
Édito
À l’aube de la période de congés 
d’été, le Parc est en pleine 
effervescence. Les travaux 
s’accélèrent sur le boulevard Sud 
pour pouvoir bientôt accueillir 
l’entreprise Atlantic, spécialisée 
dans le confort thermique. Tandis 
que l’entreprise, Gallez, société 
experte de l’injection, se prépare 
à installer un deuxième site de 
production dans les anciens 
locaux de Stérilisation Malysse. 
Parallèlement, aux préparatifs 
« matériels », les recrutements 
sont en cours, comme en témoigne 
Caroline Delcroix, Responsable 
Ressources Humaines d’Atlantic…

Mais l’arrivée des très beaux jours, 
c’est aussi l’occasion de profiter du 
Parc non pas que pour y travailler 
mais aussi…pour s’y promener. 
Le maillage en voies douces se 
terminera avec la rénovation du 
Boulevard Sud mais sans attendre, il 
y a déjà matière à de belles balades ! 

L'équipe du SIZIAF
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Boulevard Sud, les 
travaux… c’est maintenant !
En menant de front les aménagements nécessaires à l’implantation 
d’Atlantic et la réfection du Boulevard, le SIZIAF se donne les moyens 
d’une cohérence architecturale et paysagère.
Il faut néanmoins passer par la case… perturbations…

Le Boulevard Sud fait partie des 4 princi-
paux axes qui permettent de faire le tour 
de la Française de Mécanique. Il est au 
cœur des échanges avec la RN 47. C'est 
également la voie d'accès principale à 
Douvrin et Billy-Berclau depuis la RN 47. 
Pour améliorer la fluidité de la circulation, 
le carrefour qui s’y trouve va être modifié 
et passer de feux tricolores à un giratoire. 
La rénovation du boulevard doit également 
sécuriser les accès à l’entreprise Atlantic et 
compléter la piste cyclable et piétonnière.

À l’issue des travaux, une très belle inter-
face végétale, faite de saules tiges et de 
saules tapissant, sera créée entre Atlantic 
et le Boulevard. Des essences végétales 
locales seront plantées le long des voies 
douces et les accotements seront traités 
par la prairie de fauche…

Place à 4 mois de travaux…

Impossible de faire d’omelette sans casser 
des œufs… Avant de profiter du Boulevard 
Sud rénové, il faut s’armer de patience. Si 
tout a été fait pour maintenir au maximum 
la circulation sur les différents axes, les 

travaux vont néanmoins durer 4 mois et 
généreront immanquablement des per-
turbations… Dès les premières semaines 
de travaux, les bretelles d’accès depuis la 
RN47 ont été partiellement fermées et une 
déviation par les Boulevards Ouest, Nord 
et Est, mise en place (l’accès aux riverains 
du Boulevard Sud restant autorisé).
De la même façon, la rue Cabiddu a été 
barrée et le restera jusqu’à la fin des 
travaux (l’accès à la crèche et aux bureaux 
du SIZIAF est préservé). À partir du 8 juin, 
la circulation sur le Boulevard Sud a été 
maintenue sur une demi-chaussée dans le 
sens Douvrin-Billy Berclau ; la circulation 
de l’autre sens, déviée par la voie longeant 
le canal…
À la fin du chantier, les tapis d’enrobé 
seront réalisés sous route barrée mais de 
nuit pour gêner le moins possible…

Pour vivre au mieux toute cette période, 
une seule recommandation  : suivez l’iti-
néraire conseillé, balisé par la signalétique 
de déviation. Plus de renseignements sur : 
www.parcdesindustries.com 

Le Savez-vous ?
Le Parc des Industries Artois Flandres est 
un parc d’activités à vocation industrielle 
situé entre les communes de Douvrin et de 
Billy-Berclau. Il comprend 70 entreprises pour 
5 000 salariés, La Française de Mécanique 
étant la plus importante. Le SIZIAF (Syndicat 
mixte du Parc des industries Artois-Flandres) 
a en charge la gestion du Parc, son a mé na-
gement et son développement.

facebook/siziaf
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E n mai dernier, Caroline 
Delcroix, Responsable 
d e s  R e s s o u r c e s 

Humaines, a entamé le pro-
cessus de recrutement pour 
le site Altantic de Douvrin avec 
l’objectif d’embaucher 20 opé-
rateurs. « Pour mener à bien 
les embauches, relate Caroline 
Delcroix, j’ai travaillé avec les 
partenaires de l ’emploi (Pôle 
emploi, Mission locale, Plie…) 
qui, coordonnés par la Dirrecte 
(D i rect ion Régionale des 
Entreprises, de la Concurrence, 
de la Consommation et de 
l’Emploi), ont identifié les can-
didats potentiels et les ont invi-
tés à participer à une journée 
d’information.

