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Depuis plus de 30 ans, COTEP est présente sur le marché de l’affichage 
dynamique en France et dans le monde. En novembre, le Secrétaire général 

pour l’investissement, Guillaume Boudy, accompagné du Sous-Préfet de Béthune, 
Nicolas Honoré et du Président du SIZIAF, Daniel Delcroix, saluait la transformation 
digitale de l’entreprise et, notamment ELIoT, plateforme innovante développée 
pour le compte de la RATP…

Si son activité est principalement dédiée 
au monde du transport, avec pour client 
majeur, la SNCF, COTEP travaille égale-
ment pour de nombreux secteurs qui ont 
besoin d’information en temps réel : mur 
d’images dans les halls d’accueil, bornes 
dynamiques dans les halls d’exposi-
tion ou encore totems interactifs dans 
les universités. 

En 2015, la PME prend le virage du digital 
qui la propulse dans le domaine de l’Inter-
net des objets industriels. L’entreprise 
met alors au point un outil de pilotage et 
de maintenance à distance et en temps 
réel de ses afficheurs qui, après 2 ans 
et demi de développement, séduit en 
2018 un autre grand nom du transport  : 

la RATP. Bientôt, l’information voyageur 
des 35 stations du RER A sera pilotée 
depuis cette plateforme de supervision. 
Un véritable gain d’efficacité pour la RATP 
et ses équipements de maintenance  ! 
S’élevant à 7,5 millions d’euros sur trois 
ans, le gain de ce nouveau marché est 
une performance pour l’entreprise, dont 
le chiffre d’affaires s’élève à 5,8 millions 
d’euros par an. 

Réussir sa transformation digitale
Pour réussir sa transformation, l’entreprise 
a repensé son offre mais également ses 
process et son organisation en capitalisant 
sur de nouveaux savoir-faire. « Cette trans-
formation a été possible grâce à un prêt 
à l’innovation de 200 000 € qui a couvert 

Édito
J’ai le plaisir de débuter cette 

première lettre en vous souhaitant, 

pour cette année 2019, succès et 

prospérité pour vos entreprises et  

vos organisations. C’est sous l’angle 

de la réussite que s’est achevée 

cette année 2018 pour le Parc des 

industries Artois-Flandres. Cette 

réussite, nous vous la souhaitons  

à vous, acteurs économiques  

qui faites vivre notre Parc.  

Nous la souhaitons aussi aux 

futures générations de salariés et 

d’entrepreneurs, que sont les élèves 

et étudiants de nos communes 

voisines et qui, eux aussi, feront vivre 

le tissu économique local. C’est donc 

sous le signe de la réussite que nous 

souhaitions vous offrir cette nouvelle 

lettre du Parc. 2019 sera, nous 

l’espérons, une année faste pour  

les entreprises du Parc des industries 

Artois-Flandres. Je vous souhaite  

une bonne lecture. 

Daniel Delcroix, Président du SIZIAF 
(Syndicat Mixte du Parc des industries 
Artois-Flandres)

➜

INNOVATION

UNE PME CONNECTÉE,
QUI SÉDUIT LES PLUS 
GRANDS
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Un nouveau Directeur a fait 
son entrée à la Française de 

Mécanique : depuis le 2 janvier, 
Christophe Montavon succède à 
Frédéric Piskorki. Après l'ouver-
ture du nouvel accueil, de nou-
veaux challenges l'attendent.

Tout son parcours dans  
le Groupe PSA
Originaire de Sochaux, Christophe 

Montavon connaît le Groupe PSA. Fils d’un employé du Groupe, 

il y connaît ses toutes premières expériences professionnelles 

et il y revient après ses études. Il entame alors un parcours inter-

national. Il occupe ainsi à Téhéran les fonctions de Responsable 

de lancement d’un véhicule. Il devient ensuite responsable 

Qualité de l’ensemble des partenariats de PSA, puis directeur 

qualité d’une usine chinoise. C’est ensuite en Espagne qu’il 

évolue, en tant que Directeur du montage à l’usine PSA de 

Vigo. Deux ans et demi plus tard, il revient à Poissy, au sein de 

l’équipe responsable du métier montage, pour l’ensemble des 
usines PSA. Il est alors chargé de visiter et d’aider au pilotage 
des usines, partout dans le monde. « Le fonctionnement 
d’une usine, je le connais de A à Z. Je ne suis pas un motoriste 
pur, mais dans une usine de moteurs, de boîtes de vitesse ou 
terminale, les règles de fonctionnement et de management 
sont les mêmes. » confie-t-il à la Voix du Nord.

