comme	priorité	le	soutien	à	l’entrepreneuriat,	avec	:
- la Turbine, lieu unique pour favoriser l’entrepreneuriat,
-  EuraEnergie, parc d’innovation régional, avec parc d’affaires technologique, centre de formation, espaces 
de	recherche,	démonstrateurs…,

-  une offre immobilière pour les entreprises, et notamment un projet de centre d’affaires autour de la gare TGV,
- des parcs d’activités	économiques	attractifs	(120	ha).



Contact : 
Julien BOULANGER
Direction du Développement,  
de l’Économie et du Tourisme
Communauté Urbaine de Dunkerque
Pertuis de la Marine - BP 85530 
59386	DUNKERQUE	Cedex	1 
Tél.	:	03	28	24	54	25 
julien.boulanger@cud.fr

Contact : 
Jérôme OLIVE 
IndustriLAB 
Région Hauts-de-France
1, rue Roger Janin 
80300 MÉAULTE 
Tél.	:	03	74	27	07	79 
contact@industrilab.fr

IndustriLAB	 est	 la	 plateforme	 d’innovation	 pour	 les	 entreprises	 de	 l’ensemble	 des	 filières	 industrielles. 
Ses missions d’intérêt général sont l’accompagnement des entreprises dans leur projet de recherche et  
développement.	Afin	qu’elles	puissent	inventer	les	produits	de	demain,	IndustriLAB,	projet	porté	par	la	Région	
Hauts-de-France et l’Union Européenne, met à disposition des entreprises :

-  Dans un bâtiment HQE sécurisé de 9000 m2, des espaces adaptés pour l’implantation de leur laboratoire 
de R&D industrielle : 
•	bureaux	meublés	équipés,	 
•	ateliers	(tous	fluides,	ponts	roulants	12.6T…), 
•	espace	de	réunion	et	de	séminaire.

-  Des technologies permettant : 
• l’élaboration et la conception de pièces composites, 
•	la	création	de	process	ou	de	lignes	de	production	pour	l’industrie.

-  Des équipements mutualisés de réalité virtuelle (Salle immersive 4 faces avec bras haptique et CADWall), 
équipés	la	revue	de	projet,	l’ergonomie	de	poste	ou	la	démonstration	commerciale.

www.industrilab.fr

IndustriLAB : Plateforme régionale  
d’innovation pour l’industrie

Au cœur des Hauts-de-France, IndustriLAB, c’est 9000 m2 dédiés à la R&D  
industrielle, le lieu pour imaginer vos nouveaux produits/process.
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Bâtiment IndustriLAB. Salle de réalité virtuelle.
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Contact : 
Laurent BRIET 
Animateur du Réseau  
Investir en Picardie Maritime
Baie de Somme Trois Vallées
Garopôle - Place de la Gare 
80100 ABBEVILLE 
Tél.	:	09	70	20	14	13	/	06	81	66	28	56 
contact@in-picardiemaritime.com

La	Picardie	maritime	allie	un	savoir-faire	reconnu	dans	ses	filières	fortes	(Industrie	de	pointe	dans	la	robi-
netterie/serrurerie/quincaillerie, 1er	pôle	mondial	de	flaconnage	de	luxe,	Éco-activités,	TIC)	à	un	cadre	de	vie	
unique	en	France	(la	Baie	de	Somme).

Le	réseau	“Investir	en	Picardie	Maritime”	a	pour	mission	d’identifier	et	d’accompagner	les	nouveaux	investis-
seurs	sur	son	territoire	pour	faciliter	leurs	démarches	jusqu’à	leur	intégration	dans	le	tissu	économique	local.

Pour	vos	projets	d’implantation	In-Picardie	Maritime,	trouvez	à	tout	moment	un	local	sur	notre	bourse	des	
locaux	 vacants.	De	 nombreuses	 offres	 foncières	 sont	 également	 disponibles	 parmi	 les	 100	 ha	 de	 zones	
d’activités du territoire ou au sein des grands projets en cours d’aménagement au pied de l’A16 et de l’A28 :  
Parc	industriel	de	la	Baie	de	Somme,	Espace	industriel	du	Scardon,	PA	des	3	châteaux	d’eau…

www.in-picardiemaritime.com

Investir en Picardie Maritime/Baie de Somme 
3 Vallées

La Picardie maritime : une dynamique d’excellence et des savoir-faire  
mondialement reconnus au cœur d’un environnement d’exception.

Éco-quartier de la Sucrerie à Abbeville.
Pépinière d’entreprises  
de la CCI Littoral Hauts-de-France.



Contact : 
Antoine SALIOU
Communauté d’Agglomération 
Maubeuge-Val de Sambre
1, place du Pavillon - BP 50234 
59603 MAUBEUGE 
Tél.	:	03	27	53	01	00 
antoine.saliou@amvs.fr

Riche de sa tradition industrielle et du savoir-faire de ses entreprises, notre territoire se réinvente et vous offre 
les	garanties	d’une	implantation	réussie	:	un	large	vivier	de	compétences	et	de	qualifications,	une	capacité	à	
innover	et	un	tissu	industriel	dense	et	développé.