Sur les 130 personnes invitées, 
96 ont répondu présent soit une 
participation tout à fait remar-
quable. À l’issue de la séance 
de présentation du projet, des 
entretiens de 5 à 10 minutes ont 
été menés avec chaque per-
sonne pour valider la pertinence 

d’une candidature. « 20 per-
sonnes ont attiré notre attention, 
poursuit Caroline Delcroix. Elles 
passent ou passeront, dans 
un futur proche, la session de 
recrutement complète  : une 
série de tests psychotech-
niques et de personnalité, un 
entretien avec une consultante 
et un entretien avec leur futur 
manager potentiel. À l’issue de 
ces sessions, l’équipe en charge 
du recrutement débriefe avec 
moi-même et le manager choisit 
ses futurs équipiers ».

La recherche de l'esprit 
d'équipe et de l'efficacité 
collective

Quant à savoir quel est le 
collaborateur idéal, Caroline 
Delcroix précise : « Pour pour-
voir les postes d’opérateurs, 
c’est essentiel lement une 
expérience professionnelle 
qui est recherchée. En termes 
de diplômes, CAP et Bacs Pro 
peuvent convenir. Mais, au-delà 

des compétences techniques, 
Atlantic souhaite des collabora-
teurs qui montrent un vrai esprit 
d’équipe, recherchent l’effica-
cité collective. Il s’agit de ne 
pas se prendre au sérieux mais 
au contraire de faire preuve 
d’humilité en ayant continuel-
lement envie d’apprendre et de 
transmettre… ».

Caroline Delcroix s’avoue très 
satisfaite du processus mis 
en place avec les partenaires 
de l ’emploi. Les personnes 
identifiées avaient de très bons 
profils, étaient très motivées 
et une réelle envie de venir 
travailler chez Atlantic. Elle a 
apprécié par ailleurs que la 

ville de Billy Berclau s’engage 
elle-aussi en proposant et 
accompagnant des candidats. 
« Cela fait plaisir. C’est du bon 
boulot ! » conclut-elle. 
www.atlantic.fr

S i, il y a 10 ans, le seul moyen de locomo-
tion au sein du Parc était la voiture, la 
situation a bien changé depuis. Un bus 

Tadao a été mis en place pour relier le Parc à la 
gare de La Bassée, le co-voiturage a été facilité 
par un site internet dédié et 12 kilomètres de 
voies réservées à la marche et au vélo ont été 
créés (le dernier tronçon est en passe d’être 
terminé). Pour pouvoir aller plus loin, il s’avère 
nécessaire de re-questionner régulièrement 
les salariés sur l’usage qu’ils font (ou pas !) de 
cette offre diversifiée et sur les raisons du choix 
de tel ou tel mode de transport.

L’interrogation des 5 000 salariés se déplaçant 
quotidiennement sur le Parc, amènera le SIZIAF 
à ajuster l’offre de service pour toujours : favo-
riser l’accès aux entreprises des personnes ne 
disposant pas de voiture, améliorer le bien-être 
au travail par une mobilité facilitée et réduire 
la pollution.

Vous êtes salarié d’une entreprise du Parc ? 
Vous pouvez accéder à l’enquête sur le site du 
Parc et y répondre en ligne. 
www.parcdesindustries.com

Atlantic, cap sur 
les recrutements !
L’usine Atlantic, en cours de construction, démarrera 
son activité au premier semestre 2016. Au fur et à 
mesure de la montée en charge du site, plus d’une 
centaine d’emplois seront créés. La première vague 
de recrutements a commencé.

Le SIZIAF s’intéresse aux modes de déplacement des 
salariés qui viennent et se déplacent sur le Parc afin 
d’apporter en permanence de nouvelles solutions de 
mobilité. Vous êtes concernés ? Donnez-nous votre avis !

10 ans de 
certification, 
l’aventure en 
récits
Pour pérenniser les 
activités économiques 
présentes sur le Parc, le 
SIZIAF a entrepris, depuis 
plus de 20 ans, des actions 
en faveur de la préservation de 
l’environnement. Depuis maintenant 
10 ans, cette démarche de dé ve lop-
pement durable est certifiée ISO 14001 
(norme internationale relative au ma-
nagement environnemental). Si cette 
certification a marqué un point d’étape, 
elle traduit aussi l ’engagement du 
SIZIAF à s’améliorer en permanence. 
À l ’occasion de cet anniversaire, le 
SIZIAF a recueilli, dans une brochure 
de 32 pages, les témoignages des 
principaux acteurs des changements 
opérés jusqu’ici  : élus, partenaires, 
prestataires, collaborateurs… La 
brochure est consultable en ligne.  
www.parcdesindustries.com

Mobilité, votre avis 
nous intéresse !

