
Édito
La belle histoire continue sur  
le Parc des Industries Artois Flandres ! 
L’usine Atlantic est à peine sortie de 
terre que déjà pointe le nez du nouveau 
bâtiment Devos Vandenhove…  
Alors même que vient de s’achever  
la semaine de l’industrie prônant 
« l’Usine du futur », le parc peut 
s’enorgueillir d’avoir, en son sein,  
des pépites pour demain avec,  
à leur tête, des patrons volontaristes  
et surtout… audacieux.

Le rôle du Siziaf ? Les accompagner, 
être un facilitateur : permettre aux rêves 
des entrepreneurs de devenir réalité et, 
à la clé, créer de l’emploi ! Ce rôle, 
le Siziaf ne l’envisage que dans le cadre 
d’une politique globale intégrant,  
notamment le développement 
durable. En effet, l’exigence de qualité 
environnementale du territoire est 
attendue tant par les entreprises que 
par les populations riveraines…

Le 17 mars dernier, le SIZIAF a, à ce titre, 
signé un nouvel engagement en faveur 
d’une politique environnementale 
ambitieuse. À travers cet engagement, 
le syndicat s’inscrit dans les grands 
principes de transformation écologique 
et sociale du territoire.

Je vous invite à la lecture de cette 
nouvelle lettre du Parc. L’entreprise 
Devos Vandenhove y est à la Une.  
Elle le mérite bien ! Après avoir multiplié 
par 6 son chiffre d’affaires entre 2000 
et 2015, le groupe DV prévoit de 
multiplier par 2 dans les 10 ans qui 
viennent pour atteindre 50 M€.  
Ensemble, nous le soutiendrons !

Daniel Delcroix, Président du SIZIAF
(Syndicat Mixte du Parc des Industries 

Artois-Flandres)

Avril 2016 #70

I nitialement basé sur la maintenance 
électromécanique, le groupe DV a évo-
lué et compte aujourd’hui cinq activités :  

la maintenance électromécanique (tou-
jours !) mais aussi, la maintenance élec-
tronique, la maintenance prédictive, l’ingé-
nierie « automation & drives » et le négoce. 
Au fil de ses 50 ans d’existence, le groupe 
DV a ainsi pu connaître une croissance 
régulière. Employant 200 collaborateurs, 
le groupe a atteint en 2015 un chiffre 
d’affaires de près de 25 M€.
« Si notre entreprise est toujours en 

croissance aujourd’hui, c’est que nous 
avons su surfer sur les bonnes vagues », 
précise Pierre Vandenhove. « Il va sans 
dire que l’industrie est un marché mature 
en France comme en Europe. Pour nous 
développer, nous avons dû faire évoluer 
nos savoir-faire et sommes passés d’une 
activité basée sur la mécanique à l’élec-
tronique puis à l’automatisme. 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 ».

Groupe DEVOS VANDENHOVE, 
se déployer pour  
mieux se développer.

SuCCESS StORy

Créé en 1965, le groupe Dv, spécialiste 
de l'ingénierie et de la maintenance 
électrique, installe dès 1996 son activité 
électricité et automatisme à Douvrin, 
dans un bâtiment mis en location  
par le SIZIAF. 
En 2004, le groupe Dv crée son premier 
bâtiment sur le parc pour accueillir 
l’ensemble de ses savoir-faire. En 2017,  
il est déjà temps de se redéployer…
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En 2012, cette position d’« EXPERt In mOtIOn 
tECHnOLOGy » permet au groupe DV de 
signer un partenariat stratégique avec Siemens. 
Désormais certifié en tant que « Solution Partner 
Automation & Drives » et « Solution Partner 
Building technologies », le groupe DV prend de 
nouvelles parts de marché. L’expertise du groupe 
DV ne s’arrête d’ailleurs pas à la France. Partenaire 
des plus grands groupes français et européens, 
DV est présent en Belgique, Allemagne, Suisse 
et Espagne et entend bien encore repousser 
les frontières dans les années qui viennent pour 
devenir un vrai groupe européen.

