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Antoine LEDUC succède à Jean-Pierre NACRY
à la présidence de l'association LES PLACES TERTIAIRES
Sur proposition de Jean-Pierre NACRY et de l’ensemble des membres du bureau, le Conseil d’Administration des
Places Tertiaires a nommé Antoine LEDUC nouveau Président de l’Association le 14 mai dernier.
Antoine LEDUC succède ainsi à Jean-Pierre NACRY qui a assuré la Présidence de LPT depuis la fondation de
l’Association en 2007.
Entrepreneur depuis 2007, Antoine LEDUC a fondé les entreprises Leduc Courtage et Leduc Immobilier, évoluant
dans les métiers de l’assurance, de la banque et de l’immobilier.
Très tôt, il a décidé de s’engager aux côtés des entrepreneurs et au service du développement économique du
territoire.
Adhérent au MEDEF Lille Métropole depuis 2013, il devient trois ans plus tard président de Génération MEDEF, le
club des jeunes entrepreneurs du MEDEF. En 2016 également, il devient administrateur de l'organisation patronale
métropolitaine afin de porter la parole des jeunes entrepreneurs sur le territoire avec le dynamisme et la bonne humeur
qui le caractérisent.
En 2017, il est élu à la Chambre de commerce et d’industrie Grand Lille et prend la présidence de la commission
"digital" afin de sensibiliser les entrepreneurs à la transformation numérique et les accompagner dans cette mutation.

Pour Antoine Leduc, "l’engagement au service de son
territoire est toujours une formidable source
d’épanouissement !"
Convaincu que les expertises du tertiaire supérieur sont
indispensables à la réussite des projets économiques, il
accepte en 2019 la présidence de l’association Les
Places Tertiaires afin de promouvoir haut et fort ces
talents au service de la compétitivité des entreprises, de
l’attractivité du territoire et de la création d’emplois.

"Le tertiaire supérieur est une locomotive pour
accélérer la croissance et la performance de
l’ENSEMBLE de l’économie régionale Depuis 10
ans, nous sommes parvenus, me semble-t-il, à
faire en sorte que ce potentiel soit mieux connu
et reconnu, tant par les institutions que par le
monde économique. Je fais pleinement confiance
à Antoine pour accompagner les transformations
à venir dans ces métiers." Jean-Pierre NACRY

Antoine Leduc - ses liens avec les Places Tertiaires
Entrepreneur du tertiaire supérieur, Antoine Leduc évolue dans les secteurs de la banque et de l'assurance
Dans ses activités patrimoniales et immobilières, il travaille quotidiennement avec des avocats, notaires
et experts comptables.
Courtier en prêt professionnel, il accompagne les entreprises dans leurs besoins en financements à
chaque étape de leur développement.
Être un facilitateur et un créateur de réseaux est depuis toujours au cœur de son engagement.
Profondément optimiste, Antoine Leduc entend bien faire adhérer son entreprise à "l’un des plus beaux
clubs de la métropole qui est la vitrine de nos belles entreprises du Nord, familiales et patrimoniales,
capables d'avoir une stratégie long terme et d'être suffisamment agiles pour tirer profit de chaque
révolution en se transformant."

L’Association aujourd'hui et demain
L’association Les Places Tertiaire a pour cœur de cible les métiers du conseil aux entreprises. Un recours accru à ces services
dans l’économie (industrie, commerce, services, marchés publics) crée plus de valeur ajoutée, donc plus d’emplois. Le
développement de ces activités est aussi un facteur d’innovation.
Partant de ce constat, l’enjeu posé pour Les Places Tertiaires ces prochaines années est de contribuer à accélérer la
transformation de l’économie régionale en s’appuyant sur l'expertise locale.
Pour ce faire, Antoine LEDUC déclinera les actions de l’Association autour de trois grands axes :





Fédérer les acteurs (animation des différentes filières du Tertiaire Supérieur)
Promouvoir le Tertiaire Supérieur et les prestataires régionaux auprès des décideurs et faciliter leurs mises en relations
Accompagner toutes les entreprises (prestataires et donneurs d’ordres) dans leur transformation (digital, intelligence
artificielle, nouveaux modes de travail…) et donner aux entrepreneurs toutes les clefs y compris les clefs digitales pour
qu’ils puissent développer leurs entreprises de manière durable dans l’économie du 21ème siècle.

Ces actions seront portées par Les Places Tertiaires et ses différents clubs : 3 Places Thématiques (Finance, Capital-risque,
Juridique), 1 club d’affaires et le club des entreprises centenaires.

Le Tertiaire Supérieur et l’association en quelques chiffres
Le Tertiaire Supérieur regroupe plus de 100 000 salariés dans les Hauts-de-France. Les fonctions d’impulsion, de contrôle,
d’audit, de conseil, de communication, de financement, d’informatique, de R&D, de marketing et du juridique sont les plus
fréquentes.
LPT est une Association 1901 initiée par la CCI Grand Lille et soutenue financièrement par le réseau consulaire et le
Conseil Régional Hauts-de-France. Elle est basée sur un mode de travail collaboratif et l’implication de ses adhérents (près de
200 membres). Son périmètre est régional.
L'association est amenée à monter chaque année en propre ou en partenariat avec d’autres structures près de 40 réunions
(manifestations, actions, publications) auxquelles assistent en moyenne plus de 3000 participants.
Contact Nicolas SAROSDI – 06 78 87 50 05 - n.sarosdi@grand-lille.cci.fr - www.lesplacestertiaires.com
Les partenaires financiers des Places Tertiaires

