
Édito
Quelle chance pour le SIZIAF de 

travailler avec des entrepreneurs à la 

fibre environnementale chevronnée !

La construction du nouveau 

bâtiment du groupe Devos 

Vandenhove qui prend en compte 

les impératifs de développement 

durable en est un bel exemple.

En cette période estivale, nous vous 

invitons à découvrir ou redécouvrir 

le Parc des Industries : venez 

profiter des pistes cyclables ou 

piétonnes qui s'offrent à vous sur 

plus de 8 kilomètres. Vous pourrez 

peut-être rencontrer un tarier 

pâtre ou admirer des orchidées 

abeilles... Et même profiter d'une 

pause gourmande grâce aux 

foodtrucks présents tout l'été !

L'équipe du SIZIAF
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Groupe DEVOS VANDENHOVE 
une success story “made in”  
Parc des Industries !
Créé en 1965, le groupe DEVOS VANDENHOVE est présent sur  
le Parc des Industries depuis 1996. Après une première construction  
en 2004, il songe déjà à se redéployer sur le site pour 2017,  
avec création d’emplois à la clef !

Depuis 50 ans qu’il existe, le groupe 
DV a connu une croissance régulière 
et emploie aujourd’hui plus de 200 

collaborateurs. « Pour nous développer, 
nous avons dû faire évoluer nos savoir-
faire et sommes passés d’une activité 
basée sur la mécanique à l’électronique 
puis à l ’automatisme, explique Pierre 
Vandenhove, président de l’entreprise. Le 
tournant stratégique qu’a pris notre groupe 
nous a conduits à devenir le leader français 
du système d’entraînement et du contrôle 
de process. Nous sommes désormais 
l ' interlocuteur unique et privilégié de 
nombreuses industries et entreprises 
recherchant un partenaire garant de leur 
productivité ».

En 2012, le groupe DV a signé un parte-
nariat stratégique avec Siemens, la plus 
grande société d’ingénierie en Europe.  

Depuis, la renommée de Devos-Vandenhove 
dépasse nos frontières et de nouveaux 
clients européens sollicitent son profes-
sionnalisme : DV est présent en Belgique, 
en Allemagne, en Suisse et en Espagne 
et entend bien encore aller plus loin dans 
les années à venir pour devenir un vrai 
groupe européen. « Notre développement 
est directement lié à celui de nos clients. 
Nous les accompagnons dans leurs projets 
d'extension et de nouvelles implantations » 
confirme Pierre Vandenhove qui ajoute : 
« Notre partenariat avec Siemens nous au-
torise à envisager l’avenir avec ambition.».

Un ancrage renforcé sur le parc
Pour mener à bien son plan de crois-
sance baptisé « Mach 2 », le groupe DV 
compte renforcer ses équipes et doit donc  
disposer d’espace pour les accueillir. 
C’est dans ce cadre qu’il a choisi de >>>>

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.



Un nouveau bâtiment qui veut à se fondre dans l’environnement du Parc
La construction du bâtiment « Devos Vandenhove » 
s’inscrit dans le cadre d’une optimisation du foncier 
sur le Parc des Industries. « Nous sommes heureux 
d’avoir revendu au groupe DV une partie de notre 
réserve foncière rachetée lors de la cessation 
d’activité d’une autre industrie, explique Arnaud 
Lecourieux, responsable environnement du SIZIAF. 
Cela permet de densifier l’activité sur le Parc et 

de créer de l’emploi sans toucher aux près de 100 
hectares de parcelles disponibles pour l ’heure 
maintenue en terre agricole ».
Le nouveau bâtiment du groupe DV dont la livraison 
est prévue début 2017 innovera par ailleurs dans sa 
manière de gérer les eaux pluviales. Il est en effet 
prévu de créer des noues en surface permettant 
de collecter et de réguler les eaux de pluie et de 

ruissellement en ralentissant leur écoulement vers 
des bassins paysagers. Outre son avantage esthé-
tique (qui change du tout-béton), cette innovation 
qui résulte d’une décision du groupe DV créera un 
milieu propice au développement des espèces et 
s’inscrira dans la politique menée sur l’ensemble 
du site en faveur de la biodiversité.

se redéployer sur le parc des Industries Artois Flandres. 
L’histoire entre DV et le Parc a commencé il y a plus de 20 ans : 
l’hôtel d’entreprise a accueilli l’activité du groupe dès 1996 avant 
que DV ne choisisse en 2004 de construire un premier bâtiment 
rue d’Oslo. En 2012, trop à l’étroit, l’entreprise installe une partie 
de son activité dans le bâtiment à haute qualité environnementale 
« Regain ». Ne pouvant plus pousser les murs, DV a décidé de 
construire un tout nouveau bâtiment de 2900 m2, boulevard Ouest. 
« Si nous avons fait le choix de Douvrin, c’est peut-être parce 
que l’implantation sur le Parc nous a toujours réussi, commente 
en souriant Pierre Vandenhove. Sa localisation au cœur d’axes 
importants est idéale ».

