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Entreprises & Cités lance la Cité de la Reprise 
 

Une plateforme collaborative d’aides aux entreprises 
pour soutenir la relance de l’activité dans les Hauts-de-France 

 

 
« Unir les entrepreneurs pour servir les entreprises ». A la lumière de la crise actuelle, la mission 
d’Entreprises & Cités prend un sens et un virage nouveaux : celui de la Cité de la Reprise. Cette 
nouvelle plateforme collaborative et digitalisée fédère de manière inédite toutes les structures et 
l’écosystème public-privé du campus entrepreneurial, pour apporter des solutions efficaces et 
innovantes aux dirigeants, actuellement confrontés à la complexité de la reprise.  
Conçue avec et pour les entrepreneurs de Hauts-de-France, la Cité de la Reprise s’appuie sur la 
puissance de LinkedIn, le réseau social N°1 des dirigeants, surinvesti pendant cette crise (+55% 
d’utilisation). Plateforme de solutions collaborative à 360°, elle repose sur le maillage digital et 
l’animation de 5 groupes « task-force » et thématiques : sécurité sanitaire, priorité à l’emploi, 
financement de la reprise, relocalisation des productions stratégiques et accélération des mutations 
RSE.  

« Cette crise, aussi terrible soit elle, est un creuset de renouveau et de transformations. Elle est pour 
Entreprises & Cités l’occasion de de pousser plus loin le curseur du jeu collectif, d’expérimenter de nouvelles 
synergies entre nos pools de compétences et entre nos réseaux. Et d’innover pour les entrepreneurs de nos 
territoires ! La naissance de la Cité de la Reprise est le fruit de notre dialogue permanent avec les dirigeants 
pendant le confinement. C’est un co-développement miroir de leurs attentes actuelles, pour parer à 
l’urgence et assurer leur rebond durable. La Cité de la Reprise, c’est également un travail de coopération 
étroite avec la Région, la CCI, BPI France, Pôle Emploi et l’ensemble de nos partenaires publics et privés. Si 
tout est encore incertain, une seule chose est sûre : c’est en capitalisant encore davantage sur la puissance 
de notre « Do collectif » que nous serons plus que jamais utiles aux entrepreneurs des Hauts-de-France : unis 
pour servir ! » 
Jean-Pierre Letartre – Président Entreprises & Cités. 
 
« Si elle est synonyme de soulagement et d’espoir, la relance économique soulève de nombreux défis pour 
les entrepreneurs : la réorganisation du travail et le marketing sanitaire, condition sine qua non du retour à 
la confiance, la priorité de l’emploi et de la préservation des savoir-faire locaux, l’urgence du financement 
de la reprise, l’enjeu de la souveraineté de l’entreprise questionnant les opportunités de relocalisation des 
productions stratégiques, et enfin l’accélération « vitale » des mutations digitales et RSE. »  
Paul Damestoy, coordinateur de la Cité de la Reprise – Président IRD Conseil 
 
Mise en place le 11 mai, la Cité de la Reprise s’adresse à toutes les entreprises des Hauts-de-France, 
quelles que soient leur taille et leur activité, avec une logique de guichet unique via la home page 
entreprises-cites.com. La plateforme de solutions propose 2 niveaux d’accès : gratuit pour les 
contenus informatifs, les conseils de groupe et échanges/connexion au sein du réseau : sur devis 
pour les solutions sur-mesure (formations, solutions RH, kits de protections sanitaires...).  

 
 
 
 
 
 



 
 

La Cité de la Reprise, 
5 groupes thématiques Linkedin pensés en mode task-force : 

 

Chaque groupe disposera d’une équipe dédiée jouant un rôle d’animateur, de connecteur et d’interface 
active entre les attentes des entreprises et les réponses existantes ou à créer. Centrée sur l’intelligence 
collective du réseau Entreprises & Cités, la Cité de la Reprise se positionne en moteur de nouvelles 
coopérations à l’échelle territoriale, inter-entreprises, intersectorielles et publiques-privées pour soutenir 
durablement la relance de l’économie régionale.  
 