Aujourd’hui,	 l’Agglo	 crée	 les	opportunités	de	demain.	Territoire	 connecté,	nous	bénéficions	d’une	position	
stratégique	proche	des	grandes	villes	et	métropoles	européennes.

Dans	un	effort	de	redynamisation	du	centre-ville	de	Maubeuge,	la	CAMVS	a	entrepris	un	chantier	de	requalifi-
cation	du	quartier	de	la	Gare,	soit,	d’une	part,	la	reconversion	d’une	friche	industrielle	de	20	hectares	en	zone	
dédiée au commerce et au loisir et, d’autre part, l’aménagement d’un pôle d’échanges multimodal intégrant à 
la	fois	route,	rail	et	navigation.	Les	travaux	d’aménagement	ont	démarré	en	2017.	

La	CAMVS	 aménage	 de	 nouvelles	 zones	 d’activité	 économique,	 avec	 notamment	 la	 ZA	 de	 la	Marlière	 :	 
35	hectares	destinés	à	l’industrie,	l’artisanat	et	le	service	aux	entreprises,	idéalement	placés	à	moins	d’une	
heure	de	Lille,	de	Bruxelles,	de	trois	aéroports	internationaux	et	d’une	gare	TGV.

www.agglo-maubeugevaldesambre.fr
www.agglomaubeugevaldesambre-invest.com 

La Communauté d’Agglomération Maubeuge - 
Val de Sambre, partenaire de vos projets !

S’installer sur notre territoire, c’est profiter d’un cadre de vie agréable à la fois 
urbain et rural, proposant des offres culturelles, des infrastructures sportives  
et de loisirs, tout en étant idéalement placé.
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Contact : 
Chantal CARTON
Communauté de Communes  
du Pays du Coquelicot
6,	rue	Émile	Zola
80300 ALBERT 
Tél.	:	03	22	64	10	30	 
c.carton@paysducoquelicot.com	

Le technopole Albert-Méaulte se développe grâce l’industrie dont STELIA Aerospace, l’Aéroport d’Albert-
Picardie,	la	ZAC	de	100	ha,	IndustriLAB	(R&D)	le	tout	formant	Aéropôle	de	Picardie.

La	 Gare	 SNCF	 de	 la	 Ville	 d’ALBERT	 (ligne	 Rouen-Lille	 accroit	 sa	 fréquentation	 du	 fait	 de	 l’attractivité	
industrielle	et	touristique	et	de	la	proximité	avec	Amiens	(20	mn),	Arras	(20	mn),	Douai	(40	mn)	et	Lille	(1	h)	
et	de	la	connexion	Paris	depuis	Arras-Tgv	et	Amiens.

Le territoire poursuit son développement autour de l’innovation industrielle, sociale, urbaine mais aussi de la 
transition	énergétique	et	de	la	qualité	de	vie	des	habitants	et	des	entreprises.

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal ouvre de nouvelles possibilités de réhabilitation et de construction 
en	cœur	de	ville.

Le foncier disponible permet à des constructeurs, promoteurs et investisseurs de s’impliquer dans le projet 
économique.

L’Aéroport	d’Albert-Picardie	est	le	seul	dédié	à	l’aviation	d’affaire	au	Nord	de	Paris	:	foncier	disponible	à	la	
construction	et	bâtiments	existants	à	moderniser.

www.paysducoquelicot.com 

Pays du Coquelicot (Albert-Méaulte) : 
le territoire pour investir et innover

Excellence industrielle, transport-mobilité, innovation, transition énergétique  
et qualité de vie sont les cinq leviers de développement du Pays du Coquelicot.



Contact : 
Anne-Sophie MÜH
Communauté de Communes 
du Pays de Valois
62, rue de Soissons
60800 CRÉPY-EN-VALOIS
Tél.	:	03	65	69	00	05
annesophie.muh@cc-paysdevalois.fr

Territoire en plein développement, la Communauté de Communes du Pays de Va-
lois	a	pour	ambition	de	développer	une	offre	foncière	accessible	à	tous.	

Cela	a	débuté	en	2011	avec	 la	création	de	 la	ZAEI	du	Chemin	de	Paris	à	Nan-
teuil-le-Haudouin,	à	25	min	au	Nord	de	Roissy-CDG,	en	partenariat	avec	Nexity.	Ici	
s’est	installée	en	premier	lieu	Système	U	qui	s’étend	aujourd’hui	sur	26	000	m².	A	
cela	s’ajoute	l’installation	en	cours	de	5	PME	fl	orissantes	telles	que	Klaas	All	Road.	

A	présent,	seuls	un	PC	pour	un	bâtiment	de	23	000	m²	et	12	000	m²	de	terrain	
restent	disponible	sur	cette	ZAEI.	Fort	de	cet	engouement,	le	groupe	Panhard	a	
décidé	en	2016	de	développer	20	hectares	au	sud	de	cette	zone	et	pour	laquelle	
deux	PC	sont	disponibles.

