
Édito
« Le Parc des Industries, catalyseur  
de synergies », l’article qui vous  
est donné de lire sur le sujet illustre  
une ambition forte du SIZIAF : contribuer 
au développement des entreprises 
implantées.

Pour ce faire, il nous paraît évident 
qu’il nous revient de développer un 
écosystème cohérent favorisant tous  
les rapprochements possibles.  
De la simple relation client-fournisseur 
 à la mise en place d’une « joint-venture »  
en passant par la mutualisation de 
moyens, tout est imaginable dès lors que 
l’on veut progresser… ensemble. Dans un 
contexte de mondialisation auquel chacun 
doit s’adapter, le SIZIAF est aux côtés  
des entrepreneurs pour les aider à 
imaginer et déployer des solutions 
partagées…

Dans un tout autre registre, cette 
nouvelle lettre du Parc fait état des 
travaux importants de rénovation du 
boulevard Sud qui ont d’ores et déjà 
commencé avec, notamment, l’abattage 
des peupliers. Nous sommes conscients 
que ces travaux seront générateurs de 
perturbations dans les mois qui viennent. 
Gageons néanmoins que le résultat n’en 
sera que davantage apprécié avec une 
fluidité et une sécurité de la circulation 
améliorées et une voie verte qui fera 
bientôt le tour complet du Parc.

A noter, l’eau est à l’honneur dans ce 
numéro. Qu’il s’agisse du château d’eau 
ou de la station d’épuration, le SIZIAF 
s’emploie à améliorer la performance 
de ses infrastructures pour préserver 
une ressource précieuse et vous assurer 
un service d’approvisionnement et 
d’assainissement de qualité !

Daniel Delcroix, Président du SIZIAF
(Syndicat Mixte du Parc des Industries 
Artois-Flandres)
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 « Je ne ferai jamais de mécanique », disait-
il, adolescent. Thibault Delétré est entré 
dans l'entreprise familiale, spécialisée dans 
la fabrication et le retaillage d’engrenages, 
en 1980 et ne l’a plus quittée. Non préparé 
au métier, Thibault Delétré a été formé 
« sur le tas » par l ’associé de son père, 
suivi des cours du soir et gravi échelon 
après échelon. Par la même, il connaît 
aujourd’hui intimement Nord-Engrenages 
et en est indubitablement l '«homme 
clé ». En 2013, suite à un diagnostic de 
l’entreprise demandé au CEDEC (Centre 
Européen d ’Evolution Economique), 
Thibault Delétré prend conscience du 
fait que le rôle central qu’il occupe dans 
l’entreprise est à court terme une force 
mais peut, à tout moment, se renverser en 
faiblesse. Parallèlement, un retour d’image 

sur Nord-Engrenages lui révèle que si la 
société est très bien considérée sur le 
plan de la qualité produite, elle manque 
néanmoins de glamour dès lors qu’on la 
visite. Son parc machines est vu comme 
obsolescent (même si, au quodidien, 
c’est bien la diversité de « ses vieilles 
machines » qui donne la souplesse de 
répondre à tout type de demande). 

Fort de ses constats, Thibault Delétré 
décide donc de s’ inscrire dans une 
nouvelle dynamique et de préparer le 
futur en investissant et en se rendant 
moins indispensable. Très attaché à son 
personnel, son objectif est de garantir la 
pérennité de l’entreprise...

De TPE à PME,  
Nord-Engrenages fait  
sa révolution

Rencontre

Présent dans la société depuis 35 ans, Thibault Delétré, actuel 
dirigeant de Nord Engrenages, en connaît chaque détail. Soucieux  
de pérenniser son entreprise, il décide en 2013 d’entamer une révolution 
pour permettre à Nord-Engrenages de se passer de lui.
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Veolia Eau procède actuellement à la mise en place des cinq nouveaux dispositifs devant 
améliorer la performance du service de l'assainissement.

Devenue obligatoire depuis 2003, l’étude de fonctionnement du captage de 
l'eau potable a été réalisée par Veolia eau  en octobre dernier. Le diagnostic 
permet de vérifier l’état de l’ouvrage (aspect, tenue des tubages) mais aussi 
ses débits et performances et de détecter d’éventuelles anomalies. 

