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Premier petit déjeuner thématique 

ZI Blanche Maison – PA Verte Rue à Bailleul 

Mardi 26 avril 2016, l’entreprise CAMIBAT, implantée sur la ZI Blanche Maison à Bailleul, accueillait 

un petit déjeuner thématique, conjointement organisé par l’agence de développement économique 

SOFIE, la Communauté de Communes de Flandre Intérieure et la CCI Grand Lille. 

 

 

 

 

 

Les entreprises de la zone industrielle Blanche Maison et du parc d’activités Verte Rue étaient conviées, 

mardi 26 avril 2016, de 08h30 à 09h30, à participer à un premier petit déjeuner thématique mis en 

place par l’agence de développement économique SOFIE (Saint-Omer Flandre Interface d’Entreprises), 

la Communauté de Communes de Flandre Intérieure et la Chambre de Commerce et d’Industrie Grand 

Lille.  

L’objectif pour les organisateurs était de réunir les dirigeants des entreprises implantées sur la ZI 

Blanche Maison et le PA Verte Rue de Bailleul, au cœur d’une de ses entreprises. Et c’est Régine et 

Manuel Candéias, à la tête de CAMIBAT, qui ont accueilli ce premier temps fort réunissant 35 

personnes.  

L’objectif de ces petits déjeuners thématiques est, au sein des zones et parcs d’activités du territoire, 

d’harmoniser les actions de la collectivité, la CCI et l’agence de développement économique qui 

travaillent en totale complémentarité. Leur but était d’organiser un accompagnement sur les zones et 

parcs d’activités et permettre aux entreprises présentes de s’y développer au mieux. Il s’agit également 

d’apporter des informations sur des thématiques tournées vers la vie des entreprises et de leur 

territoire.  

Daniel Pecqueur, président de SOFIE, Pascal Codron, vice-président en charge du développement 

économique au sein de la CCFI, et Santo Pétranto, dirigeant de Focus Industrie et représentant de la 

CCI Grand Lille, ont accueilli les participants avant de céder la parole à deux intervenants.  

Magalie Naasens, de la direction des risques professionnels et des ressources humaines de la CARSAT 

Nord-Picardie est intervenue sur la prévention et a présenté les aides financières à la disposition des 

entreprises. C’est ensuite Maître Georges Simoens qui a abordé la question de « la pénibilité » au 

travail », abordant quelques points utiles de l’actualité. 

Cette première a été bien accueillie des chefs d’entreprises qui ont pris le temps de faire plus amples 

connaissances entre eux et ont échangé avec les différentes structures présentes. Un rendez-vous 

amené à se renouveler et se perpétuer ! 

Contact : Céline Carbonnet, chargée de communication - SOFIE - 06 47 85 06 23 - 

ccarbonnet@sofieagency.fr 


