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LE SALON MADE IN HAINAUT   
 

 

 
Comme en 2013 et 2015, le salon professionnel régional Made in Hainaut se 
déroulera sur le site Arenberg Creative Mine à Wallers, entre Lille et 
Valenciennes. Dates retenues : les 18 et 19 mai 2017.  
 
Depuis sa création, Made in Hainaut est devenu l’événement B to B 
incontournable en région. Gage de ce succès, Porte du Hainaut Développement 
vise cette année 250 exposants et 5 000 visiteurs.  
 

 

Visibilité et Affaires : les maîtres-mots du Salon ! 

L’objectif : faire se rencontrer et travailler ensemble un maximum d’entreprises 
des Hauts de France, et ce, quel que soit leur secteur d’activité pour développer la dynamique économique 
régionale.  
 
Concept unique au nord de Paris, le Salon Made in Hainaut réunit en un même lieu, les acteurs clés du 

territoire : grands comptes, PME-PMI, TPE, associations professionnelles, partenaires institutionnels… Autre 

intérêt, il ne se concentre pas sur un secteur d’activité particulier ou une branche professionnelle spécifique ; 

il les rassemble pour s’adresser à tous les acteurs économiques : Industrie, Transports et Logistique, BTP, 

Environnement et Développement durable, Services aux entreprises, Image et nouvelles technologies, 

Tourisme d’affaires… 

 

Les tarifs d’exposition restent inchangés par rapport à 2015, avec toujours des offres spécifiques pour les 
TPE/TPI, pour les entreprises du secteur tourisme/bien-être ; et la possibilité de tenir un stand collectif à partir 
de 3 exposants. 
 
Sur place, différents formats de rencontre ont été imaginés en complément des stands : business meeting, 
plateau télé, conférence thématique, avec notamment un focus spécifique sur l’export et les opportunités que 
présentent l’activité à l’international. 

 

5 000 visiteurs attendus  

Côté visitorat, la participation au salon en tant que visiteur est gratuite. Etant donné le monde attendu, il est 
cependant conseillé de s’inscrire en amont via le site internet : www.salon-madeinhainaut.com (inscriptions 
d’ores et déjà ouvertes).  
 

 
 

En résumé :  

Quoi : Salon Made in Hainaut 

Organisé par : Porte du Hainaut Développement en partenariat avec La Porte du Hainaut 

Avec qui : les entreprises du Hainaut et plus largement de la région Hauts-de-France 

Pour qui : les professionnels de la région Hauts-de-France et des territoires limitrophes  

Quand : jeudi 18 mai, de 9h à 19h / vendredi 19 mai, de 9h à 17h 

Objectifs : Visibilité et Affaires 

Caractéristiques : salon B to B convivial 

 

http://www.salon-madeinhainaut.com/
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L’ÉDITION 2017 
 
 
Pour cette troisième édition, visiteurs et exposants retrouveront facilement leurs marques, car 
l’organisation générale reste quasiment la même… avec quelques changements !  
 

- Un pavillon unique d’exposition de plus de 5 500 m² qui réunira l’ensemble des exposants 
 

 
 

 
 

- Un plateau télé avec des interviews en format court d’exposants, d’experts… retransmises dans 

différents espaces du salon 
 

- Un challenge Jeunes (voir page 7) ; 
 

- L’ouverture à l’international (voir page 7)  
 

- Une « nocturne » le jeudi soir jusque 19h pour permettre au plus grand nombre de se déplacer 

et de rencontrer les exposants.  

 

 

Et toujours, ce qui a fait la réussite du Salon Made in Hainaut :  

- Un catalogue exposants qui permet à chaque entreprise de se présenter… et de prospecter 

après le salon ; 
 

- Une promotion de l’événement élargie : réseaux sociaux (Facebook, Viadéo), newsletters (2 

types : exposants et visiteurs), relais des partenaires institutionnels (mairies, CCI…), partenariat 

médias (La Voix Médias, La Gazette), insertions publicitaires, présences dans des lieux de 

passage (SNCF…), panneaux 4x3 mètres… ;  
 

- Le 4 avril, un petit-déjeuner de préparation pour les exposants. 
 