Pour détecter en amont de la STEP, station d’épuration, toute éventuelle pollution, des 
sondes pH sont en cours d’installation sur l’ensemble du réseau.

Deux débitmètres vont être mis en place sur les réseaux en provenance des deux 
communes riveraines pour mesurer précisément le volume du « conservé eaux usées » 
des déversoirs d’orage et avoir ainsi une meilleure maîtrise des effluents.  

La « file boues » de la STEP va gagner en efficacité avec le remplacement des filtres à 
bandes par une centrifugeuse, de surcroît plus économe en énergie. Les boues produites 
seront ainsi de meilleure qualité. Mieux déshydratées, elles représenteront moins de 
volumes à évacuer et donc à transporter.

Il va être procédé à une géolocalisation ultra-précise des réseaux qui permettra des 
interventions plus efficaces, en cas de fuite, notamment, et qui garantira la sécurité des 
agents lors des interventions de travaux.

Le bilan carbone du service de l’assainissement va être établi. Pour ce faire, Veolia Eau  
réalise un audit complet de la STEP et va proposer un plan d’actions visant l’amélioration 
de l’efficacité énergétique. 

Réalisant un 
chiffre d’affaires 
de 1.7 M€,  
Nord-
Engrenages 
comptera  
bientôt 
21 personnes. 

Clients :  
de l’artisan à 
la très grosse 
entreprise 
industrielle. 

Un ERP pour remplacer le feeling du dirigeant. 
La première décision structurante fut de mettre en 
place un progiciel de gestion intégrée dit ERP. 
Le but : partager, avec toute l’entreprise, les 1001 
détails jusque-là, uniquement stockés dans la 
mémoire du dirigeant. Nord-Engrenages se fait 
alors aider par l’ICAM pour la rédaction d’un cahier 
des charges et choisit la solution Clip Industrie car 
très adaptée aux PMI. Cet outil de gestion moderne 
remplacera, dans un court avenir, le feeling de 
Thibault Delétré.
Reste à transformer ce feeling en centaines de 
données à intégrer à l’ERP.... Ce n’est pas une mince 
affaire mais le process est en cours et déjà visible 
dans les ateliers où les écrans de contrôle et les 
« scannettes » destinées à lire les futurs codes-
barres ont fait leur apparition.

Diversification et nouvelles machines.
Dans le même temps, Nord-Engrenages prend le 
parti de se diversifier dans une activité de niche 
très voisine de la sienne : le mortaisage. Pour 
ce faire, la société investit dans la plus grande 
machine à commande numérique de France sur 

le plan capacitaire. Place est faite à la modernité ! 
Pour mettre en œuvre ces changements de taille, 
Thibault Delétré revoit son organisation et intègre 
de nouvelles forces vives. De 13 personnes lors de 
son arrivée sur le Parc des Industries, l’entreprise 
est passée à 18 du fait de sa croissance et comptera 
bientôt un effectif de 21 personnes. L’objectif est 
bien entendu de permettre la bonne mise en place 
de l’ERP, de faire tourner la mortaiseuse mais aussi 
de revoir l’organisation pour adjoindre un deviseur 
à Thibault Delétré et permettre à l’actuel contrôleur 
qualité de quitter son poste pour prendre en charge 
le développement commercial. Aujourd’hui, le seul 
moteur de Nord-Engrenages est le bouche-à-oreille 
positif de ses clients  Gageons qu’en amplifiant 
le phénomène avec un commercial sur le terrain, 
l’entreprise ne pourra que progresser davantage !
Attentif au développement des entreprises du 
Parc, le SIZIAF a donné un coup de pouce à 
ce redéploiement en contribuant au plan de 
financement des investissements et des embauches 
en partenariat avec le Conseil Régional. De l’huile 
dans les rouages d’une mécanique déjà bien partie ! 

 www.nord-engrenages.com.

