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Édito
La rentrée est déjà bien entamée
et sur le Parc, elle est tout sauf
synonyme de « rengaine annuelle ».
Elle offre au contraire l’opportunité
de voir se concrétiser nombre de

SUCCESS STORY

projets murement réfléchis dans
les mois d’été qui ont précédé.
Je fais confiance aux nombreux
entrepreneurs, qu’ils soient présents
sur le Parc des Industries depuis
20 ans comme chez Sefar Fyltis ou

SEFAR FYLTIS fête
ses 20 ans de présence
sur le Parc des Industries

un an comme chez Proactif, pour
continuer à nous surprendre par leur
vitalité, leur capacité à innover et
créer des emplois dans notre bassin.
Je renouvelle mon soutien au
Réseau Entreprendre Artois dont la
Communauté d’Agglomération et le
SIZIAF sont partenaires : je mesure
la qualité de l’accompagnement
des projets de création ou de
reprise d’entreprise proposé
et remercie l’ensemble des
acteurs qui y concourent.
À tous, je souhaite donc
une bonne rentrée !

Daniel Delcroix, Président du SIZIAF

En 1996, la société Fyltis spécialisée dans la filtration industrielle est
rachetée par Sefar, premier fabricant mondial de tissus monofilament de
précision pour les marchés de la sérigraphie et de la filtration. Sefar Fyltis
s’installe alors sur le Parc des Industries. Le 6 juillet dernier, l’usine a fêté
ses 20 ans en présence du CEO Groupe, Christoph Tobler, venu célébrer
l’évènement et inaugurer une troisième machine de découpe laser.

L’

industrie du textile, une activité du
passé dans le Pas-de-Calais ? Ce
n’est pas l ’avis de Laurent Gros,
responsable logisitique de Sefar Fyltis
depuis 10 ans. Qui précise aussitôt :
« Ici nous sommes dans l’industrie du
textile technique destiné à la filtration
industrielle ». C’est une activité de pointe
qui emploie 100 personnes sur le Parc
des Industries et fait l’objet de processus
techniques très él aborés . « Dans le
groupe Sefar, nous avons nos propres
usines de tissages qui nous fournissent
le matériau à travailler. Le site de BillyBerclau s’apparente donc davantage à
une usine de confection où les rouleaux

de tissu en polypropylène, polyamide
ou polyester sont transformés en toile
filtrante. », explique Laurent Gros.

Un produit à forte valeur ajoutée
Les toiles de filtre-presse sont en effet le
produit phare de Sefar Fyltis. L’usine en
est même le leader au niveau européen.
Ces toiles à base de tissu qui permettent
la séparation du solide et du liquide sont
très répandues dans le secteur industriel.
Parmi les clients de Sefar Fyltis, on retrouve
aussi bien les géants de l’agroalimentaire,
les mines et raffineries, les industries pharmaceutiques ou les stations d’épuration.
Le produit est loin d’être anodin :
>>>>

(Syndicat Mixte du Parc des Industries
Artois-Flandres)
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>>>>
130 000
toiles filtrantes
fabriquées par an

55 % de
la production
est exportée
Un chiffre d’affaires
de 20 M€ en 2015

« de la qualité du filtre-presse va dépendre la capacité de production de notre client ainsi que la qualité
de son propre produit fini », note Laurent Gros.
Comme dans toute activité industrielle, la concurrence internationale est rude. Elle oblige à optimiser
les moyens de production. « L’automatisation que
permettent aujourd’hui les machines de découpe
laser capables de reproduire des exemplaires identiques en lieu et place de l’ancêtre patron ou encore
les robots soudeur est inéluctable, remarque Laurent
Gros. Le travail de couturières expérimentées sur les
machines à coudre industrielles n’en demeure pas
moins indispensable ».

Une production qui s’exporte
et se développe
Unique usine de confection de filtres industriels du
groupe Sefar présente en France, l’entreprise jouit de
sa position géographique stratégique : « nous exportons 55 % de notre production aux quatre coins de la
planète. Nous avons donc besoin d’une implantation
bien desservie par les axes routiers et à proximité
relative des grands ports français et belges. Le Parc
des Industries répond à ces attentes ».
Aujourd'hui, Sefar Fyltis se porte bien : « l’achat d’une
troisième machine de découpe laser inaugurée par
Christoph Tobler, notre CEO Groupe, pour les 20 ans
de l’usine en juillet prouve que le groupe a confiance
en nous, analyse Laurent Gros. Cela représente en
effet un investissement de 700.000 euros. Cette nouvelle machine va nous permettre de maintenir l’emploi
en produisant plus. Nous espérons ainsi poursuivre la
croissance de notre chiffre d’affaires qui sur le site de
Billy-Berclau s’élevait à 20 M€ HT en 2015 ».

