
Édito
L’inauguration de l’usine Atlantic 

labélisée HQE est le bel aboutissement 

d’un projet mené tambour battant pour 

lequel tous les intervenants publics 

et privés se sont fortement investis. 

L’été qui arrive y verra la création de 

45 nouveaux emplois et ce n’est qu’un 

début. Le site est appelé à devenir le 

fer de lance des nouveaux produits du 

groupe. Nous sommes fiers et heureux 

d’accueillir un si bel outil industriel dont 

l’objet est totalement cohérent avec 

le Parc. Cette lettre du Parc consacre 

un long article à « nos nouveaux 

alchimistes ». Du jeans à l’isolant 

thermique, du container usagé à la 

palette plastique ou encore du déchet 

au combustible solide de récupération, 

nombreuses sont les industries qui 

contribuent à l’économie circulaire. 

Celle-ci présente l’avantage de donner 

une deuxième vie aux déchets en 

utilisant peu de ressources et ce faisant, 

de créer des emplois.

Je souhaite aux 5000 personnes qui 

chaque jour viennent travailler sur 

le Parc des Industries un bel été, en 

espérant que la saison leur permettra 

de se balader sur le site et de profiter 

du cadre environnemental exceptionnel 

qui les entoure.

Daniel Delcroix, Président du SIZIAF

(Syndicat Mixte du Parc des Industries 

Artois-Flandres)
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L e Parc des Industries Artois-Flandres, 
certif ié Iso 14001, est propice à 
l ’arrivée d’entrepreneurs à la fibre 

environnementale chevronnée. C’est le 
cas de Stéphane Beaurain, dont le groupe 
Vanheede Environnement fête ses trois 
années de présence à Billy-Berclau : 
« Œuvrer pour un monde viable est une 
responsabilité sociale importante que 
nous n’hésitons pas à prendre à cœur dans  
le cadre de nos activités essentielles  :  
collecter, trier et recycler. Le tout dans un 
seul et même but final : transformer autant 
que possible les déchets en nouvelles 
matières premières ou en nouvelle éner-
gie ». Si pour l’heure seules les activités de 
tri et de regroupement des déchets ont lieu 
à Billy-Berclau, d’ici quelques mois la modi-
fication d’une partie des déchets se fera sur 
place, ce qui permettra d’éviter le recours 
aux transports routiers et donc de réduire 
le CO2 dégagé par l’activité. « En Belgique, 
nous transformons déjà 100.000 tonnes de 
déchets non recyclables ayant un pouvoir 
calorifique en CSR (combustibles solides de 

récupération, ndlr) qui alimentent notam-
ment les cimentiers ou les chaudières. Nous 
pouvons espérer rapidement dépasser les 
30.000 tonnes de déchets transformés en 
CSR sur le Parc des Industries », poursuit 
Stéphane Beaurain.

Rien ne se perd tout se transforme
Pascal Evrard, président d’Iris Informatique 
partage le constat que la culture du retrai-
tement des déchets est plus développée 
dans le Nord de l’Europe, notamment en 
Belgique, en Hollande et en Suède. Mais il 
voit également les mentalités évoluer chez 
les industriels et dans le retail, notamment 
les grandes surfaces ou les chaînes de 
restauration rapide. Dans ce cadre, Iris 
IT est amenée à collecter l’informatique,  
le numérique et le digital usagés et les 
orienter vers la cannibalisation, c’est-à-dire 
la récupération de certaines pièces ou de 
certains matériaux comme le cuivre, l’alu-
minium, la platine par fusion ou broyage. 
« La réorientation vers les bonnes filières 
préfigure la 2ème vie du matériel, 

Les nouveaux alchimistes
éCOLOGIE

Sur le Parc, de nombreuses entreprises participent de l’économie 
circulaire, que ce soit par la collecte, le tri ou la réorientation des 
déchets mais aussi par leur transformation dans le respect des normes 
écologiques. Rencontre croisée avec les dirigeants des sociétés dont le 
cœur de métier est de donner une seconde vie aux déchets.
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explique Pascal Evrard qui peut compter sur un 
réseau de 200 partenaires en France et en Europe. 
Elle est par ailleurs créatrice d’emplois indirects 
puisqu’elle alimente une Chaîne bien plus longue 
que lors d’une simple destruction ». Si la réorien-
tation ne représente aujourd’hui que 5 % de son 
chiffre d’affaires, Pascal Evrard note que cette 
proportion croît en valeur absolue et est convaincu 
que ce marché est porteur au niveau européen.