5 mesures pour optimiser 
l’assainissement
Le réseau d’assainissement de l’unité Technique du SIZIAF reçoit les effluents 
du Parc mais aussi ceux des communes de Douvrin et de Billy-Berclau. En 
2014, à l’occasion du renouvellement de la Délégation de Service Public de 
collecte et de traitement des eaux usées et des eaux pluviales, le SIZIAF a 
obtenu de son prestataire Veolia Eau un certain nombre d’avancées sur le 
plan qualitatif.

Bâtiment passif 
cherche 
entrepreneur actif
Le SIZIAF met en location Regain Bis. 
Au sein du parc tertiaire, cet immeuble 
atypique, innovant et intell igent est 
désormais disponible ! Composé de  
4 bureaux, 1 salle de réunion et 1 tisanerie, 
Regain bis offre une surface de 250 m2 
sur un terrain de 2000 m2. Il bénéficie 
d’une toiture terrasse végétalisée, d’un 
accès PMR et d’un parking de 11 places. 
Grâce à sa gestion automatisée du confort 
thermique et son isolation renforcée, 
Regain Bis a des besoins minimisés de 
chauffage. De surcroît, le bâtiment, dont 
l’éclairage LED est asservi à la quantité 
de lumière naturelle, produit sa propre 
électricité. Entièrement câblé informati-
quement, l’immeuble est immédiatement 
opérationnel. Belvédère au cœur d’un 
parc ISO 14001, Regain bis est un lieu 
idéal pour donner de la hauteur à une 
image de marque ! Loyer : 1950 € HT/HC/ 
mois – contact@siziaf.com

ISO 14001, 
l’aventure en récits
A l’occasion des 10 ans de sa certification 
ISO14001, le SIZIAF fait un point d’étape 
en éditant une brochure de 32 pages 
disponible en français et en anglais. 
Conçue dans le cadre du programme 
transfrontalier GreenFit, qui vise à la 
requalification durable des parcs d’acti-
vités existant en Europe, cette brochure 
permet de partager les avancées du 
Parc par le biais des témoignages de 
ses différents acteurs. Elus, partenaires, 
prestataires, chefs d'entreprises, collabo-
rateurs nous délivrent une vue à 360° et 
suggèrent des pistes pour aller plus loin.  
contact@siziaf.com
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Progrès

L’arrivée d’une nouvelle entreprise dans 
un parc industriel nécessite toujours 
quelques aménagements pour permettre 
son intégration pleine et entière. Lorsque 
ces ajustements servent une meilleure 
accessibilité en repensant la circulation 
générale, le scénario est idéal ! Les 
travaux qui vont être réalisés à l’occasion 
de l’arrivée d’Atlantic vont permettre de 
requalifier totalement le boulevard Sud et 
sont initiateurs de nombreux changements.

Voitures, vélos, piétons : fluidité et 
sécurité pour tous
Comme tout aménagement structurant, 
déplacements et dessertes sont au c�œur 
des problématiques de conception et de 
réalisation du boulevard Sud. Car outre 
son rôle dans la ceinture de boulevards 
du Parc, le boulevard Sud est également 

un des po int s- clefs  des 
échanges avec l ’axe principal 
que constitue la RN 47. Pour améliorer 
la fluidité de la circulation, il a ainsi été 
décidé de modifier la gestion du carrefour 
en passant de feux tricolores à un giratoire. 
Le projet consiste également, cela va de 
soi, à sécuriser les accès à la nouvelle 
entreprise implantée. Il permettra en outre 
de finaliser la voie verte qui fera désormais 
le tour du Parc.

Biodiversité et intégration paysagère 
Vie i l l i ssant ,  le  boulevard sud sera 
totalement rénové. Comme d'autres 
voiries du parc, il sera doté d’un système 
de noues pour une gestion améliorée des 
eaux pluviales. En ralentissant le débit 
de l’eau vers l’aval, les noues permettent 
de tamponner les eaux pluviales avant 

leur rejet dans le canal. Elles assurent 
également un prétraitement écologique 
des eaux et, en tant que zones humides, 
favorisent la biodiversité. 

Comme annoncé, le SIZIAF veille à ce que 
la rénovation du boulevard Sud renforce la 
qualité paysagère du parc. Une très belle 
interface végétale rythmée de saules tiges 
et de saules tapissant sera ainsi créée 
entre l’entreprise Atlantic et le boulevard. 
Des essences végétales locales seront 
plantées le long des voies douces tandis 
que les accotements seront traités par 
la prairie de fauche... Pour une industrie...  
grandeur nature !  