- Des rendez-vous d’affaires planifiés en amont pour permettre aux chefs d’entreprises de 

rencontrer des prospects ciblés ; 
 

- Des temps d’échanges conviviaux : cocktail inaugural, soirée des exposants, restaurant sur 

place… 
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LES GRANDES LIGNES DU PROGRAMME     
  
Programme non définitif, sous réserve de modifications  

 

 

Jeudi 18 mai 

     

 9h  Ouverture du salon 

 

 9h30  Inauguration officielle et visite des stands d’exposition (sur invitation) 

 

11h45  Prises de parole 

 

14h30  1ère session Business meeting (réservé aux exposants) 

  Rendez-vous d’affaires préprogrammés par sessions 6 fois 15 minutes 

 

15h  ‘Spécial international’ > Table ronde  

Les opportunités d’affaires et de partenariat avec l’Algérie 

 

16h15  2ème session Business meeting (réservé aux exposants) 

 

19h30 Soirée professionnelle (sur invitation) 

 

  

 

 

Vendredi 19 mai   

 

 

 9h   Ouverture du salon 

 

9h30  ‘Spécial international’ > Table ronde  

Les opportunités d’affaires et de partenariat avec le Vietnam 

 

11h  ‘Spécial international’ > Business meeting Export  

 

14h  Défi Jeunes 

 

17h  Fin du salon 
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ZOOM SUR DEUX TEMPS FORTS 
 
 
 L’INTERNATIONAL 

 
Pour répondre aux besoins de plusieurs entreprises travaillant déjà ou souhaitant se lancer à 
l’international, un volet du salon sera dédié à l’export.Concrètement, exposants et visiteurs pourront 
trouver :  
 
- une zone internationale animée par les professionnels des relations internationales tels que CCI 

International, Business France, BPI France, la DIRECCTE, World Trade Center, le service de 
Développement International de la Région Hauts de France ; 

 
- une plateforme de rendez-vous B to B qui permettra d’être mis en contact avec des partenaires 

étrangers et de fixer des rendez-vous personnalisés pendant le salon ; 
 

- la mise à disposition de traducteurs ; 
 

- la visite de délégations étrangères. 
 
 

 

 LA RELATION ÉCOLE ENTREPRISE 
 
Le Conseil de développement de La Porte du Hainaut, présidé par Didier Cousin, a souhaité s’associer à 
l’édition 2017, avec l’objectif : favoriser le lien entre entreprise et école.  
Le Conseil de développement a ainsi mis sur pied le premier « Défi Jeunes », dont le but est de faire 
découvrir l’entreprise aux apprenants et de renforcer la cohésion d’équipe entre eux. Une initiative qui a 
immédiatement reçu le soutien des proviseurs. 
 
7 équipes ont ainsi été constituées, chacune composée de 5 à 6 lycéens du Valenciennois encadrés par 
un professeur, un membre du Conseil de développement et un responsable de l’entreprise. Chaque 
groupe a carte blanche pour présenter de manière originale et en maximum dix minutes, une entreprise 
exposant au Salon Made in Hainaut. Originalité oblige, pour étonner et innover dans la forme, les jeunes 
auront le choix du format final : vidéo, sketch, exposé, interview…  
Bien sûr, le fond aura aussi son importance, et pour y veiller, les jeunes seront coachés de près. 
 
Les équipes :  
 

Lycée concerné Structure du Conseil de 
développement impliquée 

Structure présentée 

Lycée professionnel Pierre-
Joseph Fontaine d’Anzin 

La Porte du Hainaut Arenberg Creative Mine 

Lycée du Pays de Condé à 
Condé sur l’Escaut 
 

ISTV – Université de 
Valenciennes et du Hainaut-
Cambrésis 

Hiolle Industrie 

Lycée Kastler de Denain 
 

Entreprendre pour Apprendre Sevelnord 

Lycée Jean-Paul II à Denain Les ruches d’entreprise GEO2R 

Lycée Notre Dame des Anges de 
Saint-Amand-les-Eaux 

La Grange du Terroir Blas 

Lycée La Sagesse de 
Valenciennes 

Calval Kid Missenard  

Lycée Dampierre à Valenciennes ASEC DM Industries 

 
La restitution des présentations aura lieu sur le salon, le vendredi 19 mai 2017. 
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LES ORGANISATEURS DU SALON 
 
 
Porté par les élus de la Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut et soutenu par les 

entreprises membres de Porte du Hainaut Développement, le Salon Made in Hainaut mobilise les 

équipes de l’agence et ses partenaires pour créer un événement fait pour et par les acteurs 

économiques du territoire.  

 
Créée en 2003, Porte du Hainaut Développement est une association Loi 

1901, née de la volonté des élus de La Porte du Hainaut de doper le 

développement économique du territoire. Fédérant les forces vives de La 

Porte du Hainaut et du Valenciennois, l’Agence de développement s’est rapidement imposée comme un 

dispositif original regroupant aujourd’hui 125 membres : entrepreneurs (PME, groupes nationaux et 

internationaux), élus et partenaires du monde économique.  

 

Jouant un rôle de guichet unique appliqué au développement économique, l’Agence assure ainsi aux 

entreprises des réponses rapides à leurs projets de développement ou d’implantation et les oriente vers 

d’éventuels partenaires. Elle se veut également un lieu de dialogue entre les acteurs locaux au travers 

de différentes rencontres et manifestations récurrentes (rencontres d’entreprises, petits-déjeuners 

thématiques, business dating...). 