1) L’urgence de la sécurité sanitaire 

Tout pour adapter l’organisation de l’entreprise et sécuriser sa reprise : solutions 
RH personnalisées, formations agiles et liste des fournisseurs locaux pour un accès 
optimal aux EPI (masques, gel, gants...) et protections collectives (cloisons plexi, 
marquage au sol...).  

  

PREVENTION ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL : https://www.linkedin.com/groups/8932428/ 
 

2) Priorité à la fluidité de l’emploi 

Préserver l’emploi est la priorité : certaines entreprises ont besoin de recruter 
rapidement, d’autres sont au contraire contraintes de réduire ponctuellement leurs 
équipes avec la crainte de perdre leur savoir-faire. La mission de ce groupe est de 
créer « un vivier de l’emploi » inédit en région, en connectant les besoins 
d’entreprises/de secteurs en sous-activité et d’entreprises/de secteurs en sur-

activité. Prêt de collaborateurs, mutualisation de compétences, la Cité de la Reprise met tout en œuvre 
pour fluidifier l’offre et la demande, préserver l’emploi et les talents !   

SOLUTIONS EMPLOI : https://www.linkedin.com/groups/12402763/ 

3) Ingénierie financière de la reprise 

Quelles solutions de financements complémentaires pour assurer votre relance 
d’activité post confinement ? Reconstitution de votre BFR, investissements dans 
vos projets, renforcement de vos fonds propres, modalités et financement de 
croissances externes, recherche de financements ... Au-delà des aides d’urgence 
mises en place par l’Etat, vous avez besoin de conseils et de financements pour 

assurer cette phase stratégique du redémarrage ? Nos experts, en coopération avec le Conseil Régional, 
BPI France et l’ensemble des professionnels de la région, sont à votre écoute pour étudier vos besoins et 
vous proposer les solutions ad-hoc. 

SOLUTIONS FINANCIERES : https://www.linkedin.com/groups/12405584/ 

4) Remaillage d’une production de proximité  
Et si cette crise générait une dynamique de relocalisation industrielle ? Ce 
4ème pilier de la Cité de Reprise vise à accroitre l’activité entre sociétés de la 
région, à trouver des alternatives locales à des approvisionnements hors 
France. En cours de construction : un forum partagé entre acteurs publics et 
privés pour relocaliser dans les Hauts-de-France des industries ou des activités 

considérées comme stratégiques. Avec à la clé bien sûr des solutions de financement de ces relocalisations ! 

PRODUCTION DE PROXIMITE : https://www.linkedin.com/groups/12406581/ 



 

5) Accélération des mutations RSE.  

Même dans l’urgence, les objectifs sociaux, sociétaux et environnementaux de 
l’entreprise sont aussi essentiels à sa survie que ses performances financières. A la clé ? 
Le rétablissement de la confiance, notamment dans la relation clients - fournisseurs. La 
pérennité et l’emploi des salariés de beaucoup de PME-PMI, fournisseurs de biens et 
services, sous-traitantes, va dépendre de cette relation et notamment du respect des 

délais de paiement du client. Réseau Alliances est le moteur et le catalyseur de cette 5ème task-force de la 
Cité de la Reprise.  

ENGAGEMENT RSE : https://www.linkedin.com/groups/8930907/ 
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A propos d’Entreprises & Cités, un campus entrepreneurial unique en France  
 
Entreprises & Cités est l’un des plus importants campus entrepreneuriaux et patronaux de France. Au 
cœur de la métropole lilloise, il regroupe 3 500 collaborateurs dans une dizaine de structures « 
solutions » dédiées à faire grandir les entreprises : financement, conseil, innovation, export, solutions 
immobilières, plateforme événementielle... Entreprises & Cités anime également un réseau 
d’influence comprenant le Comité Grand Lille et plus de 25 clubs, associations et organisations 
patronales. Engagé dans la co-construction d’un monde économique plus solidaire et plus respectueux 
de la planète, Entreprises & Cités est devenu en 2016 un Fonds de dotation territorial. 
https://www.entreprises-et-cites.com/ 
 


