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…AuThENTIquE

…DIVERSIFIÉ ET ATTRACTIF

-  Cadre de vie exceptionnel

-  Environnement naturel préservé

-  Proximité immédiate de la mer

-  Fluidité du trafic

-  Absence de nuisances urbaines

-  Paysages diversifiés

-  Loisirs de nature

-  Sports pour tous

-  Patrimoine culturel et architectural

-  Commerces de proximité, marchés, produits de terroir valorisés, 

gastronomie authentique 

-  Services à la population (équipements éducatifs de la crèche au lycée, 

structures de santé,…)

-  Riche tissu associatif

-  Offre résidentielle diversifiée

>  Des entreprises diversifiées dans des secteurs phares :

-  Machinisme agricole de pointe (fabrication de pulvérisateurs, 
bennes…)

-  Agro-ressources (entreprises innovantes dans la valorisation de 
la fibre de lin, travail du bois, énergies renouvelables…)

-  Industrie agro-alimentaire  (leader mondial de l’alimentation animale)

-  Construction métallique (bâtiments de stockage, industriels, 
agricoles…)

-  Matériel médical

>  Un réseau dense d’artisans avec une prédominance 
d’activités dans le bâtiment, les métiers de bouche et des 
espaces verts…

>  Des PME sous-traitantes dans la mécanique, la métallurgie 
légère, l’emboutissage, l’usinage, les pièces à façon, 
l’aéronautique, la plasturgie…

>  Une filière agricole dynamique et reconnue 
(polycultures, élevage, lin, grandes cultures…)

>  Une industrie touristique : hébergements, équipements 
de loisirs et de sports pour tous, basés sur des atouts 
environnementaux et un riche patrimoine historique

Laissez-vous tenter…
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L’atelier du Creuset Réfractaire

Un métier rare au service de l’industrie du verre. 

Je fabrique des pots de fusion en argile réfractaire pour des cristalleries et des verreries aux noms 

prestigieux comme Daum, Baccarat… Le souffleur de verre viendra y cueillir la composition en fusion.

Dans les 7 Vallées, j’ai bénéficié du soutien et des conseils des partenaires économiques et élus 

pour me trouver un local adapté. Aujourd’hui la proximité des axes routiers et maritimes, comme le port 

de Dunkerque, facilite le développement de mon entreprise à l’international. ”

Pascal FROGNET

Artisans, créateurs, chefs d’entreprise… 
succombez à un territoire…

…INTERACTIF

…RÉACTIF

…COMPÉTITIF

…FERTILE

A 16

A
 1

6

A
 26

A 26

A
 1

6

7 VALLÉES

TERNOIS

Saint-Pol-sur-Ternoise

AMIENS

ABBEVILLE

ARRAS

DOUAI

LILLE

SAINT-OMER

CALAIS
DUNKERQUE

BOULOGNE-SUR-MER

Hesdin

Montreuil

7 VALLÉES

MONTREUILLOIS

PARIS
2h00

LONDRES
2h00

BRUXELLES
3h00

Des synergies entre 
entreprises
-  Soirées d’échanges d’expériences entre chefs d’entreprise

-  Rencontres d’affaires, Club de chefs d’entreprise

-  Mutualisation optimisée de moyens et de services 

Des synergies avec les 
territoires voisins
>  Pôle d’Excellence Régional Bois 
 -  Promouvoir le secteur bois

 -  Mutualiser les compétences en un lieu unique 
(Maison du Bois)

 -  Accompagner le développement et la création 
d’entreprise

 -  Proposer des formations

 -  Soutenir l’innovation, la recherche et le 
développement

>  Contrat de Rayonnement Touristique, 
soutien des projets touristiques 

 -  Culturels et historiques

 -  Patrimoniaux 

 -  Nature

 -  Hébergements…

>  Economie Sociale et Solidaire 
 -  Mobilité

 -  Circuits courts

 - Alimentaire

Un pôle économique  dynamique au sein 
d’une pépinière d’entreprises moderne à 
Beaurainville.

-  Bâtiment certifié HQE bénéficiant d’une situation 
géographique privilégiée et d’un environnement de travail de qualité

-  3 salles de réunion équipées (visio-conférences…)

-  Salle de séminaire modulable (capacité 150 pers.)

