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AUX CÔTÉS DES ENTREPRISES
POUR CONSTRUIRE L’AVENIR

Sur tous les continents émergent de grandes villes qui tirent parti de la 
mondialisation et fonctionnent en réseau. Le territoire du Grand Lille est un 
de ces maillons. Cette métropolisation doit venir s’articuler, dans un subtil 
équilibre, avec la culture du local et de la proximité. Ouverte, la métropole doit 
servir l’ensemble des territoires de la région et développer des synergies 
avec chacun d’entre eux. Ce doit être un véritable outil partagé qui doit 
irriguer l’ensemble des composantes régionales pour que chacune puisse 
développer un projet au bénéfice de tous.

Ainsi, en tant que CCI métropolitaine, la Chambre de commerce et d’industrie Grand Lille doit 
continuer à être un moteur dans un certain nombre de domaines comme le digital ou l’industrie 
du futur par exemple. Elle doit aussi accompagner les entreprises sur le terrain de jeu mondial 
avec CCI international, travailler sur l’innovation et notamment dans les parcs d’activités comme 
Lil’aéroparc, poursuivre le travail que les CCI réalisent sur les équipements gérés et mener tous ces 
projets dans l’esprit rev3…

La CCI doit soutenir toutes les entreprises dans leurs nouveaux modèles, quel que soit leur 
statut juridique, y compris les entreprises issues de l’économie sociale et solidaire qui font partie 
intégrante du monde économique. En effet, ce n’est pas la nature juridique de l’entreprise qui 
importe mais le sens qu’elle met dans le projet entrepreneurial.

La CCI doit elle-même être exemplaire et notamment capitaliser sur le digital. Tous les métiers, 
tous les services se transformeront pour mieux servir les entreprises. Nous adapterons notre 
communication pour atteindre nos interlocuteurs via les réseaux sociaux ou en entrant dans leurs 
smartphones. Il faut que la CCI aille à la rencontre des entrepreneurs et non qu’elle les attende.

Plus que jamais nous devons partir des attentes des entreprises pour adapter nos services et créer 
ceux dont elles auront besoin. Il est primordial d’être dans une stratégie de la demande plus 
que dans une stratégie de l’offre.

C’est à partir de ces besoins que se déclinera notre organisation. Il est important de repenser notre 
méthode de travail, dans tous les domaines, que ce soit l’appui, la formation ou l’aménagement 
du territoire.

De même, nous devons utiliser nos bâtiments comme de véritables outils, des objets de rayonnement 
où se croisent les forces vives du territoire. Les espaces à Douai, en Flandre, dans l’Audomarois, 
le Ternois, et bien sûr, au Palais de la Bourse, doivent être des espaces ouverts, offrant de 
véritables services, comme le co-working, et favorisant les échanges entre les entrepreneurs de 
demain et les collaborateurs des CCI.

... 
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Ces objets de rayonnement renforceront l’attractivité de notre territoire. Ils nous permettront 
d’accueillir des événements d’envergure nationale voire internationale. Ainsi, le 
tourisme d’affaires sera un des axes importants de la mandature. Nous travaillerons plus 

particulièrement sur des offres adéquates pour attirer à la fois touristes et entreprises et faire 
travailler l’industrie hôtelière et les commerces.

Dans ce domaine et bien d’autres, comme initié précédemment, nous développerons les 
coopérations avec la Côte d’Opale, l’Artois, le Grand Hainaut et nos voisins belges. Je n’oublie 
pas, bien évidemment, nos amis picards avec lesquels nous avons d’ores et déjà des projets 
communs. Nous devrons également nous rapprocher encore plus des réseaux du territoire : 
syndicats patronaux bien sûr, mais aussi services de l’Etat, collectivités, établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI), clubs d’entrepreneurs… 

Nous n’avons plus les moyens de tout faire, il nous faut donc unir nos forces pour développer 
nos entreprises, nos territoires et renforcer notre attractivité. Des partenariats ont déjà permis de 
fédérer les acteurs. Je pense par exemple aux chartes de développement du commerce : voilà une 
initiative qui doit nous inspirer. Nos moyens sont limités, mais notre implication, notre ambition 
permettront de relever les défis et de trouver des solutions.

De nombreux changements positifs nous attendent. Dans la lignée de nos prédécesseurs, nous 
continuerons de faire évoluer les Chambres de commerce et d’industrie. C’est ainsi, à la 
fois dans la proximité et dans la mondialisation, que nous retrouverons durablement le chemin du 
développement de nos entreprises et par là de nos territoires.

Yann ORPIN
Président de la CCI Grand Lille
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Premier bassin économique des 
Hauts-de-France, la CCI Grand Lille 
maintient une présence forte sur son 
territoire via 3 agences (Lille, Douai, 
et Flandre intérieure / Saint-Omer
Saint-Pol-sur-Ternoise).

Créée historiquement en 1715,  
elle est la plus importante Chambre 
de commerce et d’industrie de la 
région Hauts-de-France par le nombre 
d’entreprises ressortissantes avec 
plus de 60 000 entreprises (soit plus 
de 30% des entreprises régionales).

Rattachée depuis le 1er janvier 2017  
à la CCI de région Hauts-de-France, 
son offre porte principalement sur  
l’accompagnement des entreprises 
tout en assurant la gestion 
d’équipements structurants 
comme l’aéroport de Lille-Lesquin 
ou Lil’Aéroparc, parc d’activités 
génération rev3, facteurs de 
développement et d’attractivité  
du territoire du Grand Lille.

L’AMBITION D’UNE 
CCI MÉTROPOLITAINE AU SERVICE 

DES TERRITOIRES

-
CAP SUR 2021

-

Dans un environnement économique, social et digital  
en pleine mutation, la Chambre de commerce et d’industrie 
doit se transformer et enclencher une nouvelle dynamique 
pour répondre au mieux aux attentes actuelles et futures  
de ses clients en adaptant ses services et en créant ceux dont 
ils auront besoin.
En tant que CCI métropolitaine, l’institution consulaire 
renforcera aussi sa légitimité auprès de ses partenaires 
institutionnels en s’appuyant sur une ambition bien affirmée 

et reposant sur des choix clairs en termes de portefeuille 
d’activités et de services, de communication et de collaborations 

à construire.
Le présent projet stratégique a donc pour objet de définir un cadre 

pour la mandature 2017-2021, une vision et des ambitions visant 
à imposer la CCI comme le partenaire réflexe, de confiance  

et de référence des acteurs du monde économique.

Les filières 
d’excellence
-
Le commerce, les services aux entreprises, 
le tertiaire supérieur (Lille, Roubaix, Tourcoing)

Le verre et l'emballage (Saint Omer)

L'industrie agro-alimentaire (Flandre Lys)

L'industrie automobile (Douai)
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La CCI est également un interlocuteur de référence en tant que porte-parole et défenseur 
des intérêts de ses ressortissants auprès des élus politiques et économiques et plus 
globalement auprès des Pouvoirs Publics sur de nombreux projets (fiscalité, mobilité, 
documents de planification…).

UN ACTEUR CLÉ DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
ET DE L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE  

EN TANT QUE GESTIONNAIRE ET INVESTISSEUR  
DANS PLUSIEURS ÉQUIPEMENTS STRUCTURANTS 

2 AÉROPORTS
Lille-Lesquin, plateforme 
d’aviation privée (+ d’1,8 
million de passagers par an) 
et l’aérodrome de Merville - 
Calonne, plateforme préposée 
à l’aviation de tourisme et 
aux vols d’affaires (24 000 
vols en 2015 locaux et non 
commerciaux).

PORTS DE LILLE
Répartis sur 12 sites 
logistiques et multimodaux, 
les Ports de Lille sont 
résolument au service des 
industriels, chargeurs 
et logisticiens du territoire 
(près de 6,9 millions de tonnes 
en transit en 2015).

1 200 HA DE FONCIER 
ÉCONOMIQUE
Acteur clé de l’aménagement 
de l’offre économique 
du territoire, la CCI s’engage 
dans des démarches 
innovantes en proposant 
des parcs d’activités 
nouvelle génération comme 
Lil’Aéroparc.

DES ATOUTS DISTINCTIFS  
Dans un environnement caractérisé par l’intervention d’une multitude d’acteurs en matière  

de développement économique, les Chambres de commerce et d’industrie, et plus 
particulièrement la CCI Grand Lille, disposent objectivement d’atouts solides et distinctifs, 

souvent méconnus des entreprises locales et des partenaires institutionnels.

Institution historique de plus de 300 ans, la CCI Grand Lille, à travers ses 3 agences territoriales,  
a développé une forte proximité avec les entreprises locales des secteurs du commerce,  

de l’industrie et des services, leur permettant d’accompagner les porteurs de projets  
et les entreprises à chaque étape de leur vie.
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L’ensemble de ces projets est d’ailleurs mené dans l’esprit rev3, impulsé par la CCI de région et par 
le Conseil Régional.

