Communiqué de Presse
Lille, le 7 avril 2020

Solidarité Inter-entreprises : Les Places Tertiaires
au service de tous les entrepreneurs !
Face au Covid 19, Les Places Tertiaires souhaite faire sa part en mettant les compétences des
sociétés de services à la disposition de tous les chefs d’entreprises. Il s’agit de faire preuve de
solidarité dans cette crise économique sans précédent et d’insister sur l’apport que représente les
métiers du Conseil, y compris dans cette période de confinement.

L’Association Les Places Tertiaires (LPT) initie à partir de ce mercredi une série de conférences. Cellesci s’adressent à l’ensemble des dirigeants d’entreprises désireux de bénéficier de conseils en finance,
stratégie, coaching, juridique, communication, digital, SEO, prospection commerciale…
Le format retenu se décompose en deux temps :
 Visioconférence durant laquelle un expert échange pendant 45 minutes avec l’ensemble
des participants. L’intervenant retenu sera issu du vivier de compétences présent au sein des
Places Tertiaires et les sujets traités en lien avec les métiers de l’expertise et du conseil (=
périmètre de l’Association)
 A l’issue de la Visioconférence, entretiens individuels donnés sur rdv et à titre gracieux par
l’intervenant aux dirigeants d’entreprises désireux d’aborder une problématique spécifique.
Portée par la voix du Président de l’Association, Antoine LEDUC et relayée par l’ensemble des
Présidents des clubs des Places Tertiaires, cette démarche se base sur une conviction : plus que
jamais en période de crise, les entrepreneurs doivent se serrer les coudes. Il s’agit pour nous,
sociétés de service, de se rendre le plus utile possible afin d’aider les chefs d’entreprises à
surmonter la crise et être pleinement opérationnel lorsque l’économie redémarrera. Nous sommes
entrés ensemble dans cette crise et c’est ensemble que nous devrons en sortir. Le confinement est
aussi un moment propice pour prendre du recul sur son activité, se former, réfléchir à de nouvelles
pistes afin de renforcer sa compétitivité ou bien encore envisager un éventuel repositionnement.
Pour mener à bien ces réflexions, comme pour répondre aux nombreux questionnements actuels des
dirigeants, les métiers de l’Expertise et du Conseil sont naturellement en première ligne. Au travers
de ce cycle de conférences et de l’accompagnement proposé, il s’agit donc de souligner que, plus
que jamais, les sociétés de service et les adhérents des Places Tertiaires demeurent au service des
entreprises !

Le programme des premières conférences :
Mercredi 8 avril 2020 de 17h30 à 18h15
Définir un plan d’actions pendant et après le confinement en identifiant ses ressources et en clarifiant ses objectifs
professionnels
Intervenant : Anne DALLANT, Directrice de Point de mire – Coach professionnel et facilitatrice en Codéveloppement
Mardi 14 avril de 11h30 à 12h30
Que pouvons-nous faire sur le plan commercial en période de confinement ? Continuer à vendre à distance, préparer
la reprise, adapter mon action commerciale moyen terme
Intervenant : Olivier DU SARTEL, Dirigeant de Maven Hauts-de-France depuis 2010, expert et formateur en
performance commerciale au service du développement des PME-PMI du territoire
Jeudi 23 avril de 17h à 18h
"Crise sanitaire, confinement, choc économique : que nous apprend le CODIV-19 sur notre capacité de Résilience ?
Intervenant : Isabelle VANWAELSCAPPEL, Co-dirigeant de 3EME MONDE

A propos de l’association Les Places Tertiaires
Présidé par Antoine LEDUC, Les Places Tertiaires est une association portée par la CCI Grand Lille, le
Conseil régional Hauts-de-France et la Métropole Européenne de Lille. A travers 4 clubs thématiques
(Lille Place Financière, Les Places Juridiques, Les Entreprises Centenaires et le Club d'Affaires) notre
objectif est de fédérer l'ensemble des acteurs pour monter en compétences collectivement et
promouvoir l’ensemble des expertises de la filière au service de l’attractivité économique du
territoire et de la création d’emplois en Hauts-de-France.
Les Places Tertiaires est amenée à créer chaque année directement ou en partenariat avec d’autres
structures près de 40 réunions/manifestations/actions/publications auxquelles assistent en
moyenne plus de 3000 participants.
Les métiers de l’Expertise et du Conseil regroupent plus de 100 000 salariés dans les Hauts-de-France.
On les retrouve notamment dans les secteurs de la banque, l’assurance, le financement, les conseils
juridiques, l’expertise comptable, le marketing, la communication, l’informatique, l’ingénierie, la
R&D, les ressources humaines, les sièges sociaux.
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