
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Filière AERONAUTIQUE ET SPATIALE 
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Les Rencontres Industrielles Régionales : 

Edition spéciale filière aéronautique et spatiale 

 

Jeudi 3 octobre, une édition spéciale des Rencontres Industrielles Régionales est dédiée à la 
filière aéronautique et spatiale. 145 industriels, dirigeants, commerciaux, acheteurs, chefs 
de projet venus de Hauts-de-France et de Wallonie sont attendus à la Gare Numérique de 
Jeumont pour se retrouver, échanger autour des perspectives futures, développer leurs 
horizons et courants d’affaires. Plus de 280 Rendez-vous B-to-B sont planifiés durant cette 
journée. 

Filière d'excellence en France et particulièrement dans les Hauts-de-France, la filière 
aéronautique régionale, structurée autour de la marque Aér’Hauts-de-France, est composée 
de 130 entreprises (dont 8 acteurs mondiaux et 34 sous-traitants d'envergure européenne) 
qui emploient quelque 9 700 personnes.  

Le Pôle de compétitivité Skywin Wallonie, quant à lui, rassemble 148 membres (entreprises, 
universités et centre de recherche et de compétences) qui emploient 7 500 personnes 
travaillant le domaine Aéronautique et Spatial. 

Cette édition thématique des Rencontres Industrielles Régionales, coorganisée avec 
Aer’Hauts-de-France et Skywin, constitue pour les participants une opportunité de rencontrer 
des donneurs d'ordres du secteur des Hauts-de-France et de Wallonie, d'échanger entre 
PME/PMI travaillant pour ces marchés et de favoriser les collaborations et les échanges 
transfrontaliers.  

Les Rencontres Industrielles Régionales sont organisées par Cap’Industrie (le programme de 
développement économique commun à la CCI Hauts-de-France, au CETIM, à la FIM et à 
l’UIMM Hauts-de-France), le Conseil Régional Hauts-de-France et la Communauté 
d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre (qui a créé le concept sur son territoire en 2012). 

Pour compléter cette journée, en parallèle des rendez-vous d’affaires, 2 conférences sont 
organisées sur des thématiques liées à l’aérospatiale :  

- Les nouveaux usages et futur marché Aéronautique et Spatial : Drones, Voitures 
Volantes… 

- Cyber sécurité & supply chain Aéronautique et Spatiale : Enjeux et leviers d’actions au 
travers du programme Industrie du Futur du GIFAS 
 

Contact presse : Ingrid CRESP – Cap Industrie – icresp@uimm-hdf.fr – 06 89 98 39 55 

 

L’application Rencontres Industrielles Régionales  

Une nouvelle application téléchargeable sur smartphone permet aux 

industriels de gérer leurs Rendez-vous pendant les rencontres, de 

découvrir les profils des entreprises présentes et de prolonger le contact 

après la manifestation 

 



Programme du 3 octobre 2019 à Jeumont 

Rendez-vous B-to-B  

9h-17H30 : Toute la journée, des rendez-vous sont organisés pour permettre aux entreprises de la 

région Hauts-de-France de développer leur business. En face à face ou autour d’un café, les industriels 

pourront échanger sur leurs problématiques ou leurs besoins. 

2 conférences de 30 minutes autour de la filière Aéronautique et Spatiale  

10h30 – 11h00 : Nouveaux usages et futur marché Aéronautique et Spatial 

Présentation du marché et des applications de demain : Drones, Voitures Volantes 

14h00 – 14h30 : Cyber sécurité & supply chain Aéronautique et Spatiale 

Enjeux cybersécurité sur la supply chain et leviers d’actions au travers du programme Industrie du 
Futur du GIFAS 

4 pitchs présentant des structures accompagnant les industriels des Hauts-de-

France et de la Wallonie  

10h : Transalley 

A Valenciennes, dans les Hauts-de-France, Transalley est un technopôle international qui réunit 
entreprises, laboratoires de recherche et établissements de formation pour innover dans les mobilités 
et les transports durables. 

