
Respirez...
 vous êtes dans le Cambrésis !

« Une qualité de vie unique »

Guide de bienvenue





Le Cambrésis,
une localisation stratégique,

situé au «carrefour de l’Europe»

Le Cambrésis se situe dans les Hauts de France, à proximité de plu-
sieurs capitales européennes et au croisement d’un nœud autoroutier 
important.

Londres via le Tunnel sous la Manche et l’A26 (2h), une opportunité 
face au Brexit !

Paris par l’A1 (1h30) / Bruxelles (1h30)
Cologne (3h00) / Luxembourg (3h30)
Amsterdam (3h30)

Il est également à 
proximité de nom-
breux ports
de commerce 
(Dunkerque,
Boulogne, Anvers, 
Rotterdam
Saint-Saulve). 
Il est également 
doté de nom-
breuses structures 
embranchées 
voies ferrées et à 
proximité 3 gares 
SNCF «Grandes 
lignes» : Cambrai, 
Le Cateau, Caudry.

Caudry

Solesmes

Le Cateau



En quelques chiffres :
78 Millions de consommateurs 
dans un rayon de 300 km, 160 000 
consommateurs dans le Cambrésis.

Dans le Cambrésis, vous bénéficiez 
d’une qualité de vie exceptionnelle, 
dans un cadre verdoyant, sans 
embouteillage, sans stress et une 
qualité de l’air à vivre 100 ans.

Le Cambrésis possède, en outre de 
nombreux circuits courts et d’agri-
culture biologique et de marchés.

Par ailleurs, l’immobilier, particulier 
ou professionnel est en moyenne 
beaucoup moins cher que sur les 
métropoles.

Le Cambrésis, c’est également des 
fleurons de l’industrie française 
et de nombreux sous-traitants qui 
font la force de notre territoire !

Un territoire de savoir-faire indus-
triel axé sur l’agroalimentaire, le 
luxe et la technologie de pointe 
jouissant d’une attractivité com-
mercial incontestée !

L’Oréal, Fleury Michon, 3M, Colum-
bia, Florette, Buitoni, Candia, SASA, 
Groupe Trèves-Trémois, Affival, 
Babyliss, CMD, Antolin, Gestamp, …

De nombreuses start-up irriguent 
aussi le territoire, à l’image d’INNO-
VAFEED, leader européen de la 
production de protéines issue de la 
farine d’insectes.

Le Cambrésis possède le plus grand 
parc photovoltaïque au nord
de Paris.



Votre activité professionnelle
Entreprises, entrepreneurs et salariés : vous réfléchissez à un nouveau projet 
professionnel sur le Cambrésis ?

Cambrésis Développement Economique (CDE), Agence de Développement 
Economique de l’Arrondissement de Cambrai, vous accompagne gratuite-
ment dans votre installation professionnelle.

Nous vous aidons dans la recherche de vos locaux et le recrutement de votre 
équipe. Avec une équipé dédiée, accompagnée de nos partenaires, nous 
vous connectons à votre nouvel environnement, et vous présentons vos fu-
turs partenaires.

Pour nous joindre :
locatecambraifrance.com

03 27 70 22 22

Tout le monde se dit au coeur de l’Europe,
nous ne le disons pas, nous le prouvons ! 
Demain, le Cambrésis, avec E-Valley, c’est le plus grand parc
E-logistique d’Europe, preuve une fois de plus de notre situation 
géographique optimale et de notre savoir-faire !
Evalley.fr



L’accompagnement
dans votre création d’emploi

CambréSiS EmPLoi
Cambrésis Emploi favorise gratui-
tement l’accès à l’emploi et à la 
formation par une approche per-
sonnalisée et adaptée au marché 
du travail.
cambresisemploi.fr - 03 27 70 01 29