2019 en accéléré
Suite à l’ouverture du nouvel accueil (qui accueille également 
le service médical et le comité d’entreprise) le 2 janvier, de 
nouveaux projets attendent désormais Christophe Montavon. 
Parmi eux, la poursuite du projet de modernisation de l’usine. 
La production des Moteurs EB, DVR et EP, toujours soutenue, 
passe de 750 000 à 800 000 moteurs/an. Côté nouveauté,  
une version hybride du Moteur EP est en cours de lancement 
sur le site et équipera certaines versions de modèles Peugeot, 
DS ou Citroën. 

Contact : FM - 03 21 08 22 22

UN NOUVEAU DIRECTEUR 
POUR LA FRANÇAISE DE MÉCANIQUE

ACTUALITÉ

50% de nos investissements humains. 
Nous avons recruté de nouveaux profils 
techniques et digitaux. » explique Olivier 
Bouis, Directeur. « Nous avons également 
revu nos modes de fonctionnement 
avec nos partenaires externes dans une 
dynamique de co-construction. ».

L’éco-conception, cœur du 
déploiement opérationnel
Auprès de la RATP, la mission de COTEP 
porte sur l ’équipement matériel et 
digital mais aussi sur le déploiement et 
la maintenance des nouveaux afficheurs. 
Après une phase de consolidation de 
l’outil et un test dans 2 gares, le gros du 
déploiement aura lieu en 2019 et 2020. 
« Nous nous inscrivons dans un modèle 
d’éco-conception  : nos produits sont 
livrés en kits, directement chez le client. 
La partie matérielle est externalisée et 
nous assemblons, ici à Douvrin, la partie 
modules électroniques. Nous voulons 
éviter les transports inutiles pour être 
cohérents avec nos valeurs environne-
mentales et notre norme ISO 14001 », 
précise Olivier Bouis. 

Du chemin reste à parcourir…
Selon le directeur de la PME, bien que les 

perspectives de développement dans le 

monde du transport soient nombreuses, 

un vrai travail d’évangélisation reste à 

mener. Si la « gare digitale » semble 

tendance, peu d’acteurs du transport 

sont déjà prêts à franchir le cap… C’est 

le challenge de COTEP de convaincre 

les acteurs du marché à accélérer leur 

mutation numérique. 

Contact : Olivier Buis - 01 58 01 10 52

2 sites

5.9 M€ 
de CA en 2018

38 
collaborateurs

150 clients
actifs : 
Aéroports, gares ferroviaires,
gares routières, industries,
grandes écoles.

+ de 3000
produits
conçus et assemblés  
sur le site de Douvrin  
chaque année.
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PLATEFORME 
CARREFOUR :  
C’EST PARTI
À l’Est du Parc, sur la parcelle voisine 
de Vanheede, la construction d’une 
plateforme logistique pour le compte 
du géant de la distribution Carrefour est 
à présent lancée. Implanté sur un terrain 
de 12 ha, un nouveau bâtiment flambant 
neuf de plus de 35 000 m² verra bientôt 
le jour. Les produits frais, surgelés et 
produits de la mer y seront stockés, 
avant d’être acheminés dans les maga-
sins de la région. La plateforme sera 
composée de 5 cellules de 6 000 m² 
pour le stockage, d’une zone d’embal-
lage, de locaux techniques et enfin 
1 500 m² de bureaux.

