Salon inversé

10h30 - 12h00 : Espace dédié SALON INVERSÉ
Présence de grandes sociétés pour recevoir les prestataires locaux, gratuitement et
sans rendez-vous

DUNKERQUE

p ré se n te

Réunions

7h30 - 9h00 : Réunion BNI
8h00 - 9h30 : « La voie d’eau : un atout pour les chantiers des collectivités »
Atelier ouvert avec inscription obligatoire avant le 17 novembre :
contact@sofieagency.fr / 03 21 12 25 35
8h00 - 9h30 : Portrait-Robot du Territoire, réunion CPEA (Club des Partenaires
Economiques Audomarois) - animée par la CCI Grand Lille - Réunion fermée
9h30 : Comité d’Agrément Initiative Pays de Saint-Omer - Réunion fermée

BOULOGNE-SU

CALAIS

R-MER

Convivialité

SAINT-OMER

ARRAS

Nombreux apéritifs en fin de matinée
11h30 : Cocktail de l’innovation - Avec Eiffage Construction, Eiffage Energie
et Eiffage Route

AMIENS

5 traversées P&O à gagner (1 voiture + 4 passagers)

CAMBRAI

Prestations de massage assis et habillé sur chaise ergonomique qui permet en
quelques minutes lâcher prise et détente - Par Intim&Sens

Visiteurs attendus

Venez accompagné(e) d’amis professionnels.

Élus, DGS, DGA, DST, DSI, techniciens de collectivités, secrétaires de mairies, décideurs
publics, services de l’état
Chefs d’entreprises, décideurs, industriels, acheteurs, artisans, commerçants, porteurs de projets (en création ou en reprise) et responsables de comités d’entreprises...

Exposants attendus
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Finances, aménagement foncier, informatique, bureautique, téléphonie, organismes de formation, communication, sécurité, véhicules utilitaires, assurances,
cabinets comptables, juridique, bâtiment, travaux publics...

#SalonEET

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

Les dates 2018

T2 27/10/17

Boulogne : 15 mars 2018
Lens : 29 mars 2018
Amiens : 12 avril 2018
Dunkerque : 19 avril 2018
Cambrai : 7 juin 2018

Arras : 27 septembre 2018
Calais : 11 octobre 2018
Beauvais : 15 novembre 2018
Saint-Omer : 22 novembre 2018
Lille : 6 décembre 2018
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Exposants

Liste complète sur
www.entreprisesetterritoires.com

ACTI-PAYSAGE | Paysagiste
AFTRAL | Formation transport et logistique
AGENCE D’URBANISME ET DE DÉVELOPPEMENT | Urbanisme et développement du territoire
AGENCE NOYON | Paysage et environnement
ALIZÉ COMMUNICATION | Objets publicitaires
ALLIANCE EMPLOI | Groupement des employeurs Flandres Littoral
ARDAN | Action régionale pour le développement d’activités nouvelles
AUDOMARWOUAH | Magazine
AUTOMOBILE CLUB DU NORD DE LA FRANCE | Prévention risques routiers - Éco Conduite
AVIVA ASSURANCES | Assurances
AXA Agences Dambricourt, Demarthe, Ehrenfeld et Matta | Assurances
A. DEBUIRE NETTOYAGE | Professionnels, collectivités
BOULET BÂTIMENT | Construction neuve ou réhabilitation dans les secteurs publics et industriels
BUT INGENIERIE | Scan 3D, maquettes numériques sur écran, casques de réalité virtuelle
CABINET FRANÇOIS | Cabinet comptable
CAFÉ RICHARD | Torréfacteur spécialiste
CAP INTERIM | Travail temporaire
CAP SÉCURITÉ | Association de promotion des solutions de sécurité innovantes.
ESI4U - ASSI SECURITE - TELAM - SYSOCO - CRISTAL CONSULTING
CAPSO | Communauté d’agglomération
CASINO DE BOULOGNE | Séminaires
CCI GRAND LILLE HAUTS-DE-FRANCE
CESBRON TP | Travaux publics - voirie, assainissement
CG2I | Conception - Réalisation - Réhabilitation d’immobilier professionnel
CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT |
CHAMPAGNE ALEXANDRE BONNET | Champagne gastronomique
CHARLET | Fruits, légumes & produits de la mer - transport
CITROËN SAINT-OMER | Concessionnaire automobile
CLAISSE ENVIRONNEMENT | Assainissement, traitement des eaux, travaux publics, vidange curage
COTEOWEB | Création de sites internet
DBL HERTZ | Location de véhicules
DCL AVOCATS ET ASSOCIÉS | Cabinet d’avocats
DOC ACCESS | Fournitures, équipement de bureau
DPCI ENVIRONNEMENT | Assainissement pour professionnels et particuliers
ECF | Ecole de conduite
EDIBURO | Mobilier de bureau
EIFFAGE CONSTRUCTION | Construction
EIFFAGE ENERGIE |
EIFFAGE ROUTE ARTOIS LITTORAL | Travaux publics
EILCO | École d’ingénieurs du Littoral
ELECTRO-COEUR | Défibrilateurs
ELFEE CONCIERGERIE | Assistant quotidien, services de qualité pour retrouver du temps à la clé
ÉNERGIES DU SANTERRE | Fourniture de gaz et d’électricité aux professionnels et particuliers
ENTREPRISE BOUCHEZ | Installation d’équipements thermiques et de climatisation
ESAT DE FRUGES - ATELIERS ARTÉSIENS |
EUROMAT’EQUIP | Entretien, réparation de moteurs industriels
FACE CÔTE D’OPALE | Plan local pour l’insertion et l’emploi
FIDAC | Expertise comptable
FLYING MOVIE | Prises de vues aériennes
FORCE 1 PUBLICITE - RDL
FRANCE ALARME | Conseil et installation de système de sécurité
FREE WAYS PICTURES | Photographie et communication
GARAGE LEMOINE | Concessionnaire auto
GEICQ | Emploi et Handicap
GRAND CABARET VIEUX BERQUIN
GRDF Audomarois | Réseau de distribution de gaz naturel
GROUPE BECI | Immobilier pour professionnels et particuliers
GROUPE DELESALLE | Ford, Jaguar, Land Rover
GROUPE SAGA | Mercedes - Toyota
GROUPE SEGEX | Aménageur urbain
HELFRICH FARJOP | Fournisseur de CE et de collectivités
HOLIDAY INN COQUELLES | Séminaires et réceptions
HORIZON ESPACES VERTS | Paysagiste
ID VERDE | Création et entretien d’espaces verts
IN EXTENSO | Expertise comptable (fiscalité, audit, gestion, social, juridique)
INITIATIVE PAYS DE SAINT-OMER | Aide à la création, reprise, croissance d’entreprises
INTIM & SENS | Mieux-être par le toucher
LA CAFÉTORIA | Torréfacteur spécialiste
LA POSTE | Transport et services aux entreprises et particuliers
LBS - LITTORAL BUREAUTIQUE SYSTEMES | Vente, location de systèmes d’impression
LE CHAIS | Le spécialiste des cadeaux d’affaires
LES BOUQUETS DE PAULINE | Fleuriste
LEOBEY | Cuisines et aménagement professionnel
LLC AVOCATS ET ASSOCIÉS | Cabinet d’avocats