Par	 ailleurs,	 toujours	 sur	 Nanteuil-le-Haudouin,	 la	 CCPV	 accueillera	 pour	
la rentrée 2018 l’entrepôt logistique de l’entreprise Alinéa qui représentera 
73	000	m²	de	bâtiment.	Dynamique	et	engagée	pour	contribuer	à	la	création	de	
nouveaux	emplois,	le	Pays	de	Valois	entame	actuellement	des	études	pour	l’amé-
nagement de 40 hectares supplémentaires sur les communes de Silly-le-Long et 
du	Plessis-Belleville	à	15	mn	de	Roissy-CDG.

www.cc-paysdevalois.fr

Le Pays de Valois, un territoire proche 
de Paris à la mesure de vos ambitions

Plus simple, plus grand et moins cher, le Pays de Valois est le territoire idéal 
pour implanter votre entreprise qu’elle soit TPE, PME ou grand groupe 
à proximité de Paris.

15
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Contact : 
Benoît BROCQ
Pôle Métropolitain de l’Artois
Maison syndicale des mineurs
30/32, rue Casimir Beugnet
62300	LENS 
Tél.	:	03	21	76	08	96 
celine.doziere@pm-artois.fr	

7e	agglomération	française	avec	650	000	habitants,	connectée	à	Lille,	Paris,	Bruxelles	et	Londres	par	le	TGV,	
3 autoroutes et 1 canal à grand gabarit, le Pôle Métropolitain de l’Artois fait le pari de la Troisième Révolution 
Industrielle.

Le	charbon	l’a	placé	en	position	de	leader	de	l’énergie	pendant	près	de	deux	siècles.	Pour		reconquérir	cette	
place	de	n°1,	l’excellence	du	territoire	se	mobilise	autour	de	l’efficacité	industrielle	et	logistique,	des	énergies	
renouvelables,	des	nouveaux	matériaux,	du	numérique,	de	la	silver	économie…

Parce	que	cette	ambition	économique	est	au	service	de	celles	et	ceux	qui	habitent	cet	archipel	urbain,	elle	
s’accompagne d’un investissement massif dans la qualité de vie : nouvel hôpital, rénovation énergétique de 
milliers de logements, nouveau réseau de transports en commun, aménagement de 2 200 hectares de parcs, 
carte	des	formations	repensée…	sans	oublier	le	Louvre-Lens	(déjà	près	de	2,5	millions	de	visiteurs)	et	l’ins-
cription	du	patrimoine	minier	à	l’UNESCO.

Les	énergies	convergent	vers	le	PMA.	C’est	le	moment	d’y	investir	!

http://polemetropolitainartois.fr

Le Pôle Métropolitain de l’Artois à la  
reconquête de sa place de n°1 de l’énergie

Au cœur des Hauts-de-France, le Pôle Métropolitain de l’Artois (PMA) unit les 
forces des agglomérations de Lens-Liévin, d’Hénin-Carvin et de Béthune-Bruay.

Plateforme d’essai de panneaux solaires Lumiwatt. Rénovation de l’habitat minier.
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Petites et grandes entreprises, collectivités, énergéti-
ciens,	bailleurs	sociaux,	État,	universitaires,	Chambre	
d’agriculture,	 opérateurs	 de	 transport…	 tous	 ont	 ré-
pondu	à	l’invitation	d’Euralens	et	du	PMA.

Ce territoire recèle des leviers permettant d’en faire le 
fer de lance de la transition énergétique :
-  un appui national qui se concrétise par “l’Engage-

ment pour le Renouveau du Bassin Minier”,
-  un savoir-faire en termes d’éco-rénovation reconnu 

à l’échelle européenne,
-		un	passé	 lié	à	 l’énergie	qui	en	 fait	 la	fierté	de	ses	

habitants,
-		un	potentiel	associant	ensembles	urbains	densifiés	
et	vastes	espaces	ruraux	/	naturels…

L’action du PMA se concentre donc sur 5 objectifs :
1 - Production et consommation d’énergie dans l’in-
dustrie,
2 - Un territoire producteur et consommateur de son 
énergie,
3	-	Méthanisation	:	potentiels,	enjeux	et	perspectives,
4 - L’enjeu énergétique dans les mobilités,
5	-	La	réhabilitation	des	logements	privés	et	sociaux,
6	-	Pédagogie	et	mobilisation.

Demain, pour les habitants comme pour les entre-
prises, la facture énergétique sera réduite, de l’emploi 
sera	généré,	de	 la	formation	s’y	développera…	bref	
le PMA sera devenu un modèle de développement 
durable.

http://polemetropolitainartois.fr

Le Pôle Métropolitain de l’Artois s’affirme 
comme archipel urbain des énergies

Sur le terrain une centaine d’acteurs, publics et privés, mettent en commun  
leurs énergies au sein du forum Euralens. S’organisent ainsi les premières actions 
concrètes de sa révolution énergétique. 