-  16 bureaux équipés de 11 à 30 m2 

-  Open Space de 60 m2

-  4 ateliers de 130 m2 avec bureau de 10 à12 m2

-  Loyers attractifs : bureau à partir de 8,62 €HT/m² et  atelier à partir de 3,83 €HT/m²

-  Parking clos sécurisé
-  Services « partagés » (accueil, secrétariat commun, espace détente/coin cuisine, 

documentation thématique…) pour faciliter le démarrage et le quotidien des jeunes entreprises 

-  Parcs d’activités aménagés 
et viabilisés, foncier et locaux 
disponibles adaptés et à prix modérés 

-  Savoir-faire locaux spécifiques

-  Accueil de sociétés de toutes tailles 
et de tous secteurs d’activités

-  Main d’œuvre compétente et disponible 

-  Territoire porteur d’initiatives

Un guichet unique 
d’accueil et 
d’accompagnement 
personnalisé

Au service de tout investisseur, chef 
d’entreprise, créateur, repreneur ou 
porteur de projet pour :
-  Réussir l’implantation, le développement, la création et la 

reprise d’entreprises de tout secteur d’activité

-  Aider à la recherche de foncier et de locaux disponibles

-  Faciliter le montage des dossiers d’ingénierie (financier, 
juridique, technique et administratif), l’obtention de finance-
ments et la recherche de personnel

-  Proposer des formations adaptées clés en main

-  Intégrer les entreprises  au tissu économique local (club 
d’entreprises…)

-  Favoriser les partenariats et la mise 
en réseau avec l’ensemble des 
acteurs locaux (CCI, CMA, Chambre 
d’Agriculture, BGE, plateforme de 
prêts d’honneur, club Cigales, plate-
forme avenir et emploi des jeunes, 
Pôle emploi, mission locale…)

> Une personne référente sur 
site pour mobiliser, coordonner et 
animer ce pôle (réunions d’infor-
mations, ateliers, formations, 
rencontres d’affaires…)

> Présence de partenaires locaux 
pour un accompagnement 
personnalisé tout au long de la 
création et du développement de 
l’entreprise

>  Offre locative immobilière 
exceptionnelle dédiée aux créateurs 
et aux entreprises de moins de deux 
ans d’existence

>  Développer des synergies 
avec les entreprises hébergées

>  Partager des expériences 
avec d’autres chefs d’entreprise

>  S’intégrer dans un réseau 
d’acteurs publics et privés

Salle de séminaire

Bureau

Salle de réunion

  Sotra Seperef Sotra Seperef, un des leaders européens en PVC bi-orienté .  L’Entreprise est implantée à Sainte-Austreberthe, sur un site de production et de 
stockage comptant plus de 200 personnes.Elle distribue ses tubes PVC, sur le territoire français, les DOM-TOM et à 
l’exportation. La capacité de production du site est de 40 000 tonnes par an. Plus 
de 40 camions sortent par jour. Nos 17 lignes de production sont en activité 
24h/24 et 7j/7.

Contact :

Florine MARIAGE
Chargée de Développement Économique

f.mariage@paysdes7vallees.fr

Tél. 03 21 90 06 53

www.7vallees-comm.fr

Conscients des atouts 
existants sur le territoire, 
les élus de 7 Vallées Comm’ 
ont décidé de mobiliser les 
moyens de la collectivité 
au bénéfice du développe-
ment économique : 
 Construction d’une pépinière 

d’entreprises

 Mise à disposition de foncier à 
destination économique

 Mise en œuvre d’un partenariat 
abouti avec la CMA, la CCI, la 
Chambre d’Agriculture et les 
autres partenaires

Le développement économique c’est de 
l’emploi et des ressources, fondement de 
la vie d’un territoire. 
Tout est fait pour que des projets nouveaux 
naissent et que les entreprises existantes 
prospèrent.

Patrick Desreumaux
Vice Président Développement Économique

Lequien Domé
Reprise en 1984, l’entreprise s’est diversifiée du machinisme agricole vers l’usinage à commande numérique 

avec pour principaux secteurs d’acitivités le ferroviaire, les énergies (centrales électriques et thermiques), 

l’assainissement, l’agriculture, l’agroalimentaire… 

Je suis fier de la réussite de l’entreprise, de sa progression mais surtout du travail de mon équipe 

de 25 personnes. Une Entreprise c’est avant tout, des Hommes. Dans les 7 Vallées, on peut 

compter sur des personnes volontaires, courageuses et dynamiques. Nous n’avons pas de turn-over. 

Formations et qualités du personnel permettent réactivité et respect des délais.

