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L’information du Parc des industries 
artois-fLandres

Installée depuis 2009 au 459 rue 
d’Athènes, l’entreprise bénéficiait de 

quelques 2500 m² de locaux. Face à 
l’extension de son activité, elle dis-
pose depuis le 1er juin 2017 de 800 m² 
supplémentaires au sein de l’Hôtel 
d’entreprises.

I s sue de l a  f i l i è re  “ma inte nan ce 
technique” de l ’entreprise C2A, Iris 
Informat ique propose un suiv i  du 
matériel informatique, téléphonique 
ou digital, sur l ’ensemble de son cycle 
de vie : négoce, achat, maintenance, 
réparation ou recyclage des com-
posants. Iris Informatique, c’est aussi 
l ’histoire de deux frères qui ont fait 
évoluer la structure au fil des années. 
Respectivement Directeur Général 
et Directeur des Achats au sein de 
la société C2A, Pascal et Fabr ice 
EVRARD ont créé la société en 2009 
dans le but d’étendre leur offre de 
service autour du hardware.

En 2012, l ’entreprise renforce sa capa-
cité d ’ intervention dans de courts 
délais, par le biais d’une couverture 
nationale et d’une augmentation de 
ses capacités logistiques. En quelques 
années, elle connaît une forte période 
de croissance et une augmentation 
de ses effectifs. En effet, entre 2009 
et 2013, l ’entreprise enregistre une 
progression de son chiffre d’affaires 
de 20 %, atteignant 6 millions d’euros. 
L’année suivante, Ir is Informatique 
peut envisager le développement de 
son activité et gagner de nouvelles 
parts de marché à l ’échelle nationale 
et internationale avec le soutien de 
Croissance Nord-Pas de Calais, société 
de Capital Investissement gérée par le 
Groupe IRD. Cet apport lui permet de 
continuer à investir dans de nouveaux 
outils plus performants, d’intensifier son 
développement sur certaines lignes 
de métiers (retail , gestion de parc 
matériels de grandes enseignes…) 

iRis infoRMatique, 
une entRepRise 
en expansion

dÉVeloppeMent
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Édito
Pour cette 2e édition 2017 de 

la Lettre du Parc, nous vous invitons 

à découvrir les nouvelles ressources 

et perspectives du Parc des Industries 

Artois-Flandres. L’extension de 

l’activité d’entreprise telles que

Iris Informatique ou Attila au sein

de notre zone témoigne de

son intérêt sur son périmètre.

La participation du SIZIAF au

4e colloque sur le développement 

industriel des écoparcs de 

Drummondville confirme la 

reconnaissance de ses pairs en faveur 

de la promotion et du management 

d’un Parc d’Activité dans le respect 

de valeurs environnementales et 

sociétales fortes. Les démarches 

engagées en ce sens répondent 

à notre ambition de nous ouvrir 

aux nouvelles problématiques 

européennes et faciliter l’implantation 

de PME et PMI françaises et 

étrangères sur notre territoire, pour 

devenir un espace d’accueil privilégié.

Daniel Delcroix, Président du siZiaf
(syndicat mixte du Parc des industries 
artois-flandres)



et au sein de son laboratoire de 
réparation électronique, lui offrant une 
remise à niveau des stocks ainsi qu’un 
temps d’intervention très rapide de 4 
à 6h. L’entreprise renforce également 
ses outils de communication internes 
et externes, afin d’améliorer la qualité 
et la rapidité des prestations pour ses 
clients. En 2017, Iris compte 104 salariés 
et s’appuie sur un réseau de 300 par-
tenaires sous-traitants qui interviennent 
sur l ’ensemble de l ’Hexagone et à 
l’international.