vers l'usine 4.0
L’ambition du groupe DV ? Multiplier par deux 
son chiffre d’affaires dans les prochains dix ans 
pour atteindre 50 M€. « Notre partenariat avec 
Siemens nous autorise à envisager l’avenir avec 
ambition », poursuit Pierre Vandenhove. « Nous 
avons développé un collectif pétri d’une culture 
collaborative forte basée sur le respect des 
hommes et l’excellence technique. Pour réussir, 
j’ai choisi de faire descendre le centre de gravité 
de la décision. Aujourd’hui, nous sommes armés 
pour aller plus loin ». Le prochain cap du groupe 
DV est l’industrie 4.0. « En tant que partenaire de 
Siemens, il nous faudra accompagner nos clients 
dans l ’évolution de leurs outils de production 
pour les emmener vers l ’usine numérique… ». 
« la smart factory » combinant production auto-
matisée et maintenance prédictive.

Parc des Industries Artois-Flandres | Avril 2016

50 ans 
d’expérience  
dans l'ingénierie 
et la maintenance 
électrique

200 collaborateurs

24.6 M€ de CA  
en 2015 dont 
13 % à l’export

13.5 % de  
croissance  
par an

12 agences  
en France

7 agences  
à l’étranger

>>>>

Maintenance 
électromécanique

21.5 %

Répartition du chiffre d'affaires

Négoce

14 %
Ingénierie 

Automation & Drives

17 %

Maintenance 
prédictive

4 %

Maintenance 
électronique

43.5 %

bientôt un nouveau bâtiment sur le parc
Pour mener à bien son plan de croissance 
baptisé « Mach 2 », le groupe DV doit renforcer 
ses équipes et donc disposer d’espace pour les 
accueillir. C’est dans ce cadre qu’il choisit de 
se redéployer sur le Parc des Industries Artois 
Flandres. L’histoire entre le groupe DV et le Parc 
a commencé depuis plus de 20 ans. L’hôtel 
d’entreprise a accueilli l ’activité « Électricité et 
automatisme » du groupe dès 1996 avant que DV 
ne choisisse, en 2004, de construire un bâtiment, 
rue d’Oslo, pour développer l’ensemble de ses 
activités. En 2012, trop à l’étroit, l’entreprise réins-
talle son activité « Électricité et automatisme » 
au sein du bâtiment Regain et y intègre, en 2014, 
son acquisition externe, l ’entreprise NSYS. Ne 
pouvant, cette fois, pousser les murs, le groupe 
DV décide de construire un tout nouveau bâtiment 
de 2 900 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. « Plus 
prosaïquement, le Parc est idéalement situé 
au cœur d’axes importants. C’est facile de se 
déplacer. Par ailleurs, nous bénéficions  d’un 
tissu universitaire très dense (Lille, Valenciennes, 
Béthune, Calais, Saint-Omer…) qui nous facilite le 
recrutement. Enfin, la direction du SIZIAF est très 
aidante. Quand tout paraît compliqué ailleurs, ici, 
on est dans l’efficace. » 
Société DEVOS VANDENHOVE
Téléphone : 03 21 08 96 70

IL n’ESt DE RICHESSE QuE D’HOmmES
En maintenance industrielle, la capacité à 
recruter des profils de qualité, formés et inté-
ressés est clairement un facteur-clé de succès. 
Pour soutenir sa croissance, le groupe DV 
recrute en permanence. Les jeunes diplômés 
issus des filières « génie électrique », « élec-
tronique et informatique », « mécatronique 
et robotique » ont toute leur place chez DV 
qui embauche principalement des Master 2. 
Depuis toujours, le groupe DV fait confiance à la 
filière universitaire et mise sur l’apprentissage.

Pour accompagner sa mutation vers l’usine 
du futur, l’entreprise souhaite intégrer des 
profils d’avenir, jeunes talents « digital native » 
passionnés par les nouvelles technologies. 
Mais au-delà d’une tête bien faite, l’entreprise 
emploie avant tout des collaborateurs sur 
lesquels elle peut compter. À celle ou celui qui 
sait montrer son sens du collectif, des respon-
sabilités et de la satisfaction client, elle offre 
alors un plan de carrière qui n’a rien à envier 
aux grands groupes.