11h : AWEX 

Agence Wallonne à l'Exportation et aux Investissements Étrangers, (Awex) est le département de la 
Région wallonne en charge de la promotion du commerce extérieur et de l'accueil des investisseurs 
étrangers. Sa mission est donc double : aider les entreprises à exporter plus et mieux d’une part, attirer 
des investisseurs étrangers en Wallonie d’autre part.  
Particularité dans le paysage des institutions publiques, l'Agence est certifiée ISO 9001 (éd. 2000). Il 
s'agit d'un engagement important pour la garantie d'un service de qualité au profit des entreprises : 
ce service étant régulièrement réévalué, amélioré et objectivé. Autre particularité, si l'Agence est un 
organisme d'intérêt public, elle est dotée d'une personnalité juridique, ce qui lui assure notamment 
une plus grande autonomie et une meilleure souplesse de gestion : un atout important dans le rapport 
aux entreprises. 

12h : ID2Move 

Situé à Nivelles, ID2Move est un incubateur et un centre d’expertise sur les drones et les systèmes 
autonomes.  Le centre dispose d’une aire de vol intérieure de 600 m² et d’une zone de test extérieure 
de 260 Ha.  Il dispose aussi d’un atelier de prototypage, d’un espace de coworking et propose des 
services de consultance et d’accompagnement. 
 

15h : Nord France Invest 

Nord France Invest est l’agence de promotion économique des Hauts-de-France. L’agence s’appuie sur 
une équipe de professionnels pour accueillir, conseiller et accompagner les entreprises dans leur projet 
d’implantation en toute confidentialité. Les services de Nord France Invest sont financés par les 
institutions publiques régionales: Conseil Régional Hauts-de-France et par la CCI de Région Hauts-de-
France.  

 

file:///C:/awex/FR/Secondaire/1Awex/1CarteDeVisite/LaCharte.htm
http://www.nordpasdecalaispicardie.fr/bienvenue-en-region-hauts-de-france/
https://hautsdefrance.cci.fr/
https://hautsdefrance.cci.fr/


Zoom sur les organisateurs 

 

Aer’Hauts-de-France 

Lancée en juin dernier sur le Salon International de l'Aéronautique et 
de l'Espace de Paris-Le Bourget, la marque Aér’Hauts-de-France 
entend faire connaître et reconnaître la filière aéronautique 
régionale. Elle permet aussi de constituer un collectif d’acteurs de la 

filière (industriels, ALTYTUD, CCI Hauts-de-France, CETIM, Direccte,HDFID, I-trans, Nord 
France Invest, ONERA, Transalley, UIMM Hauts-de-France...).) qui ont défini ensemble les 
orientations et élaboré un programme d’actions concrètes. Cette démarche régionale se 
coordonne avec la stratégie nationale de filière aéronautique menée par le GIFAS.  
La filière aéronautique régionale, structurée autour de la marque Aér’Hauts-de-France, est 
composée de 130 entreprises (dont 8 acteurs mondiaux et 34 sous-traitants d'envergure 
européenne) qui emploient quelque 9 700 personnes.  

 

Cluster Skywin Wallonie  

Skywin est le pôle aérospatial wallon (Belgique).  C'est une 
association d'entreprises, d'organismes de recherche et de centres 
de formations engagés dans des partenariats public-privé et dans la 
mise en œuvre de projets collaboratifs innovants. Ce cluster 

rassemble 148 membres (entreprises, universités et centre de recherche et de compétences) 
qui emploient 7 500 personnes. Avec un chiffre d’affaires de 90% à l’exportation, 
l’internationalisation est primordiale.  
Skywin est présent sur les 5 sous-secteurs qui constituent l’écosystème aérospatial wallon : 
l’aviation civile, le spatial, les drones, la défense, et les services et logiciels d’engineering. 
L’un des objectifs principaux de Skywin est d’aider l’ensemble des entreprises aéronautiques 
et spatiales de Wallonie à se rendre incontournables dans des segments pointus du marché 
mondial.  
http://www.skywin.be 

 

Cap’Industrie 

Cap’Industrie est le programme de développement économique commun à 
la CCI Hauts-de-France, le CETIM, la FIM et l’UIMM Hauts-de-France.  

Cap’Industrie accompagne les industriels qui souhaitent s’ouvrir à de 
nouveaux marchés, faire évoluer leurs équipes, moderniser leurs entreprises 
par l’innovation et faire de nouveaux choix technologiques, trouver des 
moyens de financement ou encore développer une vision prospective.  

www.cap-industrie.fr 

 



 

 CCI de région Hauts-de-France 

Établissements publics ayant à leur tête des chefs 
d’entreprises élus, les CCI représentent les intérêts de 
l’industrie, du commerce et des services auprès des 

pouvoirs publics. Elles contribuent au développement économique, à l’attractivité et à 
l’aménagement des territoires, ainsi qu’au soutien des entreprises. 

