Intervention de Monsieur François LAVALLEE
Président de la CCI Littoral Hauts-de-France
à l’occasion de la cérémonie des vœux aux personnalités
Le 25 janvier 2017

Monsieur le sous-Préfet, Vincent Berton,

Madame Catherine Fournier, représentant le Conseil régional, mandatée
par le Président de région Hauts-de-France, Xavier Bertrand ce soir,

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Boulonnais,
Député Maire de Boulogne-sur-Mer, Monsieur Frédéric CUVILLIER,

Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux,
Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux,

Mesdames et Messieurs les maires,

Monsieur le Président de la CCI de Région Hauts-de-France, Monsieur
Philippe HOURDAIN, excusé et représenté par M. David Brusselle.

Monsieur le Président de la CCI Grand Hainaut, Monsieur Bruno
FONTAINE,

Monsieur le Président de la CCI Grand Lille, Yann Orpin,

Monsieur le Président Directeur Général de la société d’exploitation du
Port Boulogne-Calais, Monsieur Jean-Marc PUISSESSEAU,
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Mesdames et Messieurs les Présidents et Présidentes d’organisations
professionnelles, Clubs d’entreprises, Unions commerciales,

Mesdames et Messieurs représentants du monde économique,
Mesdames et Messieurs les chefs d’entreprises,

Mesdames et Messieurs les élus,

Mesdames et Messieurs,

Chers collègues,

Je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de votre présence.

J’aimerais d’abord rendre hommage aux 3 Présidents : Jean-Marc
Puissesseau, Philippe Delahousse et Bernard Martel pour tout le travail
accompli au cours de cette dernière mandature. Et, je salue l’implication
de tous les élus mobilisés à leurs côtés durant ses 5 ans.
Merci à vous trois, grâce à vous, nos destins : Littoral Normand-Picard et
Côte d’Opale sont désormais liés. Ensemble, nous formons maintenant la
2e CCI de la Région Hauts-de-France.
Projets d’envergure s’il en est, dans de nombreux domaines, actions
diversifiées auprès des entreprises, événements, plutôt que de vous faire
un long inventaire de nos actions, je vous propose d’y revenir tout
simplement en images …

RETOUR EN IMAGES
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Entre terre et mer, j’aimerais vous raconter l’histoire d’un territoire bourré
de talents, un territoire qui a tous les ingrédients pour réussir : le Littoral
Hauts-de-France.
De la frontière belge à la Normandie avec le Tréport, étendu sur plus de
200 km, il couvre l’intégralité de la façade maritime de la nouvelle région.

Ce soir, ici à Boulogne-sur-Mer, c’est au sein de la 1ère plate-forme
européenne de transformation des produits de la Mer et du 1er port de
pêche français que j’ai le plaisir de vous accueillir.

Naturellement tourné vers l’export, notre Littoral fourmille de talents
rayonnant nationalement et internationalement dans des domaines
variés.

Si vos voyages vous entraînent gare de Tokyo, dans les buildings de New
York, ou si vous passez par l’Elysée, vous aurez la fierté d’y voir briller
le marbre Napoléon des carrières de Marquise.

Dans les palaces les plus prestigieux de la planète, les confitures de Tea
together s’inviteront peut être à votre table.
Fin gourmet, vous ne résisterez pas à la vanille naturelle qui s’exporte
aussi depuis chez nous dans plus de 73 pays grâce à Eurovanille, la
société référence sur ce marché depuis plus de 20 ans.

Vous avez des goûts de luxe ? Saverglass, premier acteur mondial du
marché des bouteilles Premium, spécialiste des bouteilles de luxe est
bien installé dans la GlassVallée.

Votre mobile tombe en panne ? qu’à cela ne tienne, il est assurément
entre les bonnes mains d’un boulonnais, le leader européen du secteur :
SBE.
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Pour ses tubes en titane et inox, c’est aussi tout près d’ici que
l’aéronautique mondiale s’approvisionne chez Spécitubes, qui lui en
fournit plus de 1000 kilomètres chaque année.