19

Acteurs du PMA réunis pour le Forum Euralens Énergie.
Sensibilisation des jeunes au respect  
de l’environnement à Aquaterra.

Les mobilités douces dans les cités minières.
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Contact : 
Jérôme BROSSIER
Communauté d’agglomération  
de Béthune-Bruay
Hôtel communautaire - CS 40548 
100, avenue de Londres 
62411	BÉTHUNE	Cedex 
Tél.	:	03	21	61	49	00 
deveco@bethunebruay.fr	

Territoire à forte vocation industrielle, l’agglomération de Béthune-Bruay se caractérise par un tissu dense de 
PMI	expertes	en	plasturgie	et	en	mécanique.	La	présence	de	deux	centres	techniques	dédiés	à	l’automobile	
(CRITT	M2A)	et	l’ignifugation	des	matériaux	(CREPIM)	offre	de	belles	perspectives	au	territoire	en	matière	
d’innovation.	La	 formation	se	décline	sur	 la	même	gamme,	avec	des	établissements	de	pointe	comme	 la	
faculté	des	sciences	appliquées	de	Béthune	ou	encore	le	campus	des	travaux	publics	à	Bruay-la-Buissière.

Une	offre	foncière	et	immobilière	diversifiée	permet	aujourd’hui	d’accueillir	sur	le	territoire	tout	type	d’activité	:	 
6	pépinières	d’entreprises,	5	pôles	artisanaux	et	250	ha	de	terrains	disponibles.	Vous	voyez	les	choses	en	grand	?	 
Nous	aussi.	LogisterrA26,	parc	d’activités	situé	en	accès	direct	à	l’A26	(55	ha),	la	zone	industrielle	de	Ruitz	
ou encore la plateforme industrielle d’Isbergues (10 ha) vous attendent !

Renault,	PSA,	Aperam,	Plastic	Omnium,	Bridgestone	ont	fait	le	choix	de	l’agglomération	de	Béthune-Bruay,	
et	vous	?

http://www.eco.bethunebruay.fr/

Béthune-Bruay, l’industrie se réinvente

Humaine, innovante, créative, durable… toutes nos énergies sont au service  
de votre projet avec un accompagnement personnalisé et une offre variée :  
immobilière et foncière, R&D et formation.

Pôle artisanal de Beuvry. LogisterrA26. 
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Contact : 
Arnaud LAURENT
Service Développement 
Économique, Agglo Hénin-Carvin
Communauté d’Agglomération 
Hénin-Carvin
242,	boulevard	Schweitzer	-	BP	129	
62253	HÉNIN-BEAUMONT	Cedex
Tél.	:	03	21	08	08	08
dev.eco@agglo-henincarvin.fr

Sur	la	plateforme	multimodale	Delta	3	voisine	du	9-9bis	-	site	UNESCO	de	la	mé-
moire minière et de l’innovation musicale et audiovisuelle - le campus Euralogistic 
vient	développer	une	fi	lière	économique	fortement	créatrice	d’emplois,	qui	plus	
est	accessible	à	des	niveaux	de	formation	très	variés.	Hénin-Carvin	conforte	ainsi	
sa	position	de	leader	européen	de	la	logistique.

Être	à	la	pointe,	c’est	aussi	installer	la	fi	bre	optique	dans	toutes	les	zones	industrielles,	
dans	près	de	500	bâtiments	publics	et,	d’ici	2020,	dans	tous	les	foyers	du	territoire.	

Disposant	d’ateliers	relais	de	150	m²	à	1	000	m²	en	plusieurs	sites,	d’un	club	d’en-
treprises très actif et d’un programme facilitant l’implantation et le démarrage des 
activités,	Hénin-Carvin	accueille	déjà	plus	de	3	500	entreprises.	La	pépinière	de	
la	Tuilerie	à	Leforest,	par	exemple,	bâtiment	ultra	moderne	et	construit	en	haute	
qualité	environnementale,	dispose	de	cellules	de	100	à	150	m²	et	de	bureaux	
équipés	proposant	des	services	communs	ou	à	la	carte.

Les plus grands, des secteurs de l’investissement immobilier, de l’industriel, de la 
logistique	ou	des	transports	nous	font	confi	ance	:	Décathlon,	Leroy-Merlin,	Par-
colog,	Goodman,	PRD,	Ontex,	Kuehne	&	Nagel…	N’hésitez	pas,	rejoignez-nous	!

www.agglo-henincarvin.fr

Hénin-Carvin, territoire énergisant
L’agglomération de Hénin-Carvin, leader de la logistique et pionnière 
dans le déploiement de la fi bre optique, accompagne votre projet et assure 
l’optimisation de votre implantation.