En Hauts-de-France, le réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie s’articule autour de 
la CCI de région Hauts-de-France, à laquelle sont rattachées les CCI Aisne, Amiens-Picardie, 
Artois, Grand Lille, Grand Hainaut, Littoral Hauts-de-France, Oise. Leurs missions : connecter 
les entreprises et développer leur business, gérer et développer de grands équipements 
régionaux, des écoles et organismes de formation. www.hautsdefrance.cci.fr  

 

La Région Hauts-de-France est aux côtés des entreprises qui innovent et se 

développent 

 
 
 

Promouvoir les savoir-faire des entreprises des Hauts-de-France 

La région Hauts-de-France est la 3ème région industrielle de France. La filière industrielle 
mécanique-métallurgique constitue un secteur dynamique du tissu économique régional et 
emploie 126 000 personnes dans plus de 3 200 entreprises. Par son implication dans les 
Rencontres Industrielles Régionales, la Région Hauts-de-France souhaite valoriser et favoriser 
l’émergence de projets économiques ambitieux et créateurs d’emplois. Ces Rencontres sont 
l’occasion pour la Région de mettre en lumière sa politique d’aide, de soutien et 
d’accompagnement aux entreprises du territoire. 
  
La Région soutient la valorisation de la filière mécanique en Hauts-de-France 

 Cap’Industrie, programme concerté de développement de la filière mécanique, accompagne 
les entreprises régionales dans un secteur confronté à un environnement complexe en pleine 
mutation. C’est à ce titre que la Région Hauts-de-France soutient Cap’Industrie dans la 
réalisation de ses missions de valorisation de la filière, notamment au travers des Rencontres 
Industrielles Régionales qui sont des temps privilégiés de partage, de dialogue et de contact. 

http://www.hautsdefrance.cci.fr/


La Communauté d’Agglomération Maubeuge-Val de Sambre, un territoire au 

service des entreprises 

 

La CAMVS est une terre de travail et d’innovation. La qualité de la main d’œuvre et 
l’importance de la valeur travail ont encouragé de grands groupes à venir s’y installer. Les 
petites et moyennes entreprises font preuve d’inventivité et de création, certaines n’hésitant 
pas à importer leur savoir-faire à l’étranger et affichant de belles réalisations commerciales.  
 
De par son positionnement géographique, la Communauté d’Agglomération Maubeuge-Val 
de Sambre est située de façon stratégique par rapport à ses partenaires. Elle se trouve au 
centre des grandes entités urbaines. Par ailleurs, sa situation frontalière lui permet de nouer 
des liens étroits avec les pays du Nord de l’Europe, en particulier avec la Belgique. 
  

L’industrie 

La CAMVS concentre la majorité de son activité économique dans l’industrie. De grands 

groupes internationaux y sont implantés, notamment dans les secteurs de l’automobile et de 

la métallurgie. La force du territoire réside également dans le savoir-faire des petites et 

moyennes entreprises qui, à travers leurs spécificités, accompagnent les donneurs d’ordre et 

poursuivent leur innovation.  

 

La CAMVS a l’initiative des Rencontres Industrielles Régionales 

Aux côtés de Mécanov’ puis de Cap’Industrie, l’Agglomération cultive son savoir-faire dans le 

secteur de la mécanique. Elle a, d’ailleurs, impulsé la création des Rencontres Industrielles 

Régionales qui, aujourd’hui, rencontrent un grand succès et s’exportent au-delà des frontières 

de la CAMVS. 

 

Cette année, la CAMVS est partenaire encore de Cap’Industrie sur l’organisation des RIR Aéro 

de Jeumont.  

 

Elle a également créé une structure unique en France dédiée à la formation et à l’emploi : 

Réussir en Sambre-Avesnois. Celle-ci assure le lien avec les entreprises et les partenaires du 

monde économique, et elle travaille la notion d’accueil, d’accompagnement et de suivi 

personnalisé pour les créateurs et les chefs d’entreprises.  

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

Téléchargez l'application 

 

 

 

 

 

 

 

  

Suivez-nous sur Twitter #rencontresindustrielles 

 

 

 

 
 

 

 

 

Avec le soutien de 

 

 

https://t1.mailissimo.com/c/-1/8633/3847/7641/0/2714
https://rir.app.link/app
https://t1.mailissimo.com/c/-1/8633/3847/7641/0/12511
https://t1.mailissimo.com/c/-1/8633/3847/7641/0/10597