Bruno LEQUIEN

Armel VASSEUR
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…AuThENTIquE

…DIVERSIFIÉ ET ATTRACTIF

-  Cadre de vie exceptionnel

-  Environnement naturel préservé

-  Proximité immédiate de la mer

-  Fluidité du trafic

-  Absence de nuisances urbaines

-  Paysages diversifiés

-  Loisirs de nature

-  Sports pour tous

-  Patrimoine culturel et architectural

-  Commerces de proximité, marchés, produits de terroir valorisés, 

gastronomie authentique 

-  Services à la population (équipements éducatifs de la crèche au lycée, 

structures de santé,…)

-  Riche tissu associatif

-  Offre résidentielle diversifiée

>  Des entreprises diversifiées dans des secteurs phares :

-  Machinisme agricole de pointe (fabrication de pulvérisateurs, 
bennes…)

-  Agro-ressources (entreprises innovantes dans la valorisation de 
la fibre de lin, travail du bois, énergies renouvelables…)

-  Industrie agro-alimentaire  (leader mondial de l’alimentation animale)

-  Construction métallique (bâtiments de stockage, industriels, 
agricoles…)

-  Matériel médical

>  Un réseau dense d’artisans avec une prédominance 
d’activités dans le bâtiment, les métiers de bouche et des 
espaces verts…

>  Des PME sous-traitantes dans la mécanique, la métallurgie 
légère, l’emboutissage, l’usinage, les pièces à façon, 
l’aéronautique, la plasturgie…

>  Une filière agricole dynamique et reconnue 
(polycultures, élevage, lin, grandes cultures…)

>  Une industrie touristique : hébergements, équipements 
de loisirs et de sports pour tous, basés sur des atouts 
environnementaux et un riche patrimoine historique
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-  Environnement naturel préservé
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-  Sports pour tous
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-  Services à la population (équipements éducatifs de la crèche au lycée, 

structures de santé,…)

-  Riche tissu associatif

-  Offre résidentielle diversifiée

>  Des entreprises diversifiées dans des secteurs phares :

-  Machinisme agricole de pointe (fabrication de pulvérisateurs, 
bennes…)

-  Agro-ressources (entreprises innovantes dans la valorisation de 
la fibre de lin, travail du bois, énergies renouvelables…)
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>  Un réseau dense d’artisans avec une prédominance 
d’activités dans le bâtiment, les métiers de bouche et des 
espaces verts…

>  Des PME sous-traitantes dans la mécanique, la métallurgie 
légère, l’emboutissage, l’usinage, les pièces à façon, 
l’aéronautique, la plasturgie…

>  Une filière agricole dynamique et reconnue 
(polycultures, élevage, lin, grandes cultures…)

>  Une industrie touristique : hébergements, équipements 
de loisirs et de sports pour tous, basés sur des atouts 
environnementaux et un riche patrimoine historique
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L’atelier du Creuset Réfractaire

Un métier rare au service de l’industrie du verre. 

Je fabrique des pots de fusion en argile réfractaire pour des cristalleries et des verreries aux noms 

prestigieux comme Daum, Baccarat… Le souffleur de verre viendra y cueillir la composition en fusion.

Dans les 7 Vallées, j’ai bénéficié du soutien et des conseils des partenaires économiques et élus 

pour me trouver un local adapté. Aujourd’hui la proximité des axes routiers et maritimes, comme le port 

de Dunkerque, facilite le développement de mon entreprise à l’international. ”

Pascal FROGNET

Artisans, créateurs, chefs d’entreprise… 
succombez à un territoire…
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Des synergies entre 
entreprises
-  Soirées d’échanges d’expériences entre chefs d’entreprise

-  Rencontres d’affaires, Club de chefs d’entreprise

-  Mutualisation optimisée de moyens et de services 

Des synergies avec les 
territoires voisins
>  Pôle d’Excellence Régional Bois 
 -  Promouvoir le secteur bois

 -  Mutualiser les compétences en un lieu unique 
(Maison du Bois)

 -  Accompagner le développement et la création 
d’entreprise

 -  Proposer des formations

 -  Soutenir l’innovation, la recherche et le 
développement

>  Contrat de Rayonnement Touristique, 
soutien des projets touristiques 

 -  Culturels et historiques

 -  Patrimoniaux 

 -  Nature

 -  Hébergements…

>  Economie Sociale et Solidaire 
 -  Mobilité

 -  Circuits courts

 - Alimentaire

Un pôle économique  dynamique au sein 
d’une pépinière d’entreprises moderne à 
Beaurainville.