21

Les terrasses du Métaphone sur le site du 9-9bis. Campus Euralogistic.
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Contact : 
Thierry BART
Communauté d’agglomération 
de Lens-Liévin
21, rue Marcel Sembat
BP65	-	62300	LENS
Tél.	:	03	21	79	05	34
deveco@agglo-lenslievin.fr

www.agglo-lenslievin.fr

Lens-Liévin, vous faire réussir !
Accès aux marchés parisien et nord-européen, main-d’œuvre hautement 
qualifi ée, diversité des activités, l’agglomération de Lens-Liévin présente 
de nombreux atouts pour les investisseurs.

Le Louvre-Lens et sa Galerie du temps.
“Les Apprentis d’Auteuil” à Loos-en-Gohelle 
formés au BTP à partir d’éco-matériaux. 
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La	Troisième	Révolution	 Industrielle	(Rev3),	axe	économique	prioritaire	pour	 le	
PMA,	 est	 ici	 enclenchée.	 De	 nombreuses	 éco-entreprises	 viennent	 trouver	 à	
Lens-Liévin des techniciens formés à la Rev3, développer leur réseau et s’instal-
ler	à	proximité	immédiate	de	Lille	Métropole.	Preuve	que	l’esprit	d’entreprendre	
dans	ce	domaine	est	fertile.	Une	fertilité	que	l’on	retrouve	dans	les	secteurs	de	
la logistique, de l’agroalimentaire, du digital, de la santé, du sport et plus récem-
ment	de	l’industrie	numérique	culturelle,	secteur	qui	profi	te	notamment	de	l’effet	
Louvre-Lens.

Mc	Cain,	 Veolia,	 Paprec,	 Les	Mousquetaires,	 Lagardère,	 le	CNRS,	 le	 Louvre,	
Nexans,	Orange,	SFR	/	Numericable,	Durisotti	ont	trouvé	dans	cet	espace	recon-
nu	par	l’UNESCO,	avantages	et	opportunités	pour	leur	développement.	

Vous	aussi	rejoignez-nous	et	bénéfi	ciez	de	nos	solutions	business	:
-  un accompagnement sur-mesure à l’implantation et au développement,
-  des solutions foncières et immobilières disponibles immédiatement (plus de 
100	hectares	disponibles,	36	parcs	d’activités,	incubateurs,	pépinières…),

-  une assistance au recrutement et à la formation,
-		un	accès	facilité	aux	institutions	et	à	l’État,
-		un	réseau	d’experts	et	de	clubs	d’entreprises.



Contact : 
Vianney LEVEUGLE
64, rue Marcel Cabiddu
Parc des industries Artois-Flandres 
62138	DOUVRIN 
Tél.	:	03	21	08	60	86 
contact@siziaf.com	

Le	Parc	des	industries	Artois	Flandres	constitue	l’une	des	zones	d’activités	les	plus	importantes	des	Hauts-
de-France,	en	termes	de	superficie,	d’emplois	et	de	chiffres	d’affaires	cumulés.	La	préoccupation	environne-
mentale	qui	le	caractérise	permet	d’offrir	aux	entreprises	un	cadre	de	travail	vert	et	attractif.	Les	bâtiments	
totem	“Regain”	sont	des	emblèmes	de	cette	stratégie	en	accord	avec	les	objectifs	définis	à	l’échelle	du	Pôle	
métropolitain.

70	entreprises	représentant	5	000	salariés	ont	déjà	fait	ce	choix.	C’est	au	sein	d’un	environnement	propice	à	
l’innovation	et	à	l’accueil	de	projets	ambitieux	que	tout	devient	possible	:
-		un	parc	industriel	et	logistique	éco-responsable	(certifié	ISO	14	001),	de	grandes	parcelles	disponibles	(de	
2	000	m²	à	25	ha),

-		une	offre	“all	inclusive”	avec	une	équipe	experte	et	dédiée	qui	vous	accompagne,	de	votre	projet	d’implan-
tation à votre développement en passant par les problématiques du quotidien,

-		un	cadre	de	travail	offrant	des	combinaisons	variées	et	adaptées	aux	besoins	des	salariés	:	crèche,	espace	
détente	et	loisirs,	transport	en	commun…

www.parcdesindustries.com  

Le Parc des industries Artois-Flandres :  
l’industrie grandeur nature !

Ce parc de 460 ha dédié à l’industrie et à la logistique, idéalement situé  
par rapport aux grands axes (routier, fluvial et ferroviaire), bénéficie d’un cadre 
environnemental de qualité, certifié par l’ISO14001.

23

Le Parc des Industries Artois Flandres vu du ciel. Bâtiment Regain. 
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Contact : 
Olivier DELATTRE - Directeur du 
Pôle Développement Économique
Communauté d’Agglomération 
de La Porte du Hainaut
Site Minier de Wallers Arenberg
Rue Michel Rondet - 59135 WALLERS
Tél.	:	03	27	09	91	21
agence@agglo-porteduhainaut.fr	

Territoire historiquement industriel, où les PME côtoient de grands groupes tels 
que	PSA,	ALSTOM,	GSK	et,	en	2017,	Safran	et	Air	France	KLM	industries,	La	
Porte	du	Hainaut	a	su	diversifi	er	son	tissu	économique	et	le	tourner	vers	l’écono-
mie du futur en développant, notamment : 

Arenberg Creative Mine :	ancien	site	minier	reconverti	en	pôle	d’excellence	en	
image	et	médias	 numériques.	 Il	 propose	 des	 équipements	 de	 pointe	 (matériel	
audiovisuel,	locaux	de	tournage…)	et	des	espaces	d’implantation.

