
N°62
Avril 2014
www.parcdesindustries.com

édito

Visite Gallez : matériels et humains, des investissements
pour préparer la sortie de crise Services Forma Eltech :
des formations professionnelles sur mesure Rendez-vous
4e édition de la Semaine de l’industrie En BREF...
Extension Europ Stock Services racheté, l’activité
se déplace à Harnes. Les transports Marsy
prennent la place libérée sur le Parc
Portrait Nancy Trouvilliers, couturière chez Sefar Fyltis

Leur décor a beau être moins
spectaculaire qu’un océan déchaîné 
ou une cité perdue arrachée à la forêt

vierge, les aventures d’aujourd’hui n’en sont
pas moins palpitantes. Les façades plus ou
moins avenantes des entreprises cachent en
effet des hommes et des femmes qui vivent
une véritable passion pour ce qu’ils font.

C’est bien sûr vrai des très nombreux
patrons pour qui la motivation première 
est la satisfaction, après l’avoir souvent
créée, de développer et de pérenniser
leur entreprise en la rendant toujours plus
performante. Il n’en manque pas 
sur notre Parc des industries, à l’instar
de Bernard Gallez qui, contre vents et
marées, a réussi à se faire un nom sur le
marché très concurrentiel de l’équipement
automobile, avec des clients aussi
prestigieux que PSA, Renault, Volvo, 
Ford ou encore Nissan.

Mais leurs salariés ne sont pas en reste.
Notre rubrique « Portraits » l’a déjà montré,
et c’est à nouveau le cas dans
ce numéro avec la belle histoire de Nancy
Trouvilliers, aujourd’hui couturière chez
Sefar Fyltis après avoir connu les affres 
d’un licenciement médiatique.

Leurs deux parcours sont différents l’un de
l’autre. Mais une passion commune 
les relie : l’industrie et le miracle quotidien
du passage de la matière première à un
produit que des clients désirent.

Daniel Delcroix
Président du SIZIAF

(Syndicat Mixte de la Zone Industrielle 
Artois-Flandres)

(Visite)
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C’est en 1945 que Moïse Gallez crée son
entreprise de mécanique générale à
Wasquehal, dans la banlieue lilloise (à
l’époque, les matières plastiques n’existent
pas encore). Il se fait rapidement un nom
dans la profession avant d’être rejoint dans
les années 70 par ses deux fils, André et
Bernard. A la fin des années 80, ces derniers
installent l’entreprise sur la ZI de Douvrin,
dans un local relais loué par le Siziaf et

adapté pour développer leurs activités à la
fois  d’outillage et d’injection et proposer
ainsi à leurs clients la réalisation de projets
dans leur globalité.
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Nancy Trouvilliers,
couturière chez Sefar Fyltis :
Des jeans aux filtres
industriels,
une reconversion réussie

(Portrait)

Le programme européen « REGAIN » (1), qui a donné
naissance sur le Parc des industries au bâtiment connu
sous le même nom, va y connaître un prolongement.
L’Union Européenne a en effet estimé que l’exempla-
rité de la conduite du projet était telle qu’elle justifiait l’at-
tribution au Siziaf d’une partie des budgets restant dispo-
nibles après la clôture du programme. Un « REGAIN
bis » sera donc réalisé à court terme sur le Parc tertiaire
du Canal, non loin du bâtiment de référence.
Comme ce dernier, le « petit frère » se voudra exem-
plaire en matière environnementale, avec notamment
une auto-suffisance énergétique obtenue grâce à la
production d'énergie et à l’utilisation de matériaux et de
techniques de construction parmi les plus performants
qui soient actuellement.
Par ailleurs, plus encore que pour « REGAIN I », la réali-
sation de « REGAIN bis » constituera également un
chantier pilote pour la sensibilisation des professionnels
du bâtiment et des scolaires. Seront ainsi organisées
pendant la phase de chantier des visites pour des profes-
sionnels du bâtiment, des scolaires, des collégiens, des

lycéens et des universitaires. Ce chantier à faible
nuisance se voudra ainsi exemplaire dans sa concep-
tion, son organisation et sa tenue.
Un autre engagement souhaité par l’Union Européenne
concerne la sensibilisation des occupants du bâtiment.
L’équipe qui aura en charge la réalisation du « REGAIN
bis » aura ainsi pour mission la réalisation d’un docu-
ment pédagogique d’utilisation du bâtiment qui sera
remis lors de la signature des baux. Les partenaires du
projet travailleront également sur des affichages sché-
matiques incitant les occupants à respecter les compor-
tements recommandés.
L’ouverture du chantier est prévue pour le 1er juillet 2014
et la livraison pour la fin de l’année.
Contact : 
Arnaud Lecourieux,
lecourieux@siziaf.com

