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Exposants attendus

Visiteurs attendus
 Élus, DGS, DGA, techniciens de collectivités, secrétaires de mairies, décideurs publics
 Chefs d’entreprises, décideurs, industriels, acheteurs, artisans, commerçants,

porteurs de projets (en création ou en reprise) et responsables de comités
d’entreprises...

Entreprises et Territoires, le rendez-vous incontournable des professionnels 

pour s’informer, échanger, rencontrer, prendre des idées, vendre ou acheter 

une entreprise, réaliser un projet… 

7 salons en 2017

Finances, aménagement foncier, informatique, bureautique, téléphonie, orga-
nismes de formation, communication, sécurité, véhicules utilitaires, assurances, 
cabinets comptables, juridique, bâtiment, travaux publics...

Venez accompagné(e) d’amis professionnels.
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Les salons

ENTRÉE LIBRE

2e édition

Venez à la rencontre
des acteurs économiques

et politiques du territoire
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NOUVEAUX
HORAIRES

9h - 16h

DUNKERQUE

www.entreprisesetterritoires.com

#SalonEET

Convivialité
 12h : Apéritif sur le stand de la Communauté Urbaine d’Arras
 12h : Apéritif sur le stand de la Ville d’Arras
 12h : Apéritif sur le stand du Club Réussir
 12h : Apéritif sur le stand Arras Pays d’Artois Basket féminin 
 12h30 : Apéritif interclubs de l’Arrageois organisé par la CCI Artois Hauts-de-