En décidant de mener de front les travaux nécessaires 
à l’implantation d’Atlantic et la rénovation du boulevard 
Sud, le SIZIAF se donne les moyens d’une cohérence 
architecturale et paysagère sans précédent. Il lève ici le 
voile sur la future physionomie du boulevard Sud.

Innovation

Le boulevard Sud 
du Parc s’offre 
un grand lifting

1 

Le SIZIAF bénéficie d’une autorisation de 
prélèvement d’eau pour un débit horaire 
maximum de 150 m3, journalier de 1 300 m3 
et annuel de 450 000 m3. Il s’avère que les 
volumes autorisés couvrent largement les 
besoins actuels. 
Toutefois, le forage est largement en capacité 
de fournir un débit supérieur, si le besoin s’en 
faisait sentir, et ce, sous réserve d’une révision 
de l’autorisation de prélèvement.
Si la protection naturelle de la nappe est 
faible vis-à-vis des pollutions en surface, la 
conception du forage est bonne avec une 

cimentation des 16 premiers mètres de craie 
permettant de bien isoler les niveaux les plus 
vulnérables. 
Un colmatage progressif des tubages et 
un remblaiement du fond du forage ont pu 
être observés mais ils ne constituent pas un 
problème à aujourd’hui pour la productivité 
de l’installation.
A contrario, des investigations complémen-
taires devront être menées sur des para-
mètres qualitatifs sensibles (Nitrates, Nitrites 
et Selenium).  

Captage de l'eau potable : 
bilan de santé positif

Diagnostic

2
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5 

4

 contact : lecourieux@siziaf.com



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
❘ Aquarèse ❘ Astiria ❘ Bodycote 
Induction ❘ Bodycote Traitement 
Thermique ❘ Brandbank  
❘ Crèche Le Cocon de Lili le papillon 
❘ Cegelec ❘ Creatique Technologie 
SA ❘ Delzen ❘ Devos Vandenhove
❘ DRX ❘ Earthminded France ❘ Ecotep 
❘ E.I.M.I ❘ ENR Distribution ❘ Eurest  
❘ Exapaq SAS  
❘ Française de Mécanique
❘ Friedlander ❘ Gallez Outillage
❘ Gallez S.A.S. ❘ Gefco ❘ Generic 
Réseau ❘ Gestprod  
❘ ID-Alu ❘ Idéal P.V.C ❘ IMG ❘ INEO ❘ 
Initial ❘ Iris ❘ Kart Loisirs Location
❘ L.B.C.C Systèmes et Productiques
❘ Le Colibri ❘ Le Relais Métisse 
❘ Marsy ❘ Mécanique Services ❘ 
Métalafer ❘ Métaux détail services 
❘ Minot Recyclage Textile ❘ Nord 
Engrenages
❘ Prodware ❘ Proferm ❘ Prowell ❘ 
Prysmian Group
❘ Réseau Entreprendre Artois
❘ RBG Prestations SAS ❘ R.M.R ❘ 
Robinetterie Service ❘ Sefar Fyltis 
❘ Sodigreen ❘ Spedisser ❘ Stin ❘ 
Telcomat ❘ Transports Montagne
❘ T.P PLUS ❘ Vanheede
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« Aujourd’hui, le terrain de jeu est mondial. 
Les alliances deviennent impérieuses ». 
François Salamone, Président de Créatique 

Technologie, déf init ainsi 
d ’emblée tout l ’enjeu du 
sujet. « Pour être audible à 
l ’international, trois critères 
sont impératifs », poursuit-
il . « La surface financière, 
l a  sur face log is t ique et 
l a  ma î t r i se  des l angues 