(1) « REGAIN », rappelons-le, est l’acronyme en anglais d’un programme
européen qui peut se traduire en français par : «Réduire l’Effet de serre
grâce à une Gestion Alternative des territoires Industriels dans le Nord-
ouest de l’Europe).

« Regain » est bien plus qu’un bâtiment ;
« Regain bis » le rappellera

S’il y avait eu une maternité à Billy-Berclau, c’est
dans son village que Nancy Trouvilliers aurait vu le
jour, comme à peu près tous ses ascendants, du
temps où on naissait à la maison. 
Avec des racines aussi intimement mêlées à son terroir,
quitter celui-ci eût été un tel sacrilège que Nancy n’a
jamais osé y penser. Ou alors, pas à plus de cinq kilo-
mètres, juste pour aller préparer un CAP habillement
à « l’annexe » du lycée de Wingles. Puis pour aller,
diplôme en main et vingt bougies soufflées, se faire
embaucher chez Levi’s, à La Bassée. 
Les années 90 allaient passer ainsi, à confectionner
des dizaines de milliers de jeans à côté des copines
venues comme elle des villages environnants.
Puis patatras ! en 1999, le couperet tombe. L’usine
ferme et tout le personnel est prié d’aller voir ailleurs.
Heureusement, le Parc des industries Artois Flandres

est là, avec ses entreprises aux activités pour le moins
diversifiées. Parmi elles, il y en a même une qui emploie
des couturières. Cap donc sur Sefar Fyltis, où Nancy
ne se laisse pas (trop) impressionner par des machines
à coudre à côté desquelles celles de Levi’s ressem-
blaient à des jouets… L’embauche est donc conclue,
de même que pour quelques autres ex-Levi’s.
Depuis 2000, Voilà donc Nancy Trouvilliers occupée
à coudre des tissus techniques et des matières plas-
tiques pour en faire des filtres destinés à l’industrie
alimentaire, brassicole, sucrière ou encore pharma-
ceutique. On est certes bien loin de l’habillement, mais
ce n’est pas pour déplaire à Nancy, qui apprécie la
variété des tâches et des machines. Et puis, comme
avant chez Levi’s, la bonne ambiance et la solidarité
entre « filles » permettent de surmonter tous les obsta-
cles. Cela n’a pas de prix, de même que la proximité
de la chère maison familiale de Billy Berclau.

Gallez :
matériels et humains, des investissements
pour préparer la sortie de crise
Si vous conduisez une Citroën, une Peugeot, une Renault, une Nissan, une Volvo ou encore
une Ford, il y a de fortes chances que vous utilisiez un équipement fabriqué sur le Parc des
industries Artois Flandres : pare-soleil, grilles d’aération, poignées et autres garnitures en
matière plastique. Idem sous le capot, avec de nombreuses pièces techniques et, plus visible,
le cache-moteur.

(Regain)
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REGAIN
À NOUVEAU
COMPLET
Profitant du départ de ENR (qui est
parti s’installer dans les locaux qu’il a
fait construire à proximité), Devos
Vandenhove a pris possession d’une
deuxième cellule de Regain. Avec l'ar-
rivée annoncée d'une société britan-
nique de service aux entreprises, le
bâtiment est donc à nouveau complet.

DEUX CELLULES
DISPONIBLES
À L’HÔTEL
D’ENTREPRISES
Actemium ayant déménagé dans de
nouveaux locaux mis à disposition par
le Siziaf, deux cellules sont actuelle-
ment disponibles à l’hôtel d’entreprises
(une de 600 m2 dont 400 m2 d’atelier
et 200 m2 de bureaux, et une de 2 X
200 m2).  Pour tout renseignement,
contacter le Siziaf au 03 21 08 60 86.