La CCI Grand Lille appartient à un réseau consulaire régional, national (126 établissements publics) 
et international (115 Chambres de Commerce et d’Industrie Françaises à l’international réparties dans 
85 pays), sans équivalent au sein du paysage institutionnel des acteurs  du développement économique, lui 
accordant une démarche multiscalaire, ainsi qu’une vraie diversité de compétences et de complémentarités.
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DE NOMBREUX DÉFIS À RELEVER 
Forts de ces constats, élus et collaborateurs de la CCI Grand Lille doivent relever et résoudre 
deux types de défis. Des défis externes vis-à-vis de leurs “clients” principaux : les entreprises 
et les partenaires institutionnels, et des défis internes, propres à la CCI. Ils tiendront compte 

des dynamiques économiques contrastées du territoire selon les zones d’emploi : à dominante 
rurale dans le Ternois, industrielle dans le Douaisis ou tertiaire sur la métropole de Lille.
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Les ressortissants du territoire sont : 
-  majoritairement issus du secteur 

des services (avec près d’un 
établissement sur deux et une 
forte spécificité dans le tertiaire 
supérieur) et du commerce (près 
de 40%) ;

-  principalement des TPE (89% 
des établissements et 77% 
avec moins de 4 salariés), aux 
problématiques propres : RH, 
développement commercial, 
financement, international, ... 
Seulement moins de 2% d’entre 
elles ont plus de 50 salariés.

Historiquement industriel 
(textile, industrie agro-
alimentaire, automobile, 
verrerie…), 
le Grand Lille est un territoire, 
dans lequel l’industrie 
demeure importante (14% 
des entreprises) et porteuse 
de croissance grâce aux 
opportunités notamment de la 
3ème révolution industrielle, du 
numérique et de l’industrie du 
futur.

L’offre de services de la CCI Grand Lille auprès des entreprises s’adresse aujourd’hui 
à plus de 60 000 ressortissants, de la création/reprise à la transmission d’entreprises 
en passant par les différentes étapes de développement via les réseaux, le digital 
ou le financement. 
Un plan d’actions pertinent inclut tout d’abord la prise en compte fine du 
profil de ces entreprises et de leurs besoins actuels et futurs.

ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES DANS LEUR DÉVELOPPEMENT 
ET DANS LEUR MUTATION

+ 60 000 
ENTREPRISES

soit 1/3 des entreprises régionales dont 
29 918 dans les services,  

22 317 dans le commerce,  
8 706 entreprises industrielles

89 % 
des établissements sont des TPE

77% 
d’entre eux ont MOINS DE 4 SALARIÉS

781
 ENTREPRISES À CAPITAUX 

ÉTRANGERS, soit 42% du total 
de la région Hauts-de-France

sources : CCI de région, observatoire des 
entreprises à capitaux étrangers

-
CAP SUR 2021

-

DES ÉTABLISSEMENTS DE PETITE TAILLE PRINCIPALEMENT TOURNÉS 
VERS LE TERTIAIRE, MÊME SI LE POIDS DE L’INDUSTRIE DEMEURE 
IMPORTANT
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UNE DYNAMIQUE ENTREPRENEURIALE  
À RENFORCER POUR ASSURER 
LE RENOUVELLEMENT
DU TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL
Le territoire de la CCI Grand Lille se caractérise 
par un taux de création d’entreprises (11,3%) 
en-dessous des moyennes régionale et nationale 
(respectivement de 12,6% et 12,5%).

Ces créations d’entreprises concernent 
principalement les services (63%), en particulier 

les services aux entreprises, et sont 
localisées pour plus de la moitié 

sur la zone d’emploi de Lille.

La transmission 
constitue également un 

sujet important pour 
le territoire : plus de 
17 000 entreprises 
seront à céder 
d’ici à 5 ans.

Au-delà de ces 
caractéristiques qui 
orientent l’action 
de la CCI, l’un des 

défis majeurs sera 
d’accompagner les 

entreprises du territoire 
dans les transformations 

actuelles auxquelles elles 
sont confrontées. 

Ces transformations sont de 
plusieurs ordres : digital, écologique, 
énergétique...

 LA DIGITALISATION DE L’ÉCONOMIE,  
ENJEU CENTRAL POUR LES ENTREPRISES 
Les entreprises de toutes tailles et de tous 
secteurs sont aujourd’hui confrontées à la 
transformation digitale, en particulier les 
entreprises B2C nettement plus sensibilisées et 
impactées que leurs homologues B2B. 
L’appropriation, par les entreprises, de la 
transition digitale et de ses nouveaux usages 
(organisation, relation client, innovation, etc) 
constitue un enjeu fort de leur croissance.

Pour accompagner les entreprises dans cette 
mutation et dans la montée en compétences de 
leurs dirigeants et collaborateurs, la CCI Grand 
Lille se doit de poursuivre son action offensive 
en s’appuyant sur son savoir-faire ainsi que sur 
l’écosystème dynamique et unique présent 
en région Hauts-de-France.

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET 
ÉNERGÉTIQUE, OPPORTUNITÉ DE 
DÉVELOPPEMENT
La transition écologique et énergétique comprend 
de nombreux aspects parmi lesquels l’efficacité 
énergétique des bâtiments, le développement 
de filières renouvelables, le renforcement 
de l’autonomie énergétique de la région, le 
soutien à l’économie circulaire, la protection 
de la biodiversité ou encore l’éducation et 
la sensibilisation à l’environnement et au 
développement durable.
Ces questions sont particulièrement prégnantes 
dans la région Hauts-de-France avec la 
dynamique rev3, exemplaire en solutions 
intelligentes de mobilité, efficacité énergétique, 
économie circulaire et de la fonctionnalité.

-
CAP SUR 2021

-

SALON CRÉER, SEPT 2017, LILLE

10 000 
CRÉATIONS D’ENTREPRISES/AN 

soit 36% des créations 
réalisées à l’échelle de la région 

Hauts-de-France

63 % 
des créations d’entreprises 

DANS LES SERVICES

+ 17 000 
d’entreprises À CÉDER 

d’ici à 5 ans

©
C

C
I G

ra
nd

 L
ill

e

©
C

C
I G

ra
nd

 L
ill

e



- 11 - 

FAIRE MIEUX AVEC MOINS 
Le contexte budgétaire et institutionnel 
contraint dans lequel évolue la CCI Grand Lille 
impose la nécessité de s’adapter, d’optimiser 
son offre et donc de procéder à des choix 
stratégiques notamment sur les actions à 
renforcer, à revisiter voire à arrêter, au regard 
de ses cibles prioritaires, de son expertise et 
de ses domaines de compétences, tout en 
maintenant ses missions de service public.
Cet impératif oblige la CCI à se réinventer 
pour mieux servir les entreprises, en se plaçant 
sur une approche centrée sur les besoins et 
les attentes des clients et non plus sur l’offre 
existante.
Il engage également la Chambre de commerce 
et d’industrie à construire des modes 
de coopération renouvelés avec ses 
partenaires, publics comme privés. 

TRANSFORMER SON IMAGE POUR ÊTRE 
PLUS VISIBLE ET PLUS LISIBLE 
Malgré une certaine notoriété auprès du grand 
public, les CCI souffrent aujourd’hui d’un déficit 
de visibilité et de lisibilité de leur rôle et de leur 
offre, faute d’avoir su valoriser voire “vendre” 
suffisamment leurs actions, leurs expertises 
et résultats, en faveur du développement 
économique des entreprises et des territoires.
Pour faire la preuve de la pertinence de son 
offre de services auprès des entreprises, la CCI 
Grand Lille doit adapter sa communication à 
ses cibles clients prioritaires. 
Pour les atteindre, elle se doit d’utiliser le 
digital (notamment via les réseaux sociaux) 

pour mieux faire connaître son action, ses 
expertises et ses évènements (clubs, salons, …), 
et les promouvoir.
Elle doit aussi inventer une offre digitalisée 
dans ses différents domaines d’expertise, 
de l’accompagnement des entreprises à la 
formation.
Pour rendre plus lisible et visible son 
action entièrement dévouée à la cause des 
entreprises et du territoire, la CCI Grand Lille 
doit enfin utiliser ses bâtiments comme 
des lieux de vie identifiés comme 
de véritables “maisons de 
l’entreprise”. Ils doivent 
apparaître comme des 
endroits ouverts où les 
entrepreneurs peuvent 
trouver sur place 
non seulement 
toute l’expertise 
consulaire, mais 
aussi une oreille 
attentive et sans 
distinction de 
taille, qu’il s’agisse 
d’une petite, 
d’une moyenne 
ou d’une grande 
entreprise ainsi 
que des services 
comme l’accueil des 
réunions, colloques ou 
séminaires des entreprises 
ressortissantes.

Suivez-nous
en continu sur : 

Facebook
@CCIHautsdeFrance 

Twitter 
@CCIGrandLille

Linkedin 
CCI Hauts-de-France

grand-lille.cci.fr

RÉINVENTER SON OFFRE DE SERVICES ET SON IMAGE 

-
CAP SUR 2021

-



RÉAFFIRMER SA LÉGITIMITÉ ET SON AMBITION 
D’ÊTRE LE RÉFÉRENT ÉCONOMIQUE 
DE PROXIMITÉ DANS UN PAYSAGE 
INSTITUTIONNEL EN PLEINE TRANSFORMATION 
Les Chambres de commerce et d’industrie sont 
confrontées aujourd’hui à un environnement 
institutionnel en pleine évolution, qui impacte 
leur intervention au profit des entreprises et 
du territoire ainsi que leur relation avec leurs 
partenaires publics.

En effet, la loi NOTRe du 7 août 2015 
supprime la clause générale de compétence 
pour les régions et les départements et 
renforce les responsabilités des régions 
et des intercommunalités en matière de 
développement économique. On observe 

donc une montée en puissance 
des établissements publics de 

coopération intercommunale 
(EPCI) sur cette thématique.

