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À vos 
baskets !  

Au revoir Filartois,
bonjour Prologis

ÉVÉNEMENT

DÉCOUVERTE

LE MOT DE L’ÉQUIPE

ENVIRONNEMENT

Cyclistes ou coureurs, amateurs ou confirmés, 
venez découvrir, au gré de vos promenades 
sportives, le Parc des Industries Artois-Flandres 
et ses nombreux chemins aménagés !

Loin de l’inhospitalité des quartiers industriels 
traditionnels, le Parc des Industries Artois-
Flandres offre un accès à de nombreux espaces 
privilégiés pour les activités : des chemins amé-
nagés le long du canal vous mèneront aux étangs 
de Salomé. Découvrez aussi la base de loisirs de 
Wingles, parcourez les routes et découvrez ses 
zones de biodiversité…

Engagé dans une politique environnementale 
forte, le SIZIAF poursuit son ambition de déve-
lopper ce pôle d’activité dans une logique de 
« développement durable », pour offrir aux 
riverains et salariés de la zone un cadre de vie 
agréable et fonctionnel. ■

Bienvenue dans cette première édition du Parc 
Actu ! Inscrite dans la continuité de la Lettre aux 
riverains, cette nouvelle formule a pour but de vous 
faire partager toute l’actualité du Parc des Indus-
tries Artois-Flandres et des entreprises qui la com-
posent. Informations, découvertes, promenades, 
emploi… Plus près de vous, cette lettre se veut un 
véritable trait d’union entre le Parc des Industries 
et les communes qui l’entourent. Vous aussi, venez 
découvrir ce cadre de travail agréable et fonction-
nel et partagez avec nous vos découvertes !
 

L’équipe du SIZIAF

Renouvellement du 
marché des espaces verts
Entrant dans le cadre d’un marché public, 
l’entretien des espaces verts est attribué, en 
Juillet 2017, aux entreprises ID Verde et « Les 
Cantonniers privés  » pour une période de 4 ans.
ID Verde, spécialiste de l’aménagement paysa-
ger de sites naturels, urbains et sportifs, sera 
en charge de l’entretien. Une équipe dédiée 
sera présente tout au long de l’année et équi-
pée d’un véhicule électrique. De son côté, le 
nettoyage du Parc d’activités est attribué à 
l’entreprise « Les Cantonniers Privés » de Loos 
en Gohelle, qui effectuera tous les 15 jours le 
ramassage des déchets sur l’espace public et 
la suppression de l’affichage sauvage.

Avec un peu plus de 1500 collaborateurs, Prologis 
Inc., est le principal propriétaire, opérateur et 

développeur international en immobilier logistique. 
Basé dans 20 pays, il loue ses plateformes à plus de 
5 200 clients dans deux secteurs d’activités majeurs : 
business to business et distribution/e-commerce. 
Afin de répondre à la demande d’acteurs dynamiques, 
Prologis a trouvé au sein de l’ancien site de Filartois un 
positionnement idéal, à proximité des infrastructures 
routières et au cœur d’un bassin de vie et de consom-
mation de plus de 1,5 millions d’habitants. 

Sur la base de valeurs communes que sont l’innovation et 
l’environnement, Prologis et le SIZIAF ont ainsi conclu un 
partenariat pour le développement de 45 ha dédiés à la 
logistique au sein du Parc des Industries Artois-Flandres. 
Avec une capacité de développement jusqu’à quatre bâti-
ments d’une surface logistique comprise entre 24 000 
et 100 000 m², l’ensemble du site répondra notamment 
aux problématiques de la grande distribution, des grands 

industriels et du e-commerce. À la suite des travaux de 
déconstruction de l’ancien site de Filartois menés par 
l’Établissement Public Foncier (EPF), dont le démarrage 
est prévu en juillet, de nouveaux bâtiments « intelligents »  
de dernière génération verront le jour : outil de pilotage 
permettant d’optimiser les énergies consommées, sys-
tème d’alertes en temps réel, éclairage 100 % LED dans 
toutes les cellules…

Ce partenariat avec Prologis symbolise pour le SIZIAF une 
étape importante : celle de l’ouverture à la logistique mais 
avec le choix d’une logistique moderne à forte valeur ajou-
tée, porteuse d’emplois. « Nous sommes ravis de relever ce 
défi avec Prologis, partenaire de qualité, qui partage nos 
valeurs fondamentales : professionnalisme, savoir-faire, 
exigence environnementale. Dans le cadre de ce projet 
porteur de sens, nous ouvrons nos atouts à la logistique 
pour faire gagner notre territoire et nos entreprises », 
déclarait Daniel Delcroix, Président du SIZIAF, en conclu-
sion de la conférence de presse. ■

Le 7 mars dernier, Prologis Inc., leader international en immobilier logistique, et le SIZIAF annon-
çaient, lors d’une conférence de presse à Paris, leur partenariat. L’objectif : développer un parc 
logistique de 45 ha composé de bâtiments intelligents de dernière génération.