À noter
Il est toujours possible de pos-
tuler en envoyant CV et lettre de 
motivation à Caroline Delcroix 
– Atlantic - Société Industrielle 
de Chauffage - BP64 - 59660 
Merville. Toutes les candida-
tures seront examinées dans 
un délai certes un peu plus long 
que lors ce premier « round » 
mené tambours battants.
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P our réussir le mariage de 
l’industrie et de la nature, 
le SIZIAF s’est engagé 

dans une gestion écologique 
d e s e s  e s p ace s  p u b l i c s . 
S’inscrivant dans la «  trame 
verte et bleue » (schéma régio-
nal de cohérence écologique), 
il souhaite désormais aller 
plus loin en s’assurant de la 
préservation de la biodiver-
sité du Parc. Véritable défi à 
l ’échelle planétaire, la biodi-
versité est essentielle pour la 
vie quotidienne. La perte de 
biodiversité peut en effet avoir 
des conséquences directes 
non négligeables sur la santé.

Défi à

l'échelle

planétaire, la 

biodiversité est 

essentielle

à la vie 

quotidienne

H aute de 5 mètres, large de 11 mètres 
et longue d’environ 250  m, la butte 
phonique et paysagère, qui est sortie 

de terre, longe Prysmian Group. Grâce à une 
végétalisation de qualité prévue à l ’automne 
prochain, elle concourra à améliorer l’esthétique 
du lieu tout en réduisant les émissions sonores.

Pour mener à bien le projet, le SIZIAF en concer-
tation avec la Ville de Billy-Berclau a proposé 
d'utiliser, pour une partie du remblais, les terres 
en attente situées à l’entrée de Billy-Berclau, rue 
Du Bois. Grâce à l'évacuation de ces terres, ces 
terrains pourront être remis en culture. 

Une butte
paysagère pour
joindre l’utile 
à l’agréable

Comme annoncé,  
un diagnostic de  
la biodiversité du Parc a 
démarré en avril dernier. 
L’objectif : répertorier, 
pendant un an, la faune 
et la flore présentes et 
détecter les espèces 
animales et végétales  
à protéger  
ou à… éradiquer.

Afin d’améliorer la qualité environnementale 
des zones jouxtant son bâtiment, l’entreprise 
Prysmian Group a décidé de faire édifier  
une longue butte plantée. Les travaux ont 
d’ores et déjà démarré.

Le triton, un hôte inattendu 
qu’il faut savoir protéger

Suite au partenariat noué avec 
le CPIE Chaîne des Terri l s 
(Centre Permanent d’Initiatives 
à l’Environnement) et le GON62 
(Groupe Ornithologique et 
Natural iste),  deux experts 
sillonnent désormais le Parc 
pour en inventorier tous les 
habitants.

Les découvertes ne se sont 
pas fait attendre ! Très vite, un 
premier locataire a été identifié 
dans le bassin du parc tertiaire : 
un triton palmé. Menacé par la 
destruction des zones humides 
et l’augmentation du transport 
routier, il fait partie des espèces 

protégées. Moins sympathique, 
une plante invasive et toxique, 
la Berce du Caucase, se révèle 
être également présente. 
Lorsqu’elle colonise un milieu, 
la berce du Caucase nuit à la 
croissance des autres plantes. 
Il s’agira de traiter rapidement 
sa prolifération…

À l’issue du diagnostic initial qui 
couvrira un cycle de 4 saisons, 
le SIZIAF tirera un bilan à date 
puis actualisera l’inventaire en 
permanence afin de mesurer 
régul ièrement les progrès 
accomplis. 

2 nouveaux 
locataires 
pour l’hôtel 
d’entreprises
Deux nouvelles entreprises, Généric 
Réseau et Proactif, ont rejoint l’hô-
tel d’entreprises du Parc. Généric 
Réseau, dirigé par Roger Belval, 
est un bureau d’études spécialisé 
dans la mise en place de réseaux 
secs (infrastructures de transport 
et de distribution d’énergies ou de 
nouvelles technologies). Tandis que 
Proactif, dirigé par Sylvain Caron, est 
un cabinet dédié à la formation et aux 
bilans de compétences.

Le Savez-vous ?
Le SIZIAF loue des bâtiments 
d’activités aux entreprises. 
L’hôtel d’entreprises fait partie 
de ces bâtiments. D’une sur-
face totale de 5 550 m², il est 
divisé en 11  locaux et ac tuel-
lement seul, un local de 600 m²,  
est libre.



Le Parc, lieu de randonnée !
Thierry Delassus, quel est
votre usage du Parc ?
Je me suis créé un circuit personnel. 
Chaque jour, je parcours environ 6 kilo-

mètres à pied et j’ai choisi 
de passer par le Parc. Il a 
été nouvellement amé-
nagé et j’y suis bien. Je 
termine le long du canal. 
C’est tranquille, paisible, 
propre… Cela ne fait pas 
zone industrielle.