De même, la chirurgie orthopédique mondiale a son fournisseur local
spécialiste en mécanique de précision, In’tech Medical, leader européen
du secteur.

De l’Australie aux Etats Unis en passant par l’Europe, c’est en ligne que
« tout pour l’ouvrier « approvisionne le monde entier.

Alcatel Lucent possède à Calais l’unique usine de réseaux sous-marins
du groupe, la plus importante unité de production au monde.

Enfin, Astrazeneca est un des tous premiers exportateurs de la région, et
poursuit son développement chez nous avec 135 millions d’euros
d’investissements sur son site de Dunkerque
_______
C’est vrai que l’industrie et ses services associés tiennent ici une belle
place dans le paysage….

De la première place boulonnaise sur la transformation des produits de la
Mer, à l’industrie lourde dunkerquoise, de la Glass Vallée, pôle mondial
du flaconnage de luxe de la Vallée de la Bresle, au 1er pôle français de
serrurerie, quincaillerie et robinetterie, nous sommes riches de fleurons
dans nombre de secteurs.

Notre territoire sait en effet accueillir les grands groupes tel que Le leader
mondial de l’aluminium Rio Tinto ou encore ArcelorMittal Dunkerque dont
la capacité de production est l’une des plus importantes d’Europe
occidentale.
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Marine Harvest, leader mondial de l’élevage et de la transformation du
saumon poursuit son développement à Boulogne, avec 16 000 tonnes
transformées chaque année.

Valeo fabrique des 50 % des alterno démarreurs d’Europe

Dans le même secteur, Schaeffler Calais, se positionne comme
l’entreprise leader du groupe.

Labellisée « Entreprise du Patrimoine Vivant », Bresle Waltersperger est
une entreprise emblématique de la vallée de la Bresle, spécialisée dans
la réalisation de flacons d’exception pour l’industrie des parfums et
spiritueux de luxe.

Banides et Debeaurain, tient la pôle position française de la robinetterie
gaz.

____________

Si les industriels sont bien présents chez nous, ce n’est bien sûr pas par
hasard. C’est parce qu’ils y trouvent toutes les conditions favorables, à
commercer par l’énergie.

Nous sommes, il est important de se le rappeler : la 1ère plate-forme
énergétique européenne.

Dunkerque accueille les leaders de l’énergie avec la centrale nucléaire de
Gravelines, le terminal méthanier.

Précurseur dans l’éolien, le parc éolien de la Communauté de Communes
de Fruges fût le tout premier grand parc de France et la Somme est le
premier département français dans ce domaine.
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Notre plate-forme continue de se nourrir de nouveaux projets, avec le parc
éolien offshore à venir sur Dunkerque, le projet entre Dieppe et le Tréport,
de même que le projet d’hydrolienne à Boulogne-sur-Mer sur lequel se
démène activement la société Eel energy.
__________

Si l’énergie est un atout majeur pour notre tissu économique, la logistique
n’en est pas moins un autre élément clé.

Façade maritime de la région, notre situation géographique est unique,
avec le détroit du Pas de Calais, la voie maritime la plus fréquentée au
monde.

Résolument transfrontalier, au cœur de 3 capitales européennes, notre
territoire est, avec ses 3 autoroutes, connecté à l’ensemble de l’Europe
Continentale, elles-mêmes connectées aux trois ports maritimes et au
terminal du tunnel sous la Manche. Ce dernier assure en quelque sorte la
continuité territoriale avec la Grande Bretagne. Nous avons aussi le TGV,
l’Eurostar.

