
Édito
En 2017, le Parc poursuit son 
développement, que ce soit en 
accueillant l’extension du Groupe 
Vandenhove ou de nouveaux types 
d’entreprises telles que la société 
Audace. J’observe par ailleurs la 
belle énergie qui circule entre les 
différentes structures du Parc. En 
témoignent les interactions entre 
MDS, Mécanique Service, Actemium 
Douvrin Manfacturing et Française de 
Mécanique depuis la naissance d’une 
pièce jusqu’à son utilisation finale 
sur les machines. Il en est de même 
lorsqu’une entreprise comme TP+ créé 
l’événement sur la zone d’activité, avec 
l’aide et le soutien de ses voisins et 
la participation de nos food-trucks.

Pour cette année nouvelle, je fais le 
vœu de voir l’écosystème du Parc vivre 
et s’autoalimenter encore davantage, 
grâce à vos complémentarités et à 
vos collaborations. Cette croissance 
et cette synergie se doivent d’être 
accompagnées d’une politique 
environnementale ambitieuse, 
engagement historique du Parc. 
C’est pourquoi, depuis novembre 
dernier, le SIZIAF a obtenu la nouvelle 
certification ISO 14 001:2015 pour 
son système de management 
environnemental. De nombreuses 
actions sont prévues tout au long de 
l’année, notamment en faveur de la 
biodiversité et de la lutte contre le 
réchauffement climatique. Et ce n’est 
pas le seul domaine d’amélioration 
continue mis au programme de 2017 : 
des réflexions sont actuellement en 
cours sur les aménagements à opérer 
suite au compactage de la FM.

Je vous souhaite une année pleine 
de nouveaux défis et de réussites, 
avec toujours à vos côtés, le 
soutien et l’accompagnement 
des équipes du SIZIAF.

Daniel Delcroix, Président du SIZIAF
(Syndicat Mixte du Parc des Industries 
Artois-Flandres)
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Au commencement se trouve la 
matière. En grande quantité et 
dans tous les formats chez MDS 

(Métaux Détail Services). L’entreprise de 
4 personnes installée sur le Parc depuis 
bientôt une quinzaine d’années est spé-
cialisée dans la découpe de métaux non 
ferreux et de plastiques à destination de 
la mécanique générale ou de précision 
et de la maintenance industrielle. Cuivre, 
aluminium, bronze, inox, plastique, acier 
carbone ou encore laiton : MDS fractionne 
les plaques, lingots ou barres de matière 
semi-brute en fonction des besoins 
spécifiques des clients, dont plusieurs se 
situent sur le Parc.

Rapidité et proximité
« Notre point fort réside dans la réactivité 
et la disponibilité : nous pouvons fournir les 
produits dans la journée ou maximum le 

lendemain de la demande, contrairement 
à des structures nationales moins flexibles. 
Et la proximité avec les clients implantés sur 
le Parc accélère encore la livraison puisqu’il 
n’y a pas de délai de transport à prévoir » 
explique Luc Bochynski, le fondateur de la 
PME. En témoigne José Gacquières, client 
très fréquent de MDS avec son entreprise 
Mécanique Service dédiée à l’usinage de 
pièces en petite série. « Nous travaillons 
dans l’urgence souvent en dépannage 
donc nous avons besoin de matière très 
rapidement pour fabriquer les pièces 
nécessaires. MDS est notre fournisseur 
principal puisqu’il est hyper réactif et situé 
juste à côté. Cette rapide disponibilité des 
matériaux nous permet d’ailleurs de gagner 
des contrats car nous sommes capables 
de répondre avant les autres. » Ce jour-là, 
l’équipe de Mécanique Service s’occupe 
de la fabrication de petites pièces 

Circuit court pour des 
pièces 100% Made in Parc

COLLABOrATION

De la matière brute à la machine opérationnelle, une multitude 
d’étapes et de protagonistes interviennent. Sur le Parc, des entreprises 
complémentaires se passent le flambeau, d’une phase à l’autre, pour que 
les matériaux prennent vie et puissent remplir leur rôle final. Focus sur un 
véritable circuit court à l’œuvre sur le Parc des Industries Artois-Flandres.
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Le 8 novembre dernier, les chefs d’entreprise du Parc des Industries 
Artois-Flandres étaient conviés à un atelier d’échanges animé par les 
agences Patriarche & Co et CMN Partners en vue d’imaginer le devenir de la 
zone d’activités suite à la libération de terrains par Française de Mécanique.

pour son plus gros client, ACTEMIUM Douvrin 
Manufacturing. À partir d’acier demi-dur fourni par 
MDS et en suivant les plans fournis par le bureau 
d’études d’ACTEMIUM, l’entreprise de tournage et 
fraisage réalise les 4 pièces demandées. Toutes 
les semaines, José Gacquières rencontre ses 
interlocuteurs d’ACTEMIUM pour réceptionner de 
nouveaux plans, échanger sur des éléments qui 
demandent des modifications, livrer les pièces fina-
lisées ou dépanner une pièce en urgence. « C’est 
un véritable avantage de travailler principalement 
avec ses voisins, on gagne du temps et le temps 
c’est de l’argent », conclut le gérant qui collabore 
également avec d’autres entreprises du Parc.