Pôle emPloi Hauts-de-France
Pôle Emploi vous accompagne dans 
votre formation professionnelle : 
Il conseil sur les différentes forma-
tions au regard de vos besoins et de 
votre situation professionnelle.
pole-emploi.fr - 09 72 72 39 49

alliance emPloi
Groupement d’employeurs et solu-
tion RH innovantes.
alliance-emploi.org

la région Hauts de France
hautsdefrance.fr - 03 74 27 00 00

direction régionale des 
entrePrises, de la consom-
mation, de la concurrence, 
du travail et de l’emPloi 
(direccte)
hauts-de-france.direccte.gouv.fr
03 27 09 96 96

les cabinets de recrutement
Les cabinets de recrutement ont 
plusieurs missions : Conseiller 
l’entreprise cliente dans sa stratégie 
de recrutement et accompagner le 
candidat dans sa recherche d’em-
ploi
syntec-recrutement.org



L’accompagnement
dans la formation professionnelle

De nombreux partenaires institu-
tionnels vous informent et vous 
accompagnent parmi un large choix 
de formations professionnelles 
selon votre profil et votre projet 
professionnel.

l’agence nationale pour la Forma-
tion Professionnelle des adultes 
(aFPa)
afpa.fr
3936

l’université régionale des métiers 
et de l’artisanat (urma)
Formations proposées : Coiffure, 
Boulangerie, Pâtisserie, Maçon, 
Fleuriste, installation 
sanitaire…
Antenne URMA de 
Caudry - Rue de l’uni-
versité des Métiers
59540 CAUDRY
urma.caudry@artisa-
nat-nordpasdecalais.fr
03.27.75.10.71

centre de Formation des apprentis 
(cFa)
CFA des Hauts-de-France – Grand 
Hainaut
cfa-hautsdefrance.fr
03 27 51 35 15

centre de formation FormatecH
Spécialiste dans les métiers de 
l’industrie, du bâtiment, de la logis-
tique et de la sécurité
Chemin des Uhlans
59730 SOLESMES
n.drobinoha@artisanant-nordpas-
decalais.fr
03 27 37 40 11
cma-hautsdefrance.fr



L’accompagnement dans la création
et le développement de votre entreprise

bge Hauts de France – antenne de cambrai
1er réseau régional d’appui aux entreprises, la BGE Hauts de France est une 
association de conseillers professionnels à vos côtés pour la création de 
votre entreprise et de son développement.
bge-hautsdefrance.fr
03 20 19 20 00

communauté d’agglomération de cambrai
Service Développement Economique
agglo-cambrai.fr
03 27 72 40 00

communauté d’agglomération du caudrésis - catésis
Service Développement Economique
caudresis-catesis.fr
03 27 75 84 79

communauté de communes du Pays solesmois
Service Développement Economique
ccpays-solesmois.fr
03 27 70 74 30



guide des aides
région Hauts de France
Guide-aides.hautsdefrance.fr
03 74 27 00 00

guide des aides
cci Hauts de France
hautsdefrance.cci.fr
03 27 51 35 13

FinorPa
Le groupe FINORPA, spécialisé dans 
l’accompagnement financier des 
entreprises de la Région Hauts de 
France est le principal intervenant 
en fonds propres et quasi fonds 
propres dans les PME.
finorpa.fr
03 20 31 59 54

bPi Hauts de France
bpifrance.fr
03 20 81 94 94

réseau entrePrendre
Hainaut
Vous avez un projet de création ou 
de reprise d’entreprise ? Réseau 
Entreprendre Hainaut vous accom-
pagne de manière personnalisée.
reseau-entreprendre.org/hainaut/
03 27 47 36 72

Hauts de France innovation
Hauts de France Innovation Déve-
loppement a pour mission de 
développer l’entrepreneuriat, et 
d’accompagner les startups et les 
entreprises dans leur projet d’inno-
vation et de performance indus-
trielle.
hautsdefrance-id.fr
03 74 09 07 07

Le financement
de votre projet

De nombreuses solutions financières existent pour le créateur d’entreprise : 
prêts spécifiques, prêts d’honneur, capital-risque, garanties bancaires. Ces 
organismes financent et vous accompagnent tout au long de votre projet 

professionnel.