étrangères. Une entreprise peut ne pas 
être en capacité de répondre seule à 
ces trois critères alors qu’elle le serait 
en se regroupant avec trois ou quatre 
partenaires.
Longtemps la culture défensive a bloqué 
les velléités d’alliances ; ce n’est pas une 
démarche naturelle. Face à la crise, des 
convergences se créent et l ’on conçoit 
que deux entreprises puissent être 
concurrentes sur le plan local tout en étant 
partenaires à l’international.
Spécialisée dans la conception et la 
fabrication de bancs de tests électroniques 
pour l’industrie automobile, notre société 
est ainsi à l’initiative de IMG groupement, 
International Manufacturing Group, qui 
a pour vocation de proposer une offre 
globale. RMR, entreprise de la zone du 
Parc des Industries qui propose à la fois 
usinage de précision et mise en place 
de solutions autodesk, participe à ce 
groupement. Nous sommes ainsi amenés à 
prospecter ensemble ou encore à recevoir 
conjointement des clients en organisant 
des visites groupées de nos sites. Simples 
alliances aujourd’hui, je suis persuadé que 
ces partenariats évolueront peu à peu vers 
des mariages de raison ». 

Du partenariat à la prise 
de participation
Mariage de cœ�ur ou de raison ? La prise 
de participation de l’entreprise Le Relais 
dans Minot Recyclage Textiles fait écho 

au diagnostic de François 
Salamone. « Le Relais s’est 
installé, il y a trois ans, sur 
le Parc des Industries », 
raconte Alexandre Obert, 
responsable commercial 
de la société. « Fabricant 
d’isolants à partir de textiles 
recyclés, nous avons choisi 

cette zone parce qu’au-delà de la présence 
d’un bâtiment cohérent avec nos besoins, 

nous bénéficions de la proximité avec 
Bruay-la-Buissière, notre site historique, de 
la proximité avec l’entreprise Minot, notre 
effilocheur et d’une position stratégique 
sur le territoire. La société Minot nous 
a toujours accompagnés dans notre 
développement. Ainsi quand Le Relais 
a constaté que de moins en moins de 
vêtements étaient recyclables tels quels, il 
a fallu trouver un moyen de les "déferailler“ 
(ôter boutons, fermetures éclairs... ) avant 
de les effilocher et les transformer en 
fibres de coton. Minot Recyclage Textiles 
a alors investi pour trouver une réponse à 
cette attente. 
Aujourd’hui, la proximité de Minot nous 
offre une très grande réactivité dans 
l’approvisionnement et nous permet de 
diversifier notre offre en ayant accès à de 
nombreuses matières dans des quantités 
différentes. Le lien s’est donc encore 
consolidé entre les deux entreprises tant et 
si bien que Minot Recyclage Textiles a été 
intégré au groupe, il y a dix-huit mois... ». 

Avantage concurrentiel  
à travailler de concert
« S i  les engrenages qui  nous sont 
commandés ont besoin d’un traitement 
thermique, je travaille main dans la main 

avec Bodycote », abonde 
Thibault Delétré, dirigeant 
de Nord-Engrenages. « La 
proximité de cette entreprise 
p e rm et  d e  p ro p os e r  à 
mes clients d’y porter les 
pièces pour leur compte. En 
proposant ce service je fais 

gagner du temps et du coût de transport 
à mes clients et je bénéficie d’un avantage 
concurrentiel... ». 
Si le rapprochement des entreprises 
sur le Parc a bel et bien commencé, 
François Salamone voit d’un bon œil que 
le SIZIAF joue un rôle de « facilitateur 
de co nve rg e nces »  e n o rgan is ant 
régulièrement, dans son siège sur le 
Parc, des réunions de chefs d’entreprises.  
Il apprécie, à la fois, la poursuite de 
l '« écoute bienveillante », la mise en 
musique d’une « chambre de résonnance » 
des besoins stratégiques communs et le 
coup de pouce au développement chaque 
fois que nécessaire...  
www.creatique-technologie.com
www.lerelais.org
www.nord-engrenages.com

Futur proche

Le Parc des Industries, 
catalyseur de synergies
De nombreuses sociétés choisissent de s’installer sur le Parc des Industries 
parce qu’elles y trouvent un écosystème cohérent avec leur développement. 
Fournisseurs, clients ou encore prestataires sont ainsi en proximité. Certaines 
entreprises vont plus loin en nouant des partenariats stratégiques.