 

 

 

Créée en 2001, la Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut 

rassemble aujourd’hui 46 communes, soit plus de 160 000 habitants. S’étendant 

de l’Amandinois à l’Ostrevent en passant par le Denaisis, le territoire compte 

une trentaine de parcs d’activité et une zone franche urbaine.  

Avec en moyenne 15 M€ consacrés annuellement à son budget, le développement économique et 

l’emploi sont les priorités de la Communauté d’agglomération.  

 

La Porte du Hainaut, c’est :  

• 30 parcs d’activités soit 2 000 hectares occupés 

• 1 zone franche urbaine 

• 3 hôtels d’entreprises (Denain, Escaudain, Escautpont) 

• 1 ruche d’entreprises (Denain) 

• 3 établissements de plus de 1 000 salariés : Sevelnord, PCA et le Centre hospitalier de Denain 

• 11 entreprises de plus de 100 personnes 

• 40 % des entreprises travaillant dans l’industrie tous secteurs confondues (pharmacie, automobile, 

ferroviaire, aéronautique…) 

 

Aide à l’investissement immobilier et productif 

• Plus de 100 projets d’implantation et de développement aidés 

• Plus de 5 000 créations d’emplois soutenues grâce aux aides à la réalisation d’équipements ou à 

l’appui technique 

 

Aide à l’investissement des Très Petites Entreprises (depuis sa création en 2009) 

• 222 porteurs de projets aidés 

• 1,4 M€ d’aide votée 

• 13,3 M€ investis par les TPE sur le territoire communautaire 

• Près de 609 emplois créés ou pérennisés 

 

 

 

 

http://www.agence-porteduhainaut.com/membres.php
http://www.agence-porteduhainaut.com/membres.php
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L’ORIGINALITÉ DU CONCEPT :  
UN SALON POUR ET PAR LES ENTREPRISES ! 

 

Autre atout du salon : il est pensé pour et par les 

entreprises ! Comme pour les deux éditions 

précédentes, un groupe de concertation a été mis en 

place pour discuter des modalités d’organisation et 

faire en sorte que le salon réponde aux attentes du 

milieu économique. 

 

Présidé par Jean-Michel Hiolle, il réunit chaque mois 

une vingtaine de chefs d’entreprise et partenaires qui 

s’impliquent pour la réussite du salon : 

 

 

 

 
 

AGENOR GROUPE 
Benjamin PLICHART 

Directeur Relations Extérieures Groupe 
 

 : 06 34 20 02 42 

 : bplichart@agenor.fr 

Site : www.agenor.fr 

 

 

Le groupe, créé en 1989 par Bertrand Fournier, composé de 14 
agences sur le Grand Nord, dont une agence à Valenciennes, qui 
couvre le Hainaut, le Douaisis et l’Avesnois. 
 
Domaines d’activité :  

- Propreté   
- Espaces verts  
- Multiservices 

 
3 300 salariés pour le Grand Nord, dont 260 pour l’agence de 
Valenciennes 
 
Actualités : 

- Création d’agecom : système de traçabilité, plannification, 
contrôle, reporting, portail client ;  

- Création d’écoclean : solution conjuguant partenariat 
social, économique et écologique inscrite dans une 
démarche sociétale 

 

 
 

LES ATELIERS DE L’OSTREVENT 
Ostrevent Espaces Services 

dirigés par Alain BOUWET 
 

 : 03 27 21 98 50 
 : esat.abouwet@apei-denain.fr 

Site : www.ateliers-ostrevent.fr 
 

 
Créés en 1969 et implantés principalement à Denain 
 
Domaines d’activité : Travail Adapté (ESAT et Entreprise Adaptée) 
dans différents secteurs : logistique (pré-cadencement, montage 
kitting), maintenance / mécano-soudure, atelier fer, atelier 
blanchisserie, imprimerie, conditionnement, découpe, floriculture, 
espaces verts, pépinières, prestations entretien de voirie, transport 
de personnes, cablage électrique, prestations en entreprise (mise à 
disposition de personnel sur site), maintenance des vélos à 
assistance électrique (La Poste) 
 
 

 

 
 

BLAS – MONSIEUR STORE 

Dirigés par Pascale et Philippe BLAS 

 

 : 03 27 25 50 00 
 : blas@blas.fr 
Site : www.blas.fr 

 
Créé en 1958 et implanté à Raismes 
 
Domaines d’activité : Confection et pose de textiles techniques 
pour l’industrie et l’architecture 

- Cloisonnement et plafonds tendus 
- Acoustique 
- Protection solaire 
- Façade textile 
- Housses et bâches 

 
18 salariés en 2017 
 
Actualités : Nouvelles solutions légères et facilement adaptables 
pour gérer l’acoustique dans toute configuration de bâtiment (milieu 

mailto:bplichart@agenor.fr
mailto:esat.abouwet@apei
http://www.ateliers/
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industriel, restauration collective, open space, piscine, …) 

