
 

  
 
 
 
 

Rencontres Industrielles Régionales : business et industrie du futur 
au programme pour les industriels de la région Hauts-de-France 

 
 
Mercredi 30 Mai 2018, 150 industriels des Hauts-de-France sont attendus sur le site de Promeo 
Formation à Beauvais pour les premières Rencontres Industrielles Régionales de 2018 ! 
Organisées par Cap’ Industrie (le programme de développement économique commun à la FIM, l’UIMM 
Hauts-de-France, le CETIM,et la CCI Hauts-de-France), le Conseil Régional Hauts-de-France, et la 
Communauté d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre, ces rencontres sont le rendez-vous à ne pas 
manquer pour les industriels de la région. 
 
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 sera placée sous le signe de l’industrie 
du futur, de l’innovation et du business, le tout au service des industriels de la région. 
 

Au programme : 

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 permet d’alimenter les réflexions et d’ajuster 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 : Analyse des signaux de l’écosystème de l’entreprise  
Economie, financement, stratégie, développement, technololgie, humain 

 10h30 – 11h30 : La révolution digitale de l’entreprise  
Explorer les leviers stratégiques pour l’entreprise 

 

 14h30 – 15h30 : les marchés des agri-équipements 
Focus sur les enjeux, la vision des industriels et le potentiel de développement pour cette 
activité structurante sur le territoire du Beauvaisis 

 

Rendez-vous B to B : Toute la journée, des rendez-vous seront proposés aux entreprises pour 

développer leur business. Rendez-vous en face à face, rendez-vous virtuels ou encore autour d’un café, 

les industriels pourront échanger sur leurs problématiques, leurs besoins ou parler tout simplement 

business entre entreprises de la région Hauts-de-France. 

 

Les donneurs d’ordres du territoire au rendez-vous : La mobilisation des donneurs 

d’ordres est un facteur essentiel à la réussite de cette manifestation. Biocodex, BYD, la brosserie 

française, AGCO ou encore GIMA ont répondu présents à l’invitation et seront prêts à rencontrer les 

industriels de toute la région pour parler business et industrie du futur. 

 

Contacts presse : Ingrid CRESP – icresp@uimm-picardie.fr – Tél. 03 23 05 88 86 – 06 89 98 39 55 

Elodie BAYLE – ebayle@mecanov.fr – 06 72 34 15 23 
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A propos de Cap’Industrie 

 

 

L’industrie mécanique-métallurgie connaît une véritable 

révolution : nouveaux procédés techniques, changements 

organisationnels et managériaux… Lancé en 2017,  

Cap’Industrie est  le programme de développement économique 

commun à la FIM, l’UIMM Hauts-de-France, le CETIM et la CCI 

Hauts-de-France. Il a  pour mission d’aider les entreprises de la 

filière mécanique – métallurgique Hauts-de-France à se 

développer dans cet environnement complexe. 

Afin de structurer au mieux nos différentes actions et de répondre le plus rapidement 

possible aux besoins des entreprises, Cap’Industrie a défini six axes stratégiques :  

 Stratégie : Répondre aux enjeux d’évolution stratégique des PME-PMI en : donnant de la 

vision en dynamique, accompagnant le dirigeant à la réflexion stratégique et en structurant 

les groupements ou alliances d’entreprises.  
 

 Marchés : Permettre aux entreprises de la filière d’avoir un accès permanent, organisé, 

facilité, à l’information technologique (produits, process, matériaux) et économique 

(marchés, concurrence) relative à cette même filière, ainsi qu’à toutes les offres existantes 

qui peuvent contribuer à son développement.  

 

 Développement : Couvrir un maximum de problématiques soulevées par les industriels 

afin de leur permettre de monter plus facilement en compétence et donc de gagner en 

compétitivité. 

 

  Innovation : Coordiner et  faciliter, avec l’appui des agences à l’innovation, l’innovation  
en entreprise en : détectant et en accompagnant  les  projets d’innovation ou encore en 
structurant des plateformes de découverte technologique. 
 

 Ressources humaines : Faciliter le recrutement des industriels de la région Hauts-de-

France en mettant  en place une meilleure corrélation entre l’offre de formation  et les 

différents métiers de la filière. 

 

  Financement : Aider les entreprises confrontées à des problématiques de financement  

en mettant en place des outils permettant aux chefs d’entreprises de résoudre ces 

problèmes.  