France, étage - mezzanine
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3D PARTNER | Fabrication additive - Ingénieurerie
ABC ARTOIS BURO CONCEPT | Agencement tertiaire et de collectivité
ABRIS ALU | Abris en aluminium pour professionnels
ACR LEGAL | Spécialiste dans l’accompagnement des entreprises et collectivités
ACTION LOGEMENT | Pour le logement des salariés
ADITEC | Centre européen d’entreprise et d’innovation
ADVISER | Applications mobiles et sites internet à forte valeur ajoutée
AFTRAL IFTIM | Formation transport et logistique
ALIZÉ COMMUNICATION | Objets publicitaires
ANATA CONSEIL | Agence de communication
ARDAN | Action régionale pour le développement d’activités nouvelles
ARRAS PAYS D’ARTOIS BASKET FÉMININ | Ligue féminine 2 de basket.
ARRAS MÉTROPOLE NEWS | Presse magazine d’informations locales
ARRAS NETWORKS | Exploitation et commercialisation du réseau fibre optique
ARTOIS EMPLOI ENTREPRISE | Maison de l’emploi et de la formation
ARTOIS EXPO | Centre d’expositions et de congrès
AUTOMOBILE CLUB DU NORD DE LA FRANCE | Prévention risques routiers - Éco Conduite
BDL | Cabinet d’expertise comptable
BOULET BÂTIMENT | Construction neuve ou réhabilitation dans les secteurs publics, hospitaliers, agricoles, 
industriels et privés
BOUVET - COUSIN | Spécialiste du billard et du baby-foot
BURODIFF | Mobilier de bureau
CABINET BATAILLE | Assurances des professionnels
CABOOST | Conseil et accompagnement au développement commercial
CAP INTERIM | Entreprise de travail temporaire spécialisée dans l’accompagnement des personnes handicapées
CAP SÉCURITÉ | Association de promotion des solutions de sécurité innovantes. ESI4U - ASSI SECURITE - 
TELAM - SYSOCO - CRISTAL CONSULTING
CAVAVIN | Caviste Arras
CCI ARTOIS HAUTS-DE-FRANCE | Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de l’Artois, en région Hauts-
de-France. Création, reprise, transmission, développement d’entreprises, formation, Rev3
CG2I | Construction de bâtiments industriels, plateformes logistiques
CHAMBRE D’AGRICULTURE | Accompagnement des exploitants agricoles dans leur développement
CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT | Formation et Accompagnement à la création, reprise et au 
développement d’entreprises
CHAMPAGNE ALEXANDRE BONNET | Champagne gastronomique
CIC NORD OUEST | Banque
CITÉ NATURE | Centre culturel et scientifique sur la nourriture et l’agriculture, la nature et la santé
CLUB RÉUSSIR | Association
CLUB TACTIC | Les acteurs IT de l’Artois
CPME PAS-DE-CALAIS | Confédération des petites et moyennes entreprises
COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS | Planification urbaine et aménagement, développement durable et 
écologie, développement économique, développement social et solidaire, infrastructures et transports
COTEOWEB | Agence Internet
DEBFLEX | Appareillage électrique basse tension
DECIMA | Electricité, génie civil, télécoms & informatique, données informatiques, facilities & immobilier
DIFFUSION BUREAUTIQUE DE LA SOMME | Solutions Kyopost pour gérer et optimiser vos courriers 
sortants et Zeendoc pour simplifier la gestion documentaire
DJP IMPRESSIONS | Impression et gestion documentaire
DJP SERVICES | Informatique et réseaux
DPCI Environnement | Assainissement pour professionnels et particuliers
E-KONSEIL RH | Recrutement, formation, gestion de carrières, conseil RH
ECOLAVE LENS - ARTOIS ESTHETIQUE AUTO | Préparation esthétique automobile pour particuliers et 
professionnels 
ELECTRO COEUR | Vente, location maintenance de défibrillateurs automatiques
ÉNERGIES DU SANTERRE | Fourniture de gaz et d’électricité aux professionnels et particuliers
EPSI | Ecole d’ingénierie informatique 
ESAT CATARTOIS | Espaces verts, bois, couture, conditionnement
EURO FIDES | Solutions en recouvrement de créances
EXPERT HABITAT ET INDUSTRIES | Innovation et optimisation du bâtiment
EXPERT RH | Cabinet de gestion de la Paie et gestion en Ressources Humaines
FORMANORD | Formations et conseils en performance commerciale, management, RH, stratrégie développement
FR CONSEIL | Solutions de gestion SAGE et EBP, infrastructures réseaux et logiciels spécifiques métier
GOLF D’ARRAS | Golf - Activités séminaires
GRDF AUDOMAROIS | Réseau de distribution de gaz naturel
GROUPE BECI | Immobilier pour professionnels et particuliers
GROUPE IMPACT - VAL DEVELOPPEMENT | Accompagnement pour vos projets RH
GROUPE LEMPEREUR | BMW - Nissan - Opel
GROUPE SAGA | Mercedes
GROUPE SEGEX | Aménageur urbain
HABITAT HAUTS-DE-FRANCE | Aménageur foncier 
HELFRICH FARJOP | Fournisseur de CE et de collectivités
HOLIDAY INN COQUELLES | Réception et Séminaires
ICEA INFORMATIQUE | Solutions globales d’infrastructures informatiques et d’applications logiciels métiers
IDENTITES MUTUELLE | Mutuelles, santé, prévoyance
IN EXTENSO NORD DE FRANCE | Expertise comptable (fiscalité, audit, gestion, social, juridique)
INITIATIVE GRAND ARRAS | 1er réseau de financement des créateurs, repreneurs et développeurs d’entreprise
K-NET | Solutions fibre entreprises et collectivités
KILOUTOU | Négoce, location, vente de tout matériel de levage, location de nacelles élévatrices et de matériels TP
KPMG | Cabinet d’audit, de conseil et d’expertise comptable

Exposants

Programme de la journée

Ateliers / Réunions

Espace rencontres

Liste complète sur
www.entreprisesetterritoires.com

 9h30 : Inauguration officielle en présence de Frédéric Leturque, Maire d’Arras, Jean Marc Devise, 
Président de la CCI Artois Hauts-de-France, Claude Feret, adjoint à l’urbanisme, Nadine Giraudon, 
adjointe au commerce de la Ville d’Arras, Stéphane Boyez, directeur urbanisme de la Ville d’Arras, 
Gabriel Hollander, Président de la Délégation du Pas-de-Calais de la Chambre de Métiers et de l’Arti-
sanat Nord - Pas-de-Calais, Jean Bernard Bayard, Président de la Chambre d’Agriculture
 10h30 : Photo de groupe 
 11h : «Avancées numériques, 10 cas concrets appliqués en artois» par le Club Tactic
 11h30 : Innovez et accédez aux marchés internationaux par Karim Neghli – Aditec
 Présence de Philippe Rapeneau, président de la Communauté Urbaine d’Arras, en fin de 