Réseau de chaleur : le parc d’activités des Pierres Blanches, pouvant accueillir 
des activités industrielles et logistiques, est alimenté par un réseau de chaleur 
verte et compétitive permettant de chauffer un bâtiment ou d’alimenter un process 
industriel.	

Parc logistique :	deux	parcelles	de	25	hectares	bord	autoroute	(Paris-Bruxelles)	
immédiatement	disponibles	pour	des	implantations	logistiques.

Avec plus de 600 hectares de foncier disponibles, La Porte du Hainaut vous offre 
des solutions sur-mesure !

www.agence-porteduhainaut.com 

La Porte du Hainaut : une Terre de projets, 
un Espace de réussite

La Porte du Hainaut, qui regroupe 46 communes du Valenciennois, gère plus 
de 2 000 hectares de foncier sur une trentaine de parcs d’activités.

Parc d’activités de la Porte du Hainaut. Hôtel d’entreprise du Saubois.



Contact : 
Denis DEMAILLY 
Ports de Lille 
Place	Leroux	de	Fauquemont
5e rue - CS 91394
59014	LILLE	Cedex 
Tél.	:	+33	(0)3	20	22	73	80 
contact@portsdelille.com

Ports	de	Lille	 est	 un	 service	extérieur	 de	 la	CCI	Grand	Lille.	 Il	 s’agit	 d’un	ensemble	multi-sites,	multimo-
dal,	multiservices	et	multifonctions	qui	offre	aux	entreprises	des	opportunités	d’implantation	sur	des	terrains	
d’État,	ainsi	que	de	la	location	d’entrepôts	logistiques,	de	locaux	d’activités	et	de	bureaux.	Ports	de	Lille	peut	
également	réaliser	du	“clé	en	main”	locatifs.

Ports	de	Lille	aménage	les	zones	portuaires	en	conjuguant	une	offre	immobilière	à	une	offre	de	services	liés	
aux	voies	d’eau	et	ferroviaire.	

Quelques chiffres : 
- 300 ha de terrains, 
-	280	000	m²	d’entrepôts,	
-	24	000	m²	de	bureaux.

www.portdelille.com

PORTS DE LILLE 
Port Européen - Port Pluriel - Port d’Avenir

Un réseau de 12 sites portuaires au service des chargeurs, logisticiens  
et industriels du territoire.
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Contact : 
Jean-Pierre CIESIELSKI
Directeur du Développement 
Économique  
Agglomération du Saint-Quentinois
Avenue Archimède - BP 80352 
02108	SAINT-QUENTIN	Cedex 
Tél.	:	03	23	06	93	00 
developpement@casq.fr

www.agglo-saintquentinois.fr

L’Agglomération du Saint-Quentinois (02),  
territoire d’accueil de vos projets d’entreprises 
et territoire robonumérique d’excellence
Une offre foncière adaptée et un accompagnement personnalisé de vos projets, 
couplés à un réseau de partenaires complet, de la recherche de terrains jusqu’à  
la formation de vos équipes.

Batiment clé en main l’AMORCE situé sur le Parc des Autoroutes  
à Saint-Quentin (02).

23 et 24 novembre 2016 - 3e édition du salon 
de la Robonumérique à Saint-Quentin (02).

Pleins phares sur le développement économique et la robonumérique ! Développer l’attractivité du territoire est 
un	enjeu	majeur,	c’est	pourquoi	l’accompagnement	des	entrepreneurs	dans	leurs	projets	est	notre	priorité.	Ter-
ritoire	d’excellence	robonumérique,	l’agglo	du	Saint-Quentinois	poursuit	dans	cette	voie	dynamique	et	créatrice	
d’emplois	en	développant	des	structures	et	outils	innovants	à	destination	des	étudiants	et	entrepreneurs.
À	proximité	de	Paris,	Lille	et	Bruxelles,	l’Agglomération	du	Saint-Quentinois	s’engage	comme	territoire-pilote	
de	la	Robonumérique.	Territoire	FRENCH	TECH,	membre	du	réseau	thématique	Internet	des	Objets	(IOT)	
& Manufacturing, l’agglo capitalise sur le savoir-faire de ses entreprises locales avec le développement d’un 
écosystème complet pour accueillir vos projets en robotique & internet des objets : formations, plateformes 
de	prototypages,	intégrateurs,	incubateur,	parcs	d’activités,	pôles	de	compétitivité…

Quel que soit le stade d’avancement de votre projet, le territoire dispose d’une offre foncière et immobilière 
dédiée	aux	projets	:	des	terrains	viabilisés	disponibles	en	parc	d’activité	:	8o	ha,	un	incubateur	de	projet	:	Le 
Garage, une pépinière d’entreprises : Créatis, des bâtiments clé en main : l’Amorce. Le site est opérationnel 
depuis	juin	2016.	Le	bâtiment	est	divisé	en	2	cellules	Relais	et	un	espace	Bureaux	de	120	m2, un espace de 
coworking moderne et innovant en plein centre-ville (rue d’Isle) à votre disposition : le Büro Plug and Work 
propose	également	des	ateliers	pour	accompagner	les	créateurs	d’entreprises	et	les	porteurs	de	projets.