-  Bâtiment certifié HQE bénéficiant d’une situation 
géographique privilégiée et d’un environnement de travail de qualité

-  3 salles de réunion équipées (visio-conférences…)

-  Salle de séminaire modulable (capacité 150 pers.)

-  16 bureaux équipés de 11 à 30 m2 

-  Open Space de 60 m2

-  4 ateliers de 130 m2 avec bureau de 10 à12 m2

-  Loyers attractifs : bureau à partir de 8,62 €HT/m² et  atelier à partir de 3,83 €HT/m²

-  Parking clos sécurisé
-  Services « partagés » (accueil, secrétariat commun, espace détente/coin cuisine, 

documentation thématique…) pour faciliter le démarrage et le quotidien des jeunes entreprises 

-  Parcs d’activités aménagés 
et viabilisés, foncier et locaux 
disponibles adaptés et à prix modérés 

-  Savoir-faire locaux spécifiques

-  Accueil de sociétés de toutes tailles 
et de tous secteurs d’activités

-  Main d’œuvre compétente et disponible 

-  Territoire porteur d’initiatives

Un guichet unique 
d’accueil et 
d’accompagnement 
personnalisé

Au service de tout investisseur, chef 
d’entreprise, créateur, repreneur ou 
porteur de projet pour :
-  Réussir l’implantation, le développement, la création et la 

reprise d’entreprises de tout secteur d’activité

-  Aider à la recherche de foncier et de locaux disponibles

-  Faciliter le montage des dossiers d’ingénierie (financier, 
juridique, technique et administratif), l’obtention de finance-
ments et la recherche de personnel

-  Proposer des formations adaptées clés en main

-  Intégrer les entreprises  au tissu économique local (club 
d’entreprises…)

-  Favoriser les partenariats et la mise 
en réseau avec l’ensemble des 
acteurs locaux (CCI, CMA, Chambre 
d’Agriculture, BGE, plateforme de 
prêts d’honneur, club Cigales, plate-
forme avenir et emploi des jeunes, 
Pôle emploi, mission locale…)

> Une personne référente sur 
site pour mobiliser, coordonner et 
animer ce pôle (réunions d’infor-
mations, ateliers, formations, 
rencontres d’affaires…)

> Présence de partenaires locaux 
pour un accompagnement 
personnalisé tout au long de la 
création et du développement de 
l’entreprise

>  Offre locative immobilière 
exceptionnelle dédiée aux créateurs 
et aux entreprises de moins de deux 
ans d’existence

>  Développer des synergies 
avec les entreprises hébergées

>  Partager des expériences 
avec d’autres chefs d’entreprise

>  S’intégrer dans un réseau 
d’acteurs publics et privés

Salle de séminaire

Bureau

Salle de réunion

  Sotra Seperef Sotra Seperef, un des leaders européens en PVC bi-orienté .  L’Entreprise est implantée à Sainte-Austreberthe, sur un site de production et de 
stockage comptant plus de 200 personnes.Elle distribue ses tubes PVC, sur le territoire français, les DOM-TOM et à 
l’exportation. La capacité de production du site est de 40 000 tonnes par an. Plus 
de 40 camions sortent par jour. Nos 17 lignes de production sont en activité 
24h/24 et 7j/7.

Contact :

Florine MARIAGE
Chargée de Développement Économique

f.mariage@paysdes7vallees.fr
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www.7vallees-comm.fr

Conscients des atouts 
existants sur le territoire, 
les élus de 7 Vallées Comm’ 
ont décidé de mobiliser les 
moyens de la collectivité 
au bénéfice du développe-
ment économique : 
 Construction d’une pépinière 

d’entreprises

 Mise à disposition de foncier à 
destination économique

 Mise en œuvre d’un partenariat 
abouti avec la CMA, la CCI, la 
Chambre d’Agriculture et les 
autres partenaires

Le développement économique c’est de 
l’emploi et des ressources, fondement de 
la vie d’un territoire. 
Tout est fait pour que des projets nouveaux 
naissent et que les entreprises existantes 
prospèrent.

Patrick Desreumaux
Vice Président Développement Économique

Lequien Domé
Reprise en 1984, l’entreprise s’est diversifiée du machinisme agricole vers l’usinage à commande numérique 

avec pour principaux secteurs d’acitivités le ferroviaire, les énergies (centrales électriques et thermiques), 

l’assainissement, l’agriculture, l’agroalimentaire… 

Je suis fier de la réussite de l’entreprise, de sa progression mais surtout du travail de mon équipe 

de 25 personnes. Une Entreprise c’est avant tout, des Hommes. Dans les 7 Vallées, on peut 

compter sur des personnes volontaires, courageuses et dynamiques. Nous n’avons pas de turn-over. 

