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Édito
Cette année 2020 aura été plus que 
particulière. Pour la majeure partie 
des entreprises du Parc comme pour 
toutes les entreprises de France, elle 
aura été rythmée par des hauts et… 
des bas. Certaines ont souffert et 
souffrent encore plus que d’autres. 
Elles doivent savoir que le SIZIAF 
est aussi là pour les épauler. De 
nombreuses mesures de soutien 
nationales ou régionales ont été 
mises en place. Il faut les requérir en 
cas de besoin mais pas seulement. 
Ces mesures sont aussi là pour vous 
accompagner si vous voulez faire 
de cette crise, une opportunité de 
transformation de votre « business 
model ».
Pour le Parc, cette année est aussi 
synonyme de mutation. Puisqu’avec 
ACC et la cellule innovation portée par 
PSA Group, nous entrons de pleins 
pieds dans l’industrie du futur. Nous 
vous faisons le vœu de la construire 
avec vous. Bonne année 2021 !

André Kuchcinski, Président du SIZIAF
(Syndicat Mixte du Parc des industries 
Artois-Flandres)

CITYPLAST À LA CONQUÊTE 
DU MÉDICAL

DÉVELOPPEMENT
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Cityplast, fi liale de FMB technologie, se diversifi e et décroche de nou-
veaux marchés dans le domaine pharmaceutique. Grâce à sa salle 

blanche, l’entreprise a su séduire de nouveaux clients. Le démarrage de la 
nouvelle activité est prévu fi n du premier trimestre 2021.

Emmanuel Mauduit, dirigeant de la Holding FMB technologie, a racheté l’entreprise 
Gallet en 2018, avec pour objectif de devenir un acteur incontournable de la fi lière plastur-
gie dans les Hauts-de-France. FMB Technologie avait des activités plus diversifi ées que 
celles de Gallet. « Nous travaillions déjà pour le bâtiment mais aussi le médical et l’industrie 
pharmaceutique via notre fi liale en Roumanie ». Ce rachat avait un intérêt stratégique. 
En effet, le site de Cityplast, alors fi liale de Gallet, disposait d’une salle blanche, vacante, 
qui ne demandait qu’à être utilisée. Deux premiers marchés ont été décrochés au 
premier semestre et l’entreprise va pouvoir fabriquer des consommables pour les 
hôpitaux, les cliniques et les laboratoires. « Il s’agit de produits pour lesquels, il est 
nécessaire de faire de l’injection plastique et de l’assemblage en salle blanche. »

FMB a investi 1,2 million d’euros pour remettre en état 
la salle mais aussi s’équiper de machines. Cityplast a 
obtenu 420.000 euros de subventions dans le cadre 
du plan France relance (cf article page 3). 
En savoir plus : https://www.parcdesindustries.com/actualite/



Soucieux de pouvoir toujours apporter un 
service de meilleure qualité à ses clients 
et de ne pas dépendre de sous-traitants, 
Frédéric Beaucourt a fait l’acquisition, en 
septembre dernier, d’un bureau d’études. 
Constitué de trois agences (Lille, Bussigny 
et Billy-Berclau), il est spécialisé dans 
les études de charpentes, la conception 
et le suivi de chantier. « Le bureau va 
nous permettre de faire des relevés, des 
études et de la maîtrise d’œuvre », précise 
Frédéric Beaucourt. Autant d’activités que 
l’entreprise devait jusqu’alors sous-traiter. 
Objectif clairement affiché : faire grossir le 
bureau d’études et attaquer de nouveaux 
marchés qui permettront de fabriquer 
dans les autres entités du groupe. 

UN BUREAU D’ÉTUDES AU SEIN  
DE LA HOLDING BEAUCOURT.

DYNAMIQUE

IMPLANTATION
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En bon capitaine, Frédéric Beaucourt, dirigeant de la holding éponyme continue de faire progresser son activité. 
En septembre dernier, son groupe a fait l’acquisition d’un bureau d’études qui lui permet de préparer l’avenir et 

pérenniser toutes les activités du groupe.