l’aide Financière euroPéenne 
leader
LEADER est un dispositif européen 
visant à soutenir le développement 
des territoires ruraux en favorisant 
une dynamique de projets
innovants.
paysducambresis.fr
03 27 72 92 60

Prêt d’Honneur initiative 
CambréSiS
Prêt d’honneur sans intérêt
ni garantie, accordée à titre
personnel, d’un montant comprise 
entre  2 000 15 000 €
(remboursable sur 3 ans
en moyenne).
03 27 79 57 19

Où héberger
votre entreprise

les centres d’aFFaires
Ce centre d’affaires propose aux professionnels la mise à disposition de 
bureaux sans bail, ainsi qu’un certain nombre de services.
espace-affaires.fr
03 27 81 36 36

le Pôle d’entrePrises ca2c de beauvois en cambrésis
caudresis-catesis.fr
03 27 75 84 79



Se cultiver, se divertir,
pratiquer une activité sportive...

En un clic : tourisme-cambresis.fr

De son passé de principauté ecclésiastique et de centre artistique de l’Eu-
rope du Nord, le Cambrésis a hérité d’un patrimoine d’une grande richesse. 
Architecture médiévale, fortifications, arts baroque et classique, maisons 
flamandes et hôtels particuliers, architecture rurale et Art déco en illustrent 
les grandes et petites histoires.

les incontournables du cambrésis
musée déPartemental et international Henri matisse, a été 
créé par l’artiste lui-même au Cateau-Cambrésis, sa ville natale. Le musée 
offre la richesse de ses collections (Matisse, Herbin, Tériade) et de ses expo-
sitions temporaires.
Place du commandant Edouard Richez –59360 LE CATEAU CAMBRESIS
Museematisse.fr - 03.59.73.38.00

musée des beaux-arts Jean-Auguste Dominique Ingres, Camille 
Claudel, Auguste Rodin, Rodin Bourdelle…
15 rue de l’Epée – 59400 CAMBRAI
villedecambrai.com/culture/le-musee-des-beaux-arts/ - 03 27 82 27 90

musée des dentelles et broderies…fait vivre un passionnant patri-
moine artistique de la mode de Caudry.
Place des Mantilles – 59540 CAUDRY
musee-dentelle.caudry.fr - 03 27 76 29 77



tHéâtre de cambrai
5 Place Jean Moulin- 59400 CAMBRAi
Scenes-mitoyennes.fr - 03 27 72 95 00

tHéâtre de caudry
Place du Général de Gaulle – 59540 CAUDRY
03 27 82 27 90 - caudry.fr/fr/se-cultiver-a-caudry/le-theatre.html

tHéâtre rené ledieu
Place du 3 Septembre – 59360 LE CATEAU-CAMBRÉSIS
03 27 84 62 52 

médiatHèque / laboratoire culturel de cambrai
Avenue de la Victoire – 59400 CAMBRAI
agglo-cambrai.fr/nos-missions/culture/mediatheque-laboratoire-culturel/
03 27 72 40 40

cinéma de cambrai – le Palace
17 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 59400 CAMBRAi
03 27 81 31 39 - Palacecambrai.com

cinéma du cateau- le sélect
30 Rue des Remparts - 59360 LE CATEAU CAMBRESIS
03 27 84 02 17
lecateau.fr/Culture-Sport-Loisirs/Equipements-culturels/Cinema-municipal

cinéma de caudry – le milleniun
Place des Mantilles - 59540 CAUDRY
03 27 70 09 69 - Le-millenium.fr



Port de cantimPré et caPitainerie
11 Place Marcellin – 59400 CAMBRAI
03 27 81 41 87
tourisme-cambresis.fr/port-cantimpre

canal de saint quentin
03 27 82 93 88
tourisme-cambresis.fr/canal-saint-quentin.html

