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FAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE LA REGION EUROPEENNE LEADER DE LA GREEN
LOGISTIQUE, UN PROJET D’ENVERGURE PORTE PAR LA CCI HAUTS-DE-FRANCE
Idéalement située au coeur des échanges, la région Hauts-de-France est un point de passage incontournable des flux
de marchandises.
A cette situation géographique exceptionnelle, s’ajoute des atouts majeurs :
 une proximité immédiate des pôles économiques et démographiques majeurs d'Europe
 un maillage autoroutier et des infrastructures ferroviaires et portuaires efficaces
 le futur canal Seine - Nord Europe en ligne de mire en 2028

Les Hauts-de-France, une terre d’excellence de la logistique
Le boom de l'e-commerce crée des opportunités d’emplois majeures dans les entreprises de la filière logistiquetransport, et ce particulièrement dans notre région.
Mais le secteur qui souffre de stéréotypes et d’une mauvaise connaissance de ses métiers, fait face à une pénurie de
talents.
Parmi les idées pour promouvoir l’attractivité de ces métiers, émerge celle de « donner à voir » en organisant pour les
jeunes la visite de véritables entrepôts mais pour des raisons de sécurité, cela est difficile à mettre en œuvre.

Bienvenue dans l’expérience du Logistic’Tour !
C’est pour répondre à ce constat et apporter des solutions concrètes,
qu’est née l’idée de création d’un Logistic’Tour.
Premier maillon préfigurateur de la future « Cité de la logistique et de la
Supply chain », le Logistic’Tour, projet d’envergure régionale porté par la
Chambre de Commerce et d’Industrie Hauts-de-France et le pôle
d’excellence Euralogistic, est un espace de promotion pédagogique et
scénographique des métiers logistiques, transports, Supply Chain conçu
pour susciter des vocations dans ce secteur encore méconnu et pourtant
très important pour l’économie régionale, car représentant environ
150 000 emplois salariés privés.
A travers un parcours unique en Europe, innovant, ludique et immersif, soutenu par l’Etat et le Conseil Régional, conçu
en partenariat avec Pôle emploi et l’AFT Nord-Pas-de-Calais/Picardie, les demandeurs d’emplois, lycéens, personnes en
reconversion, pourront venir tester leurs compétences et leurs aptitudes à intégrer ces métiers. L’objectif est d’accueillir
900 personnes par an et de leur proposer 50 métiers différents.
Le Logistic’Tour est installé dans l’ancienne cellule de 500 m² qui abritait le Show-room d’innovation
logistique au sein de l’entrepôt école du Campus Euralogistic. Salué par France logistique, associant
plus de 30 partenaires métiers, cet équipement très digital et ludique est une première en France !
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Premières clefs pour la Cité Internationale de la Logistique & de la Supply chain
Avant-gardiste et innovant, ce grand projet structurant s'inscrit
pleinement dans rev3, la Troisième révolution industrielle en Hautsde-France, et vise à faire des Hauts-de-France la région leader de la
Green Logistique en Europe.
Dans la poursuite du Campus Euralogistic actuel, il comportera 4
maillons complémentaires : une école d’application, un centre
technique R&D, un incubateur/accélérateur, un parc tertiaire
d’innovations logistiques de 5 hectares.
Ces deux projets d’envergure régionale ancrent les Hauts-de-France,
à travers le pôle régional Euralogistic comme leader en Europe de la
Green Logistique et de la Supply chain.

La logistique en Hauts de France












1ère façade maritime de France en tonnage
2ème région de France en surface d’entrepôts
3ème bassin logistique au niveau mondial
25% du trafic maritime mondial emprunte le détroit du Pas-de-Calais
15% du parc français des entrepôts de logistique, région leader nationale
10% du réseau fluvial français avec 27 ports fluviaux
Carrefour routier de niveau européen avec 8 axes autoroutiers majeurs
Région leader dans le fret ferroviaire
La plate-forme Delta 3 de Dourges est reliée, de manière régulière, à la Chine via le train
107 km c’est la longueur du Canal Seine Nord Europe
De grandes entreprises leaders nationaux et des start-up en forte croissance (Exotec, Everysens …)

A propos du Campus Euralogistic
Le Campus Euralogistic s'est installé à l'entrée de la plateforme multimodale
européenne Delta 3, à 15 min au sud de Lille. Il a été réalisé par le Pôle
d’Excellence régional Euralogistic, dont la Maîtrise d’Ouvrage est assurée par
la Chambre de Commerce et d'Industrie Hauts-de-France. Le campus réunit
de nombreux acteurs tels que l'AFTRAL, Pôle Emploi, l'Agence du Don en
Nature, Loginov Formation, le Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et
la Qualification en Transport-Logistique, ou encore l'Institut des
Professionnels de la Route.
Sa principale vocation est de promouvoir et former aux métiers de la filière logistique, transport et supply chain
management, avec de nombreux débouchés. Il accueille depuis 2012, environ 2000 apprenants par an, tous profils
confondus, du niveau CAP au niveau master. Ainsi, il contribue à satisfaire les besoins en main d’oeuvre qualifiée de ce
secteur dynamique. Ce dernier représente aujourd'hui 11% de l'emploi salarié privé régional. Par ailleurs, il prend peu
à peu un virage technologique, digital et RSE.
Le Pôle d’excellence Euralogistic, quant à lui, est l’outil d’animation de la filière logistique en région. Il intervient en
ingénierie auprès de 250 entreprises par an sur tout le territoire régional.
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L'inauguration du Logistic'Tour et
le lancement de la Cité Internationale de la Logistique sont diffusés le

Jeudi 6 mai à 15h
sur #facebook ou sur la chaine régionale WEO

Connectez-vous !
https://www.facebook.com/CCIHautsdeFrance/
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LES PARTENAIRES DU LOGISTIC’TOUR :

Contact presse
Nathalie Delelis, n.delelis@hautsdefrance.cci.fr - 07 86 60 31 71
Contact technique
Laurent Desprez, l.desprez@artois.cci.fr - 06 71 21 76 5
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