LA PORTE
LA PORTE
DU HAINAUT
DU HAINAUT
Une Terre de Projets

UN ESPACE
DE RéUSSITE
Un territoire entreprenant

Née le 1er janvier 2001, la Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut, située entre
Lille et Valenciennes, regroupe 46 communes de l’Amandinois, du Denaisis et de l’Ostrevant
(arrondissement de Valenciennes). Fort d’une population de 159 500 habitants, le territoire s’étend
sur une superficie de 370 km2, dont plus d’un tiers est situé dans le Parc naturel régional ScarpeEscaut. Le siège, installé dans les anciens bureaux du site minier de Wallers-Arenberg, est à :
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10 minutes de Valenciennes,
30 minutes de Lille,
1 h 15 de Bruxelles,
2 h de Paris,
2 h 45 du Luxembourg,
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Au cœur d’une zone de chalandise de 80 millions d’habitants dans un rayon de
300 km, le territoire de La Porte du Hainaut se situe au centre du triangle économique
stratégique nord européen et dispose d’un réseau d’échange très dense :
Un carrefour autoroutier de premier plan :
à l’intersection des autoroutes Paris – Bruxelles
(A2), Valenciennes – Lille – Dunkerque et Calais
(A23 – A25 et A26), Valenciennes – Douai (A21).
 ne liaison ferroviaire performante :
U
Valenciennes, gare TGV : 8 liaisons directes par
jour vers Paris et fret ferroviaire.

 n accès aux ports de la Mer du Nord
U
(Dunkerque, Rotterdam, Anvers) par le canal de
l’Escaut à grand gabarit.
 n aéroport d’affaires à proximité des parcs
U
d’activités et 4 aéroports internationaux à moins
de 2 heures :
Lille-Lesquin (25 mn), Bruxelles – Zaventem (1 h),
Charleroi (1 h) et Paris Roissy-Charles de Gaulle
(1h45).

UN ESPACE
DE RéUSSITE
Une offre de qualité
30 parcs d’activités, en constante évolution, représentant plus de
2000 ha de foncier. Des bâtiments logistiques, industriels, ateliers
ou bureaux (neufs ou de seconde main) disponibles à la vente ou
à la location.
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UN ESPACE
DE RéUSSITE
Des filières industrielles
performantes et innovantes
Région manufacturière depuis le 18ème siècle,
La Porte du Hainaut a développé un tissu économique
équilibré où de grands groupes industriels cohabitent
avec un tissu important de PME et un riche tissu
artisanal et commercial.

Le Valenciennois : une reconversion en marche
 n pôle d’excellence de l’automobile, 3ème pôle
U
automobile français avec 3 constructeurs, Sevelnord,
PSA Trith-Saint-Léger et Toyota.
	Un pôle de compétitivité ferroviaire labellisé
de niveau mondial : 30 % de l’activité industrielle
ferroviaire française, 2 leaders mondiaux : Alstom
et Bombardier, 10 000 personnes employées dans
plus de 150 entreprises.
 ne tradition sidérurgique bien ancrée, avec des
U
activités métallurgiques et de transformation des
métaux de premier rang (LME, La FAD…) épaulées
par de nombreuses PME performantes.
Une filière agroalimentaire tournée vers l’eau
et des produits de terroirs positionnés « haut de
gamme ».

au, santé, bien être : l’émergence d’un
E
pôle
innovant
plein
d’avenir.
Les
Eaux
Minérales et les thermes de Saint-Amand,
les laboratoires GSK bio (production de
vaccins), les laboratoires Superdiet (phytothérapie
et fabrication de compléments alimentaires).
 pôle d’excellence en images et médias
Un
numériques : 3 sites dédiés aux activités audiovisuelles et aux tournages (Arenberg Creative Mine),
aux jeux vidéo et aux serious games (La Serre
Numérique) et aux images et industries culturelles
et créatives (La Plaine Images).

UNE EQUIPE
A VOTRE SERVICE
Le Pôle Développement économique de La Porte du Hainaut rassemble :
	Porte du Hainaut Développement, l’agence de développement
économique qui assure la promotion du territoire
	Le service Aménagement, qui aménage et entretien les parcs d’activités
	Le service Développement, qui accompagne la mise en œuvre de vos projets
Le service Emploi, qui facilite vos démarches de recrutement

Quel que soit votre projet (investissement, extension, implantation,
recrutement…), La Porte du Hainaut vous accompagne :
Recherche de terrains et de bâtiments
Recherche de partenaires financiers
Aides financières directes
Aide au recrutement
	Accompagnement dans vos démarches techniques et administratives
	Intégration dans un réseau d’entreprises (Porte du Hainaut Développement)

CRéATION
D’EMPLOIS

DES RESULTATS
CONCRETS DEPUIS
2002 :
ANIMATION
TERRITORIALE

La participation de plus de 2 500
entreprises aux manifestations
organisées par l’agence (petitsdéjeuners thématiques, visites
d’entreprises, business dating…).

ACCOMPAGNEMENT
DE PROJETS

101 projets d’extension ou
d’implantation représentant 188
hectares de surface foncière
consommée (dont 30 % de
friches industrielles) soit près
de 400 m2 par jour !

Plus de 5 000 créations d’emplois soutenues sur le territoire
grâce aux aides de La Porte
du Hainaut, à la réalisation
d’équipements ou à son appui
technique.

BUDGET

Une moyenne de 15 millions
d’euros consacrés
annuellement au développement économique (création de
parcs d’activités, opérations
d’immobilier d’entreprise,
requalification et entretien des
parcs…)

PORTE DU HAINAUT
DEVELOPPEMENT
Une agence au service
des entreprises
Créée en 2002, Porte du
Hainaut Développement
est une association Loi 1901 qui fédère les forces vives du territoire de La
Porte du Hainaut et du Valenciennois.
Elle regroupe plus d’une centaine de
membres dont de nombreux entrepreneurs (PME, groupes nationaux et
internationaux), des élus et des partenaires du monde économique.

L’association est un lieu d’échanges
et de réflexions stratégiques sur le
développement économique et sur la vie des entreprises.

Concrètement, Porte du Hainaut Développement assure des missions de promotion du
territoire, de commercialisation, de prospection d’entreprises et d’animation territoriale
(petits-déjeuners thématiques, business dating, visites d’entreprises, etc.). Elle permet
aux entreprises d’échanger entre elles et d’être informées sur l’environnement
économique dans lequel elles évoluent. Elle est notamment à l’origine du salon
Made In Hainaut qui présente, sur deux jours, tous les deux ans, les savoir-faire des
entreprises locales et régionales.

De grandes entreprises nous font confiance
La plupart des représentants des entreprises les plus importantes et emblématiques du
territoire ont choisi de participer activement à la vie de l’agence de développement
économique : PSA, Sevelnord, Groupe Hiolle, Deprecq, Leroy Merlin, ATOM, Malaquin,
GDE, Le Pasino, GSK, SUPERDIET, CERECO, COVINOR, Simmons, SICCANOR,
OUTINORD, LME, La GTM, Huon, Centre Leclerc, etc.

PORTE DU HAINAUT
DEVELOPPEMENT

200 exposants
Une quinzaine de secteurs d’activités représentés
3 000 visiteurs professionnels sur les deux jours
www.salon-madeinhainaut.com

Contact

Porte du Hainaut Développement
Site Minier de Wallers Arenberg
03 27 09 91 21

www.agence-porteduhainaut.com
agence@agglo-porteduhainaut.fr

Création Fabien SEKULAK 06 88 70 46 93

Créateur et Organisateur du Salon MADE IN HAINAUT

