COMMUNIQUE
DE PRESSE
LA REGION NORD-PAS DE CALAIS CELEBRE LA MECANIQUE !
LES RENCONTRES INDUSTRIELLES REGIONALES - LE 6 DECEMBRE 2012 A MAUBEUGE
Pour sa première édition, le Pôle d’Excellence Mécanique - Mecanov’, l’agglomération Maubeuge
Val de Sambre et les Chambres de Commerce et d’Industrie du Nord Pas de Calais vous invitent à
participer aux rencontres industrielles régionales à Maubeuge (Espace Sculfort), le 6 Décembre 2012.

Une journée… pour faire du business !
Les rencontres industrielles régionales sont l’occasion pour les acteurs de la filière mécanique,
entreprises et donneurs d’ordres de se rencontrer, d’échanger et de développer des courants
d’affaires sur une journée !
Au programme dès 9h :
DES RENDEZ-VOUS BTOB
PME,TPE, PMI, donneurs d’ordres… Développer son réseau et booster son business grâce aux rendezvous d’affaires pré-organisés et qualifiés selon les attentes et besoins des entreprises. Au total : 20
occasions uniques pour développer et favoriser le business !
DES ATELIERS
EDF, AREVA, ALSTOM… Ils seront là pour les rencontres industrielles régionales ! Une belle
opportunité pour les entreprises de découvrir de nouveaux marchés et connaitre les besoins et
attentes des grands donneurs d’ordres de la région !
17H : UNE CONFERENCE : LES CONDITIONS DE LA RE-INDUSTRIALISATION EN NORD PAS DE CALAIS
Pas d’économie sans industrie ! La désindustrialisation est une réalité mais pas une fatalité. Notre
industrie dispose d’indéniables atouts qu’il s’agit de renforcer et de mettre en valeur.
Parmi les intervenants : - Frédéric FLAJOLET, Président du groupe GASSMEID
- Damien LORTHIOIS, Président du groupe KEPRA
Cette conférence se fera en présence de :
- Jérôme FRANTZ, Président de la FIM
- Olivier HUTIN, Président du Pôle d’Excellence Mécanique – Mecanov’
- Remi PAUVROS, Président de l’Agglomération Maubeuge Val de Sambre
- Daniel PERCHERON, Président du Conseil Régional Nord-Pas de Calais
- Philippe VASSEUR, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Nord de France
Pour vous inscrire, une seule adresse à retenir : www.rencontres-industrielles.com
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