Lille, le 15 mars 2016

Communiqué de presse

LES SOUS-PREFETS D’ARRONDISSEMENT DU NORD
SE MOBILISENT A L’OCCASION DE LA SEMAINE DE L’INDUSTRIE
Dans le cadre de la 6e édition de la Semaine de l’Industrie, qui se tient du 14 mars au 20 mars
2016, les sous-préfets d’arrondissement du Nord effectueront des visites d’entreprise pour faire
connaître et mieux faire comprendre l’industrie.
Arrondissement de Cambrai
Mercredi 16 mars à 9h30, Thierry Hégay, sous-préfet de l’arrondissement de Cambrai, visitera
l'entreprise Tradilinge, 8 chemin de la Blanchisserie à Cambrai. Cette société implantée dans la
commune depuis 50 ans est spécialisée dans la fabrication du linge de maison, de table et
articles de puériculture.
Contact presse : sous-préfecture de Cambrai (agnes.dupire@nord.gouv.fr).
Arrondissement de Valenciennes
Mercredi 16 mars 2016 à 14h30, Thierry Devimeux, sous-préfet de Valenciennes, visitera le
laboratoire Super Diet, rue Victor Hugo à Wavrechain-sous-Denain. Cette entreprise, appartenant
au groupe Urgo, fabrique des compléments alimentaires à base de plantes, issues pour la plupart
de l’agriculture biologique et commercialisés en France et dans près de 30 autres pays.
Contact presse : sous-préfecture de Valenciennes (sylvain.parent@nord.gouv.fr) au plus tard le
mardi 15 mars à 18h.
Arrondissement de Douai
Jeudi 17 mars à 11h15, Jacques Destouches, sous-préfet de l’arrondissement de Douai visitera
l’entreprise Lecq industrie, ZI de la Belleforiere, rue Francisco Ferrer à Roost-Warendin.
L’entreprise est un des leaders français dans la fabrication de vérins spéciaux destinés à
l’industrie lourde. Lionel Courdavault, maire de Roost-Warendin, Pierre Constant, président du
MEDEF Douaisis et de Stéphane Raguenet, proviseure du lycée professionnel Paul Langevin de
Waziers participeront à cette action. Cette visite sera précédée d’un point presse à 11h.
Contact : sous-préfecture de Douai (veronique.lefebvre-stempien@nord.gouv.fr, tél. 03 27 93 59 93).

Arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe
Virgine Klès, sous-préfet de l’arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe visitera cette semaine, avec
des lycéens et des demandeurs d'emploi, l'entreprise Agrati à Fourmies, 2 rue du Chaufour à
Fourmies. La date sera précisée ultérieurement.
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