Confiance et coopération
Où se retrouvent ensuite les pièces façonnées 
par Mécanique Service ? Olivier Hayart, chef 
de projets mécanique chez ACTEMIUM Douvrin 
Manufacturing, chapeaute le montage des ma-
chines conçues par le bureau d’études en fonction 
des cahiers des charges très précis fournis par ses 
clients. C’est ainsi que fin septembre, Française 
de Mécanique lui a commandé un préhenseur 
sur-mesure, pour prendre et porter les culasses en 
entrée d’usinage. Il s’est naturellement tourné vers 
Mécanique Service, avec qui les collaborations 

sont toujours rapides et satisfaisantes. « Nous 
avons l’habitude de travailler avec des usineurs 
locaux et notamment avec José Gacquières 
car une véritable confiance s’est installée avec 
les années. Pour les projets urgents, je sais que 
nous pouvons avoir recours à ses services sans 
perdre du temps avec des demandes de devis 
car il n’y a jamais de mauvaise surprise à la fin. 
C’est vraiment pratique  ! », commente Olivier 
Hayart. Côté Française de Mécanique, Bernard 
David, chargé d'affaires moyens industriels, insiste 
également sur l’importance de la proximité qui 
apporte la réactivité nécessaire et qui permet 
de réduire les coûts et les temps de transport. 
Historiquement, FM a toujours travaillé avec 
ACTEMIUM, que Bernard David considère comme 
« la haute-couture de la mécanique ». Grâce à 
leur savoir-faire en conception et fabrication de 
préhenseur, la nouvelle machine a été installée 
fin décembre dans les ateliers de FM, apportant 
ainsi plus de sécurité et d’ergonomie dans la 
manipulation des culasses de 11 kg. Culasses qui 
se retrouveront dans les moteurs Renault installés 
sur les Clio, les Modus ou encore les Scénic 
tandis que le préhenseur fabriqué au sein du Parc 
continuera d’assurer sa fonction sur place, durant 
de nombreuses années. 
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Le Parc en toute autonomie
Au-delà des interactions entre MDS, Mécanique Service, ACTEMIUM Douvrin Manufacturing et Française de Mécanique, 
de nombreuses sociétés collaborent sur le Parc. Ainsi, MDS fournit entre autres RMR, Créatique Technologie, Prysmian 
Group, FM, LBCC pendant que Mécanique Service travaille aussi pour Verdon, RMR, LBCC, Robinetterie Services. 

Olivier Hayart de chez ACTEMIUM Douvrin Manufacturing parle en fait d’une « autarcie du SIZIAF », en mettant en avant 
les atouts du travail en synergie, de façon complémentaire. Pour la fabrication de ses machines, il confie d’ailleurs le 
traitement thermique de ses pièces en acier à l’un de ses voisins, Bodycote. Et il existe bien d’autres exemples encore. 
Bien sûr, toutes ces entreprises travaillent également avec des structures extérieures pour compléter leur activité mais 
l’écosystème du Parc fonctionne et s’autoalimente bel et bien.

Cette rapide 
disponibilité des 
matériaux nous 
permet d’ailleurs 
de gagner des 
contrats car nous 
sommes capables 
de répondre avant 
les autres.

Pour renforcer sa productivité, Française de Mécanique 
projette de compacter sa production au sein de 2 bâtiments 
et, par là même, de se séparer de près de 100 ha sur les 

138 ha actuellement occupés. Compte tenu de l’ampleur du 
projet, le SIZIAF et la Région ont sollicité l’EPF Nord-Pas de Calais, 
Établissement Public Foncier, pour mener une action publique 
commune afin de réaménager les terrains libérés. Mandatée 
par l’EPF, Patriarche & Co, agence d'architectes, d'ingénieurs et 
d'urbanistes et CMN Partners, agence-conseil en développement 
économique territorial ont la charge d’imaginer une seconde 
vie aux espaces libérés. C’est dans ce contexte que les chefs 
d’entreprise du Parc ont été invités par le SIZIAF à une réunion de 
concertation qui s’est tenue au sein de l’entreprise Atlantic. Lieu 
symbolique s’il en est, puisque Atlantic a été le premier acheteur 
de terrains libérés par FM…