Faire du neuf avec du vieux
Même philosophie chez Earthminded, qui pro-
longe la durée de vie des IBC/GRV (containeurs 
en plastique de 1000 L, ndlr) via leur recondition-
nement par lavage et recycle ceux qui ne sont pas 
récupérables en générant du broyé qui permettra 
de fabriquer des palettes plastiques. « C’est un 
marché en croissance de 3 à 4 % au détriment 
des fûts métalliques, décrypte Nicolas Depersin, 
directeur du site Earthminded présent sur le Parc 
des Industries. D’un point de vue réglementaire, 
ce qui arrive chez nous est un déchet. Quand il 
ressort, il s’agit d’un IBC/GRV propre qui peut 
être réutilisé et qui n’a pas nécessité l’utilisation 
d’autant de ressources qu’un emballage neuf ».

Créer des emplois 
et favoriser  
la réinsertion
Au Re l a i s- M ét i s s e , 
seule entité du Relais à 
transformer des fibres 
de jeans en isolant pour 
le bâtiment, Vianney 
Sarazin le jeune ingé-
nieur responsable de la 
production est lui aussi 
convaincu de l’avenir de 
l ’économie circulaire 
dans l ’industrie. « Sur 
l’ensemble des textiles 
collectés dans les 22 
centres de tri du Relais 
en France, seuls 40 % pourront être réemployés en 
vêtements. Les 60 % restant retourneront à l’état 
de matière première pour être retransformés ». 
C’est ainsi que sur le site Parc des Industries,  
les jeans sont préalablement réduits à l’état de 
fibre de coton dans l’usine Minot toute proche. 
Puis le Relais-Métisse se charge d’ajouter un liant 
en polyester qui en fondant va permettre d’agglo-
mérer les fibres entre elles. « Cette transformation 
représente une consommation d’énergie assez 
faible puisqu’elle s’effectue à 150° C.  La laine 
minérale qui nécessite d’être chauffée à 2000°C 
est bien plus énergivore » précise Vianney Sarazin. 
La gamme des isolants végétaux comme celui 
de Métisse présente pourtant la même résistivité 
thermique. C’est pourquoi les ventes de l’isolant 
Métisse décollent : « notre chiffre d’affaires aug-
mente de 20 à 30% tous les ans. Nous adaptons 
donc notre production en conséquence, qui 
devrait passer de 600 tonnes d’isolant en 2015 
à 850 en 2016». Alors qu’il n’existe pour l’heure 
qu’un seul poste de production de 8 heures quoti-
diennes qui arrive à saturation, le Relais-Métisse a 
pour projet de passer aux 2x8H, ce qui permettrait 
à terme d’embaucher quatre personnes. « 70% des 
emplois-production sont le fruit d’un parcours de 
réinsertion : c’est ça aussi, l’économie circulaire ! » 
conclut Vianney Sarazin. 
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« La 
réorientation vers 
les bonnes filières 
préfigure la 2ème 
vie du matériel » 
Pascal Evrard, IRIS IT.

4% de croissance 
pour le marché  
des containeurs  
IBC/GRV

30.000 T de déchets 
transformés en CSR, 
c’est l’objectif que 
s’est fixé Vanheede 
pour 2017

2 millions de jeans 
transformés par  
le Relais en isolant 
Métisse
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En veillant au caractère durable de son 
site, vanheede privilégie une approche 
globale de l’économie circulaire
Les inquiétudes qu’avait pu susciter l’arrivée 
du groupe Vanheede auprès des riverains en 
2012 ne sont qu’un lointain souvenir : « Je n’ai 
reçu aucune plainte depuis, précise Stéphane 
Beaurain. Il faut dire que sur les 6 millions 
d’euros qu’a coûté la construction, un tiers a été 
consacré à la question écologique. Il s’agissait 
de montrer que notre métier, le déchet, qui 
n’est pas toujours bien perçu, peut être une 
référence en matière de sécurité pour l’envi-
ronnement». Le bâtiment qui réceptionne les 
éléments dangereux est donc certifié étanche : 

une pente de 2 % sous le bêton permet le drai-
nage pour récupérer les liquides. Pour s’assurer 
que rien ne parte dans les sols, des alarmes 
de percement et de débordement des cuves 
ont été installées. Par ailleurs, les construc-
tions sont à faible consommation d’énergie : 
larges baies vitrées pour la lumière naturelle, 
chauffage des locaux grâce à la géothermie, 
détecteurs de présence et variation d’intensité 
de l’éclairage, récupération des eaux pluviales 
pour les sanitaires et le lavage des bennes.

