
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Les ruches d’entreprises du Nord participent aux no uvelles dynamiques 
du territoire du Sud Avesnois Fourmies-Trélon par l ’implantation d’une 

10ème pépinière d’entreprises de 1000 m2. 
 
Ce projet s’inscrit dans la continuité des ambitions et objectifs souhaités par Jean-Luc PERAT, en 
charge du développement économique de la Communauté de communes, pour une redynamisation 
du tissu économique du sud du département. 
 
Le but de la création du Pôle de Développement Economique (PIDE) est d’offrir un véritable guichet 
unique de l’accompagnement de projets à vocation économique, quelque soit la nature de la demande 
et quelque soit la nature de l’activité une réponse adaptée et originale à l’ensemble de porteurs de 
projets.   
 
Il regroupera au sein d’un même bâtiment - doté d’outils performants (équipement mobilier et de 
visioconférence, vidéo projection, site internet dédié…) - le siège de la Communauté, une ruche 
d’entreprises -  les professionnels de l’accompagnement de projets. 
 
Le Réseau des ruches participera à la réussite de ce dispositif, par l’apport de ses 20 années 
d’expériences dans l’accompagnement des projets à valeur ajoutée sur les territoires du Nord et à leur 
développement notamment sur le volet transfrontalier.  
 
Cette 10ème pépinière sera animée par le Luis CAPELAS – directeur de la Ruche Sambre-Avesnois et 
ainsi connectée à l’ensemble des 9 autres pépinières du réseau maillant le département en lien avec 
les dynamiques départementales, régionales européennes. 
 
En présence de Olivier ANDRE, Sous-préfet de l’arrondissement d’Avesnes sur Helpe, de Daniel 
PERCHERON, Sénateur du Pas de Calais - Président du Conseil régional Nord Pas de Calais, de 
Patrick KANNER, Président du Conseil général du Nord, de Jacques DERIGNY, en sa qualité de 
Président de la Communauté de Communes ACTION Fourmies et Environs, de Jean-Luc PERAT, 
Député – Conseiller général - Président du Réseau départemental des ruches d’entreprises du Nord, 
de Francis ALDEBERT, Président de la CCI Nord de France et de Alain BERTEAUX, Maire de 
Fourmies, Conseiller communautaire,  
 
Vous êtes conviés à  
 

La pose de la première pierre du Pôle Intercommunal  de 
Développement Economique, le lundi 17 octobre à 17 h. 

 
Un cocktail clôturera cet événement, Salle Mandela – Place Maria Blondeau à Fourmies  

(Près de l’écomusée)  
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Toute l’actualité du PIDE sur www.pide-fourmies-trelon.fr  
PIDE : Zone d’Activités La Marlière – Rue Raymond Chomel, 59610 Fourmies. 

 