C’est en particulier le 
cas sur le territoire du 
Grand Lille, composé de 
nombreux EPCI dont le 
plus important est la 
MEL. Il est donc plus 
que jamais important 
que la CCI articule 
son action avec les 

partenaires publics 
pour mieux servir les 

entreprises.

Cette situation impose 
la nécessité de repenser le 

positionnement de la CCI  

Grand Lille au sein de son écosystème 
métropolitain en termes de partenariats et 
d’offre de services à proposer auprès de ses 
clients dont les collectivités. 
Elle impose également la nécessité de 
réaffirmer son savoir-faire et ses compétences 
en matière d’accompagnement et de gestion 
de grands équipements ainsi que son rôle 
de référent économique de proximité des 
entreprises .

CONSTRUIRE DE NOUVELLES RELATIONS AVEC 
LA RÉGION ET LES EPCI EN LEUR PROPOSANT 
UNE OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT ET 
D’INGÉNIERIE SPÉCIFIQUE 
Ce nouveau cadre institutionnel a également 
un impact direct sur les relations que les 
CCI entretiennent avec chaque niveau de 
collectivité territoriale. Historiquement 
partenaires de toutes les collectivités, les CCI 
peuvent le rester dans le nouveau cadre post-
loi NOTRe, même si cela nécessite quelques 
adaptations et priorisations.
Ainsi, un enjeu majeur pour la CCI Grand Lille 
en matière d’appui aux territoires sera donc 
de s’inscrire durablement comme acteur et 
partenaire reconnu au sein de la relation 
Région / Intercommunalités et en particulier 
avec la MEL. 
Cette légitimité passera à la fois par la qualité 
du service apporté aux entreprises mais 
également par la mise en place d’une offre de 
services spécifique ciblée à destination des 
nombreux acteurs publics du développement 
économique (Région, EPCI, pôles de 
compétitivité…).

- 12 - 

REPENSER SES RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES 
INSTITUTIONNELS TERRITORIAUX 

-
CAP SUR 2021

-

445 
COMMUNES

9 EPCI

dont 1 métropole
2 communautés d’agglomération

6 communautés de communes
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SIGNATURES DES CHARTES DE DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL, LOOS ET ANNOEULLIN



LE PROJET STRATÉGIQUE 
DE LA MANDATURE 
2017-2021
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UN PROJET ET UNE AMBITION TOURNÉS VERS 
L’ACTION AU SERVICE DES ENTREPRISES 

ET DU TERRITOIRE 
Une stratégie fixe un cap, affirme des choix et trace un chemin pour réaliser une ambition commune.  

Elle part d’un constat largement partagé et c’est à partir de ce constat qu’ont été identifiés les défis à relever  
pour l’avenir des entreprises du territoire et de la CCI Grand Lille.

Pour autant, l’action n’est possible qu’à partir de ce que la CCI contrôle en termes de compétences,  
de moyens et de leviers d’actions.

- 14 - 

-
LE PROJET STRATÉGIQUE

-

Pour mieux répondre aux enjeux d’aujourd’hui et de demain 
auxquels doivent faire face les entreprises (mutations 
économiques, nouveaux modèles économiques, révolution 
digitale, transition énergétique…), la CCI Grand Lille se 
recentrera sur ses missions de proximité, socle de sa 
légitimité : le service aux entreprises.
Pour s’imposer comme un partenaire incontournable et 
de confiance des entreprises, elle se positionnera sur les 
thématiques et expertises (notamment métiers) peu ou 
pas abordées par les autres acteurs du développement 
économique (formation et conseils en financement, en RH,  
en stratégie digitale…).
Outre l’intérêt évident de renforcer la lisibilité et la visibilité 
de son offre sur des prestations à valeur ajoutée, ces 
choix lui permettront, en complément des missions de 
service public, de facturer ces services. 

PROPOSER DES PRESTATIONS 
À VALEUR AJOUTÉE 

PROPOSER UNE OFFRE DE FORMATION 
ADAPTÉE AUX BESOINS 

DES ENTREPRISES

La formation constitue un outil stratégique pour l’entreprise 
dans l’accompagnement et le développement de sa 
principale richesse : son capital humain. Au travers de ses 
établissements, la CCI Grand Lille s’attachera à développer 
la formation initiale, continue et l’apprentissage.  
Elle développera les synergies entre ses établissements 
mais également avec ceux du réseau consulaire Hauts 
de France. Parallèlement, une réflexion sera menée pour 
adapter l’offre de formation aux nouveaux besoins. C’est 
dans ce cadre qu’une étude d’opportunité sera lancée sur 
l’école du digital.
Enfin, un groupe de travail régional s’attachera à engager 
une réflexion sur l’immobilier dédié à la formation afin, là 
encore, de développer les synergies entre les écoles en 
les regroupant éventuellement et offrir également des 
conditions plus favorables aux personnes venant suivre les 
formations.

Être le partenaire  
de référence  
et de confiance  
des entreprises  
et des entrepreneurs



- 15 - 

Le projet Lil’aéroparc

-
LE PROJET STRATÉGIQUE

-

ETRE UN ACTEUR DE RÉFÉRENCE DANS LA CRÉATION  
ET LA GESTION D’ÉQUIPEMENTS STRUCTURANTS  

POUR LE TERRITOIRE

Forte de son expertise en matière de gestion 
d’équipements structurants (aéroport de 
Lille-Lesquin, qui transporte 1,8 millions 
de passagers par an, gestion de 12 sites 
portuaires, portefeuille foncier de 1 200 ha),  
la CCI Grand Lille souhaite amplifier sa politique 
volontariste d’aménageur et d’opérateur  
des territoires.

Concernant l’aéroport, la CCI, actuellement 
actionnaire majoritaire de la Sogarel, 
répondra, avec la CCI de région, à la nouvelle 
délégation de service public.  
En s’appuyant sur son expertise, la CCI Grand 
Lille s’attachera, de façon partenariale,  
à développer cet outil euro-régional, qui 
est un véritable levier d’attractivité et de 
développement territorial.

Avec leurs 12 sites portuaires, les Ports 
de Lille se positionnent à la 3ème place 
des ports intérieurs français. La CCI 
continuera à développer les services sur 
ses sites stratégiques : aménagement et 
location de terrains, location de locaux 
d’activité, prestation de service logistique, 
gestion opérationnelle de terminaux à 
conteneurs et multi-usages. Les Ports de 
Lille poursuivront le développement de 
l’intermodalité, en mettant l’accent sur le 
fluvial et sur le ferroviaire, ce qui contribue 
très largement à réduire la congestion de 
la métropole. La CCI poursuivra également 

le développement du centre multimodal de 
distribution urbaine (CMDU) via l’acquisition 
et la fidélisation de clients. Enfin, les Ports 
de Lille s’inscriront de plus en plus dans une 
dynamique régionale, notamment à travers 
l’association Norlink Ports qui permet de 
renforcer la complémentarité des sites 
intérieurs et maritimes et d’offrir des 
services plus performants aux clients. Cette 
nouvelle organisation et ses développements 
permettront de tirer pleinement profit du Canal 
Seine Nord Europe.

En tant que CCI métropolitaine, 
la CCI Grand Lille s’engage à 
poursuivre le développement 
de nouvelles offres 
innovantes, à l’image 
de Lil’Aéroparc, 
parc d’activités 
rev3 nouvelle 
génération, qui 
serviront l’ensemble 
de la région et 
au-delà, pour faire 
des  Hauts-de-
France un territoire 
de référence en 
matière d’accueil 
des entreprises : 
offre foncière, solutions 
d’implantations, parcs 
d’activités d’excellence…

CENTRE MULTIMODAL DE 
DISTRIBUTION URBAINE
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Le projet stratégique de la CCI Grand Lille 2017-2021 réaffirme les valeurs de l’action consulaire 
pour les prochaines années, portées par l’ensemble des élus et du personnel de la CCI Grand Lille, 

largement mobilisés dans son élaboration.

LES VALEURS PARTAGÉES ET RÉAFFIRMÉES 
PAR LES ÉLUS ET LES COLLABORATEURS

-
LE PROJET STRATÉGIQUE

-

En s’engageant à être sans cesse en capacité de trouver 
des solutions aux demandes des entrepreneurs et des 
entreprises, les élus et les permanents de la CCI souhaitent 
rappeler la “finalité même d’une Chambre de commerce et 
d’industrie qui est de rendre service aux entreprises de 
son territoire” : CCI Solutions.
Cet engagement s’applique à l’ensemble de ses clients 
dont les collectivités. 

SOUCI PERMANENT D’ÊTRE DES FACILITATEURS 
POUR LES ENTREPRENEURS, LES ENTREPRISES 

DU TERRITOIRE ET LES COLLECTIVITÉS

DEVOIR D’EXEMPLARITÉ DE 
L’INSTITUTION, DES ÉLUS ET DES SALARIÉS

Représentant un établissement public, élus et collaborateurs 
de la CCI Grand Lille se doivent de faire preuve de respect, 
d’esprit d’initiative, d’écoute, de réactivité et de progrès 
continu.

RECHERCHE CONSTANTE 
DE LA SATISFACTION CLIENTS

Une CCI performante passe par la préoccupation majeure 
de créer de la valeur durable (aussi bien pour les prestations 
facturées que les missions de service public) et donc par 
l’engagement sur la qualité du service rendu et la recherche 
de satisfaction élevée des clients, des usagers et de ses 
partenaires.

Des valeurs qui font écho à celles  
du réseau régional des CCI pour les  
5 prochaines années
-
Agilité : une priorité pour mieux 
accompagner toutes les entreprises sur 
la voie de la réussite durable de façon 
à être à l’écoute de ses clients, adapter 
en permanence et très vite ses services 
à leurs attentes et aux enjeux économiques 
et anticiper les besoins futurs. 

