
Une région au cœur de l’Europe
La France du Nord est très bien placée au sein des marchés et des centres de décision 
européens. Grâce à un réseau d’autoroutes le plus dense d’Europe, le tunnel sous la 
Manche et la proximité d’aéroports internationaux la région offre un accès facile à Paris, 
Bruxelles, Londres, Francfort, Antwerp et Rotterdam.

Une offre immobilière commerciale très compétitive
La France du Nord offre le parc d’immobilier commercial le plus compétitif dans cette 
partie de l’Europe. Les prix sont plus avantageux que dans les parcs immobiliers 
commerciaux comparables anglais et belges. Une grande variété de locaux professionels 
et de terrains sont disponibles pour répondre à tout type de besoin commercial.

Une place majeure d’investissement international
La France du Nord a toujours été un lieu d’échanges internationaux. Depuis 1993,
elle est la deuxième région de France pour l’investissement étranger. Les entreprises 
étrangères cherchant à se développer en France du Nord bénéficient d’avantages
fiscaux et de support financiers.

La France du Nord est la région d’Europe la plus
proche du Royaume-Uni. 

Découvrez la
France du Nord
La France du Nord est au centre d’un marché 
de 100 millions de consommateurs. C’est la 
deuxième région de France d’investissement 
étranger. Elle offre un accés facile aux centres 
d’affaires européens les plus importants ainsi 
qu’au reste du monde.

Did you know? Le Nord Pas-de-Calais est la 
quatrième region la plus peuplée de France.



Votre guiDe commercial 
De la FraNce Du NorD

Organisations Européennes
Guide pratique commercial de la Commission Européenne
Informations pratiques et services gouvernementaux en ligne 
pour les entreprises cherchant à développer des relations 
commerciales en Europe. Crée par la commission européenne 
et les autorités nationales.  
http://ec.europa.eu/youreurope/business

Enterprise Europe Network Northern France
Aide les entreprises locales à mieux faire du commerce en 
Europe. Le site offre du conseil commercial, met en contact 
des entreprises avec des partenaires pour développer 
des technologies. 
www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu 

SOLVIT 
SOLVIT traite les problèmes revêtant une dimension 
transfrontalière résultant d’une application inexacte du droit 
communautaire par les pouvoirs publics des états membres. 
http://ec.europa.eu/solvit/

Organisations Françaises
Agence d’urbanisme et de développement  
de la région Flandre Dunkerque – AGUR
www.agur-dunkerque.org

Communauté d’Agglomération du Boulonnais
www.agglo-boulonnais.fr

Communauté de Communes de la Terre des 2 Caps
www.terredes2caps.fr

Communauté de Communes Opale Sud
www.opale-sud.com

Conseil Général Pas de Calais
www.pasdecalais.fr

Chambre de Commerce et d’Industrie  
Boulogne-sur-Mer Côte d’Opale
www.cotedopale.cci.fr

Chambre Régionale de Commerce et 
d’Industrie de région Nord-Pas de Calais
www.nordpasdecalais.cci.fr

Département du Pas-de-Calais
www.cg62.fr 

 

Fédération Nationale des agences d’urbanisme
www.fnau.org

Fédération des agences de developpement et  
des comités d’expansion économique
www.cner-france.com

French Chamber of Commerce in Great Britain
Etablie depuis 1883, c’est la chambre de commerce étrangère 
la plus importante du Royaume-Uni. Elle offre une plateforme 
d’échanges et de networking au service des entreprises 
Anglo-Françaises. 
www.ccfgb.co.uk

Invest in France
Invest in France Agency (IFA) est l’agence nationale responsable 
pour promouvoir et faciliter l’investissement international  
en France. 
www.invest-in-france.org

Mouvement des Entreprises de France
www.medef-npdc.org

Northern France experts
www.nordfranceinvest.fr

Port de Boulogne
www.portboulogne.com 

Région Nord-Pas-de-calais
www.cr-npdc.fr

Réseau des Ruches du Nord
www.reseau-ruches.fr

Syndicat Mixte de la Côte d’Opale
www.sm-cote-opale.fr 

Région Nord Pas de Calais
www.nordpasdecalais.fr 

SCOT du Boulonnais
www.scot-boulonnais.fr

Syndicat Mixte de la Côte d‘Opale 
www.sm-cote-opale.com

Ville de Boulogne-sur-Mer 
www.ville-boulogne-sur-mer.fr

Trouver un soutien adapté et des partenaires 
commerciaux est essentiel au développement 
commercial en France du Nord. Il y a un grand 
nombre de ressources disponibles.

Did you know? Le musée du Louvre va ouvrir 
une branche dans la ville de Lens (Pas-de-Calais) 
en Décembre 2012.C
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TEN Project
cross-channel
trading guide

www.crosschanneltrade.net




