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La

L’INFORMATION DU PARC DES INDUSTRIES 
ARTOIS-FLANDRES

Près de 500 étudiants, 300 clients 
et 200 collaborateurs assistaient, 

les 21, 22 et 23 septembre derniers, à 
la première édition des DV Days. Un 
événement placé sous le signe de 
l'innovation digitale.

Désignée comme la « quatrième révolu-
tion industrielle » après la mécanisation, 
l’automatisation et la robotique, l’Industrie  
4.0 est à la convergence de l’industrie 
et du numérique, à savoir l’intégration 
des technologies numériques dans les 
processus industriels de fabrication. 
L’Industrie 4.0, c’est aussi le pari que 
relève le groupe Devos Vandenhove dans 
son activité d’ingénierie, de maintenance 
électronique, électromécanique et 
prédictive. Analyse de données, capteurs 
connectés, ERP (pour la partie administra-
tive)… sont autant de solutions exploitées 
par l’entreprise pour accroître ses indi-
cateurs de performance en matière de 
maintenance et de conduite d’installation.

rendez-vous de l'innovation
Promoteur d' innovation, le groupe 
Devos Vandenhove a souhaité aller plus 
loin en organisant, avec son partenaire 
Siemens, cette première édition des DV 
Days. L’événement fut l’occasion pour 
l’entreprise de valoriser son engagement 
en matière d’innovation. Pendant 3 jours, 
étudiants, clients et collaborateurs 
étaient conviés à découvrir l’évolution 
des process industriels au travers de 
l ’innovation digitale. Au programme  : 
rencontre avec 3 entreprises majeures, 
investies dans l'ère du numérique (EDF, 
Siemens, Audace Digital Learning), 
ateliers variés autour des nouveaux 
bâtiments et objets connectés, du 
développement de la simulation indus-
trielle… L’objectif  : trouver des réponses 
concrètes aux problématiques de pro-
duction des entreprises et conquérir le 
cœur de futurs stagiaires ou alternants, 
collaborateurs de demain, véritable vivier 
de recrutement pour l’entreprise.

bienvenue 
Au cŒur de 
l’INdusTrIe 4.0 !

déveloPPeMenT
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édito
Que d’événements pour 

cette rentrée 2017 !

Après un été qui a vu commencer les 

travaux de déconstruction de Filartois 

et du bâtiment 1 de la Française de 

Mécanique, le Parc des Industries 

Artois-Flandres a vécu, en ce mois de 

septembre, d’importants événements 

en matière d’innovation industrielle.

À cette occasion, nous avons eu 

le plaisir d’accueillir le Président 

de Région, Xavier Bertrand, venu 

encourager le développement 

économique du Parc des Industries, 

au travers de l’inauguration 

des nouveaux locaux de Devos 

Vandenhove et de la ligne de 

production du moteur DVR, 

produit sur le site de la FM.

En parallèle, le SIZIAF veille à 

toujours développer la qualité 

et l’attractivité de ses services 

pour les entreprises du Parc, avec 

le renforcement du haut débit 

et l’arrivée prochaine d’Action 

Santé Travail sur son territoire.

En ce dernier trimestre 2017, nous 

vous souhaitons une fi n d’année 

faite de réussites et de beaux projets !

daniel delcroix, Président du SIZIAF
(Syndicat Mixte du Parc des Industries 
Artois-Flandres)



inauguration des nouveaux locaux
À  c e t te  m ê m e  o c c a s i o n ,  P i e r re 
Vandenhove,  D i re cteur,  re ceva i t 
Xavier Bertrand, Président de Région, 
venu inaugurer en présence des élus 
locaux les quelque 5 000 m² de nouvel 
entrepôt, que se partagent 50 salariés. 

En accueillant le président de la Région, 
l ’occasion était également donnée 
à Pierre Vandenhove de souligner la 
réussite de cette entreprise familiale en 
France et à l’étranger - notamment en 
Allemagne, le savoir-faire et la technicité 
de ses équipes, et le succès d’une poli-
tique managériale basée sur l’autonomie, 
l’évolution et la formation de ses salariés… 
dès le début de leur carrière.

Avec près de 1 000 visiteurs en 3 jours, 
une nouvelle page de l'histoire de Devos 
Vandenhove s'est écrite… en plein cœur 
du Parc des Industries Artois-Flandres. 