Le 10 décembre, Daniel Delcroix recevait le Président du Département,  
 Jean Claude Leroy , entouré de Odette Duriez et Frédéric Wallet, conseillers 

départementaux, Steve Bossart et Jean Michel Dupont, maires de Billy Berclau 
et de Douvrin et André Kuchcinski, Vice-président du SIZIAF. Sujet de cette visite :  

les projets de développement portés par le SIZIAF.

Depuis 2014, le Département du Pas-
de-Calais et le SIZIAF entretiennent un 
partenariat étroit qui repose sur trois axes :  
le transport des salariés, le développe-
ment durable  et  la cohésion sociale par le 
biais de l’emploi. La visite des élus en dé-
cembre a ainsi été l’occasion pour Daniel 
Delcroix de rappeler les convergences 
existantes entre le développement du 
Parc des industries Artois-Flandres et les 
actions menées par le Département. 

Un enjeu constant : le transport  
des salariés 
Tout d’abord, les élus ont pu apprécier les 
travaux de voiries engagés par le SIZIAF 
ces dernières années, dans le but de faci-
liter les activités économiques du Parc. À 
ce titre, la rénovation du boulevard Sud et 
la création des 12 km de pistes cyclables 
ont été salués, de même que la création 
du giratoire sur la RD 165E, desservant le 
tout nouveau Prologis Park. Pour ce qui 
est des projets à venir, Daniel Delcroix a 
rappelé l’importance de la mobilisation 
du Département sur la relance du projet 
de déviation de la commune de Billy-
Berclau. Ce projet permettra notamment 
de desservir la partie Est du Parc. Les 
modes de transports doux pourront 
également y circuler.

Une vision commune : la création 
d’emplois 
La visite des élus a également été l’occa-
sion de souligner la réussite du Parc des 
industries en matière de développement 
économique grâce à la croissance 
d’entreprises implantées et l’ouverture 
du Parc à la logistique. Pour preuve, près 
d’un millier d’emplois seront bientôt créés 

sur le Parc des industries Artois-Flandres, 

avec l ’arrivée notamment de Géodis, 

Poste Immo, Carrefour, Simastock ou 

encore le développement d’Aquarèse.

Un engagement : l’insertion  
par la formation
Par ailleurs, Jean-Claude Leroy a salué la 

collaboration initiée entre le SIZIAF et le 

collège Saint Exupéry de Douvrin, sous 

l ’impulsion de sa Directrice, Séverine 

Gosselin et de la Référente école-entre-

prises, Sandrine Gibault. Convaincu que 

la découverte du monde professionnel 

et de l’activité en entreprise peut-être un 

important vecteur de sensibilisation et de 

motivation pour l’élève - notamment en 

cas de décrochage scolaire -, le SIZIAF 

s’est en effet engagé à soutenir le collège 

dans l’accueil des élèves en entreprise, 

avec un objectif simple : zéro élève sans 

stage de 3e ! Pour ce faire, le SIZIAF 

encourage toutes les entreprises du Parc 

à se mobiliser à leur tour en accueillant 

chaque année un élève de Douvrin en 

stage d’observation. Un engagement fort, 

soutenu par le Département, qui a, à ce 

titre, rappelé l’importance de l’éducation 

et de l ’orientation sur l ’Emploi et sa 

volonté de rapprocher les collèges du 

tissu économique.  

LE DÉVELOPPEMENT  
DU PARC SALUÉ PAR LES 
ÉLUS DU DÉPARTEMENT

DÉVELOPPEMENT

IL Y A FAIT SON NID…
En 2016, un diagnostic faune/flore réa-
lisé dans le cadre de la déconstruction 
de Filartois, avait permis de découvrir 
un nid de faucons crécerelles. Afin de 
compenser la perte de l’habitat de nidi-
fication, l’Etablissement Public Foncier 
avait alors financé et confié au CPIE 
« la Chaine des Terrils » l’installation 
de 3 nichoirs de substitution. Bonne 
nouvelle : en décembre, le suivi régulier, 
a permis de confirmer l’occupation de 
l’un d’eux par le rapace !
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ENGAGEZ-VOUS POUR VOTRE TERRITOIRE !
Sylvie Pauchet, Directrice du Réseau Entreprendre Artois. 