Laboratoire environnemental, LECES a pour 
mission le contrôle de l’air. Dans le cadre du 
PPA, Plan de Prévention de l’Atmosphère, 
LECES vérifie que les entreprises respectent 
les valeurs limites d’émission de poussières 
définies par arrêté préfectoral. À partir de 
son siège social basé à proximité de Metz 
et de ses agences (dont celle de Douvrin), 
LECES est en mesure de répondre à toute 
demande sur le territoire national. Pour 95 % 
de son activité, LECES est mandaté par les 
industriels auxquels le laboratoire apporte 
les solutions techniques pour un strict res-
pect des normes imposées. Les 5 % autres 
de son activité consistent en des missions 
de contrôles inopinés demandés par la 

DREAL. Dans un univers très concurrentiel, 
Olivier Delin considère que les atouts de 
son agence résident essentiellement dans 
son écoute attentive des besoins de ses 
clients et dans sa grande souplesse d’action. 
Sa nouvelle localisation sur le Parc des 
Industries Artois Flandres répond d’ailleurs 
à un objectif de développement qui suppose 
davantage de mètres carrés disponibles 
mais aussi une excellente accessibilité. 
Compte tenu de l’activité de LECES, le fait 
que le Parc soit ISO 140001 a été un plus. 
Adam Hachimi, dirigeant de LECES a com-
menté « On y a toute notre place ! ».  
LECES
Téléphone : 03 20 96 30 54

Bientôt des  
food-trucks  
sur le Parc !
Pour offrir une alternative à « la gamelle », 
le SIZIAF souhaite accueillir sur  
le Parc des restaurants ambulants.  
Les désormais nommés « Food trucks ». 
L’idée est de recevoir deux food trucks 
différents chaque jour ouvré entre 
11 heures et 14 heures 30. L’objectif est 
bel et bien d’offrir une carte diversifiée 
et équilibrée. Le point de rendez-vous 
gourmand a été trouvé. Les food-trucks 
s’installeront boulevard Ouest, 
en face du bâtiment Filartois.  
Premiers repas servis dès le 4 avril 2016 
par les 4 premiers commerçants ayant 
répondu à l’appel du SIZIAF (Le vintage 
burger - burger salade -, chaque lundi ; 
Royal Friterie, les mardi et mercredi ; 
Calou Pilé - cuisine réunionnaise -, 
le jeudi ; King Frite, les jeudi et vendredi).

é vénement nat ional  et  annuel ,  
la semaine de l’Industrie est l’occa-
sion pour les industriels et leurs 

partenaires d’ouvrir leurs portes au grand 
public, notamment aux jeunes et aux 
demandeurs d’emploi, et de faire découvrir 
ou redécouvrir l’industrie et ses métiers. 
Dans le prolongement du projet « Industrie 
du Futur », lancé par le Président de 
la République, en avril 2015, cette 6ème 
édition de la semaine de l’industrie s’est 
déroulée du 14 au 20 mars 2016 sous  
le signe de « l’usine du futur ». C’est dans 
ce cadre que Nicolas Honoré, sous-préfet 

de Béthune a choisi d’inaugurer l’événe-
ment chez Aquarèse.

Spécialisée dans la découpe industrielle 
au moyen de jet d’eau haute pression, 
Aquarèse, entreprise de 45 salariés, dirigée 
par Patrick Dargent, base son dévelop-
pement sur l’innovation et l’export. Cette 
stratégie lui a permis de diversifier son 
portefeuille clients. Aquarèse travaille tou-
jours pour l’automobile, client historique, 
mais aussi désormais pour l’aéronautique 
et la défense. À l ’occasion de l ’inaugu-
ration de la semaine de l’industrie et de  

la visite du sous-préfet, Aquarèse a pu 
faire la démonstration de son savoir-faire 
et valoriser les métiers clés de l'entreprise.

Un peu plus tard dans la semaine, les 17 et 
18 mars, ce sont deux autres entreprises 
du Parc, Devos Vandenhove et Aquarèse 
qui ont ouvert leurs portes aux collégiens 
de Douvrin et Beuvry. Modernité de l’outil 
industriel et transformation du modèle 
économique par le numérique, ces 2 socié-
tés ont pu montrer aux salariés de demain 
que, sur le Parc, l’industrie du futur est déjà  
en marche ! 

À LA unE

ImPLAntAtIOn

Une « semaine de 
l’Industrie » placée sous le 
signe de l’Usine du Futur.