2 nouveaux locataires 
à l’hôtel d’entreprises
La fin d’année 2020 aura été synonyme de déve-
loppement pour deux entreprises de la région. 
Elles avaient besoin de locaux pour être plus effi-
caces et ont fait le choix de s’installer au sein de 
l’hôtel d’entreprises du Parc. 
Les entreprises Demathieu-Bard et Artelec 
viennent toutes deux de prendre possession d’une 
cellule au sein de l’hôtel d’entreprises avec le projet 
de s’y développer.
Acteur important de la construction, la société 
Demathieu-Bard a plusieurs clients dans l’Artois, 
notamment Maisons et Cités. Elle souhaitait 
s’implanter à proximité pour leur offrir plus de réac-
tivité et d’efficacité. Avec une toute autre dimen-
sion Artelec, TPE créée par Benjamin Mortreux, 
s’y est également installée. Suite à l’embauche 
d’un premier salarié en 2018, puis d’un second en 
2020, l’entreprise avait besoin d’un bureau pour 
continuer à grandir sereinement.
Le Parc des industries Artois Flandres est un 
choix qui s ’est 
imposé de lui-
même pour ces 
deux sociétés qui 
cherchaient une 
bonne situation 
géographique et 
un bon rapport 
prix/surface. 

Le SIZIAF souhaite s’ouvrir sur l’extérieur, optimiser ses 
locaux et offrir de nouveaux services aux entreprises du 

Parc. Des bureaux indépendants situés en son siège ont 
ainsi été mis à disposition du Réseau Entreprendre Artois.

Depuis sa création il y a une vingtaine d’années, le Réseau 
Entreprendre Artois a élu domicile sur le Parc des industries Artois-
Flandres. L’association qui aide des créateurs ou repreneurs d’entre-
prise à se lancer puis à développer leur activité était, jusqu’à début 
décembre, hébergée gracieusement dans un bureau de l’hôtel 
d’entreprises situé sur rue d’Oslo.
Dorénavant, l’association occupe, toujours à titre gratuit, un bureau 
plus cosy au premier étage du siège du Siziaf. Une décision qui fait 
sens avec la volonté du Siziaf de s’ouvrir vers l’extérieur et devenir 
un véritable centre de services. 

LE RÉSEAU 
ENTREPRENDRE 
ARTOIS POSE 
SES VALISES AU 
SIÈGE DU SIZIAF



BIODIVERSITÉ : LES 
ENTREPRISES  
DU PARC PARTICIPENT !

ENVIRONNEMENT
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INAUGURATION DE LA 
PLATEFORME COLISSIMO

Entrée en activité au début de l’année 2020, la nou-
velle plateforme de tri ultramoderne de Douvrin 
permet au Groupe La Poste de déployer une straté-
gie industrielle ambitieuse et d’accompagner la très 
forte croissance du e-commerce.
Crise sanitaire oblige, l’inauguration a été faite en 
petit comité le 23 octobre dernier en présence de 
Philippe Wahl, PDG du Groupe La Poste, de Xavier 
Bertrand, Président de la Région Hauts-de-France 
et d’élus locaux. 

FOOD-TRUCKS

Pour un budget de 5 à 7 euros, il est possible de se 
restaurer chaque midi sur le Parc grâce aux Food-
Trucks installés sur l’espace qui leur est réservé. Ces 
Food-Trucks font aujourd’hui partie des services 
incontournables. Ils permettent de trouver une offre 
de restauration chaude en hiver comme en été. 
Le mois de décembre a vu arriver deux nouveaux 
food-trucks : « Pasta Doll » et ses pâtes fraîches et la 
« Petite remorque » avec une offre de hamburgers. 

Delzen, Carrefour, Promatec, Montagne Transports, pour n’en 
citer que quelques-unes, les entreprises présentes sur le Parc 

se mobilisent et mettent en place des actions durables pour faire 
en sorte que leurs impacts sur l’environnement et la biodiversité 
soient le plus faible possible.

Elles démontrent par le même que 
quelle que soit la taille de l’entre-
prise, des actions peuvent être 
mises en place. Ainsi Promatec 
vient de faire construire un nouveau 
bâtiment sur le Parc et a souhaité 
apporter un soin exceptionnel à 
l’aménagement et à la qualité pay-
sagère de son site.
Les collaborateurs de Carrefour/ID 
Logistics ont quant à eux été invités, 
en octobre dernier, à se mobiliser 
pour créer une forêt urbaine. D’ici à 
deux ans, ce petit sanctuaire végétal 

permettra d’accueillir la biodiver-
sité locale mais aussi de créer un 
véritable mur acoustique et un îlot 
de fraîcheur au bénéfice de tous. 
Carrefour a de surcroît installé des 
trappes à chauve-souris et des « hô-
tels à insectes » sur son bâtiment. 
De son côté, la société Delzen a fait 
appel à Bee2Beep pour installer des 
ruches sur son terrain. Récolte en 
2021 ! Enfin, Montagne Transports 
vient d’investir dans deux camions 
GNL qui permettent de réduire 
l’impact carbone de l’activité… 