Contact : 
Sud Oise Développement l’Agence 
105, rue Louis Blanc 
60160 MONTATAIRE 
Tél.	:	03	44	25	25	45 
m.beaudouin@sodagence.com

L’agence de développement économique vous accompagne pour trouver les solutions les plus adaptées à 
votre	projet,	et	vous	fait	bénéficier	de	son	réseau	de	partenaires	immobilier.	

Choisir d’investir et de travailler dans le Sud de l’Oise, c’est choisir un environnement de qualité, avec à votre 
disposition, différentes opportunités en matière d’immobilier d’entreprises tant en termes de foncier que de 
programmes	immobiliers.

Les	industriels	et	les	entreprises	tertiaires	bénéficient	d’un	vaste	réseau	de	transports	et	de	communications.

L’aéroport	de	Paris,	l’aéroport	de	Beauvais	et	la	Gare	du	Nord	garantissent	la	facilité	et	la	réactivité	des	dé-
placements	propres	aux	grandes	métropoles	européennes.	

À	30	minutes	seulement	des	principaux	sites	d’implantation,	 ils	permettent	de	 joindre	en	quelques	heures	
les	 capitales	 économiques	 françaises	 (Marseille,	 Lyon…)	 et	 internationales	 (Genève,	 Londres,	 Bruxelles,	
Munich…).	

Avec	plus	de	100	ha	disponibles	sur	différentes	zones	d’activités	et	un	parc	immobilier	de	qualité,	le	Sud	de	
l’Oise	permet	d’accueillir	les	entreprises	et	créateurs	tout	au	long	de	leur	parcours	résidentiel.

www.sodagence.com

Une offre immobilière variée et de qualité aux 
portes de Paris. Investissez dans le Sud de l’Oise !

Bâtiments industriels, locaux artisanaux, entrepôts, bureaux, locaux 
commerciaux… le large éventail de l’offre locale saura vous séduire. 
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Contact : 
Nathalie SEGARD
Agence de développement 
économique SOFIE
16,	pl.	Victor	Hugo	-	62500	SAINT-OMER
80, bd de l’Abbé Lemire
59190	HAZEBROUCK
Tél.	:	03	21	12	25	35
contact@sofi	eagency.fr

Notre situation : proche de Lille et des ports du Littoral, entre l’A25 
et	l’A26.

Notre offre : 
-  300 ha de parcs d’activités et une offre immobilière étoffée (bâti-
ments	industriels	et	logistiques,	bureaux,	commerces),

-  un territoire qui sait conjuguer environnement de qualité et indus-
trie, patrimoine et innovation, offrant un équilibre entre activité pro-
fessionnelle	et	vie	privée.

Notre priorité : faciliter vos démarches via un réseau de parte-
naires	tout	au	long	de	votre	projet.

Notre actualité :	de	nombreux	projets	de	réaménagement	urbain,	
de développement de parcs d’activités économiques et de projets 
touristiques.

www.sofi eagency.fr

Flandre - Pays de Saint-Omer : venez chez nous 
c’est facile, on vous accompagne !

Des parcs d’activités et des solutions immobilières pour VOTRE PROJET, 
sur un territoire accessible, avec NOTRE ACCOMPAGNEMENT pour toutes 
vos démarches.



Contact : 
GrandSoissons Économie
Communauté d’Agglomération 
du Soissonnais
Parc Gouraud, Immeuble 
les	Ambassadeurs	-	2,	allée	des	Nobel
02200	SOISSONS
Tél.	:	03	23	73	75	60
economie@agglo-soissonnais.com	

Le	dynamisme	économique	du	GrandSoissons	est	en	 renouveau.	1	100	entre-
prises,	dont	la	plupart	ont	moins	de	10	ans,	sont	installées.	Riche	de	son	patrimoine	
historique	et	de	ses	talents,	le	territoire	s’ouvre	à	de	nouveaux	investissements.

De grands projets alliant bien-être social & sociétal s’ajoutent à un nombre signi-
fi	catif	de	réalisations.	Le	réaménagement du quartier gare prévoit la rénovation 
de son parvis, un projet de plateforme multimodale et du développement immo-
bilier.	À	proximité,	un	village PME/PMI et un pôle automobile redonneront vie 
à	des	friches	industrielles.	Il	s’agira	également	de	doter	 le	territoire	d’une	salle 
multimodale.	GrandSoissons	dispose	de	sa	Cité	de	la	Musique	et	de	la	Danse	
implantée sur un ancien site militaire, accueillant également entreprises de ser-
vices,	professionnels	de	santé	et	habitants.	Un	grand	complexe	aquatique	sera	
inauguré	début	2018.		Soissons	met	en	place	son	projet	smart city, en complé-
ment	de	travaux	d’aménagement de son cœur de ville.

