
Offre de service
CANAL ENTREPRISES

Accompagner les entreprises des Hauts-de-France pour faire du chantier Canal Seine Nord Europe un levier de 

développement économique et de création de valeur 



Un plan d’actions en cours de déclinaison pour chacun des axes de travail identifiés :

- Favoriser l’accès des TPE – PME aux marchés du CSNE (Sourcing et information des
entreprises via CCI Business, Matinales de la commande publique,…)

- Permettre aux entreprises de se positionner sur les marchés (référencement via CCI
Business, formations sur les marchés publics de la CCI, Artimarchés de la CMA, ARDAN,…)

- Répondre aux besoins des entreprises attributaires des marchés ou positionnées
sur les besoins du Canal (dispositifs d’aides directes, d’accompagnement et de financement pour soutenir
les projets d’investissements et de développement des entreprises, Proch’Emploi, Proch’Info Formation,
Programme régional de formation,…)



Présentation de la page CSNE du Portail des Entreprises de la Région HAUTS-DE-FRANCE 
(https://entreprises.hautsdefrance.fr/)

La Région Hauts-de-France a fait de l’emploi et du développement économique des entreprises le fil rouge de son action.
C’est ainsi qu’elle a développé des aides sur-mesure pour toutes les entreprises, quels que soient leur taille et leur stade de
vie, qu’il s’agisse de création, d’implantation, de développement ou encore de consolidation.

Cet accompagnement vaut particulièrement pour les entreprises engagées dans la construction du Canal Seine-Nord
Europe, ainsi que pour celles qui développeront leurs activités grâce aux opportunités du transport fluvial à grand gabarit.

Ces différents dispositifs sont présentés sur le portail des entreprises de la Région. Une page spécifique au CSNE a été

développée pour les entreprises qui souhaitent participer à sa réalisation. Son objectif : partir des problématiques/besoins

des entreprises et les orienter vers les outils et dispositifs susceptibles d’y répondre.

Les problématiques/besoins identifiés : 

 Accéder et répondre aux marchés publics du Canal Seine Nord Europe

 Recruter et former vos collaborateurs

 Renforcer et consolider votre situation financière

 Financer vos investissements et projets de développement

 Trouver des locaux professionnels

 Faciliter l’installation de vos collaborateurs

https://entreprises.hautsdefrance.fr/
https://entreprises.hautsdefrance.fr/participer-au-canal-seine-nord-europe#marches
https://entreprises.hautsdefrance.fr/participer-au-canal-seine-nord-europe#recruter_former
https://entreprises.hautsdefrance.fr/participer-au-canal-seine-nord-europe#consolider_finances
https://entreprises.hautsdefrance.fr/participer-au-canal-seine-nord-europe#investissement_developement
https://entreprises.hautsdefrance.fr/participer-au-canal-seine-nord-europe#locaux_pro
https://entreprises.hautsdefrance.fr/participer-au-canal-seine-nord-europe#faciliter_installation






Présentation de CCI Business HAUTS-DE-FRANCE
(https://hautsdefrance.ccibusiness.fr/canal-seine-nord-europe)

CCI Business est un outil digital qui vise à faciliter la mise en relation entre donneurs d’ordre et entreprises

pour favoriser le business dans le cadre des grands projets d’investissements locaux et nationaux.

L’outil associe une marketplace numérique à une animation territoriale des CCI, gage d’une démarche

qualitative. Sous forme d’un réseau social professionnel, il permet de relayer divers contenus : actualités,

événements, consultations… Le référencement gratuit, est sponsorisé par le réseau consulaire.

Avantages majeurs de la plateforme pour les entreprises :

• La cartographie dynamique : localiser les entreprises et leur savoir-faire, visualiser les filières régionales

• La fiche entreprise : l’entreprise détaille ses coordonnées, ses savoir-faire, ses réalisations, ses références…

• Système de recherche par compétences / taxonomie : dès l’inscription l’entreprise est invitée à renseigner

ses critères par communauté, permettant de catégoriser ses activités et faciliter les recherches par filtres.

• Une newsletter hebdomadaire est diffusée en fin de semaine, elle reprend l’ensemble des articles,

consultations et événements publiés sur la communauté

https://hautsdefrance.ccibusiness.fr/canal-seine-nord-europe


Canal Seine-Nord Europe

Ouverture de la communauté Canal Seine-Nord Europe en 
juin 2021

- Relai de l’ensemble des marchés par la CSNE

- Prochainement : Système de teasing des marchés mis en 
place 1 mois avant (pour laisser le temps aux entreprises de se 

préparer)

En juin 2022 : plus de 340 entreprises référencées

Cette plateforme est mobilisable dans le cadre de démarches Grands Chantiers

Dans le cadre de la démarche Canal Entreprise, accords signés entre la Société du Canal, la Conseil Régional et la CCI,  la 
communauté CSNE a été mise en ligne. Elle servira d’outil d’animation de cette démarche et permettra de générer un flux 

d’informations lié au projet.

Les entreprises sont référencées par typologie de marché : Composant électrique / électronique; Composant mécanique / 
hydraulique; Expertise / étude / innovation; Génie électrique; Génie civil; Installation / manutention; Logistique / Transport ; Service 

à la navigation; Service au chantier; TOARC.



Communauté CCI BUSINESS / CSNE

Ouverture de la communauté Canal-Seine Nord Europe 
en juin 2021

En moins d’un an, la communauté a intégré plus de 340 
entreprises.

On y retrouve :

- leurs savoir-faire

- le relai de l’ensemble des marchés du CSNE

- des fiches teaser marchés, mises en place 1 mois avant pour 
laisser le temps aux entreprises de se préparer, se former, 
investir…

- des informations/actualités liées a l’état d’avancement des 
projets

- des événements liés au déploiement du chantier 
(présentations de marché par exemple)

- le lien vers l’offre de services Canal Entreprise (CCI/Région)

L’ensemble de ces informations est notifié aux 
membres par un système de newsletter hebdomadaire

Les entreprises sont référencées par typologie de marché (TOARC, 
GC, services au chantier, à la navigation, transport…)

Objectif : un référencement qualitatif pour adosser des actions de sourcing
et de rapprochement de compétences autour des marchés du CSNE



Référencez-vous

https://hautsdefrance.ccibusiness.fr/

http://www.hautsdefrance.ccibusiness.fr/
http://www.hautsdefrance.ccibusiness.fr/
http://www.hautsdefrance.ccibusiness.fr/
http://www.hautsdefrance.ccibusiness.fr/
https://hautsdefrance.ccibusiness.fr/