Sefar Fyltis recrute
des mécaniciennes
en confection
Le savoir-faire des couturières est irremplaçable dans
l’industrie du textile technique destiné à la filtration
industrielle. Nos « bonnes vieilles machines à coudre »,
dixit Laurent Gros, requièrent dextérité et expérience.
Force est de constater que le métier n’attire plus les
jeunes. La suppression du CAP couture par l’éducation
nationale a en cela envoyé un très mauvais signal, comme
si le métier avait totalement disparu.
Laurent Gros ne désespère pourtant pas d’attirer de nouvelles personnes désireuses de se former au produit sur
le terrain auprès des salariées expérimentées. Pour celles
que le challenge tente, c’est l’opportunité d’apprendre
un métier qui s’est adapté aux demandes du marché et
technicisé. « Le capital humain est la plus grande valeur
de l’entreprise » conclut Laurent Gros, fier de pouvoir
continuer à promouvoir le « made in France ».

Développement

Cellules
4 et 9 à louer
Deux cellules de 500 m et
400 m2 situées dans l’hôtel
d’entreprises sont
à louer. Elles comprennent
chacune 200 m2 de bureaux
(+cuisine), le reste de la
surface étant des ateliers.
La location comprend
également la mise à
disposition de 19 places de
parking. Renseignements
auprès du SIZIAF.
Téléphone : 03 21 086 086

Le Parc, un atout pour la Région

2

AINP,
l’agence
d’Interim
change
de nom
L’AINP, agence d’intérim
présente sur le Parc des
Industries depuis 2011 et
actuellement locataire d’une
cellule de l’hôtel d’entreprise
est devenue « Targett Intérim
Douvrin » après fusion avec
une agence parisienne.
Téléphone : 03 21 77 69 20

La ré-industrialisation est un objectif
majeur de l’État et de notre région.
Pour y parvenir, les 2 entités se sont
dotées d'une force d'action commune,
le commissaire spécial pour
la revitalisation et la ré-industrialisation
des Hauts-de-France, Philippe Vasseur.

L

e 11 juillet dernier, Xavier Bertrand, Président
de Région, visitait le Parc des Industries,
accompagné de nos élus. L’objectif était clairement de faire le point sur les orientations que doit
prendre le Parc en matière d’accueil de nouvelles
industries dans le contexte du « compactage » de
Française de mécanique et de la reconversion du
site Filartois. Après être allé à la rencontre des salariés de Française de mécanique sur les chaines de
montage des moteurs automobiles, Xavier Bertrand
a pu découvrir avec Aquarèse une autre réalité
industrielle du Parc.
Quelques jours plus tard, le 28 juillet, Philippe Vasseur
rejoignait la direction du SIZIAF pour poursuivre la
réflexion. Le Commissaire à la ré industrialisation a pour

priorité de trouver des repreneurs, des investisseurs
ou des porteurs de projets susceptibles d'implanter ou
de relocaliser leurs activités sur le territoire. Il doit à ce
titre développer un réseau d'acteurs comprenant des
banques, des industriels, des fonds d'investissement
prêts à être partenaires des pouvoirs publics pour
soutenir la démarche. Le Bassin Minier fait partie des
secteurs prioritaires tout comme le Valenciennois, le
bassin de Chauny-Tergnier-La Fère, le Nord-Est de la
métropole lilloise (Roubaix/Tourcoing), le Dunkerquois
ou encore l'Amiénois.
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Coup de pouce

Réseau Entreprendre Artois, au service
de la création et la reprise d’entreprises
Présent sur le Parc des Industries depuis 15 ans, le Réseau Entreprendre
Artois a permis la création et le maintien de près de 2 000 emplois dans
le Pas-de-Calais. Retour sur la philosophie de ce réseau de 5 600 chefs
d’entreprise sur le plan national avec Sylvie Pauchet, directrice.
du projet qu'elle porte, c'est la personne
même, son potentiel à devenir entrepreneur, qui mobilise notre soutien », explique
Sylvie Pauchet, directrice de l’association
depuis 4 ans.

L

e Réseau Entreprendre a été créé en
1986 par André Mulliez, à l’époque
PDG de Phildar et confronté à des
licenciements massifs dans son entreprise.
Il eut alors cette intuition : « pour créer des
emplois, créons des employeurs ! ».