Forêts
bois cHenu - Parc écologique urbain
2 Rue Maurice Camier - 59267 PROVILLE
03 27 70 74 74 (Mairie de Proville)
tourisme-cambresis.fr/bois-chenu-parc-ecologique-urbain.html

bois l’evêque
Le Bois l‘Évêque est une forêt française entièrement située sur le territoire 
de la commune d’ORS
03 27 77 62 10 (Mairie d’ORS) – 03 27 84 10 94 (Office de Tourisme du Cam-
brésis Bureau d’Information Touristique de Le Cateau-Cambrésis)
tourisme-cambresis.fr/bois-eveque.html

la base de loisirs et nature à caudry : Ecrin de verdure sur 12 hec-
tares, situé à deux pas du centre-ville de Caudry, la Base de Loisirs du Val 
du Riot est un lieu résolument tourné vers la Nature et le développement 
durable.
Rue Ampère – 59540 CAUDRY
03 27 85 65 39 - valduriot.fr



abbaye de vaucelles
59258 LES RUES DES VIGNES
03 27 78 50 65 - abbayedevaucelles.com

maison Forestière WilFred oWen : située dans le Bois-l‘Evêque à Ors 
dans le Nord conçu par l’artiste britannique Simon Patterson en 2011
D959, 59360 Ors
03 27 84 54 83 - tourisme-cambresis.fr/maison-forestiere-ors.html

la citadelle et ses souterrains :
Boulevard Paul Bezin – 59400 Cambrai
03 27 78 36 15 (Office de Tourisme du Cambrésis)
tourisme-cambresis.fr/souterrains-citadelle

le cambrai tanK 17 :
Le Cambrésis compte un nouvel équipement touristique et culturel sur son 
territoire : Le Cambrai Tank 1917, qui renferme le célèbre tank «Deborah 51», 
l’un des 476 chars engagés lors de la Bataille de Cambrai.
2 Rue du Calvaire – FLESQUIERES
03 27 78 36 15 (Office de Tourisme du Cambrésis)
tank-cambrai.com

Point accueil touristique de cambrai
Maison Espagnole
48, rue de Noyon - 59400 CAMBRAI
Tél : 03.27.78.36.15 Fax : 03.27.74.82.82
E-mail : contact@tourisme-cambresis.fr

Point accueil touristique de caudry
Place du Général De Gaulle - 59540 CAUDRY 
Tél : 03.27.70.09.67
E-mail: caudry@tourisme-cambresis.fr
  
Point accueil touristique
du cateau-cambrésis
24, place du Général de Gaulle
59360 LE CATEAU-CAMBRESIS
Tél : 03.27.84.10.94 Fax : 03.27.77.81.52
Email : lecateau@tourisme-cambresis.fr



Une politique sportive forte
et de nombreux équipements

La politique sportive de l’arrondissement du Cambrésis a pour objectif de per-
mettre de pratiquer une activité sportive encadrée par des entraîneurs et des 
éducateurs qualifiés. Plusieurs clubs évoluent en National : handball, volley-
ball, athlétisme, hockey sur gazon, basket Ball, aviron, tir sportif, tennis de 
table…
Il dispose en outre de 4 piscines intercommunales, des centres équestres, un 
golf 9 trous, un parcours Ninja Warrior pour adolescents et adultes (le seul au 
nord de Paris) une école de cascade qui forme les doublures de films et casca-
deurs, une école de motocross, de nombreux parcs d’attraction…

centre sPortiF liberté – stade nautique
75 Boulevard de La Liberté – 59400 CAMBRAI
03 27 82 93 60
villedecambrai.com/sports/equipements-sportifs/les-terrains/le-centre-
sportif-liberte/

comPlexe aquatique intercommunal de le cateau-cambrésis
Avenue Simone Veil

association sPortive de caudry
caudry.fr/fr/vivre-a-caudry/vie-associative/associations-sportives.html

golF du cambrésis
1B D960 - Route de Seranvillers
59400 NIERGNIES
06 18 43 10 17
golfducambresis.com



union aéronautique du cambrésis
74 Grand Rue – 59400 NIERGNIES
03 27 81 26 56
aeroclubcambrai.com