Après avoir bénéficié d’une visite commentée du site Atlantic, les 
chefs d’entreprise, nombreux à avoir répondu présents, ont pu 
apporter leur retour d’expérience en tant qu’utilisateurs au quotidien 
du Parc. Localisation et accessibilité, prix du foncier et de l’immobilier, 
aménagements et qualité environnementale sont les 3 items qui 
ont été mis en avant comme des points forts du Parc, propres à 
attirer de nouveaux arrivants ; les points d’amélioration restant sont 
l’offre de restauration (même si les food-trucks ont un peu amélioré 
la donne), l’accessibilité par les transports en commun ainsi que la 
présence d’infrastructures sportives. Ont également été soulignés de 
façon très positive le soutien et l’accompagnement du SIZIAF dans 
toutes les démarches d’implantation ou d’extension. Forts de ces 
réflexions, les 2 cabinets ont encore quelques mois pour mûrir leur 
recommandation quant aux aménagements à opérer et aux nouvelles 
entreprises à cibler pour réindustrialiser les terrains laissés libres. 

VIE DU PArC

Rencontre des chefs 
d’entreprise chez Atlantic

“

”



Vendredi 30 septembre dernier, TP+ a 
accueilli plus de 250 personnes dans 
ses locaux. Une journée placée sous 

le signe de la détente afin de « recréer du lien 
et de bâtir de bonnes bases relationnelles 
entre la nouvelle équipe et ses clients, four-
nisseurs et partenaires », explique Johann 
Menet, directeur général. Au programme : 
tour de piste en voiture électrique Tesla ou 
en Slingshot, le spectaculaire trois-roues de 
Polaris, présentation de matériel de travaux 
par Bergerat Monnoyeur, le distributeur 
Caterpillar ou encore par les Transports 
Samyn. Sans oublier les échanges convi-
viaux autour d’un délicieux repas grâce à 
la venue de trois food trucks, du restaurant 
Sauce et Leplat et de la brasserie Castelain. 
« La journée a été une réussite et a suscité 
beaucoup de retours positifs mais cela n’au-
rait pas été possible sans la collaboration du 
SIZIAF et des voisins du Parc, notamment 
les Transports Montagne, Aquarèse et RMR 
qui ont prêté des places de parking pour les 
participants et Française de Mécanique qui a 

mis à disposition sa piste de karting », relate 
Johann Menet.

Une entreprise polyvalente
Implantée sur le Parc depuis 1997, TP + est 
une PME familiale qui compte actuellement 
dans ses rangs 15 collaborateurs dont 
Julien Klein, le nouveau directeur commer-
cial ainsi qu’Aurélien Menet, fraîchement 
nommé responsable du planning engin. 
La Présidente, Emmanuelle Menet évoque 
ainsi un « nouvel organigramme où le 

dynamisme de la nouvelle génération s’allie 
à l’expertise des anciens ». Spécialisée dans 
les travaux publics et le dépôt de benne, 
TP+ s’occupe également de chantiers plus 
atypiques comme des fouilles archéolo-
giques, l’installation et le démontage des 
pistes du SuperCross Paris-Bercy ainsi que 
l’entretien et la réparation de machines 
professionnelles de lavage via sa filiale MSK 
Mecanic créée en février 2016. En bref, une 
entreprise qui ne cesse d’évoluer et de se 
renouveler. 

éVéNEMENT

TP+ : tous réunis 
autour de la nouvelle équipe
Suite au départ en retraite de son directeur commercial historique, Philippe Brice et à bientôt 25 ans, l’entreprise de 
location de matériel de travaux publics et de transports avec conducteurs renouvelle son équipe. L’occasion pour 
TP+ d’organiser un événement festif avec tous ses partenaires et clients.

La première certification ISO 14 001 du Parc a eu lieu en 2004, 
en conformité avec les exigences de la norme de l’époque. 
Depuis, le SIZIAF comptabilise 11 ans de certification,  

23 audits du système de management environnemental,  
150 nouvelles actions environnementales, 30 actions récurrentes 
ayant modifié profondément les « façons de faire » sur le Parc.  
Avec l’ISO 14 001:2015, une période transitoire de 3 ans a été 
accordée aux organismes certifiés pour se mettre en conformité. 
Cependant, le SIZIAF a fait le choix de se mettre à jour dès la 
première année.

