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En B2B aussi,
les solutions sont locales

CONNECTEUR DE BUSINESS LOCAL DEPUIS 10 ANS
LILLE | VENDREDI 3 DÉCEMBRE 2021 | SIÈGE DE RÉGION
LE TOUQUET | JEUDI 9 DÉCEMBRE 2021 | PALAIS DES CONGRÈS
Avec plus de 100 000 contacts générés depuis sa création en 2012, les Rencontres Entreprises & Territoires est le plus grand
réseau de salons B2B des Hauts-de-France. Organisé par l’agence de communication COTEO, en partenariat avec la Région
Hauts-de-France, ces grands rendez-vous d’affaires ont pour ambition de connecter, dans une dizaine de villes chaque année, les
acteurs de l’économie locale et les pouvoirs publics.
80 à 100 exposants sont présents à chaque édition locale, ainsi que 600 à 1000 visiteurs. Ce sont donc près de 10 000 décideurs
qui participent tous les ans aux Rencontres Entreprises & Territoires.
Au cours de l’année 2021, COTEO a déjà organisé 8 rendez-vous (à Amiens, Dunkerque, Calais, La Capelle, Compiègne, Beauvais
et en Flandre Intérieure). Les deux dernières Rencontres sont programmées à Lille le vendredi 3 décembre (4e édition) et enfin au
Touquet (1re édition).
Le concept des Rencontres Entreprises & Territoires : au cours d’une journée, les acteurs économiques d’un même territoire se
rencontrent sur un salon et pendant des rendez-vous d’affaires. C’est aussi, l’après-midi de 14h30 à 16h, un salon inversé ouvert
à tous où exposants et visiteurs ont la possibilité de rencontrer gratuitement des grandes sociétés et collectivités, et l’occasion
pour les prestataires locaux de se faire connaître et de présenter leurs services, savoir-faire et produits. À Lille, c’est également la
possibilité de venir à la rencontre d’un grand nombre de directeurs et responsables de service du Conseil Régional (à confirmer).

Qui participe au salon ?
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Acteurs de l’économie locale
• Dirigeants et créateurs d’entreprise (industrie et services)
• Artisans, commerçants, indépendants et professions libérales
• Professionnels de l’hébergement et de la restauration et du
tourisme
• Responsables RH, fonctions supports (digital, communication...)

Elus, décideurs et services aux publics
• Élus, DGS, DGA, DST, DSI, secrétaires de mairies,
services de l’état...
• Associations, acteurs de l’économie sociale et solidaires
• Acteurs de l’emploi, de la formation et de l’insertion
• Accompagnement de la création / reprise d’entreprise
• Universités et grandes écoles

Générer de la croissance par le business local
Les impacts économiques liés à la crise de la COVID-19 - pénurie de pièces, délais de livraisons allongés... ont renforcé l’intérêt de
travailler ses réseaux de proximité. Ce qui est vrai pour le B2C l’est aussi pour le B2B. Car la proximité est génératrice de croissance : elle permet de maintenir ou de créer de l’emploi, de (re)dynamiser l’attractivité d’un territoire. Elle est aussi bénéfique
pour l’environnement et la qualité de vie des collaborateurs.
Faciliter l’accès aux marchés publics
L’une des ambitions des Rencontres Entreprises & Territoires est aussi de permettre aux entreprises de se connecter plus facilement avec les pouvoirs publics : «Trop de marchés échappent aux entreprises locales alors que les compétences existent, simplement parce que l’offre et la demande se connaissent mal et n’ont pas l’occasion de se rencontrer. Nos salons créent les conditions de
la rencontre et génèrent des partenariats bénéfiques autant au dynamisme économique, à l’emploi qu’à l’attractivité territoriale»,
explique Bruno Lee, fondateur des Rencontres Entreprises & Territoires et dirigeant de COTEO.

