RENCONTRES DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Favoriser la coopération entre petites entreprises sur les territoires : quels modes d’intervention ? Pour quels résultats ?
Palais du Luxembourg, 29 mars 2005

Réseau d’entreprises soussous-traitance industrielle
en Nord – PasPas-dede-Calais

Nom de la structure portant le projet :
Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat
Du Nord – Pas-de-Calais

Date de démarrage et de clôture du projet :
2001 - en cours

Contact(s) :
M. Jean-Pierre JOB
Chargé de mission technologie et qualité

Origine et objectifs du projet :
La Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat a constaté, dans le cadre de sa mission
d’appui technologique auprès des entreprises artisanales de la Région, un besoin constamment
exprimé d’amélioration des liens avec les entreprises donneurs d’ordre du territoire.
Une étude conduite auprès des deux parties a permis de dresser le diagnostic suivant :
 les grandes entreprises de la région éprouvent des difficultés à identifier des entreprises
artisanales proches géographiquement de leur site de production et capables de réaliser des
prestations de sous-traitance conformes à leurs besoins ;
 réciproquement, les entreprises de sous-traitance évoluent souvent dans des conditions peu
favorables (pas ou peu de cahier des charges, changement d’interlocuteur, délais de réponse
et de paiement…).
Pour pallier ces problèmes, la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat du Nord Pas de
Calais a décidé de bâtir, avec un groupe d’entreprises volontaires, et dans le cadre d’une action
collective, un référentiel de certification de service pour les activités de sous-traitance.
Cette première action étant réalisée avec succès, la CRMA a souhaité poursuivre son
intervention en suscitant la création d’un réseau d’entreprises (donneuses d’ordre et soustraitantes).
L’objectif est de créer un environnement propice à une amélioration des relations entre les deux
parties, et de contribuer ainsi au développement de l’activité dans la Région.
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Actions:
Le réseau est ouvert à toutes les entreprises artisanales de sous-traitance disposant d’une
certification de service ; « services des prestataires techniques aux entreprises industrielles »
respectant le code de déontologie du réseau.
Juridiquement informel, il est piloté par la CRMA.
Le principal outil d’animation du réseau (en cours de développement) est un site internet dédié,
destiné :
 à assurer la promotion commerciale externe des entreprises du réseau ;
 à faciliter, à travers un espace collaboratif, les contacts et le dialogue entre les entreprises
membres.
Les résultats attendus sont notamment :
 mettre en adéquation les offres et les demandes des entreprises de la région, afin de
développer l’activité économique dans une logique de développement durable ;
 améliorer la qualité et la disponibilité des compétences présentes au sein des entreprises
artisanales (seules les entreprises certifiées peuvent adhérer et bénéficier des prestations
du réseau) ;
 favoriser le dialogue et les échanges entre entreprises, en vue de déboucher à terme sur des
actions de co-traitance ou des alliances d’entreprises

Quelques Chiffres clés :
Expérimenté avec un groupe d’une douzaine d’entreprises, l’objectif est de référencer à court
terme grâce à ce site environ 100 entreprises (soit 5 % des entreprises artisanales de soustraitance de la région).
Financement public :
L’opération est soutenue par la Direction du commerce, de l’artisanat, des services et des
professions libérales.
Quelques facteurs de réussite :
La réussite du déploiement dépend essentiellement de la volonté des entreprises, donneurs
d’ordres et sous-traitants et des collectivités locales de faire évoluer les relations clientsfournisseurs vers des relations gagants-gagnants pour du développement local.
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