L’important, la personne
Aujourd’hui, le Réseau Entreprendre est
une fédération qui compte 112 implantations locales dont Réseau Entreprendre
Artois qui accompagne chaque année
une dizaine de projets de création ou
de reprise d’entreprises. Comment sont
sélectionnés ces projets ? Certains critères
sont préétablis : le candidat doit être primo-entrepreneur, majoritaire et son projet,
envisager la création d’un minimum de
six emplois temps plein en CDI. D’autres
sont plus subjectifs : « Avant la qualité

Le principe, la gratuité
Si le soutien se traduit effectivement par
un prêt d’honneur à taux zéro qui peut
aller jusque 50.000 euros pour chacun
des dossiers sélectionnés par le comité
d’engagement, Sylvie Pauchet insiste
davantage sur l’importance de l’accompagnement dont jouit chaque lauréat ces
deux premières années d’entreprenariat.
Un accompagnement à la fois individuel
(parrainage d’un chef d’entreprise que le
lauréat rencontre tous les mois) et collectif
(lors de réunions mensuelles en club).

L’esprit, la réciprocité
Le lauréat s’engage à rendre demain à
d’autres, ce qu’il reçoit aujourd’hui. Ainsi
par exemple, Vincent Dejonghe, lauréat
2006 du Réseau Entreprendre Artois lors
de la création de son entreprise Proferm

présente sur le Parc et qui emploie 85
personnes, est aujourd’hui président du
comité d’engagement de l’association.
Chaque lauréat devient ainsi à terme le
maillon d'une chaîne d'entraide entre chefs
d'entreprise. « Je suis impressionnée par
ce que les chefs d’entreprise donnent
au réseau » conclut Sylvie Pauchet.
Téléphone : 03 21 40 01 55

Ils sont entrepreneurs
sur le Parc et ont bénéficié
du Réseau Entreprendre Artois
ou ont contribué
à son développement
➔ Patrick Dargent, Aquarèse,
fondateur de RE Artois en février 2000
qu’il préside jusqu’en 2003.
➔ Bertrand Delzenne, Delzen,
président de RE Artois de 2006 à 2009.
Aujourd’hui membre et intervenant.
➔ Sylvain Caron, Proactif,
administrateur et accompagnateur.
➔ Vincent Dejonghe, Proferm,
lauréat 2006, membre et accompagnateur.
➔ Didier Mustar, Ecotep,
lauréat 2013, membre.

Formation

Proactif, le cabinet RH
spécialiste du sur-mesure !
Présent depuis un an sur le Parc des industries, Proactif
intervient à la demande des entreprises pour des missions
ponctuelles, dispense de la formation professionnelle
et propose également de l’accompagnement individuel
notamment dans le cadre du bilan de compétences.

S

ylvain Caron et Cynthia Beaussart, les
deux associés du Cabinet Proactif et
Bérangère Huret, tirent un bilan positif de leur arrivée sur le Parc des Industries
il y a maintenant un an : « nous sommes
heureux de la bonne visibilité que nous
donnent nos bureaux au sein de l’hôtel
d’entreprises, déclare Sylvain Caron. Nous
avons ainsi pu développer nos liens avec
certaines industries telles Aquarèse, Ecotep,
Française de Mécanique ou TP PLUS ».
Toute la valeur ajoutée de Proactif repose
sur sa capacité à s’adapter à la demande

de ses clients : « une formation à la gestion
du stress par exemple n’a d’intérêt que si
elle s’incarne dans des situations vécues
dans l’entreprise en question, explique
Cynthia Beaussart. Nous prenons donc le
temps d’identifier précisément l’attente de
notre client pour y apporter une réponse
personnalisée ».
Proactif a eu l ’occ asion d ’organiser
de nombreux séminaires de cohésion
d’équipe. « Dans ce cadre nous prenons
souvent le pli d’être décalé, en ayant
recours à la ludo-pédagogie pour faire

adhérer les participants », précise Sylvain
Caron. La situation de crise peut alors être
l’arrivée imminente d’une soucoupe volante
et les travaux en équipe peuvent prendre
la forme d’un Koh-Lanta grandeur nature !
Avec 20.000 heures de formation à leur
compteur depuis la création de l’entreprise
et un taux de satisfaction de 92 % des stagiaires, Sylvain Caron et Cynthia Beaussart
ont désormais en projet de développer la
formation inter-entreprises.
Téléphone : 03 21 61 19 97 34

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Sur le Parc à vélo,
on dépasse les autos…
Du 16 au 22 septembre avait lieu la semaine de la mobilité.
L’occasion de rappeler qu’il n’y a pas que la voiture pour venir travailler
sur le Parc ou s’y déplacer !