Une approche globale basée sur la qualité
La nouvelle norme permet d’élargir l’écosystème et les actions 
mises en œuvre par le SIZIAF grâce à une réflexion au-delà des 
frontières physiques du Parc. Les priorités environnementales 
doivent effectivement être en lien avec les stratégies et politiques 
régionales ainsi que les besoins et attentes des parties intéressées. 
Le SIZIAF s’est ainsi engagé sur de nouvelles actions pour les 3 ans 
à venir. Par exemple, d'étudier le remplacement en fin de phase de 

l’éclairage public par des LED, la réhabilitation des terrains de FM 
et de Filartois plutôt que de construire sur de nouveaux espaces 
naturels ou agricoles, l’aménagement d’une trame verte et bleue 
pour favoriser le déplacement des animaux ou encore la mise à jour 
annuelle du diagnostic de la biodiversité pour faciliter les démarches 
ICPE* d’installation des entreprises. « Le SIZIAF a la conviction que le 
développement économique ou l'accueil de nouvelles sociétés sur le 
Parc ne peut se faire que dans un cadre environnemental préservé et 
valorisé », explique Arnaud Lecourieux, Responsable environnement 
du syndicat. Et de conclure : « L’ISO 14 001:2015 s’inspire de l’ISO 9001 
et apporte une véritable démarche qualité à notre SME. Un vrai plus 
pour continuer à s’améliorer au quotidien. » 

DéVELOPPEMENT DUrABLE

ISO 14 001 version 2015 : 
le SIZIAF obtient sa nouvelle certification
Dès le début de l’année 2016, le SIZIAF a souhaité actualiser son système de management environ-
nemental pour s’adapter à l’évolution de la norme actée en septembre 2015. Un processus de réflexion 
et de programmation qui s’est soldé par l’obtention mi-novembre de la certification ISO 14 001:2015.

*Installations Classées pour la Protection de l'Environnement



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
❘❘ Alurol ❘❘ Aquarèse ❘❘ Astiria❘ ❘❘ Atlantic  
❘ Audace ❘❘ 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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Bureaux exigus, effectifs en hausse, 
nouveaux contrats en poche… nul 
doute que la société Audace entre 

dans une ère de croissance. La PME qui 
compte 16 salariés et 3 apprentis a effec-
tivement fait le choix de se lancer dans un 
secteur innovant : le digital learning, où les 
nouvelles technologies viennent enrichir 
la formation via des serious games, des 
modules interactifs et ludopédagogiques 
et de l’immersive learning, dispositifs de 
simulation professionnelle en 3D (captation 
de mouvement, réalité augmentée ou holo-
graphie au service de la pédagogie).
En parallèle, l’entreprise continue de déve-
lopper son activité historique, la communica-
tion multicanal. Collectivités, services, santé, 
culture, industrie, commerce…, l’expertise 
d’Audace accompagne de nombreux clients 
depuis plus de 18 ans et ce, sur l’ensemble 
du territoire national.

Des créations de postes à prévoir
« Après plus de 15 ans passés au centre-ville 
de Lens, nous avons fait le choix de rejoindre 
le Parc des Industries Artois Flandres parce 
qu’il nous offrait un emplacement idéal et 
évolutif au sein du bâtiment Regain. Avec 
le développement de l’Immersive Learning 
et la création de simulateurs industriels 
à échelle 1, nous avions besoin d’un local 
disposant d’un véritable atelier pour pouvoir 
monter les simulateurs mais aussi ouvrir un 
espace show-room. Les cellules Regain avec 
leurs bureaux clairs et leurs vastes ateliers 
nous sont apparues comme idéales et de 
plus, localisées dans un cadre environne-
mental privilégié. Nous occuperons une des 
2 cellules libérées par Devos Vandehove », 

explique Dominique Caelen, Directrice de la 
société. D’autre part, l’emplacement privilé-
gié du Parc et sa facilité d’accès permettent 
à l’entreprise de rester attractive pour les 
recrutements qui devraient se poursuivre. 
Audace intégrera ses nouveaux locaux le 
20  janvier. Des travaux sont actuellement 
en cours pour transformer une partie des 
ateliers du bâtiment Regain en bureaux. 

Contact : 
Dominique Caelen / Directrice Générale
(0) 622 248 06
Jérôme Poulain / Directeur associé
(0) 608 903 880

Implantée à Lens depuis 1998, la société Audace évolue dans deux 
secteurs différents : la communication et le digital learning. Aujourd’hui 
en phase de développement, l’entreprise rejoint le Parc des Industries 
pour s’installer dans des locaux à la hauteur de ses ambitions.

IMPLANTATION

Sur le Parc, des nouveaux 
venus des plus audacieux

Des locaux encore disponibles 
à la location
Le SIZIAF dispose de plusieurs surfaces à louer  
sur le Parc :
 � Une cellule de 600 m2 dans le bâtiment Regain,  

disponible à partir du 1er mars 2017
 � La cellule n° 6 de l’Hôtel d’entreprises (700 m2), 

à partir de mars 2017
 � Le bâtiment Spédisser de 1 000 m2,  

libre à partir du 1er janvier 2017
 � Le bâtiment Regain Bis de 250 m2, entièrement 

disponible à partir du 1er février 2017
Des lieux aux atouts différents pour correspondre 
à toutes les spécificités de votre entreprise.
Fiches descriptives complètes sur le site internet  ou contact@siziaf.com

Les simulateurs, une expertise particulière du département 

Digital Learning Audace