Innovation : une priorité pour défricher, 
ouvrir des perspectives ; trouver, 
expérimenter et mettre en place des solutions 
nouvelles propres à satisfaire les besoins 
exprimés ou en germe ; être toujours créatifs 
et audacieux pour donner les moyens de 
façonner l’avenir économique de la région. 

Engagement, par l’action pour connecter 
les entreprises entre elles, développer leur 
business et l’économie régionale. 
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LES AXES STRATÉGIQUES 

-
LE PROJET STRATÉGIQUE

-

Les commissions thématiques regroupent de nombreux domaines 
d’intervention de la Chambre de commerce et d’industrie.

 -
Des thématiques transversales : appui au développement, digital, réseaux 
et transversalité, entreprises disruptives et nouveaux modèles économiques, 
formation et liens avec l’enseignement supérieur, aménagement du territoire 
et mobilité.
-
 Des thématiques sectorielles : industrie, commerce, tourisme et services 
(cette dernière est traitée au niveau régional via la commission tertiaire supérieur).
-

Pour chacune des commissions 
thématiques et territoriales 
retenues pour la nouvelle 
mandature, les élus de la CCI 
Grand Lille ont validé 
des premiers axes stratégiques 
prioritaires. 

9 COMMISSIONS 
THÉMATIQUES

3 COMMISSIONS 
TERRITORIALES
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ANCRER LE RÉFLEXE CCI
-
Identifier les besoins et recenser les demandes des entreprises pour créer et 
adapter des services qui y répondent.

Orienter les entreprises vers les partenaires adéquats (rôle de facilitateur) 
dans le cas où la CCI n’a pas les compétences pour répondre à une demande 
spécifique.

DÉVELOPPER UN “PARCOURS CLIENT” DEPUIS L’IDENTIFICATION D’UN 
PROJET DE CRÉATION D’ENTREPRISE JUSQU’À LA TRANSMISSION DE CELLE-CI
-
Fidéliser les clients pour mieux les connaître et pour leur proposer la solution 
globale qui leur convient.

Recentrer l’action de la CCI Grand Lille en matière d’accompagnement des 
entreprises sur certaines cibles et sur certaines actions / expertises.

CRÉDIBILISER NOS EXPERTISES EN RECENTRANT L’OFFRE DE SERVICES
-
Privilégier l’action en faveur des entreprises à fort potentiel tout en maintenant 
un service public de qualité.

COMMISSION “ACCOMPAGNEMENT 
DES ENTREPRISES”

SOPHIE OINVILLE
Présidente

L’accompagnement des 
entreprises dans toutes les 
phases de leur cycle de vie, 
de la création à la transmission 
en passant par le 
développement (RH, 
financement, développement 
commercial, innovation…), 
est au cœur du métier 
de la CCI Grand Lille.

Elle apporte ainsi aux 
entreprises commerciales, 
industrielles et de services, 
des prestations de conseil 
et d’assistance technique 
pour répondre à leurs besoins. 

Pour s’imposer comme la 
référence en matière de qualité 
de services auprès de ses 
60 000 ressortissants, la CCI 
Grand Lille a pour ambition 
de focaliser l’action sur les 
entreprises à potentiel et en 
fort développement, avec une 
proposition de valeur à forte 
valeur ajoutée grâce à une 
véritable stratégie dans une 
logique de “parcours client”.

-
LES AXES STRATÉGIQUES

-

BOOST CAMP, OCT 2017

START UP WEEK END, 
SEPT 2017
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-
LES AXES STRATÉGIQUES

-

ANTOINE LEDUC
Président 

SENSIBILISER LES ENTREPRISES AU DIGITAL ET LES ACCOMPAGNER 
DANS CETTE MUTATION
-
Déployer une approche “mass market” pour acculturer les entreprises au digital.

Proposer des accompagnements “premium” aux entreprises.

Renforcer l’offre de formation en proposant de nouveaux outils à destination  
des entreprises.

SOUTENIR LA FILIÈRE DU DIGITAL, EN MOBILISANT PLUSIEURS LEVIERS :

  L’accompagnement des entreprises du secteur de façon individuelle et collective,

  La valorisation des savoir-faire locaux.    

COMMISSION “DIGITAL”

Véritable révolution culturelle 
et économique, le digital 
entraîne des changements 

qui ont un impact décisif 
sur le développement et la 

compétitivité des entreprises, 
quels que soient leur taille, leur 

secteur d’activité ou leur métier.

Pour bien appréhender la 
transition digitale, la CCI Grand 

Lille a accompagné plus de  
8 000 entreprises depuis 2010 

et s’est associée avec Google, 
Facebook, Amazon, Ebay, 

LinkedIn et Pinterest.

L’action de la CCI sur la 
nouvelle mandature sera de 
s’inscrire dans la continuité 

des opérations réalisées à 
ce jour et de se positionner 
comme un facilitateur pour 

l’accès au digital des TPE-PME 
à travers la sensibilisation 
de ses dirigeants et la mise 

en place de programme 
d’accompagnement 
“premium” à calibrer.

D’autre part, l’un des enjeux 
clés de la mandature sera 

d’accélérer la digitalisation 
de la CCI dans son soutien, 

son suivi et sa relation 
avec les entreprises.

#CONEXT, OCT 2017
CONFÉRENCE FACEBOOK

LE GRAND BAROUF NUMÉRIQUE, MARS 2017

ATELIER GOOGLE, JUILLET 2017
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ROMPRE L’ISOLEMENT DES DIRIGEANTS
-
Créer un annuaire des réseaux par territoire.

Créer un label/marque des clubs et réseaux.

CRÉER DES SYNERGIES ENTRE LES RÉSEAUX EXISTANTS, MÊME AU-DELÀ 
DES FRONTIÈRES ADMINISTRATIVES DE LA CCI GRAND LILLE, POUR PROPOSER 
DAVANTAGE DE SOLUTIONS AUX CHEFS D’ENTREPRISES 
-
Identifier les différents réseaux (thématiques/géographiques) et convier leurs 
présidents pour créer des événements communs inter-réseaux.

COMMISSION “RÉSEAUX 
ET TRANSVERSALITÉ”

ALICE GEVAERT
Présidente

Dans une économie ouverte et 
de plus en plus concurrentielle, 
se rapprocher de l’autre est 
psychologiquement difficile, en 
particulier pour les dirigeants 
d’entreprises. Pourtant, en se 
fédérant autour de réseaux 
ou de clubs, les avantages 
pour les entreprises sont 
indéniables pour gagner en 
compétitivité́ : accès à des 
informations privilégiées et 
pertinentes, mise en commun 
des ressources, acquisition 
de nouvelles compétences, 
networking, accès à de 
nouveaux marchés, partage 
d’expériences...

Outre les entreprises, les 
territoires tirent également 
des avantages de ces 
collaborations. Ainsi, dans 
la compétition féroce que 
se livrent aujourd’hui les 
territoires entre eux, le soutien 
aux réseaux d’entreprises est 
devenu une nécessité́ pour 
contribuer à la dynamique 
économique locale : la CCI 
Grand Lille en a d’ailleurs 
fait un sujet majeur depuis 
longtemps pour conserver 
un lien privilégié avec 
les entrepreneurs et ancrer 
le réflexe CCI auprès des 
entreprises.

-
LES AXES STRATÉGIQUES

-

SOIRÉE COULEURS,
JUIN 2017

FORUM DES CLUBS ARTOIS DOUAISIS,
JUIN 2017

SOIRÉE A'FAIRE,
DÉC 2016
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CATHERINE GARNERO
Présidente

SENSIBILISER, ACCULTURER LES ENTREPRISES AUX ENJEUX LIÉS AUX NOUVEAUX 
MODÈLES DE CRÉATION DE VALEUR POUR EXPÉRIMENTER, SE RÉINVENTER ET 
S’ADAPTER AUX ENJEUX ACTUELS ET FUTURS
-
Inciter les entreprises à s’engager dans un processus de transformation, le cas 
échéant, de leur propre modèle économique.

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX MODÈLES ÉCONOMIQUES 
(ÉCONOMIE CIRCULAIRE, ÉCONOMIE DE LA FONCTIONNALITÉ, …)
-
Accompagner pas à pas, avec un écosystème d’acteurs, les entreprises qui 
souhaitent revisiter leur modèle organisationnel pour s’adapter au changement 
de paradigme.

Repenser la relation humaine du changement, modes de coopération intra ou 
inter-entreprises et nouvelles pratiques managériales.

COMMISSION “ENTREPRISES DISRUPTIVES 
ET NOUVEAUX MODÈLES ÉCONOMIQUES”

L’entreprise et l’économie 
sont en perpétuelle 

évolution. Des nouveaux 
acteurs apparaissent tous les 

jours ainsi que de nouvelles 
approches, solutions business ou 
challenges à relever (raréfaction 

des matières premières, 
ubérisation, fabrication additive, 

hyperspécialisation…).

Dans cette époque de 
changement de paradigme 

–passage d’une économie 
de masse à une économie 

collaborative, de la 
fonctionnalité et circulaire- la 
CCI Grand Lille tient son rôle 

d’éveilleur de conscience et 
partage ses connaissances 

prospectives avec les acteurs 
du développement économique. 

Ainsi, par exemple, elle provoque 
l’émulation autour de la question 

des modes de management 
au sein de nombreux réseaux 

professionnels ou auprès de 
leaders d’opinions.