 

 
CCI GRAND HAINAUT 

Dirigée par Bruno FONTAINE 

 

 : 03 27 51 33 11 
 : s.faggioni@grandhainaut.cci.fr 

Site : www.grandhainaut.cci.fr 

 
 
Créée en décembre 2010 suite à la fusion des CCI de Cambrai, 
Valenciennes et Maubeuge, le siège de la CCI Grand Hainaut est à 
Valenciennes. La CCI Grand Hainaut est également implantée à 
Cambrai, à Maubeuge et à Fourmies par le biais d’agences. Depuis 
janvier 2017, elle fait partie de la CCI Hauts-de-France (Nord Pas de 
Calais + Picardie)  
 
Domaines d’activité : La CCI Grand Hainaut accompagne les 
entreprises (industrie, service à l’industrie, commerce de gros et 
commerce) dans leur projet de création, de développement jusqu’à 
la cession d’entreprise.  
Ses axes d’accompagnement : Ressources humaines, Finances, 
Performance manageriale, Communication/ marketing, 
Développement commercial, Développement des réseaux, 
Développement numérique, International, Transmission, reprise / 
croissance externe 
 
127 salariés en 2017   
 
Actualités :  
- « Synapse Grand Hainaut : convention réseaux », événement 

fédérateur des réseaux  
- Commerce connecté « Mescommercantsdugrandhainaut.com », 

le site e-commerce 
 

 

 
 

CDS LA CLE DES SOLS 

Dirigée par Michel REISER 

 
 : 03 27 24 72 29 

 : lacledessols@nordnet.fr 
 

 
 
Créé en 2002 et implantée à Prouvy – Parc d’Activités de 
l’Aérodrome Est 
 
Domaines d’activité : Fourniture et mise en œuvre de tous types de 
sols souples (sols sportifs, récréatifs, décoratifs, antidérapants) 
 
5 salariés en 2017  
 
 

 

 
 

 
DEC² 

dirigé par Damien DELSARTE 

 

 : 03 27 44 93 70 

 : damien.delsarte@dec2.fr 

Site : www.dec2.fr 

 

 

Créé en 2009 et situé à Hasnon 

 

Domaines d’activité : Études et conseils en environnement (friches, 

terres et sédiments, déchets) ; Diagnostic déchets avant démolition 

(qualification OPQIBI) 

 

3 salariés en 2017 

 

 

 

 

 
 

DELQUIGNIES LOGISTIQUE 

dirigé par Sébastien DELQUIGNIES 
 

 : 03 27 28 62 86 

 : sdelquignies@delquignies.com  
Site : www.delquignies.com 

 

 

Créé en 1863 et implanté à Mortagne-du-Nord, Valenciennes et Lille 
 
Domaines d’activité : Spécialiste de la logistique, l’entreprise 

Delquignies apporte son expertise pour la gestion de l'intégralité des 

flux logistiques nationaux et internationaux. Pour le compte de leurs 

clients, elle gère les transports amont et aval de leurs activités en y 

intégrant la partie douanière, leurs stocks (préparations de 

commandes, contrôle qualité, reconditionnement, ...) et peut 

également intervenir chez eux pour prendre en charge leurs flux de 

marchandises. 

 

mailto:lacledessols@nordnet.fr
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DELTRA ENVIRONNEMENT 

Dirigé par Patrick DELAUNAY 

 

 : 03 27 48 79 79 
 :pdelaunay@deltra-environnement.fr  

Site : www.deltra-environnement.fr 

 
Créé en  2016 et implanté à Denain 
 
Domaines d’activité : Conseil et services en collecte et traitement 
de déchets  
 
6 salariés en 2017   
 
 
 
 
 

 

  
 

dirigée par Christophe Gohier et Paul Dupire 
   
                   : 03 27 48 82 82 
           Site : www.epicap.com 

 
Créé en 2011 et implanté dans le Nord à Escaudain, ainsi qu’en Île 
de France (Brie Conte Robert), dans l’Est (Tomblaine) et en Rhône 
Alpes (Saint Simphorien d’Ozon) 
 
Domaines d’activité : Equipement pour la protection individuelle 
des désamianteurs. Vente et Location 
 
15 salariés en 2017  
 
 

 

 
GRDF  

Direction Territoriale  
Hauts de France 

dirigée par Didier COUSIN 
 

 : 0607861306 

 : didier.cousin@grdf.fr 
Site : www.grdf.fr 

 

 
La Direction Territoriale Hauts de France de GRDF est en place 
depuis janvier 2017, avec un siège basé à Lille.  
 
