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Rejoignez la
communauté des entrepreneurs
des Hauts de France
AVEC LE CONCOURS DE
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L’origine du Club des Bâtisseurs
remonte à la fusion des régions
Nord Pas de Calais et Picardie,
en janvier 2016.

À cette occasion, et devant le risque
de voir s’affaiblir l’influence d’Amiens
et sa représentativité, la volonté des
fondateurs était de créer le point de
rencontre incontournable des acteurs
de “l’écosystème élargi” de la filière de
la Construction autour du hockey sur
glace, sport emblématique en Picardie
dont le club amiénois allait célébrer
son cinquantième anniversaire lors de
sa saison 2017-2018.

Débattre sur les enjeux te

Très vite et à la demande de nombreux
chefs d’entreprises, le Club s’est élargi
à d’autres filières pour représenter
aujourd’hui l’ensemble des secteurs
économiques porté par des entreprises
de toutes dimensions.

ENGAGEM
PROJET

Le Club des Bâtisseurs organise
plusieurs fois par an des conférences
sur le thème de l’infrastructure des
territoires, et y convie ses membres
et les partenaires des Gothiques
d’Amiens.

Ces conférences sont précédées d’une
présentation de la note de conjoncture
du CERC Hauts de France sur la filière
de la Construction : Travaux Publics,
Bâtiment, Matériaux en particulier.
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Échanger avec
les dirigeants
locaux
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Interpeller les représentants
des Collectivités

VISION

Découvrir un lieu
convivial et un
spectacle sportif

Le Club organise également plusieurs
déjeuners de rencontres et d’affaires
sur l’ensemble du territoire.
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Alain DENIZOT,
Président du directoire, Caisse d’Epargne Hauts de
France
Xavier BERTRAND
Ancien ministre,
Président de la région Hauts de France
Alain GEST,
Président d’Amiens Métropôle
Anne PINON,
Conseillère régionale,
Présidente de la commission Rayonnement

Laurent SOMON
Président du Conseil Départemental de la Somme
Emmanuel MACRON
Président de la République Française
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www.leclubdesbatisseurs.fr

PARTENARIAT

Thomas Henno
contact@leclubdesbatisseurs.fr
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