
Invitation presse  

 

Merci de relayer cette manifestation sur vos réseaux  

 

   

   
 

 

Covid 19 : mesures et impacts sur les Hauts-de-France 

Mobilisation de tous les acteurs pour répondre aux questions des entreprises et des citoyens 

Facebook Live – jeudi 12 mars 2020 à 9h30  

Venez poser vos questions sur 

facebook.com/ccihautsdefrance 

 

La situation face au Covid-19 reste très évolutive. Nous sommes actuellement au stade 2 du plan d’actions 

du Gouvernement qui a pour objectif de prévenir et limiter la circulation du virus. Le passage, dans les 

prochains jours, au stade 3 est imminent et les mesures de protection sont renforcées dans l’Oise.  Dans ce 

contexte, l’Etat, la Région et l’ensemble des acteurs économiques et politiques des Hauts-de-France se sont 

unis pour répondre aux questions des entreprises et des citoyens. 

En présence de  

 Michel Lalande, préfet de région Hauts-de-France, préfet du Nord 

 Xavier Bertrand, président de la Région Hauts-de-France  

 Philippe Hourdain, président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Hauts-de-France 

 Alain Griset, président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat Hauts-de-France 

 Olivier Dauger, président de la Chambre d’Agriculture Hauts-de-France  

 Patrice Pennel, président du Medef Hauts-de-France  

 Alain Darnoncour, président de la CPME Nord 

 Laurent Rigaud, président U2P Hauts-de-France 

 Dr Chantal Mille, médecin du travail, référent en Infectiologie Pôle Santé Travail Métropole Nord 

 Etienne Champion, directeur général de l’Agence Régionale de Santé Hauts-de-France 

 Frank Mordacq, directeur régional des Finances Publiques 

 Christophe Coudert, responsable du Pôle Entreprises, Emploi, Economie de la Direction Régionale 

des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi Hauts-de-France  

 Bertrand Fontaine, directeur régional chez Bpifrance  

 

En présence de chefs d’entreprises.  

Programme :  

 Point à date sur la situation  

 Action des pouvoirs publics  

 Mesures en faveur des entreprises 

 Présentation des résultats de l’enquête d’étude d’impact économique réalisé par la CCI Hauts-de-

France  

Les entreprises et citoyens sont invités à poser toutes leurs questions en live sur Facebook 

Suivez l’événement en direct sur Facebook.com/ccihautsdefrance 

http://facebook.com/ccihautsdefrance


 

Les journalistes sont invités à assister directement à l’événement dans les locaux de la CCI de région Hauts-

de-France 

CCI de région Hauts-de-France 
Accueil à partir de 9H 

Salle Concorde 
299 boulevard de Leeds - Lille 

 

Les entreprises peuvent également poser leurs questions à l’adresse : covid19@hautsdefrance.cci.fr  

 

Contacts presse :  

CCI de région Hauts-de-France, Nathalie Delelis 07 86 60 31 71- n.delelis@hautsdefrance.cci.fr  

Conseil Régional Hauts-de-France, Peggy Collette El Hamdi 06 75 93 38 28 - 

peggy.collette@hautsdefrance.fr 

Medef Hauts-de-France, Marion Sigier 06 88 98 26 27 - msigier@medef-lille-metropole.fr 
Préfecture de la région Hauts-de-France : pref-communication@nord.gouv.fr 

Chambre des Métiers et de l’Artisanat Hauts de France Benoît Renart – b.renart@cma-hautsdefrance.fr 

Chambre d’Agriculture Anne Rinchart - anne.rinchart@npdc.chambagri.fr 
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