Domaine d’activité : Distribution et développement du gaz naturel 
 
11 500 collaborateurs en 2016 (au niveau national) 
 
Actualités : Expert de l’énergie gaz et acteur clé de la transition 
énergétique, GRDF (Gaz Réseau Distribution France) est le principal 
opérateur du réseau de distribution de gaz naturel en France. GRDF 
assume chaque jour ses missions de service public en acheminant 
l'énergie gaz naturel à 11 millions de clients, grâce au plus grand 
réseau de distribution d'Europe (197 928 km). GRDF conçoit, 
construit, exploite, entretient et développe ce réseau dans plus de 9 
528 communes, en garantissant la sécurité des personnes et des 
biens, et la qualité de la desserte.  
Dans notre territoire historiquerment gazier, GRDF, avec l’ensemble 
de ses partenaires, partage l’ambition de faire des Hauts de France 
la 1ère région européenne de biométhane injecté dans le réseau. Les 
enjeux sont multiples : avenir de l’agriculture, nouvelle filière 
industrielle, création d’emplois, transition énergétique, mobilité 
propre… 
 

 

 
 

HEUILLE ET FILS 

Dirigé par Xavier HEUILLE 

 

 : 03.27.30.15.16  
 contact@heuille.fr 

 

 
Créé en 1986 et implanté à Saint-Amand-les-Eaux 
 
Domaines d’activité : mécanique de précision en petite et moyenne 
série sur machines à commandes numériques 
 
20 salariés en 2017  
 
 

 

 
 

 

 

 
Créé en 1976, le groupe Hiolle est aujourd’hui implanté à 
Valenciennes, Prouvy, Raismes, Trith-Saint-Léger, Crespin mais 
aussi Saint Quentin, Fameck, Erquinghem-Lys, Rouen et à 
l’international au Maroc et en Algérie. 
 
650 salariés en 2017 
 
 

mailto:contact@heuille.fr
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HIOLLE INDUSTRIES 

dirigé par Véronique HIOLLE 

 

 
Domaines d’activité :  

- Logistique 
- Ferroviaire cablage SAV 
- Services industriels de maintenance 

 
 

 
dirigé par F Agneray 
 : 03 27 26 65 65 

 : contact@malaquin.com 

Site : www.malaquin.com 
Une marque du groupe 

 

 

Domaines d’activité :  
- Collecte et traitement de déchets 
- Assainissement 
- Nettoyage Industriel 
- Propreté urbaine 

 
130 salariés en 2017, y compris salariés assainissement de SUEZ 
RV OSIS Nord 
 

 

 

 
SHEPP 

Dirigé par Michel REISER 

 

 : 03 27 21 13 65 
 : shepp-commercial@wanadoo.fr 

 

 
 
Créé en 1999 et implantée à Prouvy – Parc d’Activités de 
l’Aérodrome Est 
 
Domaine d’activité : Distribution d’équipements de protection 
individuelle 
 
5 salariés en 2017  
 
 

 

 
SORRIAUX T.P. 

dirigé par Antoine MERCIER 

 

 : 03 27 25 70 59 

 : entreprise@sorriaux.fr 

 

 

Créé en 1948 et implanté à Haspres 
 
Domaine d’activité : Travaux publics 
 
37 salariés en 2017 
 
 

 

 
 

TRANSPORTS  A. METTIER 

Dirigés par Renaud POULAIN 

 

 : 03 27 35 71 77  
 : contact@transports-mettier.com 
Site : www.transports-mettier.com 

 
Créés en 1967 et implantés à Bouchain, les transports A.Mettier 
emploient des chauffeurs 100 % Made in Hainaut et se sont engagés 
à réduire les émissions de CO2 de leurs véhicules (charte CO2 avec 
l’ADEME)      
 
42 salariés en 2017 
 
Domaines d’activité : Transport routier de marchandises, en grand 
régional, en semi-remorques bâchées et semi plateaux, avec ou 
sans grue. 
 
Actualités : la société fêtera ses 50 ans le 22 septembre 2017   
 

 

 
X PORT U 

Dirigé par Isabelle VAN RENTERGHEM 

 

 : 06 19 59 84 18  
 : vrdisabelle@gmail.com 

 

 
Créé en décembre 2016 et implanté à Maulde 
 
Domaines d’activité : 

- Accompagnement à l’exportation des TPE-PME 
- Service export externalisé sur mesure 

 
1 salariée en 2017  
 
Actualités : Promotion export de brasseries artisanales 

mailto:contact@malaquin.com
http://www.malaquin.com/
mailto:shepp-commercial@wanadoo.fr
mailto:entreprise@sorriaux.fr
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LES PARTENAIRES DU SALON 
 
 
De nombreux partenaires ont souhaité soutenir le Salon Made in Hainaut et montrer leur volonté de 
participer activement au dynamisme du territoire aux côtés de Porte du Hainaut Développement. Ils 
contribuent à la promotion de cet événement en amont et seront présents pendant les deux journées du 
salon. Certains proposeront des animations personnalisées aux exposants et visiteurs. 
 
