COMMUNIQUÉ DE PRESSE
SALON ENTREPRISES ET TERRITOIRES ARRAS 2017
2e EDITION
Le salon Entreprises et Territoires Arras aura lieu pour la seconde édition le jeudi 21 septembre 2017 à Cité
Nature.
Visiteurs attendus :
- Élus, DGS, DGA, DST, 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.
Retrouvez sur le salon Entreprises et Territoires :
-

La Région Hauts de France et Facebook qui s’investissent pour la transition numérique des PME et
pour accélérer la digitalisation du territoire, en partenariat avec les salons Entreprises et Territoires.

-

Plus de 90 exposants qui présenteront leurs services et produits.

-

Salon inversé :
De 10h30 à 12h00, les exposants et les visiteurs du salon auront la possibilité de rencontrer des
grandes sociétés et des collectivités au sein d’un espace « SALON INVERSÉ ».
C’est l’occasion pour les prestataires locaux de se faire connaître et de présenter leurs services, savoirfaire et produits aux « entreprises qui comptent » et qui sont souvent difficilement approchables. En
cas d’attente, la priorité sera donnée aux exposants du salon.

-

Programme de la journée
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’Artisanat 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

-

-

Ateliers / Réunions

Salle Jean Frémy – réunions fermées
-

09h : Conseil de surveillance HLI
10h : Conseil de surveillance COPRONORD Habitat
14h : Conseil de surveillance d’HABITAT Hauts-de-France

Salle d'animation 1
-

14h : Atelier : "Dématérialisation des marchés publics : les bonnes pratiques!" - Chambre de Métiers et
de l’Artisanat Nord Pas-de-Calais, Département du Pas-de-Calais
15h : Atelier : "Mobilité / réseaux sociaux" par le MEDEF

-

Espace rencontres

-

12h30 - 14h : Rendez-vous déjeunatoire, sur réservation, avec la présence de grands donneurs
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)

-

-

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 sur le stand CCI Artois Hauts-de-France, étage - mezzanine
Retrouvez le programme complet sur
www.entreprisesetterritoires.com

-

#SalonEET

Suivez les salons Entreprises et Territoires sur les réseaux sociaux grâce au hashtag #SalonEET : programme,
photos, vidéos...
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