Stéphane Beaurain

Vianney Sarazin, à gauche et 2 commerciaux Relais Métisse

Pascal Evrard Nicolas Depersin



J érôme Houyez, architecte, 
Gérard Trinez, consultant 
immobilier, Arnaud Mille, 

maître d ’œuvre et Yamina 
Bellahcene, ingénieure HQE 
forment le quatuor occupant 
Regain Bis depuis novembre 
dernier. Tous avaient participé 
activement à sa construction. 
C’est pourquoi en faire le siège 
de leur association Regain + dont le but est 
de promouvoir les constructions durables 
s’est imposé comme une évidence. « Etre les 
principaux occupants de ce bâtiment pilote 
nous permet d’être sensibles à sa bonne 
gestion, constate Yamina Bellahcene. Nous 
prenons des mesures, vérifions nos hypo-
thèses et procédons à certains réglages 
pour contrôler encore mieux la performance 

énergétique du lieu». Le pre-
mier bilan des locataires après 
un hiver passé au sein de 
Regain Bis est largement posi-
tif. Tous apprécient l ’acous-
tique du bâtiment, l ’absence 
de variation de température 
et la présence de la faune et 
de la flore qui sont propices 
à une bonne atmosphère de 

travail : « c’est un véritable cocon » résume 
Jérôme Houyez, qui travaille actuellement à 
la duplication du Regain Bis.
L’association ne demande désormais qu’à 
croître et cherche notamment à diversifier 
les profils de ses membres. Seule condition : 
partager la philosophie de la 3ème révolution 
industrielle en signant la charte d’usage des 
locaux. Avis aux amateurs !  

L a récupération de bois, palettes et 
emballages auprès des industries, 
leur reconditionnement et leur revente 

n’ont plus de secret pour Nord Recyclage 
Service. Avec un chiffre d’affaires en hausse 
de 22% en 2015, et de plus de 30% à avril 
2016, NRS a le vent en poupe. Il y avait donc 
urgence à quitter Annay où les locaux dont 
elle était locataire ne lui offraient plus de 
possibilité de développement.
« Mes 22 salariés et moi-même sommes très 
heureux d’arriver sur le Parc des Industries 
Artois-Flandres, déclare Bernard Kucharski, 
président de NRS. Autrefois occupés par 
l’entreprise Marsy, les bâtiments que nous 
avons rachetés correspondaient à la taille 
que nous recherchions et nous avons 
accordé une attention toute particulière à 

la proximité des autoroutes pour optimiser 
notre logistique ».
Des travaux ont eu lieu pour un montant 
de 150.000 euros : ils ont consisté en une 
réfection globale des bâtiments et notam-
ment, un changement complet de la toiture 
qui contenait de l ’amiante. L’arrivée de 
cette nouvelle activité consommatrice de 
main-d’œuvre est une bonne nouvelle pour 
l’emploi dans le bassin. Bernard Kucharski 
le confirme : « Nous venons de recruter une 
nouvelle cheffe de dépôt qui a récemment 
pris ses fonctions. Nous projetons également 
d’embaucher des opérateurs de produc-
tion ». Qui plus est des emplois durables : 
« Nous n’avons pas recours à l’intérim car 
nous utilisons un matériel très spécifique qui 
nécessite une bonne formation interne ». 

IMPLAntAtIOn

DévELOPPEMEnt DURABLE

Nord Recyclage Service :  
un nouveau venu sur le Parc

Regain + : promouvoir 
les territoires durables

Jusqu’à présent locataire à Annay, la société nRS souhaitait devenir propriétaire 
de ses bâtiments et se rapprocher des axes autoroutiers. 
C’est chose faite : elle a emménagé dans les anciens locaux de la société Marsy.

