
Direction du Développement Économique et Emploi

Béthune-Bruay
“Vallée de 

l’électrique”



Direction du Développement Économique et Emploi



Direction du Développement Économique et Emploi

✓ 165 sites industriels

✓ 8 zones industrielles

✓ 6 lycées d’enseignement technique

Pépites et Relais de 
croissance 

42 %

Valeurs sûres et 
Mastodontes 

15 %

Fragiles

43 %

(Audit EY – novembre 2020)

Robustesse des sites industriels

Portrait type d’un site industriel sur Béthune-Bruay

PME indépendante de +/- 25 
salariés, flexible et réactive 
autour d’un process et d’un 

technicité reconnue dans son 
domaine d’expertise

Groupe international implanté 
au travers d’un site de 

production de +/- 150 salariés 
en constant développement

✓ 2 pôles technologiques à  vocation industrielle

- L’IUT de Béthune

- La faculté des sciences appliquées

- 2 centres de transferts technologiques

- 4 laboratoires universitaires

L‘industrie sur le territoire 1/3 des lauréats France Relance à l’échelle 
de la Région Hauts-de-France sont des sites 

industriels de Béthune-Bruay
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Un réseau d’acteurs mobilisés sur le sujet

(liste non exhaustive)
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Focus sur les forces en présence sur le territoire



Direction du Développement Économique et Emploi



Direction du Développement Économique et Emploi

Le Campus Universitaire de Béthune
• Une Faculté des Sciences Appliquées (FSA) et un Institut 

Universitaire et Technologique (IUT)
• 4 laboratoires de recherche dont un spécialisé              

en Génie électrique
• 2 250 étudiants et 170 enseignants
• Différentes formations proposées autour de l’électrique

• 1 Master Electronique, énergie, électrique                        
et automatisme

• 1 Licence générale en Sciences pour                             
l’ingénieur spécialité génie électrique 

• 1 Licences pro Maintenance des systèmes 
industriels, de production d’énergie

• 1 Licences pro Maintenance industrielle                       
en génie électrique

• 1 BUT en Génie électrique
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5 sites clefs en main destinés à l’accueil de nouveaux 
projets industriels majeurs

Zone industrielle de Ruitz
(260 ha – 35 ha disponibles)

Des greenfield clefs en main au cœur 
d'un écosystème industriel, à 

proximité du site Renault Electricity

Bridgestone 
(Requalification de 30 ha – 160 000 m² bâtis)

Une plateforme industrielle multi-activités en 
développement le long du canal, au cœur d'une 

zone industrielle
Technopole 

(25 ha – 5 ha disponibles)

Un parc dédié au développement 
technologique autour du CRITT M2A

et du CREPIM Parc des Industries Artois-Flandres
(460 ha – 60 ha disponibles)

Un Parc dédié à l’industrie prêt à 
accueillir de nouveaux projets autour 

de l’implantation d’ACC

LogisterrA26
(55 ha – 40 ha disponibles)

Un Parc logistique et industriel en 
accès direct à l’autoroute A26
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Pour en savoir plus…

Communauté d’agglomération                              
de Béthune-Bruay

Jérôme Brossier

Directeur du développement des entreprises

jerome.brossier@bethunebruay.fr – 03.21.61.49.00
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