Coordonnées :
devos vandenhove
03 21 08 96 70
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L’inauguration de la ligne de pro-
duction du moteur DV-R, le 21 sep-

tembre dernier, était l’occasion pour 
l’entreprise de faire le bilan sur ses 
projets d’évolution en matière de 
production. Avec l’arrivée de ce nou-
veau moteur diesel et l’importante 
demande autour du moteur EB Turbo, 
l’année à venir s’annonce productive à 
la Française de Mécanique.

une grande charge de production 
attendue
L’actualité était riche ce 21 septembre, 
à l ’occasion de la venue de Xavier 
Bertrand sur le Parc des Industries 
Artois-Flandres. Après l ’inauguration 
du bâtiment de Devos Vandenhove, le 
Président de Région était en effet invité 
à inaugurer la ligne de production du 
nouveau moteur DV-R, dernier né de 
PSA qui équipera notamment la nouvelle 
Peugeot 308. L’investissement pour ce 
projet est important : 180 M€ pour l’outil 
industriel, 250 M€ pour la recherche et 
le développement. Ainsi, la production 
de ce nouveau moteur diesel 4 cylindres 
devrait s’accroître progressivement d’ici 
la fin de l’année, pour atteindre finale-
ment les 2 000 pièces/jour d’ici un an, 

répartis entre les sites de Douvrin et de 
Trémery en Moselle.

Troisième trophée pour le moteur eb
Par la même occasion, un groupe de 
représentants de chaque unité de pro-
duction recevait officiellement le Trophée 
du Meilleur Moteur, attribué pour la 
troisième année consécutive au moteur 
essence EB Turbo. Un petit 3 cylindres 
tellement plébiscité… que la chaîne de 
production en est saturée : 1 280 unités 
par jour sont actuellement produites en 
trois huit, y compris le week-end !
« Seule notre source d’excellence opé-
rationnelle nous protégera de l’avenir 

incertain. Notre performance et notre 
agilité apporteront un avenir pour notre 
groupe et pour l’emploi » a également 
souligné Patrick Le Guyader, Directeur 
du Pôle Industriel Nord. Ce même jour, 
l’entreprise dévoilait l’image du nouvel 
accueil, qui sera inauguré à l’automne 
2018. Parallèlement, la Française de 
Mécanique poursuit son projet de com-
pactage avec la signature prochaine de 
la vente du bâtiment 8 et la mise en vente 
par l'EPF des terrains de la zone Ouest. 

Coordonnées :
française de Mécanique
03 21 08 22 22

leS nouvelleS PerSPecTiveS 
de lA frAnçAiSe de MécAnique

AcTuAliTé



NOUVELLES 
SAVEURS !
Un nouveau food truck 
renforce l’offre de service en 
restauration rapide sur le Parc.
Venez prendre une dose de soleil 
en goûtant aux spécialités du 
Pepi'Tacos ! De l’entrée au dessert, 
Laura, mexicaine d'origine, propose 
une cuisine "fait maison", des 
boissons et autres condiments tout 
droit venus du Mexique. Le food 
truck propose également des repas 
sans gluten, végétariens ou vegan.
À découvrir 2 fois par mois le 
mardi (possibilité de déjeuner 
sur place). Ambiance assurée !
Pepi'Tacos
06 87 07 96 58

À noter : Un nouveau restaurant 
italien a également ouvert ses portes 
cet été, rue du Général de Gaulle 
à Billy-Berclau : la Pizzeria Angelo 
propose un service de restauration 
sur place (24 places), à emporter ou 
en livraison. Produits frais et locaux 
garantis. Ouvert tous les jours de 11h 
à 14h et de 18h à 22h (sauf le mardi).
Pizzeria Angelo
06 59 82 25 28

LA PASSERELLE 
BLANC BALLOT 
SE rEFAIT unE 
BEAUTé !
Faisant la jonction entre le Boulevard 
Nord et Salomé, la passerelle 
piétonne Blanc Ballot – propriété 
de la MEL - est actuellement 
en cours de rénovation.
Assurés par l’entreprise Escaut 
Génie Civil (Lourches), les travaux 
ont débuté à la fin du mois d’août. 
L’accès de la passerelle est 
interdit jusqu’à la fin des travaux, 
prévue le 31 décembre 2017.
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Qui n’a pas remarqué, en entrant dans le Parc des Industries Artois-Flandres, 
l’immense squelette de l’entreprise Filartois se dessiner peu à peu ?