Palais des sPorts de le cateau cambresis
Rue de la Gaité– 59360 LE CATEAU CAMBRESIS
03 27 84 20 13
lecateau.fr/Culture-Sport-Loisirs/Equipements-sportifs

comPlexe sPortiF des essarts de le cateau cambresis
Avenue Essarts – 59360 LE CATEAU CAMBRESIS
03 27 84 05 10

camPus univers cascades de le cateau cambresis
70 rue Faidherbe – 59360 LE CATEAU CAMBRESIS
01 47 99 98 87

centre de Pilotage moto et quad david Hauquier
de le cateau cambresis
Avenue des Essarts – 59360 LE CATEAU CAMBRESIS
03 27 84 54 33 - davidhauquier.fr

comPlexe ninja Warrior de le cateau cambresis
47 Avenue du Maréchal Leclerc – 59360 LE CATEAU CAMBRESIS
07 63 17 06 28 - warrior-adventure.com/lecateau/index.php?salle=lecateau



Le centre universitaire du Cambrésis
le Pôle universitaire de cambrai détient d’excellents taux de réussite. Vous 
bénéficiez d’un enseignement par petits groupes encadrés par des ensei-
gnants chercheurs.
Parmi les formations proposées :
commercialisation et e-commerce (DUT TC ; Licence professionnelle e-commerce, 
marketing numérique)
logistique (DUT qualité, logistique industrielle et organisation, Licence professionnelle 
Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement)
agroalimentaire (Licence sciences de la vie, Master nutrition, sciences des aliments)
6 rue de Rambouillet – 59400 CAMBRAI
03 27 72 33 00 - Centre-universitaire-cambrai.fr

Ensemble Saint Luc
L’ensemble Saint Luc propose de nombreuses formations dont le bac tech-
nologique de la santé et du social, du management et de la Gestion, Licence 
Métiers du Marketing opérationnel…
31 boulevard de la Liberté - 59400 CAMBRAI
03.27.82.28.28 - saintluc-cambrai.com

conservatoire de cambrai
3 Place Jean Moulin – 59400 CAMBRAI
villedecambrai.com/culture/le-conservatoire/ - 03 27 81 29 90

l’ecole supérieur d’art et communication : L’école supérieure d’art de 
Cambrai est un établissement d’enseignement public habilité par le
ministère de la Culture à délivrer des enseignements menant aux DNAP 
et DNSEP option communication. Elle accueille en moyenne une centaine 
d’étudiants.
130 Allée Saint-Roch - 59400 CAMBRAI
03 27 83 81 42 - esac-cambrai.net



La Santé
les Pôles santé du cambrésis (équipés de scanner et irm) :

centre Hospitalier de cambrai
516 Avenue de Paris - 59400 CAMBRAI
03 27 73 73 73 - ch-cambrai.fr

espace santé du Pays de matisse à le cateau-cambresis :
fruit de la fusion entre un Hôpital public et une clinique privée 
avec un cabinet d’imagerie médicale à haute technicité
28 Boulevard Paturle – 59360 LE CATEAU CAMBRESIS
03 27 84 66 66 - ch-lecateau.fr

clinique sainte marie à cambrai
22 rue Watteau – 59400 CAMBRAI
03 27 73 57 35 - saintemarie-cambrai.fr

clinique du cambrésis à cambrai
102 Boulevard Faidherbe – 59400 CAMBRAI
03 59 75 27 53 - elsan.care/fr/clinique-cambresis

clinique saint-roch à cambrai
128 Allée Sain-Roch – 59400 CAMBRAI
03 27 73 00 00 - clinique-saint-roch.com

clinique des Hêtres à le cateau cambresis
28 Boulevard Paturle – 59360 LE CATEAU CAMBRESIS
03 27 84 60 00 - cliniquedeshetres.com

Les
cliniques :
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