Vous y croisez  
du monde ?
Pour le moment, ce n’est 
pas trop, trop fréquenté… 
C’est un avantage. On 

n’est pas obligé de s’arrêter tous les 
5 minutes, comme au lac, pour dire bonjour 
à un tel ou un tel… Mais, cela évolue vite. Je 
rencontre de plus en plus de cyclistes, de 

coureurs, beaucoup de sportifs mais aussi 
des personnes âgées qui se promènent à 
un autre rythme.

Vous y venez vraiment tous les jours ?
Oui, en semaine, le soir après le boulot 
et le week-end, plutôt le matin, entre 7 et 
8 heures. J’aime tellement ces balades que 
j’ai convaincu mon épouse de m’accompa-
gner. C’est sympa, ce moment de détente 
en couple… 

SIZIAF 
Parc des industries 
Artois-Flandres
64 rue Marcel Cabiddu
62138 Douvrin
Tél. : 03 21 08 60 86
Fax : 03 21 69 58 00
E-mail : contact@siziaf.com
Site : www.parcdesindustries.com

Collectivités territoriales 
membres
Communauté d’Agglomération de 
l’Artois (Artois Comm.)
Communauté d’Agglomération de 
Lens-Liévin

Elles ont choisi le Parc des 
industries Artois-Flandres
❘ Actémium ❘ Agrotronix ❘ AINP
❘ Aquarèse ❘ Astiria ❘ Atlantic 
❘ Bodycote Induction 
❘ Bodycote Traitement Thermique 
❘ Brandbank  
❘ Crèche Le Cocon de Lili le papillon 
❘ Cegelec 
❘ Creatique Technologie SA
❘ Cotep ❘ Delzen ❘ Devos Vandenhove
❘ DRX ❘ Earthminded France ❘ Ecotep 
❘ E.I.M.I ❘ ENR Distribution ❘ Eurest 
❘ Exapaq SAS  
❘ Française de Mécanique
❘ Friedlander ❘ Gallez Outillage
❘ Gallez S.A.S. ❘ Gefco 
❘ Generic Réseau ❘ Gestprod  
❘ ID-Alu ❘ Idéal P.V.C ❘ IMG ❘ INEO 
❘ Initial ❘ Iris ❘ Kart Loisirs Location
❘ L.B.C.C Systèmes et Productiques
❘ Le Colibri ❘ Le Relais Métisse 
❘ Marsy ❘ Mécanique Services 
❘ Métalafer ❘ Métaux détail services 
❘ Minot Recyclage Textile 
❘ Nord Engrenages
❘ ProActif ❘ Prodware ❘ Proferm 
❘ Prowell ❘ Prysmian Group
❘ Réseau Entreprendre Artois
❘ RBG Prestations SAS ❘ R.M.R 
❘ Robinetterie Service ❘ Sefar Fyltis 
❘ Spedisser ❘ Stin ❘ Telcomat 
❘ Transports Montagne
❘ T.P PLUS ❘ Vanheede ❘ Westeel
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Le Savez-vous ?
Le parc des industries dispose actuellement 
d’un maillage de 12 km de pistes cyclables et 
piétonnes indépendantes des voiries. Outre 
la possibilité pour les salariés de se rendre à 
leur travail à pied ou en vélo, ces pistes offrent 
aux habitants de Douvrin et Billy-Berclau un 
lieu propice à la promenade ou aux pratiques 
sportives. De quoi ravir toute la famille !

C réée en 1945, l’entreprise Gallez bénéficie de 70 ans d’expérience dans l’outillage 
et l’injection des matériaux plastiques. Avec 80 collaborateurs auxquels s’ajoutent 
une quinzaine d’intérimaires, Gallez produit, sur le site de Douvrin, plus de 200 000 

pièces, chaque jour. Livrées dans l’ensemble de l’Europe, elles sont à 90 % dédiées au 
marché automobile.

La qualité de la production et le dynamisme commercial de l’entreprise lui ont permis de 
concrétiser des projets de développement, toujours dans l’industrie automobile. Gallez 
prévoit, de ce fait, un doublement de sa production actuelle. Ne pouvant repousser les 
murs de son usine, l’entreprise a décidé de se porter acquéreur du bâtiment « Stérilisation 
Malysse », laissé libre, et limitrophe à son implantation. À terme, l’entreprise envisage 
l’emploi de personnes supplémentaires. Ce faisant, Gallez démontre, par les faits, que 
la plasturgie est un métier d’avenir pour le Nord Pas-de-Calais ! 

Quand Gallez met  
le turbo…

Implantée dans le Parc des Industries, l’entreprise Gallez est un acteur 
majeur de l'outillage et de la plasturgie à destination de l’industrie 
automobile. Ayant engrangé de nouveaux marchés, l’entreprise rachète 
le bâtiment « Stérilisation Malysse » pour doubler sa production.


