Communiqué de presse – Mars 2018

L’industrie : premier secteur employeur du
territoire de l’agence de développement
économique SOFIE

Retrouvez-nous MIDEST sur le stand
Région Hauts de France du 27 au 30 mars 2018,
Parc des expositions - Paris Nord, stand

2U86

SOFIE (Saint-Omer Flandre Interface d’Entreprises)
est l’agence de développement économique du Pays
de Saint-Omer et Flandre Intérieure qui accompagne
les projets d’implantation, de développement et
d’innovation des entreprises : une synergie avec
l’ensemble des acteurs du territoire : une marque de
fabrique du territoire, un élément différenciant !
SOFIE intervient espace de 270 000 habitants sur
2000km2 sur un territoire frontalier avec la Belgique,
situé entre la métropole lilloise et le littoral des Hauts
de France, desservi par l’A25, l’A26, l’A16 permettant
d’accéder à Paris, Bruxelles ou Londres en 2h30
environ.
Le territoire Flandre Intérieure Pays de Saint-Omer
est au cœur de zones au pouvoir d’achat élevé :
78 millions de consommateurs ; 1500 milliards
d’euros de pouvoir d’achat dans un rayon de moins
de 300 km. L’industrie, 1er secteur employeur de ce
territoire, fait partie de son histoire et il le revendique aujourd’hui encore avec 740
établissements industriels, 14 000 salariés, des donneurs d’ordre dans l’industrie du verre, de
l’emballage… et une filière de sous-traitance complète. Ce sont près de 30% des emplois du
territoire, dédiés à l’industrie.
Avec une offre foncière de près de 300 ha disponibles, 28 parcs d’activités adaptés aux
besoins des entreprises, SOFIE Agence de développement économique, met gracieusement à
la disposition des porteurs de projets les compétences de son équipe pour les accompagner
gratuitement et de manière personnalisée, dans le respect de la confidentialité, dans les
étapes de leur implantation :
•

Rechercher du foncier et de l’immobilier d’entreprise,

•

Coordonner le projet avec les services de l’Etat et les collectivités territoriales et les
partenaires financiers et de l’emploi,

•

Faciliter les démarches administratives,

•

Mettre en relation avec les partenaires de l’emploi et de la formation,

•

Aide à la mobilisation d’outils financiers.
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