Formations et qualités du personnel permettent réactivité et respect des délais.

Bruno LEQUIEN

Armel VASSEUR



L’atelier du Creuset Réfractaire

Un métier rare au service de l’industrie du verre. 

Je fabrique des pots de fusion en argile réfractaire pour des cristalleries et des verreries aux noms 

prestigieux comme Daum, Baccarat… Le souffleur de verre viendra y cueillir la composition en fusion.

Dans les 7 Vallées, j’ai bénéficié du soutien et des conseils des partenaires économiques et élus 

pour me trouver un local adapté. Aujourd’hui la proximité des axes routiers et maritimes, comme le port 

de Dunkerque, facilite le développement de mon entreprise à l’international. ”

Pascal FROGNET

Artisans, créateurs, chefs d’entreprise… 
succombez à un territoire…
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Des synergies entre 
entreprises
-  Soirées d’échanges d’expériences entre chefs d’entreprise

-  Rencontres d’affaires, Club de chefs d’entreprise

-  Mutualisation optimisée de moyens et de services 

Des synergies avec les 
territoires voisins
>  Pôle d’Excellence Régional Bois 
 -  Promouvoir le secteur bois

 -  Mutualiser les compétences en un lieu unique 
(Maison du Bois)

 -  Accompagner le développement et la création 
d’entreprise

 -  Proposer des formations

 -  Soutenir l’innovation, la recherche et le 
développement

>  Contrat de Rayonnement Touristique, 
soutien des projets touristiques 

 -  Culturels et historiques

 -  Patrimoniaux 

 -  Nature

 -  Hébergements…

>  Economie Sociale et Solidaire 
 -  Mobilité

 -  Circuits courts

 - Alimentaire

Un pôle économique  dynamique au sein 
d’une pépinière d’entreprises moderne à 
Beaurainville.

-  Bâtiment certifié HQE bénéficiant d’une situation 
géographique privilégiée et d’un environnement de travail de qualité

-  3 salles de réunion équipées (visio-conférences…)

-  Salle de séminaire modulable (capacité 150 pers.)

-  16 bureaux équipés de 11 à 30 m2 

-  Open Space de 60 m2

-  4 ateliers de 130 m2 avec bureau de 10 à12 m2

-  Loyers attractifs : bureau à partir de 8,62 €HT/m² et  atelier à partir de 3,83 €HT/m²

-  Parking clos sécurisé
-  Services « partagés » (accueil, secrétariat commun, espace détente/coin cuisine, 

documentation thématique…) pour faciliter le démarrage et le quotidien des jeunes entreprises 

-  Parcs d’activités aménagés 
et viabilisés, foncier et locaux 
disponibles adaptés et à prix modérés 

-  Savoir-faire locaux spécifiques

-  Accueil de sociétés de toutes tailles 
et de tous secteurs d’activités

-  Main d’œuvre compétente et disponible 

-  Territoire porteur d’initiatives

Un guichet unique 
d’accueil et 
d’accompagnement 
personnalisé

Au service de tout investisseur, chef 
d’entreprise, créateur, repreneur ou 
porteur de projet pour :
-  Réussir l’implantation, le développement, la création et la 

reprise d’entreprises de tout secteur d’activité

-  Aider à la recherche de foncier et de locaux disponibles

-  Faciliter le montage des dossiers d’ingénierie (financier, 
juridique, technique et administratif), l’obtention de finance-
ments et la recherche de personnel

-  Proposer des formations adaptées clés en main

-  Intégrer les entreprises  au tissu économique local (club 
d’entreprises…)

-  Favoriser les partenariats et la mise 
en réseau avec l’ensemble des 
acteurs locaux (CCI, CMA, Chambre 
d’Agriculture, BGE, plateforme de 
prêts d’honneur, club Cigales, plate-
forme avenir et emploi des jeunes, 
Pôle emploi, mission locale…)

> Une personne référente sur 
site pour mobiliser, coordonner et 
animer ce pôle (réunions d’infor-
mations, ateliers, formations, 
rencontres d’affaires…)

> Présence de partenaires locaux 
pour un accompagnement 
personnalisé tout au long de la 
création et du développement de 
l’entreprise

>  Offre locative immobilière 
exceptionnelle dédiée aux créateurs 
et aux entreprises de moins de deux 
ans d’existence