Un groupe en recrutement permanent
La situation du Parc au sein d’un tissu universitaire très dense (Lille, 
Valenciennes, Lens, Béthune) facilite également le recrutement. 
D’autant qu’en maintenance industrielle, la capacité à recruter des 
profils de qualité, formés et intéressés est clairement un facteur-
clef du succès. « Les jeunes détenteurs d’un master 2 des filières 

génie électrique, électronique et informatique, mécatronique et 
robotique ont toute leur place chez DV. Nous misons également 
beaucoup sur l’apprentissage ».  Pour accompagner sa mutation 
vers l ’usine du futur, l ’entreprise souhaite enfin intégrer des 
profils d’avenir, jeunes talents « digital native » passionnés par les 
nouvelles technologies. Retrouvez toutes les offres du groupe sur 
www.dv-groupe.fr/offers 

>>>>

Vintage Burger : 
le goût des bonnes choses !
Avec son Citroën HY datant de 
1967 bariolé de rouge et gris, 
Geoffrey Lespinasse passe 
difficilement inaperçu. « C’est 
une entreprise familiale d’Is-
bergues qui l’a transformé en 
foodtruck et remis au goût du 
jour » explique celui qui en est 
devenu l’heureux propriétaire il 
y a maintenant un an. À bord du 
van, des hamburgers maison 
de qualité concoctés exclu-
sivement 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 et l’huile 
de la friteuse est régulièrement 
changée. Tout comme la carte 
qui voit ses burgers varier 
au gré des saisons « Mais le 
Vintage (bœuf, bacon, cheddar, 

salade, tomate, oignon, cor-
nichon, sauce BBQ) et le Ch’ti 
(bœuf, maroilles, noix de mus-
cade, salade, tomate) restent 
toute l’année quoi qu’il arrive ! 
» ajoute aussitôt Nathalie, son 
épouse qui veille au grain.
Son projet ? Présent tout l’été, 
V intage Burger compte à 
terme proposer des desserts 
maison… Mousse 3 chocolats, 
tartelettes et salade de fruits 
devraient donc venir compléter 
un présentoir déjà bien garni.

Calou Pilé :
l’exotisme dans l’assiette !
Véronique Hoareau et Gérald 
Bavol ont le soleil réunionnais 
dans le coeur… et dans les plats ! 
Depuis novembre dernier, 
après une reconversion pro-
fessionnelle pour Véronique 
qui entre temps a obtenu 
son CAP cuisine, le couple 
sillonne la région à bord de 
son foodtruck… et ça marche ! 
Leur arrivée début avril sur  
le Parc est un succès : « outre 
une cl ientèle de passage, 
composée notamment de 
chauffeurs routiers, nous avons 
réussi à fidéliser des salariés 
et des riverains  » décrypte 
Véronique. Rougail saucisses, 
civet zourite, requin créole, 
cari de poulet sont autant de 
plats en sauces mijotés et 
parfumés qui trouvent très 
rapidement preneurs. «  La 
sauce pimentée est servie 
à part pour ceux qui n’ont 
pas l’habitude, et nous avons 

également des sauces soja ou 
aigre douce pour ceux qui ne 
sont pas adeptes des sensa-
tions fortes ! » précise Gérald.
Côté dessert, là aussi il y a du 
choix : gâteaux de riz « vanille-
rhum-raisin » ou « vanille- 
coco  », gâteaux de patate 
douce, tar tes à la banane 
o u  a u x  a n a n a s  f l a m b é s  
n’attendent qu’à être dégustés.

Petit bémol, certains amuse-
gueules type « accras de 
morue » ne peuvent pas être 
réchauffés sur place mais 
Véronique et Gérald comptent 
équiper leur truck d’une fri-
teuse pour y remédier ! 

Le Parc des Industries a vu son offre de restaurants ambulants s’étoffer 
ces derniers mois avec la venue tous les mardis de Vintage Burger et 
tous les mercredis de Calou Pilé. Rendez-vous de 11h30 à 13h30 au rond-point 
de Filartois (boulevard Ouest).

Les foodtrucks, 
c’est aussi pour les riverains !

Bon à savoir : Vintage Burger et Calou Pilé possèdent tous deux une page facebook où ils mettent régulièrement à jour leurs menus. Les deux foodtrucks se 
tiennent également à votre disposition pour tout événement privé (baptême, mariage, anniversaire, etc.)

