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Les Rencontres Industrielles Régionales : 

Le rendez-vous business des industriels ! 
 

Depuis plusieurs années, l’ensemble du secteur industriel est confronté à un défi majeur de 
compétitivité dans un environnement de concurrence internationale importante.  

Anticiper les défis technologiques, intégrer la révolution numérique, répondre aux ambitions 
écologiques, diversifier les activités… Il existe aujourd’hui de réelles opportunités de 
développement pour les industriels. Celles-ci pourront se réaliser uniquement si les 
entreprises trouvent sur le marché du travail les compétences nécessaires à leur 
développement. 

 Dans les Hauts-de-France, ces enjeux sont particulièrement importants : on compte 126 500 
emplois salariés soit 9% des effectifs de la branche métallurgie en France et 40% de l’emploi 
industriel régional.  

Mardi 2 juillet plus de 160 industriels des Hauts-de-France sont attendus au Forum de 
Chauny pour une nouvelle édition des Rencontres Industrielles Régionales organisées par 
Cap’Industrie (le programme de développement économique commun à la CCI Hauts-de-
France, au CETIM, à la FIM et à l’UIMM Hauts-de-France), le Conseil Régional Hauts-de-France, 
la Communauté d’agglomération de Chauny-Tergnier-La Fère et la Communauté 
d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre (qui a créé le concept sur son territoire en 2012). 

Les Rencontres Industrielles Régionales constituent des moments privilégiés permettant 
aux industriels de se retrouver, de rencontrer de nouveaux prospects, de booster leur 
business et d’échanger autour des perspectives futures. Cette journée leur permet 
d’envisager collectivement de nouveaux horizons. 

Anticiper étant une des clés de réussite d’une entreprise, des ateliers thématiques sont 
organisés au cours de cette journée. L’atelier « prospective » exposera aux participants 
l’analyse des signaux annonciateurs de changement dans leur environnement économique, et 
de nouvelles opportunités de marchés. Objectif : permettre aux industriels d’ajuster leur 
stratégie à moyen terme. 

A l’occasion de ces Rencontres Industriels Régionales, le « club indus » - association des 
entreprises de la sous-traitance industrielles du territoire de Chauny - Tergnier – La Fère - a 
été lancé. Constitué sous l’impulsion de la Communauté d’Agglomération Chauny - Tergnier - 
La Fère et de la Préfecture de l’Aisne, il devrait fédérer une trentaine d’entreprises locales 
soucieuses de développer l’activité sur le chaunois et de valoriser les métiers de l’industrie. 

 
L’application Rencontres Industrielles Régionale  

Une nouvelle application téléchargeable sur smartphone permet aux 

industriels de gérer leurs Rendez-vous pendant les rencontres, de 

découvrir les profils des entreprises présentes et de prolonger le contact 

après la manifestation. 

Contact presse : Ingrid CRESP – Cap Industrie – icresp@uimm-hdf.fr – 06 89 98 39 55 



Programme du 2 juillet 2019 à Chauny 

Rendez-vous B-to-B  

9h-17H30 : Toute la journée, des rendez-vous sont organisés pour permettre aux entreprises 

de la région Hauts-de-France de développer leur business. En face à face ou autour d’un café, 

les industriels pourront échanger sur leurs problématiques ou leurs besoins. 

3 ateliers pour construire une vision prospective et stratégique  

Dans un contexte en évolution permanente, identifier et analyser les signaux de changement 
sur les marchés et dans son environnement économique permet d’alimenter les réflexions et 
faire évoluer les stratégies. Ces ateliers permettent aux industriels de développer leur agilité 
stratégique, d’affiner leur vision et détecter de nouvelles opportunités ! Cap'Industrie met en 
place une réflexion de haut niveau pour anticiper les marchés d’avenir. 

09h30 – 10h30 : Approche Prospective  

1. Ecosystème : tensions, crise sociale, crise environnementale, guerre commerciale… Sous 
quelle forme sera la prochaine crise ? 