Forte de son expérience, Iris informa-
tique accompagne des entreprises de 
tous secteurs : retail, hôtellerie, restau-
ration, magasins d’enseigne, industrie, 
santé ou encore pour le secteur public. 
Elle propose des interventions à l’acte 
ou pour des missions d’assistance 
technique, ainsi qu’un suivi online en 
temps réel de ses interventions. Face 
à l'extension de son activité et l'acqui-
sition de nouveaux clients, l'entreprise 
présente en 2017 le besoin d'élargir sa 
surface logistique pour le stockage de 
son matériel. De par son implantation 
rue d'Oslo, l 'entreprise conserve son 
positionnement au sein du Parc des 
Industries Artois-Flandres et maintient 
la proximité de ses équipes. Depuis 
le 1er juin, ce sont ainsi les Directions 
de la Comptablité, des Ressources 
Humaines ainsi que le service interna-
tional qui ont pris place dans la cellule 6 
de l’Hôtel d’entreprises. ●

coordonnées :
pascal evrard
pevrard@iris-info.com

forte de son 
expérience, iris 
informatique 
accompagne des 
entreprises de 
tous secteurs
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Une page se tourne dans l’histoire 
de la Française de Mécanique.  

La déconstruction du bâtiment 1 vient 
de débuter, pour devenir un parking et 
l’emplacement de nouveaux services, 
dont le futur accueil de l’entreprise.

« Ce n’est pas la déconstruction, mais 
la reconstruction d’une Française de 
Mécanique plus performante ! » annonce 
Witold Hladky, Responsable du schéma 
directeur de la FM. « Le projet de com-
pactage répond à notre besoin d’adapter 
nos surfaces de travail aux volumes de 
production. Il s’agit d’une étape fonda-
mentale dans le projet qui vise à faire de 
la FM un site mieux dimensionné. ».

En effet, comme le note M. Hladky, ce 
site immense, très coûteux et énergivore, 
représentait une très grande charge pour 
l’entreprise. Électricité, taxes foncières, 
maintenance, entretien des espaces 
verts… Le compactage va permettre à la 
FM de rapprocher ses équipes afin de 
gagner en productivité et accroître sa 
compétitivité en réduisant ses dépenses 
de fonctionnement.

Mené par l ’entreprise CARDEM, le 
démantèlement du bâtiment 1 devrait 
être achevé en décembre 2017. L’espace 
libéré par ce bâtiment va permettre à FM 
de construire un nouveau parking plus 
près des ateliers. Le CE et les chalets 

syndicaux y seront aussi transférés d'ici 
septembre 2018.
En 2020, le futur site FM s’étendra sur 
39 ha et sera configuré pour produire un 
million de moteurs. ●

un nouVeau 
dÉpaRt pouR
la fRançaise
de MÉcanique

tRansfoRMation

Le bâtiment 1 a vu naître 

les moteurs X, tu et ec5. 

Bientôt, il deviendra un 

parking et cédera sa place 

aux locaux des organisations 

syndicales et médicales, 

au c.e, ainsi qu’au nouvel 

accueil de l’entreprise.



AVEZ-VOUS VU… 
LE FAUCON 
CRÉCERELLE ?
Dans une démarche de protection 
et de respect de la biodiversité, 
des nichoirs ont été installés afin 
d'accueillir les faucons crécerelles 
sur le Parc des Industries. Ces 
nichoirs ont été financés par 
l'Établissement Public Foncier.

À VOS BASKETS ! 
PRATIqUER  
LE SPORT 
AU TRAVAIL
Les études le prouvent : pratiquer 
une activité physique régulière 
favorise la concentration, réduit 
le stress et stimule la créativité. 
En milieu professionnel, le 
sport permet d’accroître la 
productivité des salariés !
Le Parc des industries Artois-
Flandres offre un accès à de 
nombreux espaces privilégiés 
pour les activités : des chemins 
aménagés le long du canal vous 
mèneront aux étangs de Salomé. 
Découvrez aussi la base de loisirs 
de Wingles, parcourez les routes 
du Parc d’Activités et découvrez 
ses zones de biodiversité…
Bien entendu, ne partez pas le 
ventre vide : pensez à prendre 
une collation un peu avant l’effort. 
N’oubliez pas de vous échauffer 
et de bien vous hydrater !
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Sujet crucial de la politique envi-
ronnementale du SIZIAF, la gestion 

des espaces verts est attribuée dans 
le cadre d’un marché divisé en 2 lots : 
l’entretien et le nettoyage. Les entre-
prises retenues bénéficient d’un contrat 
d’un an, renouvelable 3 fois.