Et aussi,
de savoureuses frites les jeudis 
et vendredis avec King Frites  !
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Un peu moins de 6 mois après avoir démarré ses premières 
lignes de montage, Eric Boivin, directeur de l’usine Atlantic 
de Douvrin, présentait officiellement le nouveau et 20ème site 

de production du groupe. Trois chaînes ont déjà été mises en place 
et près de 90 salariés ont pris possession de ce nouvel outil conçu 
pour que les salariés « s’y sentent bien ». Groupe familial dédié au 
confort thermique, Atlantic a mis le développement durable au 
centre de sa stratégie. L’usine nouvellement conçue et équipée 
des « produits maison » en est une parfaite illustration. 

Les hommes au cœur du changement
Si l’usine fait la part belle aux nouvelles technologies destinées à 
faciliter la tâche des opérateurs (chariots géoguidés pour achemi-
ner certaines pièces et évacuer les produits finis, petit train dédié 
au picking), la fabrication des chaudières et pompes à chaleur 
reste un travail peu robotisé. Atlantic fait donc confiance à chacun 
de ses collaborateurs pour améliorer process, sécurité et vie au 
travail. Les opérateurs sont ainsi invités à aménager leur espace 
de travail et dans le cadre de « Groupes Autonomes de Progrès », 

les équipes évaluent leur 
production et émettent 
des pistes d’amélioration. 
Les bonnes idées sont 
mises en œuvre et testées. 

Une montée en charge progressive
Aujourd’hui à moins de 30 % de sa capacité, l’usine va monter en 
charge progressivement. Elle est destinée à être un site pilote 
des produits innovants et notamment des chaudières murales 
« intelligentes ». Les premières lignes de montage de ces chau-
dières 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 ». 
À terme, Atlantic envisage 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. 

La nouvelle usine Atlantic
célèbre son démarrage

Mickaël Vandenbosch a grandi à Haubourdin. Après son BEP, il poursuit  
ses études et obtient son bac pro « maintenance des systèmes automatisés ».  
Il travaille depuis 5 ans chez Aquarèse où il effectue un parcours brillant.  
Nous l’avons rencontré.

Opérationnelle depuis janvier 2016, l’usine Atlantic implantée boulevard 
sud a été inaugurée officiellement le 14 juin dernier en présence de 
Messieurs Lamoure et Radat, fils des 2 fondateurs du groupe dédié 
au confort thermique et créé en France il y a près de 50 ans.

Portrait de Mickaël, 25 ans : 
l’enfant du pays qui a réussi !

Comment êtes-vous arrivé
chez Aquarèse ?
Cela fait cinq ans maintenant que j’ai rejoint 
Aquarèse, entreprise du Parc des Industries 
spécialisée dans la découpe jet d’eau et 
autres procédés à ultra haute pression. À 
l’époque, le bac en poche, j’y ai effectué 
un premier contrat de professionnalisation 
d’une durée d’un an au sein du département 
construction de machines spéciales. Grâce 
au soutien de mon tuteur, j’ai pu suivre 
une à une les étapes de fabrication. J’ai pu 
développer mes compétences et signer un 
premier CDD de 9 mois, à l’issue duquel j’ai 
été embauché définitivement en CDI.

Quelle est la nature 
de vos responsabilités ?
Si sur le papier, je suis « monteur-assem-
bleur » mais mes responsabilités se sont 
élargies au fil du temps. Mon poste est 
polyvalent et ça me plaît. En effet, outre 
le montage à proprement parler des 
machines, je suis désormais chargé de 
réapprovisionner les fournitures de l’atelier, 

de commander les pièces manquantes 
pour les machines et de gérer les fins de 
chantier. Tous les produits qui n’ont pas été 
utilisés sont stockés dans l’attente de les 
réemployer ultérieurement. Cette nouvelle 
expérience de gestion demande d’être 
organisé et de prendre plus d’initiatives. 
Cela m’a donné l ’assurance nécessaire 
pour partir en mission.

Partir en mission ?
Oui, je n’avais pas du tout l ’habitude 
de voyager avant d’intégrer Aquarèse. 
Aujourd’hui, je suis amené à me déplacer 
régulièrement à l’étranger, dans les pays 
où nous vendons nos machines. J ’ai 
notamment passé un mois en Ukraine. 
C’est incroyable ! Là-bas, les gens n’ont 
rien mais ils se décarcassent pour trouver 
une solution. Cette première expérience 
à l’international m’a permis de suivre une 
commande de machine de A à Z : fabrica-
tion, montage, préparation à l’expédition en 
France puis installation et mise en service 
directement sur la ligne de production.