LA NAVETTE
GAGNE
DU TERRAIN !

Lancée il y a un an, la navette entre la
gare de La Bassée et le Parc des
industries gagne chaque jour des utili-
sateurs, séduits notamment par les
importantes économies qu’elle permet
par rapport à l’utilisation quotidienne
d’une voiture particulière. 
Rappelons que ce service de Tadao
est très facile à utiliser, avec pas moins
de 12 arrêts sur le Parc. Et il est de plus
en plus économique, puisque doréna-
vant, les abonnés du train Lille-La
Bassée peuvent bénéficier pour la
navette des tarifs Fideli TER + TADAO. >>
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(EXTENSION )

Europ Stock Services parti,
les transports Marsy s’étendent...
Rotom France, filiale du groupe Néerlandais
Rotom, vient d’officialiser le rachat d’Europ
Stock Services (ESS), une PME de 20 sala-
riés implantée sur le Parc des industries
Artois-Flandres. Cette opération lui permet
d’asseoir sa position de leader régional de
la palette et du matériel de manutention et
stockage, mais aussi de renforcer sa posi-
tion à l’échelle nationale.
Les deux entreprises s’étaient ces dernières
années diversifiées vers la distribution de
matériel de logistique et d’expédition, à tel

point que leur complémentarité avait
progressivement fait de leur rapprochement
une évidence. L’opération  permet à Rotom
d’atteindre une taille significative et de peser
d‘avantage dans la balance, avec un objectif
à court terme de 20 millions d’euros, contre
14 en 2013 en additionnant les deux struc-
tures. En termes d’emploi, Rotom  reprend
l’ensemble des compétences d’Europ Stock
Services, y compris humaines, ce qui
portera  l’effectif à 65 personnes. Seul le
lieu de travail changera pour la vingtaine
d’ex-salariés d’Europ Stock Services, puis-
qu’ils iront travailler à Harnes, où Rotom
dispose de locaux et d’un terrain plus vastes.
Pour autant, Rotom ne souhaite pas en
rester là et ne considère cette opération
que comme une étape. Pour le groupe, en
effet, l’objectif est maintenant de « raccourcir
les distances qui le séparent de ses clients
et donc de renforcer sa présence sur le
terrain national ».
Quant à l’emplacement libéré sur le Parc, il
va être utilisé par M. Marsy pour y déve-
lopper ses activités de transport-logistique.

Prix, concurrence…
« Le business est très dur »
Avec son savoir-faire, ses 90 salariés et un
chiffre d’affaires de près de 15 millions
d’euros en 2013, la société Gallez,
composée aujourd’hui de trois entités
(Gallez Industries Holding, Gallez Injection
Plastique Bi-Matières et Gallez Outillage)
possède la stature nécessaire pour se faire
respecter sur son marché. Heureusement,
car déjà comme cela, « le business est très
dur », souligne le nouveau directeur indus-
triel, Vincent Debavelaere. « Entre la pres-
sion incessante sur les prix et la concur-
rence asiatique et est-européenne, les
prévisions sont très difficiles ».

Nouveaux modèles, nouvelles commandes
Dans ce contexte, Bernard Gallez a choisi
d’adopter une stratégie faite à la fois de
prudence dans la gestion de l’entreprise au
quotidien et de volontarisme dans la prépa-
ration de celle-ci à la conquête de nouveaux
clients, au travers d’importants investisse-
ments productifs. Dès l’été  prochain, l’ate-
lier injection accueillera ainsi deux nouvelles
presses. Capables d’efforts de fermeture
de 200 et 500 tonnes, elles étaient la condi-
tion indispensable à l’obtention de
commandes concernant les nouvelles
Smart, Renault Espace et Ford Mondeo.
Un pari gagné, puisque ces trois nouveaux
modèles intègreront bel et bien des produits
« made by Gallez ».

Mais ce n’est pas tout, puisqu’un nouveau
tour à commande numérique 4 axes et un
nouveau centre d’usinage feront eux aussi
prochainement leur entrée à côté d’autres
équipements et logiciels très récents. 
Et puis, on a évidemment intégré chez Gallez
que le business de l’automobile se pratiquait
désormais à l’échelle mondiale. Aussi, il est
un dernier investissement auquel l’entre-
prise consacre le temps et l’argent néces-
saires : la formation à l’anglais de certains
salariés.