« Pour créer des emplois, créons des 
employeurs » : voici la devise du Réseau 
Entreprendre. Une ambition largement 
portée par Sylvie Pauchet, directrice du 
réseau sur l’Artois, qui a fait de l’accom-
pagnement et du soutien des nouveaux 
entrepreneurs son cheval de bataille. 
Concrètement, de quoi s’agit-il ? D’un 
soutien financier tout d’abord, sous 
forme de prêt d’honneur, pour chaque 
dossier sélectionné : jusque 50.000 eu-
ros à taux zéro que le lauréat s’engage 
à rembourser. Ensuite, d’un haut niveau 
d’accompagnement individuel (par le 
biais d’un parrainage) et collectif (lors de 

réunions mensuelles en club), les deux 
premières années de l’entreprenariat. 
«  L’engagement des entrepr ises 
est fondamental  pour dynamiser 
le t issu économique local .  Nous 
avons besoin d’accompagnateurs 
pour entretenir la richesse du réseau 
et la qualité de nos actions. Nous 
avons également besoin de soutiens 
financiers.  » insiste Sylvie Pauchet.  
Et s i  vous appor t iez votre pierre  
à l’édifice ? 

Contact :
Sylvie Pauchet - 06 61 80 30 91

RENCONTRE

Comme le disait Hasari Pal « Tout ce qui n’est pas donné est perdu ». Voilà qui résume parfaitement la dernière réunion 
des entreprises du Parc, au collège Saint Exupéry de Douvrin, tout juste rénové. Un endroit symbolique pour cette 

nouvelle rencontre, placée sous le signe de l’engagement et de la transmission. 

La t ransmiss ion,  selon Ber t rand 
Delzenne, PDG de Delzen et Sylvie 
P a u c h e t ,  d i re c t r i c e  d e  R é s e a u 
Entreprendre Artois, c’est le partage 
d’expérience qu’un entrepreneur aguerri 
peut apporter à de nouveaux porteurs 
de projets. Comme ils l’ont assuré « C’est 
une grande richesse pour l’entrepreneur 
que de se sentir utile et de bénéficier 
d’un nouveau regard sur l’entreprenariat : 
on grandit en aidant l’autre. ». 

La transmission, selon Séverine Gosselin, 
principale du collège depuis juillet 2018, 
c’est aussi celle que peuvent apporter 
les entreprises du Parc aux élèves, sala-
riés de demain. Pourquoi ? Tout d’abord, 
parce qu’un élève qui se perd dans 
un modèle scolaire qu’il ne comprend 
pas, peut trouver un nouveau sens à 

sa scolarité en découvrant le monde 
de l ’entreprise. Ensuite, parce qu’en 
développant des interactions avec les 
entreprises de leur territoire, les élèves 
peuvent se découvrir de nouveaux 
centres d’intérêt et surtout, percevoir 
les exigences de savoir-faire et de 
savoir-être auxquelles ils seront un jour 
confrontés. 

« Nous avons la chance de bénéficier 
d’un vivier d’entreprises dynamiques 
sur notre Parc. C’est une richesse 
dont nous devons faire profiter les 
nouvelles générations de salariés et 
d’entrepreneurs. Nous espérons donc 
que les entreprises seront sensibles à 
cette démarche, en rejoignant le réseau 
Artois Entreprendre ou en accueillant 
massivement les collégiens de Douvrin 

pour leur stage de 3e.» concluait Vianney 
Leveugle. À noter, les entreprises du Parc 
sont invitées à participer aux forums pro-
fessionnels mis en place par le Collège 
pour les élèves de 4e et 3e. Les prochains 
concerneront les métiers de la santé, du 
social et de l’enseignement (février), du 
numérique (mars), du bâtiment (avril), du 
commerce et de la restauration (mai). 

Contact : 
Sandrine Gibault - 03 21 69 64 16

LA TRANSMISSION, MAÎTRE MOT DE  
LA RÉUNION DES ENTREPRISES DU PARC

ÉVÉNEMENT