L’association « Regain + » créée par les acteurs de la construction 
de Regain Bis loue ce bâtiment innovant depuis presque un an. 
Ses membres reviennent sur le projet de l’association. 

NRS souhaite louer partiellement ses bâtiments. Si elle a déjà trouvé preneur sur la partie atelier, il lui reste 
des bureaux complètement autonomes, idéaux pour des start-ups en lien avec l’innovation industrielle.

Contact : Mr Kucharski Bernard au 03 21 08 18 40

Contact : Mme Yamina Bellahcene au 06 69 21 88 21 ou sur regainplus62138@gmail.com

Bon à savoir : Regain + propose une offre de service « clé en main » pour la construction ou la rénovation de 
bâtiments tertiaires. En lien avec le SIZIAF, Regain + s’engage à faire visiter Regain Bis à tout élu, professionnel 
ou enseignant s’intéressant aux constructions durables. 

Rendez-vous tous les mardis  
avec vintage Burger, tous les 

mercredis avec Calou Pilé et tous 
les jeudis et vendredis avec King Frites.

De 11h30 à 13h30 au rond-point  
de Filartois (boulevard Ouest).

Vintage Burger  
et Calou Pilé :  
des foodtrucks  
au service des salariés 
du Parc 

Avec son Citroën rouge et gris, datant 
de 1967 et portant haut et fort l’enseigne 
Vintage Burger, Geoffrey Lespinasse 
passe difficilement inaperçu. À bord du 
van, des hamburgers maison de qualité 
concoctés exclusivement à partir de 
produits frais : « j’achète le pain semi-
brioché chez mon boulanger à Wingles, 
et la viande à l’abattoir Elivia de Noeux les 
Mines. C’est du steak 3 étoiles que je hache 
moi-même » précise Geoffrey. Quant aux 
frites, elles sont garanties sans additif. 
Présent non-stop cet été, Vintage Burger 
compte bientôt proposer des desserts 
maison. Mousse 3 chocolats, tartelettes et 
salade de fruits devraient venir compléter 
une carte déjà bien garnie.

véronique Hoareau et Gérald Bavol ont 
le soleil réunionnais dans le coeur… et 
dans les plats ! Depuis novembre dernier, 
le couple sillonne la région à bord de 
son foodtruck… et ça marche ! Rougail 
saucisses, civet zourite, requin créole, cari 
de poulet sont autant de plats mijotés 
et parfumés qui trouvent rapidement 
preneurs. Côté dessert, il y a du choix et 
tout est également fait maison : gâteaux 
de riz, gâteaux de patate douce, tartes 
à la banane ou aux ananas flambés 
n’attendent qu’à être dégustés. Bon pour 
la planète : les barquettes fournies sont 
en fibres de canne à sucre, ce qui les rend 
biodégradables. 



U n peu moins de 6 mois après avoir 
démarré ses premières lignes de 
production, Eric Boivin, directeur de 

l’usine Atlantic de Douvrin, était visiblement 
très heureux de présenter officiellement 
son nouveau site de production (le 20ème 
du Groupe !) qui a vocation à devenir un 
site pilote dédié aux nouveaux concepts 
nécessitant des capacités importantes. Trois 
chaînes de montage ont déjà été mises en 
place et près de 90 salariés ont pris posses-
sion de ce nouvel outil de production « up 
to date ». 

Concevoir un site à son image
Groupe familial dédié au confort thermique, 
Atlantic a mis le développement durable au 
centre de sa stratégie. L’usine qui a été conçue 
en est une parfaite illustration. Labellisé HQE 
(avec 8 cibles atteintes en « Très performant »), 
le site est parfaitement intégré à son environ-
nement extérieur et bénéficie d’un confort 
intérieur assez exceptionnel. Pour minimiser 
son impact environnemental, l’usine s’est bien 
entendu équipée de son propre matériel et s’est 
dotée de compteurs énergétiques connectés 
à un outil de gestion technique centralisé. La 
gestion au plus juste des ressources est donc 
sous contrôle. 

