
   

  

 

  
Villeneuve d’Ascq, le 24 septembre 2019 

 

 
Innovation, Jeunesse et International les trois axes du mandat de la 

nouvelle présidence du MEDEF régional. 
 
 
« Le MEDEF régional doit être un facilitateur »   
Dans un contexte de réformes sans précédent, de pénurie de compétences et de 
compétition internationale, le MEDEF Hauts-de-France réaffirme sa position d’instance 
de coordination et de pivot à l’échelle régionale. Coordination entre les acteurs politiques 
et économiques, entre les MEDEF territoriaux et les branches professionnelles. 
 
« Agir ensemble pour agir plus vite au service des entreprises et de leurs salariés » telle est 
la doctrine de Patrice Pennel, nouveau président du MEDEF Hauts-de-France.  
« Il y a urgence à transformer nos entreprises et préparer notre jeunesse aux besoins des 
entreprises de demain », insiste-t-il ce matin lors de sa conférence de presse de rentrée 
qu’il a voulu tenir à Lilliad, au sein donc même de l’Université de Lille. 
 
 Le MEDEF régional doit être un facilitateur. Cela passe par :  
 

• L’International 
Les grands groupes peuvent se développer seuls et s’appuyer sur l’expertise reconnue de 
Medef International. L’enjeu pour notre région est d’accompagner les PME et les ETI des 
Hauts-de-France. Elles sont encore trop frileuses à l’idée de franchir le pas de 
l’international. Le Medef régional envisage de créer l’animation Stratexio. Animation 
nationale qui se décline localement, il s’agit de clubs de dirigeants d’entreprise tournés 
vers l’export. Cette offre conjointe CCI International/MEDEF permettra d’allier des 
échanges d’expérience et de bonnes pratiques à de la formation de haut niveau par des 
experts reconnus.  
 

• La Jeunesse  
Au travers du Clubster Ecole Entreprise, le MEDEF régional accompagne déjà de 
nombreuses initiatives, dans lequel les acteurs ont nombreux notamment le Rectorat, la 
CCI, la CMA et de nombreuses branches, il souhaite les amplifier.  
A noter que tous les ans le MEDEF Hauts-de-France permet à 12 000 élèves de faire des 
découverte-métiers, et à des enseignants de partir en immersion en entreprises.  
 

• L’innovation /rapprochement gagnant entre la recherche et le monde 
académique : 

Soyons offensifs, à nous d’être à l’écoute et d’aller à la rencontre des chercheurs et du 
monde académique. A nous de les accompagner dans des rapprochements avec le monde 



   

  

 

 industriel, dans le développement de leur portefeuille de start-ups et dans le recrutement 
de profils qualifiés. 
Amplifions, aux côtés des branches professionnelles et des Medef territoriaux nos actions 
pour accompagner nos adhérents (90% de PME) dans leur transformation digitale et 
l’intégration de nouvelles technologies telles que l’Intelligence Artificielle. 
 
3 pistes : 

- Favoriser le développement des CIFRES (Convention Industrielle de Formation 
par la Recherche = dispositif de financement de thèses) 

- Promouvoir l’offre SATT auprès des entreprises 
- Amplifier les relations avec les universités et les laboratoires de recherche 

 
 
A vos agendas  

• Semaine Ecole Entreprise du 18 au 23 novembre 2019 www.semaine-ecole-
entreprise.com  

• Semaine de l’Industrie du 30 mars au 5 avril 2020 
 
A propos du MEDEF Hauts-de-France 
 
Le MEDEF Hauts-de-France, premier réseau au service de l’entreprise et de l’esprit 
d’entreprendre. Fédérant 10 MEDEF territoriaux et les principales branches professionnelle, il 
assure une représentativité des entreprises à l’échelle de la région. Porte-parole des 
entrepreneurs, il est représenté dans près de 70 instances socio-économiques régionales ou 
territoriale. Il défend et promeut les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité. Le 
MEDEF Hauts-de-France est présidé depuis le 8 juillet 2019 par Patrice Pennel, président du 
groupe REG sas. 
 
ZOOM sur les actions Ecoles Entreprises 

- 21 partenaires cosignataires de la charte « Clubster Ecole-Entreprise » - 28 bientôt  
- 24 comités locaux école-entreprise créés en Hauts-de-France 
- 12 882 élèves touchés par une action du Clubster Ecole-Entreprise  en 2018  
- 250 enseignants du secondaire formés à la connaissance de l’entreprise depuis 2005 soit 

3250 enseignants immergés en entreprise – Le MEDEF HDF est en train de développer la 
même offre pour les enseignants du supérieur  

- 10 entreprises récompensées par an dans le cadre du concours Pépites de l’Alternance 
www.clubster-ecole-entreprise.com  
clubster@ecole-entreprise.fr 
@Ecol_entreprise  
 
 

 
Contacts presse MEDEF Hauts-de-France : 

Arnaud Cousin  délégué général – 06 87 69 40 08 – acousin@medef-hdf.fr 
Marion Sigier - relations médias – 06 88 98 26 27 – msigier@medef-hdf.fr 

Campus Entreprises et Cités – 40 rue Eugène Jacquet 59708 MARCQ EN BAROEUL  
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