L

es voies douces ceinturant désormais
complètement le Parc, les résidents de
Salomé, Douvrin, Billy-Berclau, Hantay
et La Bassée sont invités à les emprunter.
L’occasion de joindre l’utile à l’agréable : faire
un peu d’exercice tout en rejoignant son lieu
de travail. Les pistes cyclables et piétonnes
permettent en effet de rejoindre rapidement
le Parc des Industries. Protégés de la voirie
principale par une lisse en bois non traité,
les usagers profiteront en toute sécurité d’un
cadre bucolique à souhait.
Pas envie de marcher ou de pédaler ? Les
transports en commun peuvent alors être
une bonne solution. C’est en tous cas la
solution écologique et… économique ! La
navette TADAO assure matin et soir la liaison
avec les TER en gare de La Bassée. Pratique :
elle s’aligne sur tous les TER en provenance
ou en direction de Béthune et de Lille (quatre
départs chaque matin de la gare, à 7h10,
7h40, 8h10 et 8h40 tandis que les arrivées
en gare de La Bassée ont lieu à 16h53, 17h23,
17h53, 18h23 et 18h53). Treize arrêts jalonnent
le circuit sur le Parc : rue de Cardiff, avenue
de Londres, rue d’Oslo, boulevard Ouest, rue
de Dublin, rue de Lisbonne, rue Emile-Zola,
Française de Mécanique, boulevard Sud,
rue d’Athènes, avenue de Sofia, boulevard
Nord et à nouveau avenue de Londres.

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

Parallèlement, les lignes 37 (Lens – La
Bassée) et 56 (Billy-Berclau Béthune) du
réseau TADAO continuent de desservir le
Parc des Industries.
Enfin, pour les irréductibles de la voiture,
pensez au covoiturage ! Selon une enquête
IPSOS réalisée pour VINCI Autoroutes en
2015, 25 % des Français déclarent avoir déjà
eu recours au covoiturage pour se rendre
au travail. Si ce chiffre est encourageant,
nous pouvons encore faire mieux ! Le Parc
des Industries met d’ailleurs à disposition
de l’ensemble des salariés des abris de
covoiturage prévues à cet effet.

Le nouveau bâtiment
Devos Vandenhove sort
le bout du nez
Comme nous avons eu l’occasion de l’évoquer dans la lettre
du Parc d’avril dernier, le groupe DV doit renforcer ses équipes
pour mener à bien son plan de croissance et donc disposer
d’espace pour les accueillir. C’est dans ce cadre qu’il a choisi de se
redéployer sur le Parc des Industries Artois Flandres en construisant un
nouveau bâtiment de 2900 m2 boulevard ouest. Les travaux vont bon train. La charpente
métallique est déjà posée et les aménagements extérieurs (voiries, réseaux) réalisés.
À noter, le nouveau bâtiment dont la livraison est prévue début 2017 intègre le développement durable 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
en ralentissant leur écoulement et les amener vers des bassins paysagers. Outre son
avantage esthétique, cette innovation crée un milieu propice au développement des
espèces et s’inscrira dans la politique menée sur l’ensemble du Parc des Industries
en faveur de la biodiversité.
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Elles ont choisi le Parc des
industries Artois-Flandres
❘ Actémium ❘❘ Agrotronix
❘❘ Alurol ❘❘ Aquarèse ❘❘ Astiria❘
❘❘ Atlantic ❘❘ Bodycote Induction
❘❘ Bodycote Traitement Thermique
❘ Brandbank❘ ❘ CDNI
❘ Cegelec❘ ❘ City Plast❘ ❘ Cotep
❘ Creatique Technologie SA
❘ Crèche Rigolo Comme la Vie
❘ DRX❘ ❘ Delzen
❘ Devos Vandenhove❘ ❘ DPD
❘ 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
❘ Le Colibri❘ ❘ Le Relais Métisse
❘ Leces❘ ❘ Mécanique Services
❘ Métalafer❘ ❘ Métaux détail services
❘ Minot Recyclage Textile
❘ MSK Mécanic❘ ❘ Nord Engrenages
❘ Nord Recyclage Service
❘ ProActif❘ ❘ Prodware❘ ❘ Proferm
❘ Prowell❘ ❘ Prysmian Group
❘ R.M.R❘ ❘ RBG Prestations SAS
❘ Regain Plus
❘ Réseau Entreprendre Artois
❘ Robinetterie Service
❘ Sefar Fyltis❘ ❘ Spedisser❘ ❘ Stin
❘ Targett❘ ❘ Telcomat❘ ❘ TP Plus
❘ ❘Transports Montagne
❘ Vanheede❘ ❘ Westeel
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