Des entreprises apportent également leur contribution dans l’organisation logistique du salon.  
 
 

Dans le cadre de la promotion du salon   

 

 
   

 

 

 

 

Dans le cadre de l’organistion du salon  

 

  

 
Bellaing et Saint-Amand 
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LES PREMIERS EXPOSANTS  
 

 

Déjà plus de 230 exposants parmi lesquels :  
 

 ACGR 

 ACTEMIUM 

 AD CONCEPT 

 ADC COUVERTURE 

 AFPI ACM FORMATION 

 AGENOR GROUPE 

 AGOSTO 

 AGSD PUBLICITE 

 AIF 

 AIR France/KLM 

 ALSTOM TRANSPORT 

 APEI ESAT LES 

ATELIERS REUNIS 

 APF MARLY 

 API PLASTIQUES 

 ARENBERG CREATIVE 

MINE 

 ARIANE SEPT 

 ARIANE STEEL 

 ARTELIA 

 ATESYA 

 ATF (Ateliers de tôlerie 

fine) 

 ATOM – REMY 

DISTRIBUTION 

 AUDDICE 

 AUEM 

 AVIVA ASSURANCES 

 AXIMA 

 AXYUM CONCEPT 

 BDL HOLDING 

 BILS DEROO 

 BLAS – MONSIEUR 

STORE 

 BOBINAGE DU 

HAINAUT 

 BOUYGUES BATIMENT 

NORD EST 

 BUROMATIC 59 

 BUSINESS APTITUDE 

 CAISSE D’EPARGNE 

 CAPH 

 CARREFOUR 

PROPERTY 

 CAVM 

 CCI GRAND HAINAUT 

 CECILE BOURY 

CONSEIL 

INTERNATIONAL 

 CEGELEC 

 CENTRE AQUATIQUE 

ST AMAND 

 CENTRE D’ESSAIS 

FERROVIAIRES 

 CERECO 

 CG2I 

 CGED 

 CHAMBRE DES 

METIERS 

 CHATEAU DE LA 

MOTTE FENELON 

 CHAUMECA 

 CHEESEBOX 

 CITEOS 

 CIV FRANCE 

 CLE DES SOLS 

 CLONOR 

 CLOTURES SANIEZ 

INDUSTRIE 

 CLOVAL 

 COFELY 

 COLAS NORD 

PICARDIE 

 COMMUNAUTE 

D’AGGLO MAUBEUGE 

 COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU SUD 

AVESNOIS 

 COMMUNAUTE DE 

COMMUNES PAYS DE 

MORMAL 

 COMMUNE DE DENAIN 

 CONCEPT TY 

 CPUB 

 CWP ASSURANCES 

 D MULTIPLES 

 DALKIA 

 DEBIENNE SA 

 DEC² 

 DELQUIGNIES 

LOGISTIQUE 

 DELTRA 

ENVIRONNMENT 

 DEPRECQ 

 DLM 

 DLSI GROUPE 

 DM INDUSTRIE 

 DUCHENNE ET CABAS 

INGENIERIE  

 DUPRIEZ NAQUART 

 ECOBUROTIC 

 ECOPAL 

 ECOTRUCKS 

 EDF CCG BOUCHAIN 

 EDF SERVICE 

COMMERCIAL 

 EIFFAGE ENERGIE 

 EIFFAGE GENIE CIVIL 

 EIFFAGE ROUTE 

 ENDEL 

 ENGIE INEO  

 EPICAP 

 ERGOCONCEPT 

 ETS THERMAL ST 

AMAND LES EAUX – 

CHAINE THERMALE 

 EURAFIBRE 

 EUROINFO 

 FERRANTELLI 

 FINORPA 

 FINOSTA 

 FORD  

 FORMATHYS 

 FOSLIN 

 G3D 

 GEIQ PRO 

 GEO2R 

 GERIM 

 GORIN 

 GrDF 

 GRETA 

 GRIM BATIMENT 

 GROUPAMA NORD EST 

 GROUPE IRD – GRAND 

HAINAUT EXPANSION  

 GROUPE SFD 

 HAINAUT ELECTRICITE 

 HAINAUT 

MAINTENANCE 
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 HANDYN ‘ACTION /CAP 