nous l ’avions évoqué dans la lettre 
du Parc du mois d’avril  : les travaux 
de déconstruct ion ont désormais 
débuté. Entamés en juillet, ils sont 
prévus pour une durée de 6 mois. Au 
total, près de 1850 tonnes de ferrailles 
et 9 000  m3 de béton seront ainsi 
extraits. La ferraille sera exportée et 
recyclée, tandis que les bétons seront 
concassés sur place et serviront de 
plate-forme pour les futures voiries. 
Les terrains seront entièrement remis 
à niveau et deviendront ainsi un site 
propre et uniforme. 

Des travaux de rénovation esthé-
tique ont débuté au sein de la 

station d’épuration.
Une opération de sablage et la 
remise en peinture du bâtiment 
offriront un coup de jeune à la station 
d’épuration, dont la dernière remise 
en état avait eu lieu en 2000. Ces 
travaux, suivis par le SIZIAF, ont été 
attribués à l’entreprise BCA dans le 
cadre d’un appel d’offres lancé en 

avril. Entamés le 1er septembre, ils 
devraient être finalisés à la fin du mois 
d’octobre. 

hiSToire d’une 
déconSTrucTion

nouveAu viSAge Pour 
lA STATion d’éPurATion

ZooM Sur

rénovATion
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Le centre AST de Haisnes, composé 
d’environ 10 salariés, s’apprête à 

investir de nouveaux locaux dans le 
Parc des Industries Artois-Flandres. Ce 
rapprochement avec les entreprises 
du Parc se fera progressivement, à 
compter de la fin d’année 2017.

Sa mission est claire  : participer à 
la réduction des quelque 760 000 
accidents du travail et 35 000 maladies 
professionnelles recensés chaque 
année en France. Association de loi 
1901, Action Santé Travail est un service 
interentreprises doté de médecins du 
travail, infirmiers et personnels pluri-
disciplinaires (ingénieurs prévention et 
sécurité, ergonomes, toxicologues…), 
couvrant les arrondissements de l’Artois, 

du secteur Arras-Béthune-Lens, les 
cantons d'Aire-sur-la-Lys, de La Bassée 
et de Merville.

La superficie de ses locaux devenant 
limitée suite à l ’arrivée de nouveaux 
collaborateurs, le centre de Haisnes 
va progressivement s’installer dans le 
Parc des Industries Artois-Flandres, tout 
d’abord avec l’arrivée en fin d’année d’un 
médecin du travail, d’une infirmière et 
d’une assistante en santé du travail au 
sein de l’Hôtel d’Entreprises. L’objectif à 
terme : regrouper d'autres activités des 
centres de Haisnes et de Lens. 

Coordonnées :
Action Santé Travail
03 21 18 42 00

AcTion SAnTé 
TrAvAil, bienTôT 
plus près de vous !

iMPlAnTATion

nouvelle 
offre 
hAuT-débiT 
Sur le PArc

Avec déjà plus de 600 km 
de f ibre sur la région 

Nord-Pas de Calais, Eurafibre, 
PME villeneuvoise spécialiste 
dans la couverture Internet 
en très haut-débit et l’accès 
lan-to-lan, propose désor-
mais une offre très haut débit 
sur le Parc des Industries 
Artois-Flandres.

Eurafibre, opérateur de télé-
communication régional et 
indépendant né en 2011, pro-
pose une couverture locale et 
performante par le biais d’un 
réseau sécurisé en boucle, 
au service de PME, TPE et 
de grands compte. À ce titre, 
l 'arrivée d'Attila (déjà client 
d'Eurafibre) sur le Parc, a permis 
à l'entreprise d'élargir son péri-
mètre à notre Parc d'Activités, en 
offrant un réseau de très haute 
qualité ainsi qu’une très grande 
réactivité à des prix très attractifs. 
L'entreprise dispose également 
d'un réseau de collecte ouvert 
aux autres opérateurs. 

Coordonnées :
eurafibre
03 28 80 04 20

Service

Action SAnté 
trAvAil en 
quelqueS 
chiffreS…

317 salariés

15 000  
entreprises suivies

235 000 salariés 
surveillés

17 centres 
médicaux