matinée
 15h : Le développement commercial des PME par Maxime Porte – CaBoost

Salle Jean Frémy – réunions fermées
 09h : Conseil de surveillance HLI
 10h : Conseil de surveillance COPRONORD Habitat
 11h : Conseil de surveillance d’HABITAT Hauts-de-France

Salle d’animation 1
 14h : Atelier : «Dématérialisation des marchés publics : les bonnes pratiques !»

Chambres de Métiers et de l’Artisanat Nord - Pas-de-Calais, Département du Pas-de-Calais
 15h : Atelier : «Mobilité / réseaux sociaux» par le Medef

 12h30 - 14h : Rendez-vous déjeunatoire, sur réservation, avec la présence de grands don-
neurs d’ordre du territoire et de représentants de grandes collectivités (renseignements au 
03.21.19.79.79)
 14h - 16h : Speed dating à destination des entrepreneurs de l’arrageois et des membres de clubs 

d’entreprises locaux (nouveauté 2017 ; une organisation CCI Artois Hauts-de-France)

La Région Hauts-de-France et Facebook s’investissent pour la transition 
numérique des PME et pour accélérer la digitalisation du territoire,

en partenariat avec les salons Entreprises et Territoires.

LA POSTE | Services, courriers, colis
LE GOUT DES SAVEURS | Vente de produits alimentaires festifs aux comités d’entreprises, collectivités
LES AVOCATS DE L’UNION | Avocats - Droit commercial et régime matrimonial
MAISON VAYEZ | Artisan torréfacteur pour particuliers et professionnels, thé & chocolats
MEDEF | Mouvement des entreprises de France, organisation patronale
MS3 | Prestations massages / bien-être
MUTUELLE GSMC | Mutuelle santé et prévoyance
NAJETI | Groupe hôtelier, restaurants et séminaires
NELITE | Conseil, intégration et infogérence sur technologies Microsoft, de virtualisation et Cloud
NERIM | Opérateur internet et de télécommunications
OPEXHA | Organisme de formation dans le management des achats, supply-chain, qualité, commercial
ORANGE PRO | Services de télécommunication et services informatiques aux entreprises
ORTEC SERVICES ENVIRONNEMENT | Assainissement, nettoyage industriel, gestion de déchets, hygiène 3D
PREVOIR | Prévoyance, santé, retraite, épargne et assurance emprunteur pour les particuliers et TPE
PUBLICEO | Fourniture et personnalisation d’objets, de textiles et d’imprimés publicitaires
QI INFORMATIQUE | Solutions progicielles et sur mesure
R-ING | Bureau d’étude de structure métallique et bois
RACING CLUB DE LENS | Club professionnel de football français
RÉGION HAUTS-DE-FRANCE ET FACEBOOK | Collectivités territoriales
RENAULT | Concessionnaire auto
SETG - SERVICES ET GESTION | Services et solutions de gestion pour les PME
SPECIDEV | Applications sous Microsoft Office et sur plateforme mobile Androïd
SPORTICA | Séminaires et réceptions
STRATÈGE PLUS CONSTRUCTION | Construction de bâtiments d’activités, commerces et industries
STUDIO DEL | Agence de communication
TP + | Location de matériel TP avec chauffeur
URIAE | Union régionale de l’insertion par l’activité économique
VILLE D’ARRAS |
WAIGEO | Applications web et mobiles, éditeur des solutions Wastéo

Salon inversé
10h30 - 12h : Espace dédié SALON INVERSÉ
Présence de grandes sociétés de l’Arrageois pour recevoir les prestataires locaux,
gratuitement et sans rendez-vous