Avec l’arrivée de LECES, 
l’hôtel d’entreprises  
affiche complet.

Accompagné de 8 jeunes faisant partie du dispositif "garantie jeune"*, 
nicolas Honoré, sous-préfet de béthune, a inauguré la « semaine de 
de l’industrie 2016 », le 14 mars dernier, en donnant une conférence de 
presse au sein de l’entreprise Aquarèse.

Le 1er avril 2016, le laboratoire environnemental 
LECES achève son déménagement au sein de 
l’hôtel d’entreprises avec l’installation de sa salle 
de pesée. Olivier Delin, responsable d’agence 
et ses 6 collaborateurs opèrent désormais 
depuis Douvrin.

*  La Garantie jeunes s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans en situation de précarité qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en études et dont les ressources 
ne dépassent pas le plafond du Revenu de solidarité active (RSA). Avec ce dispositif, le jeune peut s'inscrire dans un parcours actif d'insertion professionnelle.  
Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi (P.L.I.E.) - Téléphone : 03 21 61 50 16



Pourquoi avoir décidé de renouveler 
votre engagement dans une politique 
environnementale ?
L’an prochain, le SIZIAF, Syndicat Mixte du 
Parc des industries Artois-Flandres, aura 50 
ans ! Créé en 1967 pour aménager un parc 
industriel de 460 hectares dans le cadre de la 
reconversion de l’industrie charbonnière, le Parc 
des industries Artois-Flandres est aujourd’hui 
l’une des plus grandes zones industrielles 
du Pas-de-Calais. Il s’agit pour le SIZIAF d’en 
poursuivre le développement en accueillant de 
nouvelles entreprises tout en pérennisant les 
emplois déjà présents. Or, depuis toujours, nous 
sommes convaincus que ce développement et 
le maintien de l’industrie ne peuvent avoir lieu 
que dans un cadre environnemental protégé 
et valorisé. L’année 2015 a fêté les 10 ans de la 
certification 14 001 du Parc. Il était bon, en ce 
début d’année 2016, de donner un nouvel élan.

Ce nouvel engagement revêt-il un sens 
particulier ?
L’exigence de qualité environnementale du 
Parc est attendue par les entreprises présentes 
ou à venir et les populations riveraines. À 
travers son engagement, le SIZIAF souhaite 
s’inscrire pleinement dans les grands principes 
régionaux de transformation écologique et 
sociale du territoire.
Pour atteindre cette ambition, le SIZIAF satisfait 
bien entendu aux obligations réglementaires 
mais va bien au-delà en prenant systémati-
quement en compte la protection de l’envi-
ronnement et la prévention de la pollution.

Le SIZIAF élabore ainsi un programme 
d’actions environnementales global qui 
s’articule autour des grands enjeux identifiés 
à l’échelle du territoire :

•  Offrir un cadre de vie de qualité aux entre-
prises comme aux riverains,

•  Préserver les milieux et ressources naturels 
ainsi que la biodiversité,

•  Contribuer à la réduction de la pollution 
atmosphérique et à la lutte contre le chan-
gement climatique,

• Optimiser l’occupation des sols.

Quelles sont, selon vous, les clés de 
la réussite de cette nouvelle politique 
environnementale ?
Le SIZIAF s’appuie sur une équipe restreinte et 
exclusivement dédiée au Parc des industries 
Artois-Flandres. Cette équipe partage des 
valeurs fortes :

• innovation et anticipation,
• écoute et partage,
• efficacité et simplicité,
• proximité et réactivité,
• évaluation permanente et communication.

Avec la certification ISO 14 001, le SIZIAF, sous 
la responsabilité de son Directeur, s’est engagé 
et s’engage encore et toujours dans la voie de 
l’excellence par l’amélioration continue de son 
système de management environnemental. 
En tant que Président, j’en suis garant et je 
m’engage à mettre à disposition tous les 
moyens techniques, financiers et humains 
nécessaires à la mise en œuvre de la politique 
environnementale ambitieuse du SIZIAF. 

Le 17 mars dernier, Daniel DELCROIX, 
président du Siziaf signait son 
engagement pour une nouvelle 
politique environnementale 
ambitieuse. Il nous commente  
ce choix volontariste.

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
❘ T.P PLUS ❘ Vanheede ❘ Westeel
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