Les 2/3 des échanges avec la Grande Bretagne transitent par chez nous.
3e port français, classé 7ème port du Range nord européen, le port de
Dunkerque est entre autre le 1er pôle de fret ferroviaire au niveau national.
1er port d’Europe continentale pour le transport de passagers pour Calais,
nous sommes le 1er port de France si on additionne
Calais/Boulogne/Dunkerque et le Tréport.
(et Lille)
Autoroute ferroviaire, Eurotunnel se positionne comme le 1er opérateur
privé de fret ferroviaire en Grande-Bretagne et en France.
_____
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A cette situation géographique unique, s’ajoutent tous ces lieux
d’exception qui jalonnent notre beau Littoral, et font la part belle au
tourisme.
C’est tout d’abord un des territoires français qui bénéficient des plus
grandes plages de sable, d’espaces tout particulièrement préservés et
protégés.
Grands sites de France : La baie de somme, classée parmi les plus belles
baies du monde, le grand site des 2 caps, un des tous premiers grands
sites à avoir été reconnu au niveau national, le Tréport et ses falaises de
craie, les plus hautes d’Europe, nos beffrois inscrits au patrimoine mondial
de l’Unesco, le Touquet et ses 20 bâtiments inscrits à l’inventaire des
monuments historiques, la liste est longue pour le plus grand bonheur des
touristes.

A ces lieux enchantés, s’ajoutent de nombreux équipements touristiques,
véritables locomotives ; Ici à Boulogne, je pense naturellement à
Nausicaa, le plus grand complexe européen dédié à la connaissance du
monde marin, 1er équipement touristique et culturel au nord de Paris ou
encore à Bagatelle, qui accueille chaque année 300 000 visiteurs.

Au service de cette attractivité, nos professionnels du Tourisme, n’ont
aussi de cesse de se réinventer. Le réseau des Bistrots de Pays
développé sur la Somme en est une belle illustration.

Tout au long de l’année, notre Littoral vibre autour d’événements phares.
De l’effervescence Dunkerquoise autour du carnaval, l’un des plus connus
de France, au festival de l’Oiseau et de la nature, qui accueille chaque
année quelque 35 000 festivaliers, aux rencontres internationales de
Cerf-volants de Berck de renommée mondiale, notre territoire offre une
belle palette d’événements au rayonnement international.
_____________

Non seulement festif, notre territoire se montre aussi fin gastronome.
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Du gâteau battu aux poissons et crustacés, des fraises de Samer, aux
rattes du Touquet ou encore aux asperges des dunes de Flandre.., nos
papilles sont comblées.
Sans compter que nous sommes dotés des chefs étoilés pour les
sublimer. Au premier rang desquels je pense bien sûr à Alexandre
Gauthier de la Grenouillère, reconnu internationalement, et qui s’était
invité à la COP21.

Aussi, ce soir, pour faire un clin d’œil à nos savoir-faire en la matière, j’ai
choisi de mettre à l’honneur quelques produits locaux, que vous pourrez
déguster :
Les produits de salaison à l’ancienne de JC David, maison récompensée
par le label entreprise du patrimoine vivant,
Les coquilles Saint Jacques, fournis par les établissements Martin,
Les fromages de Romain Olivier, maître affineur, un savoir-faire familial
depuis 1907 apprécié aux quatre coins de la planète,
Le perlé de groseille, d’Hubert Delobel de la vallée de la Créquoise, la
bière des 2 Caps de Christophe Noyon et les pur jus de fruit de
Natur’Pom.
Enfin, petite touche d’exception : les chocolats de Beussent, chocolaterie
qui a ses propres cacaoyers en Equateur.

Mais, avant de passer au buffet, j’aimerais encore vous parler d ’avenir.
_________
Oui, notre territoire est résolument tourné vers l’avenir. Il sait donner la
part belle à l’innovation et la recherche !
Pôle de compétitivité national avec Aquimer, depuis sa création, 121
projets de recherche et développement ont été soutenus.
Nous comptons aussi de nombreux laboratoires de recherche avec
l’Université, l’ULCO.
Et, d’ailleurs, un tout nouveau laboratoire central de la plateforme
Innovation et recherche en environnement vient tout juste d’être
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inauguré chez nous sur Dunkerque avec un investissement de 6,3 M€ à
la clé.

_________
Résolument Rev3, je l’affirme. La 3e révolution industrielle est bien en
marche chez nous ;
Je pense tout d’abord à notre pépinière énergies renouvelables à Oust
Marest, créée par la CCI Littoral Normand-Picard, de même qu’à notre
pépinière Doret Calais et la pépinière d’entreprises d’Abbeville qui
accueillent des start ups.