Rester agile et concentré  
sur le long terme
Leader en génie climatique, Atlantic était 
quasi absent du marché de la chaudière 
murale. Réussir à trouver une place sur ce 
segment de marché déjà mature, c’est tout le 
challenge de ce nouvel outil. Pour y parvenir, les 
dirigeants d’Atlantic ont depuis toujours misé 
sur l’innovation. Le show-room installé dans le 
hall d’accueil a vocation à faire la démonstration 
de cette force du groupe. Déjà connectées pour 
certaines, les chaudières de demain seront 
intelligentes ou ne seront pas… Parallèlement, 
elles devront encore et toujours s’adapter aux 
réglementations changeantes et exigeantes. 

Les hommes au cœur du changement
Si l’usine fait la part belle aux nouvelles technolo-
gies destinées à faciliter la tâche des opérateurs 
(chariots géoguidés pour acheminer certaines 
pièces et évacuer les produits finis, petit train 
dédié au picking), la fabrication des chaudières et 
pompes à chaleur restent un travail peu robotisé. 
Atlantic a donc fait le choix de faire confiance à 
chacun de ses collaborateurs pour améliorer 
process, sécurité, vie au travail. Dans le cadre 
de Groupes Autonomes de Progrès, les équipes 
évaluent ainsi chaque jour leur production et 
émettent des pistes d’amélioration. Si telle ou 
telle idée est retenue, le collaborateur qui l’a 
émise peut la mettre en œuvre et la tester. De 
la même façon, les opérateurs sont invités à 
aménager leur espace de travail.

Une montée en charge progressive
Aujourd’hui à moins de 30 % de sa capacité, 
l’usine va monter en charge progressivement. 
Les lignes de montage de chaudières murales 
seront déployées au cours de l’été nécessitant 
l’embauche de 45 personnes. Si le métier exige 
de la dextérité, il n’est pas demandé de diplôme 
particulier. L’accent est mis sur la capacité à 
travailler en équipe et la volonté de progresser 
« ensemble ». Atlantic envisage même de créer 
un centre d’apprentissage qui permettrait de 
former aux points clés de la qualité et de la 
sécurité et surtout de challenger le « savoir-
être » par des mises en situation. 

Opérationnelle depuis janvier 2016, l’usine Atlantic implantée boulevard 
sud a été inaugurée le 14 juin dernier en présence de Messieurs Lamoure 
et Radat, fils des 2 fondateurs du groupe dédié au confort thermique, de 
Monsieur Honoré, sous-préfet de Béthune et de Monsieur Daniel Delcroix, 
Président du Siziaf.

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  
❘ Alurol ❘ Aquarèse ❘ Astiria  
❘ Atlantic ❘ Bodycote Induction  
❘ Bodycote Traitement Thermique  
❘ Brandbank  
❘ Cegelec ❘ City Plast  
❘ Creatique Technologie SA
❘ Crèche Le Cocon de Lili le papillon
❘ Cotep ❘ CDNI ❘ Delzen  
❘ Devos Vandenhove ❘ DPD
❘ DRX ❘ Earthminded France ❘ Ecotep 
❘ E.I.M.I ❘ ENR Distribution ❘ Eurest 
❘ Française de Mécanique
❘ Friedlander ❘ Gallez Outillage
❘ Gallez S.A.S. ❘ Gefco  
❘ Generic Réseau ❘ Gestprod  
❘ IMG ❘ INEO ❘ Initial ❘ Iris 
❘ Kart Loisirs Location
❘ L.B.C.C Systèmes et Productiques
❘ Leces ❘ Le Colibri  
❘ Le Relais Métisse ❘ Marsy  
❘ Mécanique Services ❘ Métalafer  
❘ Métaux détail services  
❘ Minot Recyclage Textile  
❘ Nord Engrenages
❘ ProActif ❘ Prodware ❘ Proferm  
❘ Prowell ❘ Prysmian Group
❘ Regain Plus
❘ Réseau Entreprendre Artois
❘ RBG Prestations SAS ❘ R.M.R  
❘ Robinetterie Service  
❘ Sefar Fyltis ❘ Spedisser ❘ Stin  
❘ Telcomat ❘ Transports Montagne
❘ TP Plus ❘ Vanheede ❘ Westeel
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événEMEnt

Inauguration officielle de 
la nouvelle usine Atlantic

Le sous-préfet salue la création d'entreprise