Moi,
salarié
du Parc 
Quel est votre parcours ? 
Issu de l’univers du transport de colis, je souhaitais pour-
suivre dans le domaine en intégrant un grand groupe. J’ai 
donc postulé spontanément à l’agence DPD, proche de 
chez moi. Coup de chance, ils recherchaient justement un 
Responsable d’Exploitation pour l’agence de Douvrin. C’était 
un vrai tremplin pour moi ! Désormais, je supervise l’activité 
de 27 personnes, qui ont pour la plupart entre 5 et 15 ans 
d’ancienneté, et mes missions sont très larges. 

Etes-vous satisfait de votre arrivée 
dans le Parc des Industries ? 
Tout à fait. En intégrant l’agence, j’ai vraiment gagné en confort 
de vie. Mes temps de trajet sont plus courts, l’entreprise est 
située à proximité des accès routiers… En quelques minutes 
seulement, je suis chez moi. D’ailleurs, beaucoup de nos 
collaborateurs viennent comme moi de communes voisines : 
Wingles, Hulluch, Billy Berclau... Avec parfois des amplitudes 
horaires très larges, c’est important qu’ils puissent rentrer 
chez eux entre deux postes. Certains viennent même en vélo. 
Et pour ceux qui restent, il est aussi possible de se restaurer 
facilement dans le Parc des Industries.

Comment se passe votre vie dans l’entreprise ? 
Très bien ! Il y a un vrai “esprit DPD” : la proximité des 
équipes, la confiance et surtout l’autonomie. On travaille 
tous main dans la main ! L’agence est en plein dévelop-
pement : chaque année, le volume de colis traités est en 
hausse de 6 à 7% et nous devons parfois faire face à des 
pics d’activité. C’est pourquoi nous étudions un projet 
de déménagement au sein du Parc des Industries, pour 
acquérir de plus grands locaux à l’horizon 2018. ■

Les entreprises 
du Parc recrutent
1  IRIS Informatique 

>  Assistant(e) Administration des Ventes 
CDI Temps complet - 2 ans d’expérience

Informations : nphilis-locquet@iris-info.com

2  Randstad Inhouse Service
> Agents logistiques

> Agents de Fabrication 

> Plieurs

Travail temporaire

Informations : 03 91 83 60 20

3  Earthminded
>  Responsable de production 

CDI – 5 à 7 ans d’expérience

>  Chef d’Équipe Maintenance 
CDI – 5 à 7 ans d’expérience

Informations : antoine.coulombel@earthminded.com 

4  Vanheede Environnement
>  Délégué commercial 

CDI 

Informations : 02 51 263 654 

5  Devos Vandenhove
>  Expert en Électronique de Puissance  

Alternance – niveau Bac +3 à Bac +5

>  Technicien en Électronique 
Niveau Bac +2

>  Technicien Itinérant en Électronique  
de Puissance 
Niveau Bac +3

>  Technico - Commercial  
Alternance – niveau Bac +3 à Bac +5

>  Commercial Sédentaire Trilingue 
Français / Espagnol / Italien  
2 ans d’expérience

Informations : recrutement@dv-groupe.fr

6  Gallez
>  Responsable maintenance

> Chef d’équipe injection

> Fraiseur CN expérimenté

> Tourneur expérimenté 

Informations : 03 21 79 35 19

7  Prodware
>  Ingénieur d’affaires CAO DAO – Ingénieur 

d’affaires Sage  
Bac +2 à Bac +4

Informations : emploi@prodware.fr

8  Hôtel Restaurant Le Colibri 
>  Apprenti(e)s en cuisine  

CAP 2 ans ou Bac Pro 3 ans

Informations : 03 21 40 54 54
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L’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. ■

ZOOM SUR

IMAGES INÉDITES DU PARC

Christian Lemoine est meurchinois d’origine. Nouveau salarié du Parc des Industries, il occupe 
depuis le mois de mars le poste de Responsable d’Exploitation Autonome au sein de l’agence DPD. 

BON À SAVOIR

Un relais colis 
au cœur du parc
L’entreprise Exapaq DPD, réseau de livraison de 
colis auprès des professionnels, permet, par le 
biais de ses partenaires expéditeurs, le retrait 
de colis auprès des particuliers sur son agence, 
535, Boulevard Sud à Billy Berclau. 

Votre contact : Philippe Cunha Botao
au 03 21 08 96 00