FRANCE RELANCE : 
L’OPPORTUNITÉ DE  
SE RÉINVENTER
Depuis plusieurs années, l’État lance régulièrement des appels 

à projets pour inciter les entreprises à innover, se réinventer et 
créer les conditions du développement de l’industrie du futur. Le 
plan France Relance va dans ce sens.
Depuis 9 mois, le gouvernement est mobilisé pour protéger le pays et son 
industrie des conséquences économiques de la crise de la Covid-19. Début 
septembre, le Premier ministre a présenté le plan « France Relance », visant 
à bâtir la France de 2030. Avec ce plan, l’état mobilise avec l’aide de l’Europe 
près de 100 milliards d’euros pour permettre à notre pays de se positionner 
sur des secteurs d’avenir et recréer de la valeur sur le territoire national. 
Certaines aides sont fléchées sur les « Territoires d’industrie » auxquels le 
Parc appartient.
Dirigeants d’entreprise, vous avez un projet de développement, de diversi-
fication ou vous voulez tout simplement rendre votre activité plus propre, 
n’hésitez pas à prendre contact avec les services de l’État ! Ils sauront vous 
accompagner dans le montage de votre projet. 
En savoir plus : https://www.parcdesindustries.com/actualite/
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VISITE DE 
LA MINISTRE 
SUR LE PARC
Ce lundi 21 décembre, notre territoire a reçu 

la visite de la Ministre de l’Industrie, Agnès 
Pannier-Runacher. 
Elle s’est rendue sur notre Parc des industries Artois 
Flandres pour visiter l’entreprise CityPlast qui va 
bénéficier du fond de modernisation de la filière 
automobile. Cette visite a été l’occasion d’annoncer 
une autre bonne nouvelle: le soutien de l’Etat à trois 
projets d’investissement productifs dans le cadre du 
plan France Relance. À ce jour, 9 sites industriels du 
territoire voient donc leurs projets soutenus à travers 
ce dispositif. Agnès Pannier-Runacher a ensuite 
rejoint le siège de la Communauté d’Agglomération 
pour y rencontrer les organisations syndicales de 
Bridgestone et faire le point sur le Plan de sauvegarde 
de l’emploi en cours de négociation. 

MISE EN SERVICE DE  
LA DÉPARTEMENTALE 163
La nouvelle route départementale RD163, axe de contour-

nement d’une partie de Billy Berclau, vient d’être mise en 
service. Ce projet mené par le Conseil départemental s’est bien 
intégré à la politique environnementale du Parc des industries 
Artois Flandres.

C’est en août dernier que les 
équipes d’Eiffage ont démarré 
les travaux permettant de relier 
les deux giratoires déjà créés 
par le Département au niveau 
de PSA Douvrin et de l’Avenue 
de Sofia. Ces travaux sont aussi 
l’opportunité d’améliorer le 
cadre de vie des riverains par la 
construction d’une part, d’une 
butte paysagère visant à réduire 
les nuisances existantes (bruit 
et impact visuel) et d’autre part 
d’un nouveau linéaire sécurisé 
pour les piétons et cyclistes. 
L’aménagement de cette zone 
va se poursuivre avec la plan-
tation d’arbres et arbustes 
scrupuleusement sélectionnés 
pour l’épanouissement de la 
biodiversité. 

AMÉNAGEMENT Le parc  
déploie  
sa nouvelle 
identité 
visuelle
En janvier dernier, le 
Parc des industries 
Artois-Flandres adop-
tait un nouveau logo 
plus moderne, en phase 
avec son actualité et  
ses valeurs. 

Après avoir décliné cette nouvelle identité 
visuelle sur ses documents administratifs et 
son site internet, le Siziaf se devait de remplacer 
l’ensemble des panneaux vieillissants ou usés 
qui jalonnent le Parc : les points d’informations, 
les totems d’entrée de parc et les bannières de 
rue. « Les derniers panneaux viennent d’être 
posés, mais nous ne sommes pas contentés 
de juste remettre à jour le logo ; nous avons 
également actualisé et retravaillé les cartes 
qui laissent dorénavant apparaître les pistes 
cyclables et voies douces », précise Andy Coget, 
en charge de la communication du Siziaf.

Tout s’est fait dans une logique d’économie, 
depuis plusieurs mois, les bannières pourtant 
fortement abîmées par les tempêtes n’étaient 
plus remplacées. Le Siziaf a attendu cette 
phase de renouvellement. 
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