Et Aquarèse a d’autres projets 
à vous confier ?
Oui, ma prochaine destination, c’est le 
Japon ! J’y passerai en tout trois mois 
en tant que chef de chantier pour cinq 
machines qui seront remontées sur site 
à deux heures de Tokyo ! C’est un super 
enjeu pour moi. À terme, j’aimerais être 
nommé chef de chantier pour d’autres 
projets, notamment aux États-Unis. 

Et pour cela il faut que je m’améliore dans 
une langue qui m’est devenue indispen-
sable : l’anglais ! À la base je n’avais qu’un 
niveau scolaire, ce qui n’était pas suffisant. 
J’ai téléchargé des applications sur mon 
téléphone comme Babel et ABA English qui 
permettent de m’occuper intelligemment 
notamment pendant les heures de vol !
Je suis reconnaissant envers Aquarèse. 
C’est une entreprise très formatrice, que je 
recommande à tout jeune qui s’intéresse à 
ce domaine d’activité, que ce soit dans le 
cadre d’un stage ou d’une alternance. 

Un site dédié aux chaudières « intélligentes »



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

Directeur de la publication
Daniel Delcroix
Périodicité semestrielle
Rédaction - réalisation
Audace communication
avec le concours de Charles Callens
03 21 135 600
© Photos ACH Photos,  
Audace communication,  
Siziaf, tous droits réservés.
6 000 exemplaires
ISSN : 2270-552X

Parc des Industries Artois-Flandres | Juin 2016

Pour fêter les 40 ans de leur cyclo-club, 
les adhérents souhaitaient « marquer le 
coup ». Lors de leur dernière assemblée 
générale, ils avaient convié Daniel Delcroix, 
maire de Billy-Berclau, pour en discuter. 
C’est lui qui leur a suggéré, en sa qualité 
de président du syndicat Mixte du Parc des 
industries Artois-Flandres (SIZIAF), d’orga-
niser un parcours à la découverte des 
pistes cyclables du Parc des Industries. En 
effet si ces dernières ouvrent la possibilité 
aux salariés de se rendre à leur travail en 
vélo, elles ont aussi pour vocation d’offrir 
aux habitants des environs un lieu propice 
à la promenade et aux pratiques sportives.

Un parcours bien organisé
Les membres du CCBB souhaitaient que 
cet anniversaire soit l ’occasion de faire 
découvrir le cyclotourisme à un public 
le plus large possible et notamment aux 
plus jeunes. La publicité a donc été faite 
grâce à une distribution de flyers à la 
sortie des écoles élémentaires pour que ce 
samedi 25 juin, petits et grands, se donnent 
rendez-vous à 9h devant le local du club. 
Pas question toutefois de faire une course. 

Objectif : détente et fluidité avec un parfait 
un balisage du parcours par les adhérents 
de l’association.

À la conquête d’un nouveau public
« Beaucoup de riverains ne sont jamais 
venus sur le Parc et ignorent qu’un tel 
maillage de pistes cyclables et piétonnes 
existe, relate Philippe Boulanger. Les pay-
sages sont très variés sur le parc : à certains 
endroits, grâce aux nombreuses prairies de 
fauchage tardif, on oublie qu’on se situe sur 
un site industriel et on se croirait presque 
en Camargue ! Se balader ou courir le long 
de la Deûle est un vrai bonheur surtout 
quand il fait chaud ».
En organisant de telles manifestations,  
le président du cyclo-club espère donner 
le goût du cyclotourisme au plus grand 
nombre et recruter de nouveaux adeptes 
qui rejoindront l’association le dimanche 
matin pour d’autres balades (et courses !) 
dans la région. 
Contact : philippe.boulanger66@gmail.com

Le cyclo-club de Billy-Berclau 
fête ses 40 ans sur le Parc

Le 25 juin dernier, à l’initiative de Philippe Boulanger, président du cyclo-
club de Billy-Berclau (CCBB), une boucle intergénérationnelle de 10 kms 
a été organisée sur les pistes cyclables du Parc des Industries. L’objectif 
faire découvrir les voies douces et… la pratique du vélo !

L’avez-vous vue ? L’orchidée abeille
Espèce protégée dans la région des Hauts de France, l’orchidée abeille 
trouve à s’épanouir sur le parc des Industries ! Sa pollinisation est le fait 
d’abeilles sauvages. Son pétale se comporte en effet comme un leurre que 
l’abeille mâle confond avec une femelle, impression renforcée par l’odeur 
produite par la plante qui attire l’insecte. Une anecdote qui n’est pas sans 
rappeler une fable bien connue : « L’abeille, honteuse et confuse, jura, mais 
un peu tard, qu’on ne l’y prendrait plus ! »

5 000 pieds présents sur le Parc à surtout ne pas cueillir !


