
Agro-Sphères :  
Bâtiment Fagus - Centre Oasis 
Allée de la pépinière - 80480 DURY

Rejoignez le réseau  
Agro-Sphères pour :
 Renforcer votre réseau  
et échanger

 Bénéficier de nos services
 Etre représenté et valorisé

UN PROJET ? UNE QUESTION ?
CONTACTEZ-NOUS ! 

03 22 22 30 33
contact@agrospheres.eu
www.agrospheres.eu

Le Hub Agro Hauts-de-France est 
le réseau régional au service  
des entreprises agroalimentaires. 

Il fédère l’ensemble des acteurs œuvrant  
au développement de la filière. Via le Hub,  
vous accédez à une offre de service claire et 
lisible. Le Hub Agro HDF s’articule autour de 
5 thèmes répondant aux besoins des 
entreprises agroalimentaires régionales.

Pour trouver  
le bon interlocuteur  

pour répondre à vos besoins : 

www.hubagro-hdf.fr 

GROUPE

Un réseau de 315 membres

INNOVATION SOURCING 
COMMERCIALISATION

PROMOTION

DÉVELOPPEMENT
INVESTISSEMENT

EXPORT PERFORMANCE
INDUSTRIELLE

C
onseil d’Administration d’Agro-Sphères

Notre raison d’être : Agro-Sphères accompagne  
le développement des entreprises agroalimentaires  
à tous les stades de leur vie pour générer de la valeur 
sur les territoires des Hauts-de-France.

Les 3 missions :

ANIMER & VALORISER la filière
 Rassembler et créer du lien entre les acteurs grâce aux différentes 
animations : Jeudis Re-Créatifs, ateliers thématiques, Rdv  
Partenaires, Agrovisio…

 Echanger et partager les savoirs et expériences :  
Club Qualité, Club Maintenance, Club RH-Emploi-Formation, 
Club des Dirigeants, Rencontres Métiers…

 Informer et valoriser la filière : newsletters, offres d’emploi, 
représentation de la filière, relais de l’ANIA

 Attirer des nouveaux talents et mettre en lumière les métiers :  
semaine nationale de l’emploi agroalimentaire, websérie  
“Je viens bosser dans l’agro“, Proxi Agro, conférences métiers

ACCOMPAGNER les entreprises
 Faciliter les projets de développement, d’investissement et  
de recrutement

 Être à l’écoute des entreprises et garantir la confidentialité 
des échanges

 Répondre à leurs besoins et proposer des solutions adaptées : 
financières, immobilières, techniques, emploi-formation…

PROMOUVOIR le territoire
 Mettre en avant les atouts de la région Hauts-de-France 
pour attirer de nouvelles entreprises

 Exposer sur les salons professionnels : SIAL Paris, SIRHA Lyon, 
CFIA Rennes, Sandwich & Snack Show, Natexpo Paris

 Détecter les projets d’implantation et les accompagner 
jusqu’à leur réalisation

Un territoire  
aux multiples atouts

Une équipe à votre service !
03 22 22 30 33 / www.agrospheres.eu 

Des animations
pour créer  
du lien entre  
les acteurs

Des salons  
pour détecter  
des projets  
d’implantation

CHIFFRES CLÉS 2022
>80 projets endogènes suivis
>+ de 130 entreprises agro des

Hauts-de-France rencontrées

CHIFFRES CLÉS 2022
>3 salons
>+ de 300 échanges sur les salons
>15 projets exogènes suivis

CHIFFRES CLÉS 2022
>40 animations organisées

rassemblant + de 800 participants
> 4 clubs réunissant plus 

de 200 membres dont NOUVEAU :
Le Club des dirigeants

>5000 abonnés à la newsletter

Un accompagnement 
sur-mesure  
pour faciliter  
les projets
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