Pépinières d’entreprises, espace de coworking et télétravail, parcs d’activités ur-
bains	et	périurbains	composent	l’offre	immobilière	du	GrandSoissons.	Profi	tez	de	
ce territoire d’opportunités pour nourrir vos ambitions et miser sur le futur !

www.economie.grandsoissons.com 

GrandSoissons, un territoire d’opportunités 
aux portes des capitales européennes

Situé à 1 h de l’aéroport Paris CDG, GrandSoissons désigne un bassin de 100 000 
personnes et permet de desservir 80 millions de clients dans un rayon de 300 km.
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Contact : 
Nathalie SEGARD
Agence de développement 
économique SOFIE
16,	pl.	Victor	Hugo	-	62500	SAINT-OMER
80, bd de l’Abbé Lemire
59190	HAZEBROUCK
Tél.	:	03	21	12	25	35
contact@sofi	eagency.fr

Flandre - Pays de Saint-Omer : venez chez nous 
c’est facile, on vous accompagne !



•  153 milliards € de PIB

Investir en 
Hauts-de-France

Contact : 
Sharon CACHEUX
Valenciennes Métropole
2, place de l’Hôpital Général
CS 60227
59305	VALENCIENNES	Cedex
Tél.	:	03	27	09	61	40
scacheux@valenciennes-metropole.fr

Le Parc des Rives Créatives de l’Escaut 
26	ha	dédiés	à	la	fi	lière	numérique,	cœur	de	la	French	
Tech	Valenciennoise.
La	Serre	Numérique,	CIV,	la	Cité	des	Congrès,	Nou-
velle Forge et le programme tertiaire Hélios (8 500 m2).

Des programmes attendus : résidence étudiante, 
programme	hôtelier,	village	e-commerce,	pôle	services.

Points forts : proche de la gare de Valenciennes, 
33 startups, des écoles de renommée internationale 
(groupe	Rubika).	

Le Technopole Transalley 
34	 ha	 dédiés	 à	 la	mobilité	 innovante,	 pôle	 d’excel-
lence	des	transports	de	demain.
Le programme tertiaire Mobilium, le Cisit, le BTMD, 
Innovespace (9 000 m2).

Futurs Projets : immeubles tertiaires et de services, 
piste	de	démonstration.

Points Forts :	 la	 connexion	 avec	 l’Université,	 les	
compétences	et	moyens	d’essais.

Le Parc d’Activités de la Vallée de l’Escaut
40	ha	en	bord	autoroute	Paris-Bruxelles	avec	double	
échangeur : une visibilité et accessibilité remarquable 
pour	les	PME-PMI	et	la	e-logistique.
Idéal	 pour	 desservir	 l’Europe	 du	 Nord,	 ce	 site	 dé-
marre une première phase de commercialisation de 
40	ha	avec	une	extension	programmée	de	80	ha.

Valenciennes Métropole dispose d’une réserve 
foncière importante et facilite l’arrivée de pro-
grammes immobiliers et l’accueil d’entreprises.

www.valenciennes-metropole.fr

Destination business à Valenciennes, 
Investissez dans de nouveaux Parcs d’avenir !

Valenciennes Métropole dispose de Parcs d’Activités très haut débit en plein 
développement répondant à l’ensemble des besoins des entreprises. 
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•  Au cœur du 1er bassin 
de consommation le plus 
riche d’Europe



www.hautsdefrance.fr
Retrouvons-nous sur :

•  4e région exportatrice

•  153 milliards € de PIB
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Investir en 
Hauts-de-France

•  Au cœur du 1er bassin 
de consommation le plus 
riche d’Europe

•  78 millions de consomma-
teurs et 1 500 milliards € 
de pouvoir d’achat dans 
un rayon de 300km

•  6 millions d’habitants, 
1re région la plus jeune 
de France



Contacts : 

Région Hauts-de-France
151, avenue du Président Hoover
59 555 LILLE	Cedex

Frédérik PETERSEN 
Chargé de mission prospection
Direction Appui aux Entreprises
Tél.	:	03	74	27	06	45
Frederik.PETERSEN@hautsdefrance.fr

Saliha MEDDAH
Chargée de mission Salons Professionnels
Direction de la communication  
et des relations publiques
Tél.	:	03	74	27	48	35
Saliha.MEDDAH@hautsdefrance.fr

Stéphanie TIRARD
Chargée de mission
Direction des partenariats économiques
Tél.	:	03	74	27	07	13
Stephanie.TIRARD@hautsdefrance.fr©
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Retrouvons-nous sur


