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SAVE THE DATE / AGENDA
9 & 10 février 2017 à Lille
Rendez-vous aux rev3days : la première convention d’affaires
internationale dédiée à la 3ème révolution industrielle
250 entreprises réunies pour échanger sur les thèmes majeurs de rev3 et se
rencontrer pour développer leurs activités

Les CCI Hauts-de-France et le Conseil régional Hauts-de-France vous convient aux rev3days, la
première convention d’affaires internationale dédiée à la 3ème révolution industrielle. Les 9 et 10
février, plus de 250 entreprises françaises et internationales, à la pointe en matière de
développement durable et de numérique, se rencontreront lors de rendez-vous B2B,
conférences plénières, ateliers thématiques, visites d’entreprises… pour développer leurs
activités en France et à l’étranger. 4 thématiques seront au cœur des discussions : l’énergie,
l’économie circulaire, la fabrication additive et les smart cities. La région Hauts-de-France,
pionnière de la 3e révolution industrielle souhaite être moteur dans l’accélération du déploiement
des projets pour les entreprises et les territoires.

1000 rendez-vous B2B pour développer son business à grande échelle
Cet événement destiné aux acteurs de la Troisième révolution industrielle (quels qu’ils soient : startups, grands groupes, collectivités, donneurs d’ordres, laboratoires de recherche, investisseurs…) est
une occasion unique de découvrir des technologies et applications innovantes, de saisir de nouvelles
opportunités d’affaires, d’identifier des opportunités d’investissement ou des sources de financement,
et de développer des partenariats et coopérations.








1000 rendez-vous d’affaires : jusqu’à
15 rendez-vous qualifiés par
participant grâce à un processus de
matching adapté aux besoins des
entreprises
La présence de grands donneurs
d’ordres, d’apporteurs de solutions et
de délégations étrangères issues de
plus de 15 pays
L’accès à un important réseau
d’experts avec la présence de
plusieurs pôles de compétitivité :
C2DE, CITC, IFMAS, Euralogistic…
Un espace dédié à la recherche et à
l’innovation avec un showroom de
solutions innovantes











Un espace financement pour aider les
entreprises à actionner les bons
leviers pour leurs levées de fonds
Des ateliers techniques autour de
thématiques d’avenir : impression 3D,
méthanisation, blockchain, technologie
Cryonic…
Des visites d’entreprises et de sites
démonstrateurs à la pointe en Hautsde-France
Des moments de networking pour
faciliter le développement de
coopérations
Un soutien à l’interprétariat pour
faciliter les échanges avec les
entreprises étrangères

De grands donneurs d’ordres européens ont déjà confirmé leur participation

Vers un réseau européen de la 3ème révolution industrielle ?
Rev3 inspire les territoires au-delà des Hauts-de-France. Lancé au Luxembourg, et sur la métropole
Rotterdam-La Haye, le mouvement fédère et se déploie dans d’autres villes, d’autres pays européens.
Lors des rev3days, les entreprises françaises et internationales pourront échanger avec des entreprises
déjà inscrites dans la dynamique aux Pays-Bas, au Luxembourg et dans les Hauts-de-France.
Cet événement marque également la volonté de lancer un réseau européen de la 3 e révolution
industrielle.

La région Hauts-de-France, fer de lance de la 3ème révolution industrielle
La région Hauts-de-France est engagée depuis 2013 dans la dynamique de renouveau économique
qu’est la Troisième révolution industrielle. Après l’élaboration puis la mise en œuvre d’un Master Plan,
elle fait actuellement figure de pionnière de la 3ème révolution industrielle, pour répondre aux défis de
demain. Plus de 700 projets et initiatives d’entreprises, de collectivités, d’associations, d’universités, de
laboratoires ou encore de citoyens rendent concrète cette révolution, baptisée rev3 et démontrent que
le mouvement prend de l’ampleur.
Dès son arrivée à la Présidence de la Région en janvier 2016, Xavier Bertrand a immédiatement affirmé
sa volonté d’accélérer la dynamique.

« Les Hauts-de-France sont à la pointe. C’est une région ‘’test’’ et je
souhaite qu’elle garde cette longueur d’avance dans une démarche qui
intéresse aussi la Commission européenne. »
Xavier Bertrand, Président de la Région Hauts-de France

Afin d’amplifier encore le mouvement, Philippe Vasseur a été nommé en mai 2016 Commissaire spécial
à la réindustrialisation et à la revitalisation des Hauts-de-France, une fonction nouvelle et stratégique.

« Dans un univers déprimé, rev3 a allumé une petite lumière, qui
donne de la lisibilité. La centaine d’acteurs, qui travaillait sur les
fondements du projet, il y a trois ans à peine, est aujourd’hui rejointe
par des milliers de contributeurs, qui s’identifient à la démarche. »
Philippe Vasseur, Commissaire spécial à la revitalisation et à la
réindustrialisation des Hauts-de-France

Informations et inscriptions à l’événement :
www.rev3days.fr

Plus d’informations sur la dynamique rev3 :
www.rev3.fr
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