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DÉVELOPPER SA MARQUE EMPLOYEUR 
POUR ATTIRER ET FIDÉLISER LES TALENTS 

15 novembre 2019 - Lille 

 

PARTENAIRE DU HUB COMMERCE-LOGISTIQUE 
 

 

Pôle d’excellence régional Euralogistic 

 

www.euralogistic.com 

Twitter @euralogistic 

YouTube Chaîne Euralogistic 

Les atouts de la logistique en Hauts-de-France 

 Présentation et offre de services 

L’objectif de la logistique & du supply chain management (logistique orientée production) est de 
répondre à une demande client dans les meilleures conditions économiques. Il s’agit d’optimiser 
au maximum les flux de marchandises, les flux d’informations et les flux financiers associés 

Le Pôle d’excellence régional Euralogistic a pour vocation de diffuser et de promouvoir ces 
savoir-faire dans l’ensemble de la région Hauts-de-France auprès des : 

• entreprises (opérateurs logistiques, transports, industries, distribution, e-commerce …), 

• ports et plates-formes logistiques, 
• organismes de formation et de recherche, 

• collectivités locales et des prescripteurs, 

• organismes professionnels et des acteurs de l’emploi. 

L’équipe qui anime Euralogistic (à la fois plate-forme collaborative et cluster économique) 
propose un bouquet de services à ces acteurs et met en réseau les entreprises, la formation et 
la recherche autour de projets concrets et innovants. 

Euralogistic a été créé en 2003 par le réseau des CCI. Depuis son origine, le Pôle a été soutenu 
par l’Europe, l’Etat, le Conseil Régional, les territoires et des entreprises (PME et grands 
comptes). 

Son siège a été installé sur le Campus régional Euralogistic, site d’excellence situé juste à 
l’entrée de la plate-forme multimodale européenne Delta 3 de Dourges (à 15 mn au sud de Lille). 
Ce site est situé au carrefour de la deuxième région logistique de France, au cœur d’un bassin 
de population de 100 millions d’habitants à 300 km (entre Paris, Londres et Bruxelles). 

 

http://www.euralogistic.com/
https://twitter.com/euralogistic
https://www.youtube.com/channel/UCivrdlFD-uiL-ldLIOBNI4w
https://fr.calameo.com/read/0050175925dffa6f69549


C2RP – Partenaire du Hub Commerce Logistique, 15 novembre 2019 - PAGE  2 / 2  

 Contacts 

Laurent Desprez, directeur 

Campus Euralogistic – 622 rue des Hauts-de-France 

Plate-forme multimodale Delta 3 

62110 HÉNIN-BEAUMONT 

Tél. : 03 21 74 80 30 

E-mail : l.desprez@euralogstic.com 
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