>  Développer des synergies 
avec les entreprises hébergées

>  Partager des expériences 
avec d’autres chefs d’entreprise

>  S’intégrer dans un réseau 
d’acteurs publics et privés

Salle de séminaire

Bureau

Salle de réunion

  Sotra Seperef Sotra Seperef, un des leaders européens en PVC bi-orienté .  L’Entreprise est implantée à Sainte-Austreberthe, sur un site de production et de 
stockage comptant plus de 200 personnes.Elle distribue ses tubes PVC, sur le territoire français, les DOM-TOM et à 
l’exportation. La capacité de production du site est de 40 000 tonnes par an. Plus 
de 40 camions sortent par jour. Nos 17 lignes de production sont en activité 
24h/24 et 7j/7.
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www.7vallees-comm.fr

…AuThENTIquE

…DIVERSIFIÉ ET ATTRACTIF

-  Cadre de vie exceptionnel

-  Environnement naturel préservé

-  Proximité immédiate de la mer

-  Fluidité du trafic

-  Absence de nuisances urbaines

-  Paysages diversifiés

-  Loisirs de nature

-  Sports pour tous

-  Patrimoine culturel et architectural

-  Commerces de proximité, marchés, produits de terroir valorisés, 

gastronomie authentique 

-  Services à la population (équipements éducatifs de la crèche au lycée, 

structures de santé,…)

-  Riche tissu associatif

-  Offre résidentielle diversifiée

>  Des entreprises diversifiées dans des secteurs phares :

-  Machinisme agricole de pointe (fabrication de pulvérisateurs, 
bennes…)

-  Agro-ressources (entreprises innovantes dans la valorisation de 
la fibre de lin, travail du bois, énergies renouvelables…)

-  Industrie agro-alimentaire  (leader mondial de l’alimentation animale)

-  Construction métallique (bâtiments de stockage, industriels, 
agricoles…)

-  Matériel médical

>  Un réseau dense d’artisans avec une prédominance 
d’activités dans le bâtiment, les métiers de bouche et des 
espaces verts…

>  Des PME sous-traitantes dans la mécanique, la métallurgie 
légère, l’emboutissage, l’usinage, les pièces à façon, 
l’aéronautique, la plasturgie…

>  Une filière agricole dynamique et reconnue 
(polycultures, élevage, lin, grandes cultures…)

>  Une industrie touristique : hébergements, équipements 
de loisirs et de sports pour tous, basés sur des atouts 
environnementaux et un riche patrimoine historique

Laissez-vous tenter…

CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT 
DU PAYS DES 7 VALLÉES Conception / Création

GUIGNY

AUCHY-LES-HESDIN

AIX-EN-ISSART

BEAURAINVILLE
BEALENCOURT

TRAMECOURT

BLANGY-SUR-
TERNOISE

BLINGEL

BOISJEAN

BOUBERS-
LES-HESMOND

AZINCOURT

BREVILLERS

BRIMEUX

BUIRE-LE-SEC

CAPELLE-
LES-HESDIN

CAUMONT

CAVRON-ST-MARTIN

CHERIENNES

CONTES

ECLIMEUX

FILLIEVRES

BOUIN-
PLUMOISON

DOURIEZ

CAMPAGNE-LES-HESDIN

FRESNOY

GOUY-ST-ANDRE

SAINT-REMY-
AU-BOIS

GALAMETZ

GRIGNY

GUISY

HESDIN

MARCONNE

MARCONNELLE

HESMOND

HUBY-ST-LEU
INCOURT

LA LOGE

LABROYE

LE PARCQ

LE-QUESNOY-
EN-ARTOIS

LESPINOY

LOISON-SUR-
CREQUOISE

MAINTENAY

MAISONCELLE

MARANT

MARENLA

MARLES
SUR-CANCHE

MARESQUEL-
ECQUEMICOURT

MOURIEZ

NEULETTE

NOYELLE-
LES-HUMIERES

OFFIN

RAYE-SUR-AUTHIE

REGNAUVILLE

ROLLANCOURT

ROUSSENT

SAINT-DENŒUX

SAINTE-
AUSTREBERTHE

SAINT-GEORGES

SAULCHOY

SEMPY

TORTEFONTAINEVACQUERIETTE-
ERQUIERES

VIEL-HESDIN

WAIL

WAMBERCOURT

WAMIN

WILLEMAN

DES 7 VALLÉES

 ATOUTS
CAPITAUX

Par les

Montreuil 
Le Touquet 

Berck

Saint-Pol
Arras
Lille

Calais
Dunkerque

Abbeville
Amiens