Pour aider les entreprises à faire 
face à ces enjeux, d’aujourd’hui 
et de demain, de transformation 
de leurs modèles économiques, 

la CCI Grand Lille souhaite 
sensibiliser, expérimenter 

et accompagner 
opérationnellement ses 
ressortissants sur ce sujet 

devenu incontournable 
et essentiel. Des leviers 

stratégiques aux deux bouts 
de la chaine de valeur de 

l’accompagnement.

-
LES AXES STRATÉGIQUES

-

SÉANCES DE CO-DÉVELOPPEMENT

WORLD FORUM, OCT 2017 
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FAVORISER LA REDYNAMISATION DU COMMERCE DE CENTRE-VILLE ET DE 
CENTRE-BOURG
-
Monter une “offre commerce local” auprès des collectivités.

Augmenter le nombre de signataires de la charte.

ACCOMPAGNER LES CHEFS D’ENTREPRISE DU SECTEUR À ADAPTER  
LEURS RÉPONSES AUX ÉVOLUTIONS DES COMPORTEMENTS  
ET DES ATTENTES DES CLIENTS NOTAMMENT VIA LE NUMÉRIQUE
-
Développer une offre de formation professionnalisante centrée sur les métiers du 
commerce.

COMMISSION “COMMERCE”

ALAIN FLIPO
Président

Avec plus de 22 000 
établissements, le commerce 
est un secteur clé de l’identité 
économique du territoire 
Grand Lille. 

Structuré autour des grands 
groupes de la distribution 
(Auchan, Leroy Merlin, 
Décathlon...), de la vente 
à distance (3 Suisses, La 
Redoute...), il bénéficie d’un 
écosystème riche avec 
notamment le Pôle Industrie 
du Commerce (PICOM), et la 
présence de nombreux acteurs 
intervenant sur les secteurs 
innovants en lien avec le 
commerce (imprimerie, design, 
marketing…).

En outre, le caractère en 
partie présentiel de l’économie 
du territoire atteste de 
l’importance du commerce 
de proximité (en centre-
ville, dans les quartiers et en 
périphérie) et, à cet égard, 
de la nécessité de soutenir 
son développement pour limiter 
la perte d’attractivité auquel 
il fait face.  

-
LES AXES STRATÉGIQUES

-

SOIRÉE 100% GAGNANT,
OCT 2017

PICOM, #CONEXT 2017RENDEZ-VOUS DU 
COMMERCE, OCT 2017
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VANESSA LAPORTE
Présidente

REDORER L’IMAGE DE L’INDUSTRIE ET DES EMPLOIS INDUSTRIELS  
DANS LA SOCIÉTÉ, EN PARTICULIER EN DIRECTION DES JEUNES
-
Promouvoir les savoir-faire industriels et les grands projets du territoire 
(déploiement du projet rev3).

Moderniser l’image de l’industrie en présentant son caractère innovant 
(usine du futur).

RÉPONDRE AUX DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT 
-
Inciter à la formation sur les métiers en tension ainsi que sur les nouveaux 
métiers.

Faciliter la transmission des savoir-faire industriels à travers, par exemple,  
le développement de l’apprentissage.

COMMISSION “PERFORMANCE INDUSTRIE”

Le territoire couvert
par la CCI Grand Lille
a été historiquement 

une des locomotives du 
développement industriel 

régional et national (textile, 
agro-alimentaire, mécanique, 

automobile…). Malgré la 
diversification de ses 

activités industrielles et le 
développement de nombreuses 

filières innovantes et 
d’excellence, le territoire, 

depuis 30 ans, a perdu 
plusieurs emplois industriels. 

Dans un contexte européen, 
national et régional marqué par 

de nombreuses démarches en 
cours (projet rev3 impulsé par 

la CCIR Hauts-de-France et la 
Région, programme Industrie 

du Futur…), l’industrie 
est redevenue un thème 

majeur de développement 
de l’attractivité et de la 

compétitivité des territoires en 
particulier sur celui de la CCI 

Grand Lille. En effet, l’industrie 
représente encore 14% des 

60 842 entreprises de la 
circonscription. 

Parmi les principales 
difficultés auxquelles sont 

confrontées les entreprises 
industrielles figurent les deux 

points suivants : le déficit 
d’attractivité des métiers de 

l’industrie auprès du grand 
public, en particulier auprès 

des jeunes et la difficulté 
de recruter dans certaines 

activités industrielles 
en tension.

-
LES AXES STRATÉGIQUES

-

CCI INDUSTRY DAYS,
OCT 2017

©
C

C
I G

ra
nd

 L
ill

e



- 24 - 

CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES PAR LA FORMATION 
ET L’APPRENTISSAGE
-
Tirer profit de la proximité de la CCI Grand Lille avec ses ressortissants pour :

  Faire remonter les besoins actuels et de demain en matière de recrutement 
et de formation des entreprises pour adapter et enrichir l’offre de formation 
locale (école du digital),

  Promouvoir les offres de formation de la CCI auprès des entreprises et plus 
globalement auprès du grand public.

RENFORCER LES LIENS ENTRE LE MONDE ÉCONOMIQUE ET 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
-
Redéfinir le positionnement de la CCI et ses partenariats.
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COMMISSION “FORMATION, 
RECHERCHE, LIENS 

AVEC L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR”

SALVATORE DEIANA
Président

La CCI Grand Lille s’est 
historiquement appropriée 
les enjeux de la formation 
et de l’enseignement 
supérieur comme vecteur de 
développement économique 
local et de réponse aux besoins 
de l’écosystème. 

A ce titre, la CCI Grand Lille 
a développé une offre de 
formation spécifique qui 
s’appuie sur des établissements 
de formation continue et 
formation initiale dont le 
périmètre est très étendu. 

Par ailleurs, la CCI Grand Lille 
a noué des partenariats étroits 
avec le tissu d’universités, 
de grandes écoles et 
autres établissements 
d’enseignement supérieur ou 
de formation professionnelle 
du territoire : outre les 35 
conseils d’administration 
d’établissements dont elle 
est membre, elle conduit 
des projets concrets en 
étroite relation avec ces 
établissements (formations, 
événements, sensibilisation à 
l’entrepreneuriat, etc.).

-
LES AXES STRATÉGIQUES

-

L’ART DE LA MISE EN 
SCÈNE BY CEPRECO,
JUIN 2017

REMISE DES CERTIFICATS DE STAGE, 
SOIRÉES DE L'ÉTUDIANT CRÉATEUR
2016-2017
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FANNY OLIVEIRA
Présidente 

MIEUX REPRÉSENTER LES INTÉRÊTS DES ENTREPRISES DANS LES DOCUMENTS 
D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
-
Être plus actif dans les grandes concertations sur les sujets d’urbanisme et  
de mobilité.

S’appuyer sur les nouvelles technologies pour renforcer l’action de lobbying  
de la CCI (lobbying 2.0).

Centrer l’action de défense des intérêts des ressortissants de la CCI sur quelques 
sujets prioritaires (comme la fibre optique, indispensable au maintien des 
entreprises sur un territoire et à l’accueil de nouvelles).

REDÉFINIR LE POSITIONNEMENT DE LA CCI GRAND LILLE POUR CONTINUER  
À EN FAIRE UN ACTEUR MAJEUR SUR LA THÉMATIQUE MOBILITÉ
-
Accompagner les entreprises dans leur management de la mobilité (utilisation  
de nouvelles offres, changement de comportements…).

Se positionner comme un point de connexion (hub mobilité) entre les différents 
acteurs de la mobilité : acteurs du transport, collectivités, entreprises, …

COMMISSION “AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, 
TEMPS ET MOBILITÉ”

L’aménagement du territoire et 
la mobilité sont des questions 

essentielles pour assurer 
le développement d’un 

environnement favorable à la 
croissance des ressortissants 

de la CCI Grand Lille et plus 
globalement pour favoriser 

l’attractivité du territoire. 

Acteur clé du développement 
économique et de l’attractivité 
du territoire, la CCI Grand Lille, 

en tant que gestionnaire, 
exploitant et investisseur 
dans plusieurs équipements 

structurants, doit inventer 
collectivement, en partenariat 

avec les autres acteurs 
du territoire, les solutions 
d’infrastructures et de 

mobilité pour faire du Grand 
Lille un territoire intelligent, 

durable, attractif où il fait 
bon vivre, travailler, s’implanter 

et se développer.

Elle doit également poursuivre 
ses missions régaliennes 

de porte-parole des 
entreprises, en particulier sur 

les sujets d’aménagement 
du territoire (réseau express 

Grand Lille par exemple).
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LES AXES STRATÉGIQUES
-

REMISE DES PRIX  - CHALLENGE DE LA 
MOBILITÉ HAUTS-DE-FRANCE,
OCT 2017

FACILITER L'ACCESSIBILITÉ DES PARCS 
D'ACTIVITÉS ET DES ENTREPRISES AVEC 
MOBIPARCS
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Eu égard à leur positionnement 
géographique et à leur 
desserte, les Hauts-de-France 
-et en particulier le territoire 
de la CCI Grand Lille- sont une 
destination de premier choix 
pour le tourisme d’affaires. 

Ainsi, la région totalise  
6 millions de nuitées en 2016 
et concentre 70 000 emplois 
touristiques directs et indirects.