EMPLOI 

 HDF CONSTRUCTION 

 HIOLLE INDUSTRIES 

 HUON FERS SOUDAGE 

 HYDRAM 

 ID VERDE 

 INGEROP CONSEIL ET 

INGENIERIE 

 JARDINS 2 000 

 JULIE ROUSEILLE BY 

GRECO 

 KDE ENERGY 

 KILOUTOU 

 KPMG 

 LA GAZETTE 

 LELEU & CIE 

 LES ATELIERS DE 

L’OSTREVENT 

 LIFTEC 

 LME 

 LOCABRI SOLUTIONS 

MODULAIRES 

 LOCAMIA 

 LOCAREVI 

 LOG’S 

 LOXAM  

 MADELRH PARTNERS 

 MAESTRIA 

 MAEVA 

COMMUNICATION 

 MANERGO 

 MASAP 

 MDI TRANSPORTS 

TERRESTRES 

 MECASAMBRE 

 MEGARAMA 

 MESSER EUTETIC 

CASTOLIN 

 MISSENARD 

CLIMATIQUE 

 MORIC ISOL 

 MUTUELLE JUST 

 NETTE SERVICES 

 NIDAPLAST 

 NORD ACTIF 

 OFFICE DE TOURISME 

DE CAPH 

 ORDRE REGIONAL DES 

EXPERTS 

COMPTABLES 

 PARA SERVICES 

 PASINO 

 PDP GESTION 

 PETIAU PRODUCTIONS 

 PEVELE POIDS 

LOURDS 

 PHILIPPE BTP 

 PINSON PAYSAGE 

NORD 

 PLACEO 

 PLACE VOYAGES 

 PLUS HAUT 

 PÔLE D’EXCELLENCE 

ENERGIE 2020 

 PORTAKABIN 

 PORTE DU HAINAUT 

DEV 

 PRO FORMATION 

 PROGISE 

 PROMOVAL 

 R2S 

 RAMERY SA 

 RENAULT 

CONCESSION 

VALENCIENNES 

 RENAULT MCA 

MAUBEUGE 

 RESEAU 

ENTREPRENDRE 

HAINAUT 

 RM SYSTEM 

 ROTH ET CIE 

 SA RENARD 

 SAFRAN 

 SAIEE 

 SANELEC 

 SARL J LEROY 

 SAUR 

 SEAA 

 SEAI 

 SEM VILLE 

RENOUVELEE 

 SERRE NUMERIQUE 

 SHEPP 

 SIAVED 

 SIGMA 

 SIMASTOCK 

 SIMPILE FONDATIONS 

 SITENOR 

 SNR SECURITE 

 SNT PERFORMANCE 

 SOFRATEL 

 SOGEA 

 SOGEMA SERVICES 

 SORRIAUX TRAVAUX 

PUBLICS 

 SPL RUCHE 

D’ENTREPRISES 

 STRATEGES PLUS 

CONSTRUCTION 

 SUEZ  

 SYNDICAT DE 

L’AERODROME 

 SYNEO 

 TAUW France 

 TDR GROUPE 

 TECHNIGAZ 

VALENGREEN 

 TECHNITEXT 

 TELECNORD 

 THEYS 

ASSAINISSEMENT 

 TRANSPORT A. 

METTIER 

 TRANSPORTS 

JOIGNEAUX 

 TSR / TSR FORMATION 

 URETEK France 

 VAFC 

 VALENCIENNES 

TOURISME & 

CONGRES 

 VALETUDES 

 VALUTEC 

 VB BETON BELGIUM 

 VNF 

 WILLY NAESSENS 

France NORD 

 X PORT U 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Liste non exhaustive  
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. ANNEXE 1 – Informations pratiques 
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. ANNEXE 4 – Arenberg Creative Mine, pôle d’excellence en Images et Médias numériques 
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ANNEXE 1 – Informations pratiques 

 

 
 
 
 
 
Quand ?   le jeudi 18 mai, de 9h à 19h  

le vendredi 19 mai, de 9h à 17h 
 
Où ?    Arenberg Creative Mine 
   Rue Michel Rondet 

59135 WALLERS-ARENBERG 
 
50.384163, 3.425926 
50°23'03.0"N 3°25'33.3"E 
 

 
Contact ?   N° vert 0 800 0 59 135 

salon-madeinhainaut@agence-porteduhainaut.com 
 
 

Infos pratiques ? stationnement gratuit et restauration sur place 
 
entrée gratuite pour les visiteurs  
(inscription recommandée sur le site internet) 
 
 

 

Toute l’actu ?  www.salon-madeinhainaut.com 
 

 

       
 

 

 

http://www.salon-madeinhainaut.com/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwja7c3Rnd3SAhWBWRoKHWxmCRwQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fbrand.linkedin.com%2Fvisual-identity%2Flogo&psig=AFQjCNGqman8AKRC4juljgelBwPYawleOQ&ust=1489829526783195
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ANNEXE 2 – Présentation de l’Agence Porte du Hainaut Développement 

 

 
Créée en 2003, Porte du Hainaut Développement est une association Loi 
1901, née de la volonté des élus du territoire de La Porte du Hainaut 
(regroupement de 46 communes de l’arrondissement de Valenciennes) de 
doper le développement économique du territoire. Cette structure 

associative a vu le nombre de ses membres passer la centaine en 2011. Elle en compte aujourd’hui 125. 
 