Les innovations Rev3 fleurissent sur tout notre Littoral. Quelques
exemples :
Dans l’ère du digital, deux jeunes créateurs dunkerquois, l’entreprise
Rycklet, suivie par la CCI, développe un nouveau concept pour la gestion
des consommables, ce qui lui a valu d’être lauréate RECO et de rafler le
prix LMI Innovation.

Webinage, une SSII de Neufchatel Hardelot a créé une application ludique
sur la consommation énergétique.

Le groupe familial Delabie, leader Européen en robinetterie et
équipements sanitaires propose le dernier né des robinets le tempomatic
à pile intégrée.
C’est ici à Boulogne que le prototype qui préfigure le chalutier de demain
a été construit par la Socarenam.

Einea à Eu déploie la première application de Robot d’assemblage
collaboratif en électronique en France.
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Implantation Rev3 à Dunkerque. Ecocem, va mettre en service en fin
d’année une unité de production de laitier moulu, du « ciment écologique
» produit à partir du laitier d’ArcelorMittal.
Le tourisme n’est pas en reste, pour exemple : l’Haut’Aile à Coquelles, une
écoconstruction à énergie positive

Transformation de l’économie, Rev3 touche tous les secteurs. Sur
l’ensemble de notre Littoral, l’activité commerciale est importante. Nous
comptons 11 000 commerces. Nouveaux comportements d’achat,
importance du web, la digitalisation transforme leur activité. Il s’agit pour
eux de prendre le bon virage, d’en tirer le meilleur parti. Sur ces dernières
années, nous avons accompagné de nombreux commerçants sur ce volet
au travers de nos ateliers, via déclic numérique et sur l’accompagnement
de projets. Et, nous comptons encore renforcer cette action dans l’
accompagnement numérique des entreprises.
___________

Enfin, les grands chantiers. Ils sont nombreux chez nous, ils sont
essentiels, ils préparent l’avenir, le développement de demain. Les
investissements sont importants sur l’ensemble de notre Littoral.

Je pense au Centre Nucléaire de Production d’Electricité (CNPE) de
Gravelines dont les travaux s’étaleront jusque 2025 et représentent un
investissement d’environ 4 milliards d’euros.
Ils ont fait le choix de notre territoire.

Le belge Ecophos, implante son usine à Mardyck, pour la production d’une
nouvelle génération de phosphate pour l’alimentation animale, tout
comme Indaver prévoit l’installation d’une unité de production d’acide
chlorhydrique, pour décembre 2018.
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Verescence, leader mondial du flaconnage pour le luxe et la cosmétique
va investir 100 millions d’euros dans le monde, dont 30 millions pour la
modernisation de son usine de Mers-les-Bains.

Et, ici à Boulogne-sur-Mer, je pense naturellement aussi à l’investissement
de 40 millions d’euros d’Outreau technologies, pour sa reconstruction.

L’ambition est aussi très forte autour du Grand Nausicaa, qui par son
extension va devenir ainsi le plus grand aquarium d’Europe, l’un des plus
grands au monde, avec plusieurs dizaines de millions d’euros
d’investissements…

De la même façon, Calais a en particulier pour grand chantier, la
rénovation du front de mer, avec l’implantation d’un arena et d’un hôtel.
_______

Enfin, sur le volet portuaire, d’importants investissements sont conduits
sur toute la façade maritime, de Dunkerque au Tréport.
Ici à Boulogne-sur-Mer, c’est un plan d’investissements sur 5 ans sur
Capécure qui est conduit.
Calais Port 2015 constitue le 1er chantier maritime d’infrastructures
prioritaires de l’Union européenne avec à la clé le doublement de la
surface portuaire.

Sur le port du Tréport, dont nous sommes aussi gestionnaires, sont
investis 5 millions d’investissements par le département de la Seine
Maritime, dont je tiens à remercier son Président, M. Martin pour cet
engagement.
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Et, au niveau régional, sur le canal Seine Nord, axe stratégique sur lequel
a été créée l’association « Ports des Hauts-de-France », notre CCI Littoral
Hauts-de-France et sa filiale entendons jouer pleinement son rôle, en lien
avec le port de Dunkerque, Ports de Lille et les ports de l’Oise.