2. Dynamiques de développement : quand les « nouveaux modèles » stratégiques ne 
suffisent plus, que peut-on inventer ? 

3. Technologies : vague déferlante de données, augmentation des cyberattaques, nouveaux 
business models… les industriels sont-ils prêts ? 

4. Hommes, management et processus : pas d’innovation technologique sans innovation 
sociale ? 

10h45 – 11h30 : Organisation des Flux : QRM (Quick Response Manufacturing) 

et Lean 

Avec le QRM, prenez un temps d’avance… pour : 
• Ne plus courir après le temps 
• Réduire les délais 
• Fabriquer rapidement 

Avec l’intervention de Thomas GNESOTTO, consultant et spécialiste du QRM 

 14h15 – 15h00 : Atelier marché 

1. Focus sur le marché de l'hydrogène  
 

2. Retour sur 10 nouvelles opportunités sur des marchés de rupture : circuits courts, 
transformation du commerce physique, sécurité en milieu urbain, économie circulaire, 
marché du cloud, robotisation hors industrie, révolution de l’espace, exploitation des 
mers, la fin du pétrole (en tant qu’énergie acceptable), industrialisation des bâtiments 

  



Zoom sur les organisateurs 

Cap’Industrie 

Cap’Industrie est le programme de développement économique commun à 
la CCI Hauts-de-France, le CETIM, la FIM et l’UIMM Hauts-de-France.  

Cap’Industrie accompagne les industriels qui souhaitent s’ouvrir à de 
nouveaux marchés, faire évoluer leurs équipes, moderniser leurs entreprises 
par l’innovation et faire de nouveaux choix technologiques, trouver des 
moyens de financement ou encore développer une vision prospective.  

www.cap-industrie.fr 

 

 CCI de région Hauts-de-France 

Établissements publics ayant à leur tête des chefs 
d’entreprises élus, les CCI représentent les intérêts de 
l’industrie, du commerce et des services auprès des 

pouvoirs publics. Elles contribuent au développement économique, à l’attractivité et à 
l’aménagement des territoires, ainsi qu’au soutien des entreprises. 

En Hauts-de-France, le réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie s’articule autour de 
la CCI de région Hauts-de-France, à laquelle sont rattachées les CCI Aisne, Amiens-Picardie, 
Artois, Grand Lille, Grand Hainaut, Littoral Hauts-de-France, Oise. Leurs missions : connecter 
les entreprises et développer leur business, gérer et développer de grands équipements 
régionaux, des écoles et organismes de formation. www.hautsdefrance.cci.fr  

 

La Région Hauts-de-France est aux cotés des entreprises qui innovent et se 

développent 

 
 
 

Promouvoir les savoir-faire des entreprises des Hauts-de-France 

La région Hauts-de-France est la 3ème région industrielle de France. La filière industrielle 
mécanique-métallurgique constitue un secteur dynamique du tissu économique régional et 
emploie 126 000 personnes dans plus de 3 200 entreprises. Par son implication dans les 
Rencontres Industrielles Régionales, la Région Hauts-de-France souhaite valoriser et favoriser 
l’émergence de projets économiques ambitieux et créateurs d’emplois. Ces Rencontres sont 
l’occasion pour la Région de mettre en lumière sa politique d’aide, de soutien et 
d’accompagnement aux entreprises du territoire. 
  
La Région soutient la valorisation de la filière mécanique en Hauts-de-France 

 Cap’Industrie, programme concerté de développement de la filière mécanique, accompagne 
les entreprises régionales dans un secteur confronté à un environnement complexe en pleine 
mutation. C’est à ce titre que la Région Hauts-de-France soutient Cap’Industrie dans la 
réalisation de ses missions de valorisation de la filière, notamment au travers des Rencontres 
Industrielles Régionales qui sont des temps privilégiés de partage, de dialogue et de contact. 

http://www.hautsdefrance.cci.fr/


La Communauté d’Agglomération Chauny Tergnier La Fère 

La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère 
est née en 2017 et regroupe 57 000 habitants au sein de 48 
communes, ce qui en fait la deuxième agglomération de 
l’Aisne. Elle est dotée de plusieurs compétences fortes : 
gestion des déchets, transports urbains, développement 
économique… Dès sa création, les élus ont fait de la création 
d’activités et d’emplois sur leur territoire leur priorité absolue. 
 