Suite à l’étude de 3 candidatures, ID Verde 
s’est vu attribuer l’entretien du Parc. Pour 
ce faire, un fauchage supplémentaire sera 
réalisé en début de saison, des réserves de 
biodiversité seront maintenues au sein de 
zones non fauchées ; une attention particu-
lière sera portée sur les espèces exotiques 
envahissantes, menaces pour la diversité 
végétale. Enfin, le désherbage, bien que 
naturel, sera réduit et l’accent sera mis sur 
l’entretien des arbres tiges qui peinent à se 
développer. Une équipe dédiée sera pré-
sente tout au long de l'année et équipée 
d’un véhicule électrique.

De son côté, le nettoyage de la zone est 
attribué à l ’entreprise loossoise « Les 
Cantonniers Privés », qui effectuera tous 
les 15 jours le ramassage des déchets 
sur l’espace public et la suppression de 
l’affichage sauvage.
Conformément à la volonté du SIZIAF de 
s’inscrire dans une démarche de respon-
sabilité sociale, les entreprises retenues 
ont l’obligation d’attribuer 5 % des heures 
travaillées à des personnes en insertion sur 
la durée du contrat.

Depuis 2006, l’entretien des espaces verts 
du Parc des Industries est réalisé dans le 
respect d’une méthode dite de « gestion 
différenciée », visant à ne pas appliquer à 
tous les espaces la même intensité ni la 
même nature de soins. L’année dernière, 
le diagnostic biodiversité a permis de 
constater une amélioration significative 
depuis 10 ans de la biodiversité dans 
l’enceinte du Parc. ●

RenouVelleMent 
du MaRchÉ des 
espaces VeRts

le siZiaf au 
congRès de 
dRuMontVille
Les 6 et 7 juin se tenait le 4e colloque 
sur le développement industriel des 
écoparcs de Drummondville (Canada). 
Le SIZIAF, partenaire de l’association 
organisatrice PALME y était représenté 
par Vianney LEVEUGLE, Directeur et 
intervenant  : l’occasion de présenter 
le Parc des Industries et rencontrer 
les délégués du comté de Victoriaville, 

référence en matière d’économie 
circulaire. Une étape de plus dans 
l ’écriture du projet de partenariat 
intercommunalités avec le SIZIAF, 
qui sera formalisé dans une lettre de 
coopération. ●

enViRonneMent

paRtenaRiat
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Connaître et échanger, tel est l'objec-
tif de la réunion des entreprises 

du Parc des Industries Artois Flandres. 
Le 18 mai dernier, l'agence Audace 
accueillait dans ses locaux du bâtiment 
Regain quelque 30 chefs d'entreprise.

En guise d’introduction, ceux-ci ont pu 
découvrir les compétences de cette 
agence de communication et digital lear-
ning, arrivée depuis le mois de janvier dans 
le Parc des Industries Artois-Flandres. 
Après une présentation des activités 
de l’entreprise par ses collaborateurs, 

Daniel DELCROIX, Président du SIZIAF 
et Vianney LEVEUGLE, Directeur, ont 
évoqué l'actualité du Parc, ainsi que les 
projets éventuels ou à venir. Le tout était 
suivi d'un moment d'échange autour d'un 
verre de l'amitié.

Organisée 2 fois par an à l'initiative du 
SIZIAF, cette réunion est l'occasion d'ac-
cueillir les nouveaux arrivés, connaître et 
se faire connaître de ses voisins et par-
tager ses remarques autour de la vie du 
Parc, le tout dans un climat convivial. ●

RencontRe 
des chefs 
d’entRepRise
du paRc

ÉVÉneMent

attila 
installe 
sa filiale 
MB cloud 
dans 
Regain Bis
Filiale du réseau Attila, expert 
en réparation, aménagement 
et entretien de tous types de 
toitures, MB Cloud est une 
société autonome spécialiste 
du développement d’ERP CRM 
et d’applications métiers et 
téléphonie.

En intégrant le bâtiment Regain 
Bis le 10 juillet prochain, Geoffrey 
Bœuf, Directeur de MB Cloud, a 
fait le choix d’un emplacement 
facile d’accès, situé dans un 
pôle d’activités attractif, qui offre 
également un réseau fibre de 
qualité nécessaire à l’activité de 
ses 12 collaborateurs. ●

coordonnées :
Geoffrey Bœuf
gbœuf@mbcloud.com

iMplantationLe 18 mai, près 
de 30 chefs 
d’entreprise 
se sont réunis 
dans Les Locaux 
d’audace.