Au travers de cette belle énumération, vous mesurez au combien notre
territoire est porteur d’ambitions, riche de tous ses entrepreneurs, de
toutes ses initiatives.
Je pourrai vous en parler pendant des heures.
_________

CCI Littoral Hauts-de-France, nous sommes au quotidien auprès des
entreprises, pour les accompagner dans leur développement. Faciliter
leurs démarches, les ouvrir sur des opportunités d’affaires, connecter les
entreprises entre elles, les conseiller sur des domaines clés, c’est autour
de ces axes que se concentre notre action quotidienne.

CCI Littoral Hauts-de-France, nous sommes gestionnaires des ports de
plaisance de Boulogne-sur-Mer, Calais, du Tréport et notre filiale la SEPD
assure respectivement la gestion du port Boulogne-Calais et la conduite
du projet Calais Port 2015 avec la SPD.

CCI Littoral Hauts-de-France, notre démarche se veut structurante. Il
s’agit d’offrir les meilleures conditions de développement aux
entrepreneurs. C’est pourquoi nous sommes aussi investis sur le plan
immobilier à destination des entreprises. 3 pépinières, villages et hôtels
d’entreprises,
surfaces
commerciales,
parcs
d’activité
avec
l’aménagement de zones d’entreprises commerciales et industrielles
…sont autant d’équipements que nous gérons de Dunkerque au Tréport.

Sur le court terme, nos priorités s’articulent autour de plusieurs dossiers
déjà engagés :
 Notre volonté de s’engager plus fortement dans une meilleure
gestion et un meilleur développement de nos ports de plaisance,
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visant l’amélioration du confort du plaisancier, et ceci en étroite
collaboration avec les collectivités : Région, Département ou
agglomération. Ceci est partie prenante du projet Euramer de
développement de l’économie maritime sur l’ensemble de notre
Littoral
 Repenser l’immobilier de nos agences. A court terme : 3 agences
concernées : Dunkerque, Boulogne-sur-Mer et le Tréport ;
Notamment sur Boulogne-sur-Mer, Patrice Durand et son équipe
sont en charge du dossier. Ils réfléchissent à une requalification
d’une partie de l’agence, en espaces réservés aux entreprises.
 Enfin, avec le digital : repenser notre manière de travailler avec nos
clients, et accompagner les entreprises dans cette transformation.
Accompagnement individuel, conseil, mise en relation, organisation
d’événements et d’ateliers, nos équipes sont très investies auprès des
porteurs de projets, des entreprises de tous secteurs. Elles travaillent
aussi en étroite collaboration avec de nombreux partenaires ;
La création de notre CCI Littoral Hauts-de-France est une nouvelle étape
importante pour le personnel, avec la fusion de nos équipes Côte d’Opale
et Littoral Normand-Picard, qui représentent au total une centaine de
collaborateurs, avec une nouvelle direction sous l’égide de Fabrice Gillet.
Je tiens à les remercier pour leur implication et leur professionnalisme.

De la même façon, notre nouvelle équipe d’élus, résolument attachée à
notre territoire, à la défense de vos intérêts de chef d’entreprises, est
fortement mobilisée, avec enthousiasme, pour les 5 prochaines années
au développement de notre Littoral Hauts-de-France.

Transformer les atouts de ce territoire, en avantages concurrentiels pour
l’avenir : c’est tout le dessein du projet de territoire que nous avions
construit au cours de cette mandature.

Plus que jamais, il a toute sa pertinence à l’échelle de ce nouveau territoire
et ne demande qu’à être développé……
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Acteurs publics et économiques, ensemble, écrivons-en de nouvelles
pages.
Il est essentiel que nous puissions travailler de concert: Conseil régional,
Etat, collectivités, syndicats professionnels, clubs, unions commerciales,
autres chambres consulaires sans oublier le monde universitaire vers un
seul et même objectif : la réussite économique de notre territoire !
Ensemble, portons haut l’ambition du Littoral Hauts-de-France

Je vous souhaite à tous une excellente année 2017 !
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