De fait, le secteur MICE 
(Meeting, Incentive, 
Congress and Event), 
qui génère en France 7,5 
milliards d’euros de retombées 
économiques et  
120 000 emplois, dispose 
d’atouts clés pour se 
développer sur le territoire 
Grand Lille, comme l’attestent 
la qualité et la diversité de 
ses équipements existants 
(Lille Grand Palais, Cité 
des échanges, Halles de la 
filature, stade Pierre Mauroy...) 
susceptibles de stimuler le 
tourisme d’affaires ainsi 
que son écosystème, qu’il 
conviendra de mobiliser afin de 
porter et faire rayonner l’offre 
territoriale. L’objectif est de 
nous inscrire dans le top 5 des 
destinations congrès en France.

CRÉER, INITIER, DÉVELOPPER, ACCUEILLIR OU ÊTRE PARTENAIRE  
DE NOUVEAUX ÉVÈNEMENTS 
-
S’impliquer davantage dans la promotion de l’offre locale en matière de 
tourisme d’affaires.

Porter la marque Lille au niveau extra-régional et international.

PROFESSIONNALISER LES ACTEURS DU TOURISME D’AFFAIRES  
POUR ADAPTER L’OFFRE :
  Aux nouveaux comportements (numérique),
  À la clientèle étrangère (meilleure connaissance des clientèles, de leurs 

attentes et amélioration du niveau en langues).

ENCOURAGER LA CRÉATION ET LE DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES 
NÉCESSAIRES À L’ACCUEIL D’ÉVÉNEMENTS

COMMISSION “MICE, 
TOURISME D’AFFAIRES ET ATTRACTIVITÉ”

AURÉLIE VERMESSE
Présidente

-
LES AXES STRATÉGIQUES

-

TIRAGE AU SORT À LA 
CCI - FINALE COUPE 
DAVIS, NOV 2014

©
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LES COMMISSIONS TERRITORIALES

Consciente de l’importance de sa proximité avec le tissu économique et les différents 
territoires qu’elle couvre, la CCI Grand Lille a créé 3 commissions territoriales.  

Elles correspondent aux territoires d’intervention 
des 3 agences de la CCI : Lille, le Douaisis et Flandre Intérieure / St Omer/St Pol-sur-Ternoise.

Ces commissions ont pour rôle de définir et de proposer des projets structurants  
pour leurs territoires aux dynamiques contrastées et spécifiques. 

DÉCLINER LA STRATÉGIE GLOBALE DE LA CCI GRAND LILLE ET SES ACTIONS 
SUR LES TERRITOIRES COUVERTS PAR LES 3 AGENCES TERRITORIALES.  

-

PILOTER DES PROJETS SUR LE TERRITOIRE EN LIEN AVEC LA STRATÉGIE GLOBALE.

-

DÉVELOPPER LES PARTENARIATS AVEC LES ACTEURS LOCAUX, PUBLICS 
COMME PRIVÉS.

-

OPTIMISER L’UTILISATION DES BÂTIMENTS ET LOCAUX DISPONIBLES.

LOUIS-PHILIPPE BLERVACQUE
Vice-Président de la CCI Grand Lille

Président de la Commission 
territoriale Douaisis 

ETIENNE MOURMANT
Vice-Président de la CCI Grand Lille

Président de la Commission 
territoriale Lille

SALVATORE DEIANA
Vice-Président de la CCI Grand Lille

Président de la Commission 
territoriale Flandre Intérieure  
St Omer/St Pol-sur-Ternoise 
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-
LES AXES STRATÉGIQUES

-

Ces différents axes 
stratégiques thématiques 

et territoriaux ne sont 
toutefois pas figés. 

De nouveaux axes 
pourront émerger durant 
la mandature et incarner 
l’ambition renouvelée 

des commissions  
à travers également le 

renouvellement  
de l’actuel portefeuille  

de projets, présenté 
ci-après.
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DES PROJETS PRIORITAIRES 
ET UNE NOUVELLE OFFRE  
DE SERVICES À DÉPLOYER
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OUTILS
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Orienté vers l’action, le projet stratégique de la CCI Grand Lille a été défini comme un schéma 
ouvert et vivant, bâti sur des projets concrets et résolument opérationnels portés 

par les élus de la CCI.

Organes de travail, traditionnellement de réflexion et d’étude, constitués des membres 
de l’Assemblée Générale de la CCI Grand Lille et des collaborateurs, les commissions ont vocation 

désormais à être aussi des lieux de propositions et de pilotage de projets, créateurs 
de valeur, répondant aux attentes et aux besoins des entreprises.   

Les axes stratégiques retenus par les élus pour chacune des commissions thématiques 
et territoriales seront incarnés par des projets opérationnels, qui seront déployés et pilotés  

par leur commission thématique ou territoriale d’appartenance.

Sur la base du Forum Ouvert et des réunions de lancement de chacune des commissions, 
leurs membres ont sélectionné des projets prioritaires à conduire sur les 18 premiers mois  

de la mandature, et qui ont été par la suite déclinés en fiches projets avant d’être intégrés  
dans les feuilles de route des commissions, validées en réunions de Bureau.

LES PROJETS ISSUS 
DU FORUM OUVERT 

ET DES COMMISSIONS 

-
PROJETS PRIORITAIRES ET NOUVELLE OFFRE

-

PLUS DE 40 PROJETS 
ONT ÉTÉ RETENUS, DE NATURES DIVERSES ET VARIÉES, 
QUI SE RÉPARTISSENT SELON LA TYPOLOGIE SUIVANTE

Se doter d’outils 
pour être plus 
performants 
dans les actions 
d’accompagnement 
des entreprises et 
du territoire mais 
également dans la 
communication de 
l’action de la CCI 
Grand Lille.

Changer les manières 
de faire pour être 
plus en phase avec 
les attentes des 
entreprises, 
des collectivités  
et des partenaires.

Animer et mener des 
projets structurants 
pour conforter les 
filières du territoire et 
leur développement.

Mettre en œuvre des 
projets structurants 
spécifiques pour le 
territoire au centre 
duquel seront 
placées les 3 agences 
territoriales de la CCI 
Grand Lille.

GOUVERNANCE PROJETS DE FILIÈRES PROJETS TERRITORIAUX

Ces premiers projets qui seront déployés dans les 18 prochains mois ne sont pas figés et inscrits 
définitivement. Ils ont vocation à évoluer, s’enrichir, se réaliser et se renouveler.

Ainsi, la CCI Grand Lille disposera d’un portefeuille de projets qui permettront d’insuffler  
une dynamique d’actions sur l’ensemble de son territoire d’intervention. 

Ces projets, qui incarneront les différents axes stratégiques retenus au sein de chacune des commissions, 
ne remplacent pas l’offre de services déployée par les collaborateurs de la CCI, dont le contenu et les cibles 
prioritaires sont traités dans la partie ci-après. 
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PROJETS À DÉPLOYER À 18 MOIS 

Création d’un espace numérique sur le Douaisis au sein du centre Coworking, ouvert en 2014 (Commission 
territoriale du Douaisis)

Création d’un accélérateur rev3 à Douai (Commission territoriale du Douaisis)

Accompagnement du développement des TPE et PME locales sur les filières en mutation du territoire 
(Commission territoriale Flandre Intérieure / Saint Omer / Saint Pol-sur-Ternoise)

Construction d’une offre ciblée en matière de transmission d’entreprises (Commission territoriale Lille)
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PROJETS TERRITORIAUX

Création d’un événement d’envergure mettant 
en avant l’industrie d’aujourd’hui et de demain 
(Commission “Performance industrie”) 

Organisation d’un événement de promotion du 
digital sous forme “d’apéro digital” (Commission 
“Digital”)

Organisation d’un événement visant à 
encourager la mobilité durable : forum des 
mobilités (Commission “Aménagement du territoire, 
temps et mobilité”)

Création et montage de dispositifs de 
sensibilisation et d’accompagnement 
des entreprises aux nouveaux modèles 
économiques (Commission ”Entreprises disruptives 
et nouveaux modèles économiques”)

Lancement d’un programme transform’action : 
ateliers et actions pour innover collectivement 
(Commission “Entreprises disruptives et nouveaux 
modèles économiques”)

Mise en place d’un bâtiment CCI Grand Lille 
connecté au travers d’une pluralité de réseaux, 
d’infrastructures et d’équipements (Commission 
”Digital”)

Conception et déploiement d’une “market 
place” à destination des commerçants du 
territoire (Commission ”Digital”)

Création d’une application smartphone 
“entreprises en difficulté” (Commission 
”Accompagnement des entreprises”/groupe de travail 
Difficultés)

Mise en œuvre d’un dispositif d’anticipation 
des difficultés des entreprises (Commission 
”Accompagnement des entreprises”/groupe de travail 
Difficultés)

Professionnalisation des commerçants au 
digital (Commission “Commerce”)

...

OUTILS

PROJETS DE FILIÈRES

Etude de faisabilité de la création d’une 
école du digital (Commission “Formation, 
recherche, liens avec l’enseignement 
supérieur”)

Fonds pour les start-up du digital 
(Commission “Accompagnement des 
entreprises”/ groupe de travail Financement) 

Création d’un club d’incubation du 
commerce (Commission “Commerce”)

...