Elle se compose :  

 des membres de droit : La Porte du Hainaut et 5 communes 

 des membres actifs : 115 entreprises du territoire 

 des membres associés : 5 partenaires institutionnels 
 
Le Conseil d’Administration est constitué de 19 membres parmi les 125 (6 membres de droit, 3 
membres associés, 10 membres actifs). 
 
La composition du Bureau est la suivante : 
Alain BOCQUET (Président), Jean-Michel HIOLLE (Vice-président), Sébastien DELQUIGNIES 
(Trésorier), Ali BENAMARA (Trésorier adjoint), Christian MONTAGNE (Secrétaire) et Antoinette COUSIN 
(Secrétaire adjointe). 

 
Quelques-unes des entreprises adhérentes : 
Centre d’essais ferroviaires, Parexgroup SA, Ramery, Alstom Transport, Laboratoire Superdiet, GSK, 
LME, Deprecq, Arcelor Mittal, API Restauration, Pasino, Voyages Place, Caval’kid, Delquignies 
Logistique, EDF CCG Bouchain, Leroy Merlin, DLM, Siccanor, Covinor, Socopa, Carlier Chaînes… 
 
Les principales missions de l’agence sont : 

• Prospection d’investisseurs 
• Détection de projets d’investissements 
• Promotion du territoire et des entreprises 
• Accompagnement des entreprises locales dans leurs projets 
• Information et recherche de financements 
• Mise en relation avec les partenaires locaux. 

 
La Porte du Hainaut s’appuie sur cet outil pour assurer une promotion et une animation 
économique actives du territoire. Mais à travers cet outil, l’intérêt pour la Porte du Hainaut est bien 
évidemment de concerter son action avec le tissu économique local. 
 
Porte du Hainaut Développement mène des animations économiques aujourd’hui bien identifiées sur le 
territoire :  

 les petits déjeuners thématiques (3 par an en moyenne), 

 les rencontres de l’entreprise qui correspondent à des visites de sites industriels emblématiques,  

 mais aussi l’organisation de « Business Dating » (manifestations conviviales permettant de nouer 
un maximum de contacts d’affaires en un minimum de temps) avec la participation du Conseil de 
développement et de l’agence belge Hainaut Développement… 

 et d’autres manifestations à dimension transfrontalière… 
 
L’Agence contribue également à la promotion des parcs d’activités et des entreprises : 

 par l’élaboration de plaquettes de communication, la pose de panneaux sur les parcs d’activités 
et l’animation du site internet, 

 par la participation à plusieurs salons (MIPIM, SIMI, SIFER, Just’in Log…), 

 par la publication prochaine d’une lettre économique de La Porte du Hainaut. 
 
 

Contact : Karine LECARPENTIER 
Tel : 03 27 09 91 21 – agence@agglo-porteduhainaut.fr 
Site minier d‘Arenberg - BP 28 - 59135 WALLERS-ARENBERG 
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ANNEXE 3 – Arenberg Creative Mine, pôle d’excellence en Images et Médias numériques 

 
 
En 2017, le site Arenberg Creative Mine accueillera le troisième édition du Salon Made in Hainaut. 
 
Situé entre Lille et Valenciennes, Arenberg Creative Mine est un ancien site industriel classé aux 
Monuments historiques et inscrit au Bassin minier Patrimoine mondial de l’Unesco. Niché au cœur du 
Parc naturel régional Scarpe-Escaut, à 500 m de la célèbre Trouée d’Arenberg du Paris-Roubaix, il a été 
rendu célèbre par le tournage du film « Germinal » par Claude Berri ou les deux étapes du Tour de 
France. 
 
Doté de plusieurs espaces événementiels et salles de réunion, il se prête à tout type d’événements 
professionnels : salons, réunions, séminaires, avant-premières privées, team-bulding, soirées… avec en 
plus, la possibilité sur place ou à proximité immédiate de formules à la carte avec différentes activités 
sportives (course d’orientation, vélos dans la trouée d’Arenberg…), nature (marche nordique, découverte 
de la mare à Goriaux…), culturelles (visite du patrimoine minier, expositions temporaires…), 
gastronomiques (dégustation de produits locaux, visite de brasserie…)… 
 
Inauguré en septembre 2015 par le réalisateur Costa Gavras, le site est aujourd’hui reconverti en pôle 
d’excellence régional en Image et Médias numériques. Dédié à la réalisation audiovisuelle, il bénéficie 
sur place de la présence du laboratoire universitaire de recherche DeVisu. Ses décors naturels, ses 
friches industrielles, ses différents studios et ses équipements de pointe (motion capture, motion control, 
studio son, station d’étalonnage...) sont des atouts complémentaires qui lui permettent d’accueillir les 
tournages pour le cinéma, la télévision ou la publicité dans d’excellentes conditions.  
 
 
 

    
 

 

Plus d’informations sur : www.arenberg-creativemine.fr 
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