(1) Des équipementiers automobiles pour 90%, l’entre-
prise étant fournisseur de rang 2 des constructeurs.

(Services)

(Rendez-vous )

4e édition de la Semaine de l’industrie

La 4e édition de la Semaine de l’industrie
aura lieu du 7 au 13 avril. Son objectif est
de renforcer l’attractivité du secteur de l’in-
dustrie et de ses métiers, grâce notamment
à des visites d’entreprises et à des événe-
ments de différentes natures, comme des
conférences-débats, des expositions, des
interventions dans les établissements
scolaires, des forums des métiers, etc.
Cette Semaine s’adresse à tous les publics,
mais en particulier aux jeunes, afin de les
inciter à davantage se tourner vers les
métiers de l’industrie.
Dans le cadre de celle-ci, le Siziaf organi-
sera une visite du Parc des industries pour
les élèves des collèges de Douvrin et
d’Auchy-les-Mines. Les collégiens auront
la possibilité de découvrir les univers de
deux entreprises qui ouvriront leurs portes,
à savoir Aquarèse et Delzen.

suite article page 1

LE BÂTIMENT
DU FUTUR EN DÉBAT
LE 4 JUIN AU SIZIAF
A quoi ressemblera le bâtiment de la 3e
révolution industrielle ? Vaut-il mieux
rénover ou reconstruire un immeuble
obsolète ? Qu’est-ce qu’une rénovation
réussie ? L’isolation renforcée est-elle vrai-
ment rentable ?
Toutes ces questions (et bien d’autres)
seront étudiées le 4 juin prochain sur le
Parc des industries, dans le cadre d’un
séminaire réunissant les collectivités
membres du programme européen
Greenfit (1).
Autour de la thématique globale du bâti-
ment industriel durable, la réflexion des
participants sera nourrie par les expé-
riences du Siziaf (à propos du projet de
rénovation de son siège) et du comté de
Basingstoke, au Royaume-Uni (au sujet
de la construction d’une tour de bureaux).
Les exposés et débats auront lieu de 9h
à 16h30 au siège du Siziaf.  
Contact : Arnaud Lecourieux,
lecourieux@siziaf.com
(1) Comté de Basingstoke and Deane (GB), Medway
Council (Kent, GB), Association IDEA 35 (Bretagne),
communauté de communes du Val de l’Ille (Ille-et-Villaine,
Bretagne) et bien sûr le Siziaf. Voir la Lettre du Parc
N°59.

Forma Eltech :
des formations
professionnelles
sur mesure 
Créé en 2007, l’organisme de formation Forma
Eltech s’est installé en décembre dernier à
l’Hôtel d’entreprises, où il a trouvé des locaux
adaptés à l’accroissement de son activité.
Dirigé par M. Claude Thieffry et Mme Wanda
Méresse, l’organisme assure dans toute la
France des actions de formation et accom-
pagne les centres de formation et les entre-
prises dans l’ingénierie pédagogique, la concep-
tion et l’animation dans les domaines : réseau
distribution électrique, éclairage public, habi-
litation électrique, électricité - électrotech-
nique, génie climatique- énergie renouve-
lable, secourisme, travaux en hauteur.
Forma Eltech propose des formations sur
mesure. Les formations s’effectuent soit en
intra-entreprise soit dans le centre de forma-
tion de Forma Eltech. Dans tous les cas, la
volonté de l’organisme est d’adapter la
demande aux évolutions technologiques et
réglementaires pour accompagner les entre-
prises dans leur évolution professionnelle.

Contacts : 
M. Claude Thieffry

Tél : 06.60 27 33 96  -
formaeltech@ymail.com
Mme Wanda Méresse

Tél : 06 60 27 44 02 -
formaeltech@ymail.com       

Mme Monique Chepy 
Tél : 09 83 85 89 21 -

adm.formaeltech@yahoo.com
150 Rue d'Oslo - 62138 DOUVRIN 

www.formaeltech.com
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