Elaboration d’un plan de développement 
des relations CCI Grand Lille / 
Enseignement supérieur et recherche 
(Commission “Formation, recherche, liens 
avec l’enseignement supérieur”)

Création d’un comité de pilotage MICE, 
représentant unique des professionnels 
du tourisme et du tourisme d’affaires 
auprès des institutionnels (Commission 
“MICE, tourisme et attractivité”)

Renforcement du rôle de “Personne 
Publique associée” de la CCI Grand Lille 
(Commission “Aménagement du territoire, 
temps et mobilité”)

Définition d’un positionnement pour 
l’agence de Lille dans l’écosystème 
métropolitain (Commission territoriale Lille) 

Construction et consolidation 
des partenariats avec les acteurs 
institutionnels (Commission territoriale Lille)

...

GOUVERNANCE
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-
SPONSORING ET PARTENARIATS
-
car la CCI doit aussi se réinventer et trouver de nouvelles sources de 
financement après les réductions budgétaires de ces dernières années.

ALEXANDRE CONTART
Président du groupe de travail
“Sponsoring et partenariats”

En parallèle des commissions thématiques et territoriales, 
les membres de l’assemblée générale de la Chambre de commerce et d’industrie Grand Lille 

s’impliquent également dans des groupes de travail, actuellement au nombre de trois (*).

EMMANUELLE OLLIVIER
Présidente du groupe de travail 

“Animation 
de la CCI Grand Lille” 

-
ANIMATION DE LA CCI
-
pour concrétiser la vocation du Grand Hall en tant que lieu de rencontres 
et d’échanges et faire des assemblées générales des moments de partage 
entre les élus. 

JULIEN PILETTE
Président du groupe de travail 
“Économie sociale et solidaire”

-
ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
-
parce que ces entreprises font partie intégrante de notre économie et 
qu’elles doivent avoir leur place dans notre écosystème. 

(*) Selon l’actualité et les besoins du territoire en termes de développement économique, de nouveaux groupes pourront être créés.

-
PROJETS PRIORITAIRES ET NOUVELLE OFFRE

-
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UNE NOUVELLE OFFRE DE SERVICES 
À DÉPLOYER AUPRÈS DES DIFFÉRENTS 

PUBLICS CIBLES 

Outre ces projets présentés précédemment, la stratégie de la CCI Grand Lille reposera également sur 
une nouvelle offre de services comprenant des prestations à valeur ajoutée qui pourront être facturées 

afin d’évoluer vers une plus grande autonomie financière.

LES ENTREPRISES
La CCI Grand Lille dispose aujourd’hui d’une vaste offre 
de prestations en matière d’accompagnement des 
entreprises.

Un accompagnement plus performant passera par les 
engagements suivants : 
  Développer la proximité : être au plus près des 

entrepreneurs à travers notamment les outils digitaux 
de la CCI Grand Lille ;

  Offrir un service sur mesure grâce à une véritable 
stratégie de la demande et dans une logique de 
parcours client ;

  Etre le garant de la qualité des services offerts par la 
CCI mais également de ceux fournis par les opérateurs, 
de type prestataires de conseil, que la CCI pourrait 
solliciter sur des accompagnements individuels ou 
collectifs à destination des entreprises ;

  Poursuivre la montée en compétences des 
collaborateurs de la Chambre de commerce et 
d’industrie (expertises métiers pointues ainsi qu’une 
plus grande polyvalence).

Dans le contexte budgétaire actuel contraint et tout en 
maintenant sa mission de service public, la CCI Grand 
Lille doit plus que jamais optimiser son offre et se 
recentrer sur les prestations pour lesquelles elle dispose 
d’une proposition de valeur à forte valeur ajoutée, 
ciblée sur des clients prioritaires.

Elle proposera une gamme de prestations performantes  
et personnalisées pour l’accompagnement des entreprises 

commerciales, industrielles et de services, avec une 
priorité : accompagner la croissance des entreprises à 
potentiel et en fort développement, où se trouvent les 
gisements d’emplois.

LES COLLECTIVITÉS 
La situation financière des Chambres de commerce et 
d’industrie impose la nécessité d’élargir leur portefeuille 
clients à de nouvelles cibles auprès desquelles les CCI 
peuvent apporter une véritable valeur ajoutée du fait 
de leur connaissance des entreprises, des filières, des 
dynamiques et spécificités économiques des territoires 
ainsi que de leur expertise en aménagement et gestion 
d’équipements structurants.

Ainsi, la CCI Grand Lille peut jouer un rôle de prestataire 
d’appui aux territoires pour aider les collectivités 
à prendre des décisions stratégiques (par exemple en 
matière de foncier et d’immobilier adaptés aux besoins 
des entreprises, de politique locale du commerce, qui 
relève désormais de la compétence des EPCI) ou encore 
à travailler avec elles sur les questions de logistique 
urbaine pour améliorer la mobilité sur le territoire.

Ces prestations d’ingénierie pourront s’adresser 
à l’ensemble des branches économiques (pôles 
d’excellence et de compétitivité, agences de 
développement économique...) dans le cadre  
de partenariats à développer et de conventions  
à formaliser.

CLUB DES ENTREPRISES 
CENTENAIRES, AVRIL 2016

LMI ET LES PLACES TERTIAIRES : 2 ASSOCIATIONS 
INITIÉES ET SOUTENUES PAR LA CCI GRAND LILLE©
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-
PROJETS PRIORITAIRES ET NOUVELLE OFFRE

-



LA GESTION DES ÉQUIPEMENTS GÉRÉS :  
UNE AMBITION RENFORCÉE

Pour rendre le territoire toujours plus attractif, la CCI Grand Lille poursuivra ses actions de création,  
de développement et de gestion d’infrastructures de transport et d’équipements  

en faveur d’un environnement attractif et propice au développement des entreprises sur le territoire. 
Ainsi la CCI Grand Lille continuera à porter et s’investir sur plusieurs projets phares et innovants.

LIL’AÉROPARC
-

À travers ce parc de près de 40 ha 
à proximité de l’aéroport de Lille-

Lesquin, la CCI Grand Lille lancera 
une nouvelle génération de 
parcs d’activités, qui intégrera 
les principes de la Troisième 
révolution industrielle et qui 
sera une vitrine du territoire 
Hauts-de-France, exemplaire 
en solutions intelligentes de 

mobilité, efficacité énergétique, 
économies circulaire  

et de la fonctionnalité.
©Aéroport de Lille
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PORT D’HOUPLIN-ANCOISNE

PORTS D’HALLUIN 1 ET 2

PORT D’HARNES

PORT DE WAMBRECHIES

PORT DE LILLE

PORT DE DOUAI O

LES PORTS DE LILLE
-
La CCI Grand Lille gère aujourd’hui 
12 sites portuaires où elle développe 
des liaisons ferroviaires et fluviales. 
Connectés aux grands ports 
européens et organisés au sein 
du groupement Norlink Ports, 
ces sites portuaires pourront capter 
davantage de flux pour renforcer 
leur offre de services aux entreprises 
et préparer l’arrivée du Canal Seine 
Nord Europe, pour lequel la CCI 
Grand Lille proposera son expertise 
d’aménageur.

AÉROPORT LILLE-LESQUIN 
-

La CCI Grand Lille se positionnera, 
avec l’appui de la CCI de région,  

pour le renouvellement 
de la concession 

(gestion et exploitation). 
Elle sera également force 
de propositions quant aux 

solutions de mobilité à mettre 
en place pour le desservir 

et le développer. 

 

©NAI
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-
PROJETS PRIORITAIRES ET NOUVELLE OFFRE

-
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LES MOYENS 
OPÉRATIONNELS 
AU SERVICE 
DE LA STRATÉGIE

LES DÉFIS DE LA MISE EN ŒUVRE 

Pour faire valoir son ambition de s’imposer comme l’acteur de référence et de confiance des 
entreprises et des territoires, la CCI Grand Lille doit relever les défis de la mise en œuvre 
de son projet stratégique.
Pour garantir son efficacité et s’adapter aux nouveaux besoins et attentes des entreprises, 
la CCI doit  :

  Mobiliser l’interne pour conduire rapidement les projets opérationnels relevant des 
feuilles de route des commissions pour créer des premiers succès. Ces premiers succès 
seront l’occasion pour la CCI Grand Lille d’actions de communication comme l’organisation 
d’évènements annuels de type conférence réunissant les membres de la CCI Grand Lille, 
la gouvernance de la CCI Hauts-de-France et les partenaires institutionnels ; 

  Mobiliser de nouvelles formes de financement pour assurer le déploiement de ses projets 
opérationnels (contractualisation avec les partenaires privés, sponsoring…) et valoriser au 
mieux l’utilisation de ses différents bâtiments et locaux disponibles (Palais de la Bourse à Lille, 
les espaces à Douai, en Flandre, dans l’Audomarois et le Ternois) ;

  Repenser son organisation et son approche pour tendre vers un nouveau modèle basé sur le 
principe de facturation de ses services auprès de ses clients (entreprises et collectivités), 
en complément de ses missions de service public. Pour cela, il conviendra de mettre en place 
une véritable démarche commerciale et de relation clients (définition d’objectifs, de 
cibles et d’indicateurs de réussite, élaboration d’un plan de prospection et de communication, 
suivi, formation des équipes...). 