Préparez votre visite
La création du badge est gratuite : rendez-vous sur www.entreprisesetterritoires.com/je-cree-mon-badge
Un pass sanitaire est demandé à l’entrée.
Métropole Lilloise
Vendredi 03 Décembre 2021 de 10h à 16h
Siège de Région, 151 Avenue du Président Hoover 59800 Lille

Le Touquet-Paris-Plage,
Jeudi 09 Décembre 2021 de 10h à 16h
Salle Ravel, Palais des Congrès, Place de l’Hermitage
62520 Le Touquet-Paris-Plage

Chiffres clés
• 2012, première édition
• 56 éditions, toutes villes confondues fin 2021
• 21 villes des Hauts-de-France ont déjà accueilli une édition
• 80 à 100 exposants en moyenne par édition

• de 600 à 1000 visiteurs publics et privés par édition
• 9 visiteurs sur 10 satisfaits
• 7 exposants sur 10 fidèles

La Région Hauts-de-France, fidèle partenaire des Rencontres Entreprises et Territoires
Confirmant cette contribution à la vitalité régionale, la Région Hauts-de-France est un partenaire majeur des Rencontres Entreprises et Territoire depuis 2017, un soutien
renouvelé et renforcé pour la saison 2021.
La Région sera donc présente lors des différentes rencontres, pour renseigner les visiteurs sur les outils et dispositifs qu’elle met en place en faveur de l’emploi et du développement économique des territoires.
Proch’Emploi et Proch’Emploi Recrutement Entreprises sont deux dispositifs sur-mesure créés par la Région pour mettre en relation les entreprises qui cherchent à recruter
et les demandeurs d’emplois à trouver un emploi. La Région développe également la formation professionnelle afin de proposer des parcours adaptés aux besoins des personnes, et leur permettre d’acquérir les compétences recherchées.
Enfin, parce que ce sont elles qui créent les emplois et développent la croissance des territoires, la Région Hauts-de-France aide ses entreprises (aide en consolidation financière ; aide à la création d’entreprises ; aide au développement des grandes entreprises, des PME, des TPE artisanales, commerciales et de services ; aide à l’implantation etc.).

Programme de la journée - Métropole Lilloise - vendredi 3 décembre 2021
9h - 10h : Conférence Lille Events (dans l’hémicycle): sur les acteurs de l’événementiel et du tourisme, la réponse aux appels d’offres et les collectivités territoriales.
10h : Ouverture de la rencontre au public.
10h30 - 11h30 : Rivalis conférence dans l’hémicycle: les clés de la réussite pour les dirigeants.
Vers 11h : Temps inaugural en présence du monde économique et politique.
Tour des emplacements.
12h30 - 14h : Rendez-vous déjeunatoire ouvert à tous, exposants et visiteurs, sur réservation, avec la présence de donneurs
d’ordre du territoire et de représentants de collectivités (renseignements au 03.21.19.79.79)
13h30-14h30 : Conférence Nicolas Karasiewicz «Tous éveilleurs» (dans l’hémicycle) :
A l’occasion de la Journée Internationale des personnes Handicapées (JIPH) à travers le monde. L’objectif visé est de sensibiliser et de mobiliser les citoyens autour des enjeux fondamentaux liés à l’insertion et à la pleine participation des personnes
handicapées dans la société. Cette journée contribue à promouvoir de nombreuses actions en faveur d’une société inclusive
et accessible à tous.
14h - 14h30 : Interventions sur le studio live des des Directions des achats de la MEL, CCI, Région, Ville de Roubaix :
Les enjeux de la commande publique pour les opérateurs économiques.
14h30 - 16h : Salon inversé ouvert à tous, exposants et visiteurs auront la possibilité de rencontrer gratuitement des
grandes sociétés et collectivités, l’occasion pour les prestataires locaux de se faire connaître et de présenter leurs services,
savoir-faire et produits.
16h : Fin des rencontres.
À gagner : 6 bouteilles de champagne.
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