DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

AGGLOMÉRATION

Un Territoire d’industrie en mouvement
« Territoire d’industrie » est un programme national animé ici par la Communauté
d’agglomération à la suite de sa labellisation intervenue en novembre 2018.
Il regroupe l’ensemble des acteurs du développement économique autour
d’actions communes. Petit panorama.

Grégory Leblan, créateur d’HdF Emballages : « une ligne robotisée qui
n’est pas destructrice d’emplois mais qui accompagne la manutention ».

L

’entreprise HdF Emballages primée. –
À la suite du diagnostic « Industrie
du futur » dont elle a bénéficié en
2018, l’entreprise noeuxoise spécialisée
dans les palettes de bois recyclées a choisi
d’accélérer son développement grâce à
l’aide d’un robot. La chaine de tri ainsi
adaptée permet à la fois d’augmenter la
cadence mais également de diminuer la
pénibilité pour les salariés.
La Région et la Communauté d’agglomération interviennent conjointement et à parts

L’écologie industrielle,
un thème désormais porteur…

égales pour soutenir ce projet. L’entreprise
recevra une avance remboursable pour
l’investissement et une subvention liée
à un objectif de création de huit emplois.
Préparer le futur. – « Territoire d’industrie », ce sont aussi des rendez-vous
réguliers entre industriels qui permettent
de répondre à leurs besoins, notamment
sur deux thèmes, l’écologie industrielle
et l’industrie.
Début février, chefs d’entreprise du
Club Ruitz 360 et experts ont participé
à un « Breakfast de l’énergie » organisé
par Pôlénergie (une structure régionale
qui aide à la transition) et l’Agglomération, dans les locaux de PPG France,
sur la zone de Ruitz. Il s’agissait là de
répondre à une question essentielle se
posant aux entrepreneurs : comment
faire tendre sa production vers le zéro
carbone ? L’occasion, pour les experts,
de rappeler, entre autres choses, qu’« un
degré en moins, c’est 7 % d’économies par
an » et d’informer que les « CEE, certificats
d’économie d’énergie, c’est la transition à
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0 € ! » Dix jours plus tard, le Club industrie
du futur avait rendez-vous chez Atlantic,
au parc des industries Artois-Flandres,
à Billy-Berclau. L’objectif de ce club ?
Échanger là aussi autour de sujets clés,
l’anticipation face aux défauts et pannes
d’une machine en l’occurrence.
Intéressé ? Abonnez-vous à la page
Linkedin « Territoire d'industrie de
Béthune-Bruay » pour suivre toute
l’actualité du programme ! Contact
mail : industrie@bethunebruay.fr

Semaine de l’industrie.

On y va ?

La dixième édition aura lieu du
30 mars au 5 avril et aura pour
thème « Inventer un avenir durable ».
Portes ouvertes, visites d’entreprises,
sensibilisations, jobs dating,
découverte des établissements
de formation et bien d’autres
événements sont à découvrir sur
www.semaine-industrie.gouv.fr