LA VALORISATION DE L’ACTION 

Pour mieux faire connaître aux ressortissants et aux partenaires les services que propose la CCI 
Grand Lille, la stratégie de communication sera renforcée. Ceci permettra en outre de mieux 
positionner la CCI dans son environnement et de mieux informer les membres de l'Assemblée 
Générale et les collaborateurs de l’ensemble des initiatives qui sont prises.
En complément des supports traditionnels, l’accent sera mis sur la communication digitale, 
notamment via les réseaux sociaux. 
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UN PROJET STRATÉGIQUE 
EN COHÉRENCE AVEC 
LES SCHÉMAS SECTORIELS 
REGIONAUX DE LA CCI DE 
RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

Appui aux entreprises 
-
Appui aux territoires 
-
Formation, enseignement et emploi 
-
Gestion d’équipements 
-
Représentation des entreprises
-
Digital
-
Rev 3

Le projet stratégique de la CCI Grand Lille 
sera déployé en cohérence 

avec les 7 schémas sectoriels élaborés 
par la CCI de région, approuvés par 

l’Assemblée Générale du 29 Juin 2017
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1
APPUI À L’ENTREPRISE ET FORMATION “À L’ECOUTE DE NOS CLIENTS ET DE NOS VALEURS”
Etre l’opérateur de référence aux côtés des entreprises : un opérateur agile et innovant dans 
l’appui au développement économique (en matière de financement, d’internationalisation,  
de performance commerciale, de création-transmission) et à l’emploi en région, proche de ses clients  
(tant physiquement qu’à travers la démarche “CCI connectée”).

Devenir la référence en matière de transformation digitale :
  par rapport à la propre transformation digitale de la CCI,
  en matière de transformation digitale de la relation de la CCI à ses clients,
  en matière d’accompagnement de la transformation digitale des clients de la CCI.

Amplifier la dynamique rev3.

Faire de la formation un enjeu majeur de la mandature, et, notamment, promouvoir l’apprentissage.

Conjuguer les forces des établissements consulaires et en créer de nouveaux répondant aux besoins 
actuels mais aussi futurs.

2
EQUIPEMENTS GÉRÉS “EFFICACITÉ, INVESTISSEMENT ET UNION DES TERRITOIRES”

Amplifier la politique volontariste de la CCI d’aménageur, et d’opérateur des territoires,  
en s’appuyant notamment sur le savoir-faire en matière de gestion d’infrastructures portuaires  
et aéroportuaires et d’équipements d’attractivité du territoire.

Faire de la région Hauts-de-France un territoire de référence en matière d’accueil des 
entreprises : offre foncière, solutions d’implantations, parc d’activités d’excellence…

Faire de la région Hauts-de-France le hub logistique de l’Europe du Nord-Ouest : répondre aux 
besoins des entreprises en matière d’équipements et de services logistiques, et faire des grands projets 
d’aménagement du territoire (et tout particulièrement du Canal Seine Nord Europe) et des équipements 
logistiques existants des moteurs de développement pour les Hauts-de-France.

3
RELATION AVEC LES TERRITOIRES “UNION DES ACTEURS”

Développer tous les partenariats et contractualisations avec les établissements publics 
de coopération intercommunale et les acteurs des territoires en s’appuyant sur les expertises 
métiers de la CCI, sa représentativité et sa proximité.

Être force d’initiative et de proposition auprès des territoires pour la définition et la mise en 
œuvre des politiques économiques et des grands projets d’aménagement, afin de porter avec 
conviction la voix des entreprises que la CCI représente.

L’ACTION DES CCI AU NIVEAU RÉGIONAL ET SUR LE GRAND LILLE 
S’ARTICULERA AUTOUR DE TROIS AXES 

-
LES PRIORITÉS RÉGIONALES

-
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La CCI Grand Lille s’est fixée pour objectif ambitieux de construire un projet 2017-2021 
autour d’un discours stratégique et d’un positionnement singulier notamment vis-à-vis 
des autres acteurs institutionnels, accompagné d’un plan d’actions qui viendra mettre en 
œuvre et déployer cette stratégie sur la base de projets.

Pour mener à bien cette ambition, une approche innovante a été développée, fondée sur 
la concertation, le partage et le jeu collectif. Convaincu qu’il n’y a pas de stratégie efficace 
sans co-construction, le Président de la CCI Grand Lille a fait le choix de mettre 
l’écoute au cœur de sa méthodologie. Ecouter pour identifier les projets à mettre 
en œuvre afin de répondre aux besoins des clients et favoriser l'attractivité du territoire, 
mais aussi pour bâtir en bonne intelligence une vision et des objectifs partagés par tous, 
entreprises, partenaires, élus et collaborateurs de la CCI.

A cette fin, les travaux ont été menés en 3 phases distinctes et progressives :
  La première fut celle de la formulation des tenants majeurs du cap stratégique de la 

CCI (identification des premiers axes stratégiques de la mandature et définition des 
lignes directrices des commissions de travail thématiques et territoriales) au cours de 
deux séminaires de travail (8 février et 20 mars 2017), qui furent deux temps d’écoute 
et de co-construction avec les membres du bureau de la CCI Grand Lille. 

  La seconde phase fut un moment fort d’intelligence collective - le Forum Ouvert du 28 
mars 2017 - au cours duquel 150 collaborateurs et membres de l’Assemblée Générale 
de la Chambre de commerce et d’industrie ont imaginé des projets susceptibles de 
répondre aux besoins évolutifs des clients et des acteurs de l’attractivité du territoire. 

  La troisième et dernière phase a été celle de l’élaboration des feuilles de routes des 
9 commissions thématiques et des 3 commissions territoriales. Sur la base des axes 
stratégiques définis lors des séminaires des membres du bureau de la CCI Grand Lille 
ainsi que des projets identifiés lors du Forum Ouvert, les membres de chacune des 
commissions ont été invités à identifier et à sélectionner 2 à 3 projets à conduire sur 
les 18 premiers mois de la mandature. Ces projets ont été par la suite déclinés en fiches 
projets qui ont été intégrées dans les feuilles de route des commissions, validées en 
réunions de Bureau du 27 avril et du 1er juin 2017.

-
Processus d’élaboration du projet stratégique 
-

MÉTHODE DÉPLOYÉE POUR ÉLABORER LE PROJET 
STRATÉGIQUE 2017-2021 

2 séminaires avec les 
membres du Bureau

(8/2/2017 et 20/3/2017)
" Identification des axes stratégiques

1 Forum ouvert (28/3/2017) : réflexions
croisées élus / collaborateurs

" Identification de premiers projets 
dont certains seront discutés / déclinés lors 

des commissions

Élaboration du projet
stratégique

¸ Lancement des 9 commissions thématiques 
et des 3 commissions territoriales (COTER)

" Intégration des résultats issus des 2 séminaires et du Forum 
Ouvert pour l’élaboration des feuilles de route

¸
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restons
connectés !

AGENCES 

Douai
100 rue Pierre Dubois 
T. 03 28 52 90 00

Hazebrouck
Centre Tertiaire Flandre Lys
80 boulevard de l’Abbé Lemire
T. 03 28 52 93 70

Lille
40 place du Théâtre
T. 03 20 63 77 77

Saint-Omer
Maison du développement économique
16 place Victor Hugo
T. 03 28 52 90 30

Saint-Pol-sur-Ternoise
1 place de Verdun
T. 03 21 27 03 21



En accompagnant les entreprises, en développant des équipements structurants et 
innovants comme Lil’Aéroparc, en formant des hommes et des femmes, elle contribue 
activement au développement économique et à l’attractivité de son territoire, qui 
représente le premier bassin économique régional. 

Dans un contexte budgétaire et institutionnel contraint, la CCI veut plus que jamais 
optimiser son action dans ses domaines de compétence et en particulier sur les 
prestations à valeur ajoutée pour répondre au mieux aux besoins actuels et futurs des 
entreprises et donc se rendre indispensable auprès de ses clients et de l’ensemble de son 
écosystème.

Changer toute contrainte en opportunité, c’est tout le sens de ce projet stratégique, 
qui doit donc mener la CCI à plus d’efficacité et de proximité dans son accompagnement 
des chefs d’entreprises depuis la création jusqu’à la transmission -sans oublier les 
entrepreneurs en difficultés- pour s’imposer comme l’acteur de référence et de 
confiance du développement des entreprises tout au long de la vie de l’entreprise. 

Fruit d’un important travail de réflexion et de concertation, ce projet stratégique définit 
le nouveau plan d’action de la CCI pour les années à venir. Il s’inscrit dans une ambition 
régionale et renforce la proximité territoriale.

Il propose le développement d’une offre ciblée auprès de nouveaux clients 
tels que les collectivités, avec les études de linéaire par exemple. Il incite également 
la CCI à rechercher une plus grande autonomie financière par la montée en puissance  
de la facturation des services et la recherche de nouvelles formes de financement et de 
partenariats à mettre en place avec les acteurs publics et privés.

Véritable feuille de route, ce projet réaffirme les valeurs, définit les ambitions et fixe les 
axes stratégiques des commissions pour les prochaines années au travers de projets 
opérationnels (fonds pour les start-up du digital, école du digital, accélérateur rev 3...), 
créateurs de valeurs.

Ces premiers projets concrets, qui ont émergé à l’issue de différentes séquences de 
travail collectives avec les élus et les collaborateurs de la CCI, seront déployés dans les 
18 prochains mois. Les feuilles de route actuelles seront alimentées, tout au long de la 
mandature, par de nouveaux projets sur proposition des membres des commissions et des 
collaborateurs dans le but de disposer d’un portefeuille de projets renouvelés orientés 
clients et assortis d’indicateurs permettant des évaluations régulières.  

LA CCI GRAND LILLE, 
ACTEUR CLÉ ET DYNAMIQUE 

DE L’ÉCONOMIE DES HAUTS-DE-FRANCE. 

grand-lille.cci.fr

facebook
@CCIHautsdeFrance

linkedin
CCI Hauts-de-France

twitter
@CCIGrandLille
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