Une offre complète à destination des entrepreneurs a été bâtie pour répondre concrètement 
à leurs besoins, qui se décline en 5 volets : 
- accompagnement individualisé des porteurs de projets dans les démarches d’installation et 
constitution gratuite du prévisionnel d’activité 
- commercialisation de locaux opérationnels et de foncier à tarif attractif pour accueillir les 
activités dans des conditions optimales 
- soutien financier aux investissements des entreprises à travers deux dispositifs locaux de 
subvention sur l’investissement matériel et immobilier 
- prospection d’investisseurs extérieurs pour densifier le tissu économique local 
- mise en réseau des entrepreneurs et organisation régulière d’évènements à dominante 
économique 
 
Une part importante de ces actions porte sur l’industrie au regard du riche passé industriel du 
chaunois et du dynamisme de nombreuses TPE et PME de ce secteur. C’est ainsi que 
l’Agglomération a accompagné plusieurs reprises d’entreprises de sous-traitance industrielle 
en 2018 et 2019. Au même titre, elle a détecté et implanté plusieurs unités au cours des 2 
dernières années : Friedlander, Actemium, Colas Rail et le groupe Drekan, spécialisé dans la 
maintenance de machines tournantes et qui vient de reprendre un site industriel de premier 
plan à Beautor. Enfin, l’Agglomération a appuyé la structuration de cette filière locale en 
fédérant une vingtaine d’entreprises de sous-industrielle (chaudronnerie, ingénierie, 
métallurgie…) au sein d’un club, lancé officiellement le 1er avril 2019. 
 
La Communauté d’Agglomération accueille par conséquent avec fierté cette nouvelle édition 
des Rencontres Industrielles Régionales sur son territoire. 
 
 

  



Le Club Indus Chauny - Tergnier - La Fère 

Constitué sous l’impulsion de la Communauté 

d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère et de la Préfecture 

de l’Aisne, le CLUB INDUS a été officiellement lancé le 1er avril 

2019 et devrait fédérer une trentaine d’entreprises locales 

soucieuses de développer l’activité sur le chaunois et de valoriser les métiers de l’industrie, 

autour de deux grands axes de travail : 

✓ Constituer et entretenir le réseau étroit des entreprises de la sous-traitance industrielles 
du territoire, travaillant pour tous types de donneurs d’ordre ; ceci afin de développer la 
production de bien et de service sur le territoire, par les actions suivantes : 

• inventorier les capacités de production clé présentes sur le territoire, 

• assurer la promotion de ces capacités hors le territoire par tous moyens, 

• augmenter le partage de chiffre d’affaires entre ces entreprises du territoire, 

• mobiliser chaque entreprise du territoire pour démarcher ses prospects et clients 
habituels aussi au profit des autres entreprises du territoire, 

• aider tout développement industriel sur le territoire pouvant étendre les capacités 
de production disponibles sur le territoire au sens de l’inventaire ci-dessus. 

 

✓ Créer et animer une autre relation directement avec le monde scolaire du territoire, 
c’est-à-dire sans attendre que cela vienne du national ; ceci pour mettre fin tout à la fois 
aux difficultés de recrutement des entreprises et d’insertion professionnelle des jeunes, 
en : 

• organisant avec les enseignants nouvellement approchés, des séances de 
formation / information sur l’entreprise et les métiers directement au profit des 
élèves, dans le cadre des cours scolaires d’instruction civique ou autres, 

• augmentant significativement l’accueil des scolaires dans le cadre des stages de 
découverte que l’éducation nationale organise au niveau des classes de 3ème, 

• améliorant le recrutement de jeunes en apprentissage ou alternance à tous 
niveaux. 

  



 

 

 

Un évènement organisé par 


