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« Ensemble pour aider les entreprises des Hauts-de-France à dompter la conjoncture ». 
 
Les Hauts-de-France sont de nouveau présents lors de la Rencontre des Entrepreneurs de 
France (REF) les 29 et 30 août à l’Hippodrome de Paris-Longchamp. Un rendez-vous majeur 
des acteurs économiques français organisé par le Mouvement des Entreprises de France, lors 
duquel la Région Hauts-de-France et le MEDEF Hauts-de-France parlent d’une même voix aux 
entrepreneurs pour souligner et accompagner le dynamisme du territoire.  
 
Pour la cinquième année consécutive, le MEDEF régional et le Conseil régional s’allient pour 
promouvoir l’attractivité du territoire, ses atouts économiques et les outils mis au service des 
entreprises.  
 
Entourés d’une centaine de chefs d’entreprise des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, président 
de Région et Patrice Pennel, président du MEDEF régional affichent en outre leur engagement, 
leur mobilisation et leur volonté d’agir ensemble, au bénéfice des nécessaires transformations 
de la Région : transformations écologique, digitale et démographique.  Tous deux convergent 
sur la nécessité d’apporter des réponses pragmatiques et réactives aux besoins des entreprises 
en matière d’emploi et de formation, et de transition écologique. 
 
Patrice Pennel, président du MEDEF régional, insiste « Ensemble, nous devons apprendre aux 
entreprises à dompter la conjoncture. On parle de vagues de démissions, on peut aussi le voir 
sous l’angle de vagues de choix, choix des virages à prendre, choix d’investir, choix d’innover. 
Nous devons rester attractifs. Nos entreprises avec l’appui des élus locaux doivent pouvoir 
apporter des solutions pour soutenir la création de richesse, les relocalisations d’industries et 
l’attractivité des talents »  
 
Pour Xavier Bertrand, Président de Région: « Le stand que nous partageons avec le MEDEF 
Hauts-de-France est à l’image de ce que nous faisons dans les Hauts-de-France. Ces chefs 
d’entreprise sont des partenaires dans la bataille que nous menons pour l’emploi. Demain, nous 
continuerons à travailler ensemble pour transformer l’économie des Hauts-de-France et 
répondre aux grands défis qui nous attendent. » 
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De gauche à droite : Alexandre Saubot, Président France Industrie, Olivier Ducatillon, Président 
Union des Industries textiles, Arnaud Lefort, Président MEDEF Grand Lille,  Pierre-Henri 
Dumont, député de la 7ᵉ circonscription du Pas-de-Calais, Patrice Pennel, Président MEDEF 
Hauts-de-France, Xavier Bertrand, Président Région Hauts-de-France, Luc Baijot, Président 
MEDEF Oise, Pascale Sebille, Président MEDEF Aisne, Jean-François Didier, Président 
MEDEF Côte d’Opale, Pierre Gattaz, Président de l'association Y Croire & Agir, Thierry Malot, 
Vice-Président, MEDEF Côte d’Opale. 
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A propos de la REF 22 – 4eme édition  
 
Devenu le rendez-vous le plus influent de la rentrée, la Rencontre des entrepreneurs de France 
revient avec un programme exceptionnel sur 2 jours. 2 jours pour célébrer la force 
d’entreprendre autour de l’actualité économique et sociale. Une 4eme édition permettant aux 
milliers d’invités (entrepreneurs adhérents, institutionnels, élus…) de se retrouver pour débattre, 
échanger, confronter leurs idées et partager aussi des moments de convivialité,  
 
En chiffres 150 intervenants, 30 débats et keynotes programmés  
Premier rendez-vous économique de la rentrée, les organisateurs ont choisi pour cette 4eme 
édition le thème central: « Euro Visions » 
Retrouvez le programme ici 
 
A propos de la Région Hauts-de-France 
 
 L’activité des entreprises et son impact direct sur le niveau d’emploi sont au cœur des priorités 
de la Région Hauts-de-France. C’est ainsi qu’elle a déployé des aides sur-mesure pour 
accompagner toutes les structures, quels que soient leur taille et leur stade de maturité, qu’il 
s’agisse de création, d’implantation, de développement, d’internationalisation, de digitalisation 
ou encore de consolidation sans oublier le recrutement et la formation de futurs collaborateurs.  
 
− 365 000 entreprises en Hauts-de-France 
− 62 396 créations d’entreprises en 2021 en Hauts-de-France : + 21,3% par rapport à 2020 
− 2 740 entreprises à capitaux étrangers en région pour 175 000 emplois 
− 1ere région pour la création de sites et d’emplois industriels 
 
 
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. 
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