LYCÉE ST-JOSEPH | Lycée privé
MEDEF FLANDRE AUDOMAROIS | Organisation patronale
MELLE DE TREVISE | Traiteur et réception d’entreprise
MUTUELLE GSMC | Mutuelle
NAJETI | Groupe hôtelier, restaurants et séminaires
NERIM | Opérateur internet et de télécommunications
OFFICE DE TOURISME DE LA RÉGION DE ST OMER
OPALE DATA CEMENOR | Société de service informatique
ORANGE PRO | Offres et solutions pour les pros
PASCALINE LESUEUR | Coach bien-être en entreprise
PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES DE LA CAPSO
PRODILOG INFORMATIQUE | Solutions informatiques pour les professionnels
PRODRONES | Prise de vues aériennes par drones
RÉGION DES HAUTS DE FRANCE ET GROUPE FACEBOOK | Collectivités territoriales
RENAULT - GARAGE DE LA LYS | Concessionnaire
RÉPI SÉCURITÉ | Solution globale pour la protection des biens, des lieux et des personnes
RÉSEAU ENTREPRENDRE CÔTE D’OPALE | Aide, accompagnement et financement
SAINT-OMER CHALLENGE | Club d’entreprises
SANICHAUFF | Chauffage - Génie climatique
SCENEO | Événementiel Entreprise
SETG | Services et Gestion
SOCIETE GENERALE | Services bancaires
SOFIE | Saint-Omer Flandre Interface d’Entreprises
SOMB | Stade olympique maritime Boulonnais - Club de basket PRO B
SOS ENTREPRENEUR | Aide aux entreprises en difficulté
SPORTICA | Séminaires et réceptions
STRATÈGE PLUS CONSTRUCTION | Immobilier industriel
TELOHA BUSINESS | Câblage réseau - Internet / wifi - Vidéosurveillance - Alarme
TONER SERVICES | Fabricant et Distributeur de cartouches d’imprimantes laser
TP + | Location de matériel TP avec chauffeur
URIAE | Union régionale de l’insertion par l’activité économique
VEOLIA EAU | Services de l’eau et de l’assainissement
XP RESEAU | Regroupement de prestataires locaux

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.

Programme de la journée

9h00 : Ouverture du salon au public
9h30 : Inauguration en présence de grands noms du monde économique et politique
Construction d’un parc d’innovation territorial avec Jean Betremieux
et Aurélien Brietz de la CAPSO
«Sites stratégiques : concevoir les projets de renouvellement ou d’extension
urbaine ou rurale» avec Christophe Molin, Directeur Général de l’AUD Pays de SaintOmer Flandre Intérieure
Présentation de réussite de 2 PME du territoire : RESEELEC avec Alice Gevaert
dirigeante et FOGEPACK avec Antoine Belnou, directeur de Fogepack Consommables
10h30 : La dématérialisation des marchés publics animée par Caroline Bourroux
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat et M. Dron du Conseil Départemental
12h30 - 14h00 : Rendez-vous déjeunatoire, ouvert à tous, exposants et visiteurs,
sur réservation, avec la présence de donneurs d’ordre du territoire et de représentants
de collectivités (renseignements au 03.21.19.79.79).
Vers 14h00 : Les gourmands des rencontres, acheteurs ou vendeurs
Venez librement échanger avec des personnes qui comme vous sont concernées par un
ou plusieurs de ces 3 sujets :
- Acheter une entreprise ou vendre mon entreprise
- Vendre ou chercher des locaux, un bâtiment, un terrain...
- Proposer ou chercher des solutions de financement
Entrée sans rendez-vous, réservée prioritairement aux exposants et aux visiteurs concernés et dont les activités ne sont pas
concurrentes à celles de nos exposants et partenaires. Café et mignardises sucrées offerts.

14h30 : «Recrutement : comment Intégrer des compétences et de la diversité au
sein de votre entreprise en toute sérénité !» Table ronde avec le Geiq emploi et handicap

