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Ici, vous pouvez vous désabonner…
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EN VIDÉO

Un territoire d’accueil des entreprises grandeur nature !

Découvrir

Suivez-nous !

André Kuchcinski, 
Président du SIZIAF

(Syndicat Mixte du Parc des 
industries Artois-Flandres)

Avec l’arrivée d’ACC et la revalorisation ambitieuse de la bande 
ouest du site de PSA Douvrin, c’est une nouvelle étape de la vie du 
Parc que nous allons vivre. Toute l’équipe du SIZIAF et moi-même 
souhaitons qu’elle soit porteuse pour l’ensemble des entreprises 
implantées.
Comme le dit, Bertrand Delzenne, « qui n’avance pas recule », 
c’est ainsi que plus d’une dizaine de sociétés ont saisi l’opportunité 
du plan France Relance. Trois d’entre elles témoignent ici de ce que 
concrètement, ce plan leur permet d’ores et déjà d’entreprendre. 
Comme vous le constaterez, ce sont de vrais projets stratégiques 
qui sont mis en œuvre.
Parce que nous savons que beaucoup de chefs d’entreprises du Parc 
peinent à recruter, nous avons pris l’initiative de créer en partenariat 
avec Pôle emploi un e-salon de l’emploi. Un bilan de ce premier 
salon permettra de mieux appréhender son éventuel renouvellement.
Il me reste à vous souhaiter un bel été… ressourçant et inspirant !

> En savoir plus

Les travaux d’aménagement de la bande Ouest débutant au second semestre 2021, le SIZIAF 
a mandaté le cabinet Egis Conseil pour réaliser une étude sur la création d’un pôle de vie sur 
la partie Sud de la bande Ouest, en plein cœur du Parc des industries Artois-Flandres.
Réunissant plusieurs chefs d’entreprises, un premier atelier collaboratif a eu lieu le mois dernier dans 
les locaux du SIZIAF afin d’identifier les besoins des entreprises et définir ensemble un catalogue de 
nouveaux services potentiels que pourrait offrir le Parc. En amont de cet atelier, le cabinet Egis Conseil 
a mis à contribution les chefs d’entreprises ainsi que leurs salariés afin de connaître leurs attentes pour 
ce nouvel espace.
Les résultats des enquêtes ont mis en évidence des attentes fortes en termes d’espaces sportifs et 
récréatifs ainsi qu’en termes d’implantation d’une offre complémentaire de restauration mais pas que…
Une étude de faisabilité effectuée par le cabinet Egis Conseil est désormais en cours afin de valider 
l’offre de services imaginée.
L’équipe du SIZIAF remercie tous les répondants aux enquêtes et aux questionnaires ainsi que les 
participants au premier atelier.

> En savoir plus

Premier atelier collaboratif 
pour concevoir le futur pôle de vie 
au sein de la bande Ouest du Parc 

Bilan de la concertation ACC
Du jeudi 25 février au vendredi 23 avril 202, le projet d’implantation d’ACC (Automotive Cells 
Company), gigafactory des batteries, a fait l’objet d’une concertation préalable avec le public. 
Le bilan de cette concertation a été rendu le 23 mai dernier.
ACC est un projet stratégique majeur dont la portée dépasse les enjeux locaux. C’est pourquoi la 
concertation préalable s’est construite dès le début à trois échelles, nationale, régionale et locale, 
apportant ainsi des expertises diverses et de grande qualité.
Menée sous l’égide de deux garants, Etienne BALLAN, Anne GIRAULT, désignés par la Commission 
nationale du débat public (CNDP), autorité administrative indépendante, la concertation a questionné 
largement les objectifs du projet tant pour le territoire local que pour le climat et l’environnementale. 
Le débat a porté notamment sur l’intérêt de s’engager dans la voie de la mobilité électrique ou encore 
sur celui de produire massivement des batteries en France au cours des prochaines années.
Il s’est articulé autour de trois grands thèmes l’emploi, la souveraineté industrielle et stratégique, 
les performances environnementales des véhicules électriques.
Autant de sujets qui ont mis aussi le projet ACC en lumière au niveau national.
> En savoir plus

Un e-SALON pour recruter
Suite aux difficultés de recrutement relevées par de nombreuses entreprises du Parc des 
industries Artois-Flandres, le SIZIAF s’est mobilisé en organisant, en partenariat avec Pôle 
emploi, un salon de l’emploi en ligne. Ouvert à tous, celui-ci s’est tenu du 7 au 25 juin.

21 entreprises du Parc ont répondu présentes pour ce e-salon 
avec plus de 47 postes proposés en CDI, CDD ou en alternance.
De nombreux secteurs étaient représentés tels que l’industrie, 
le BTP, l’informatique ou encore la logistique… Au 16 juin, le 
salon en ligne comptait 1 043 visites, 130 candidatures reçues, 
1 offre pourvue, 31 en attente de réponse des entreprises et 21 
candidatures sont validées et en attente d’entretiens… et le bilan 
n’est que provisoire. Face au succès rencontré, l’événement 
pourrait être reproduit à l’avenir. Vous l’avez manqué ? Retrouvez 
les offres d’emploi auprès de l’agence Pôle Emploi de Nœux-les-
Mines. (Reprendre les données au 16 juin ou attendre le 29 Juin).
> En savoir plus

FRANCE RELANCE, 
les entreprises du Parc en profitent
Un des pans majeurs du plan France Relance est le fonds d’accélération des investissements 
industriels. Ce fonds a pour objectif de faire en sorte que l’industrie reste un élément moteur 
du développement. Il est principalement fléché vers les « territoires d’industrie », label dont 
bénéficie le territoire de Béthune-Bruay.
Pour bénéficier du plan France Relance dédié à l’industrie, les projets doivent s’inscrire dans 
4 champs : décarboner l’industrie, relocaliser des activités stratégiques, moderniser l’appareil productif 
ou innover tant sur le plan de la recherche et développement que sur celui des compétences. 
Une dizaine de projets ont pu être identifiés sur le Parc avec des types d’investissements diversifiés.
Trois entreprises du Parc des industries Artois-Flandres ont concrétisé leurs projets grâce au 
Plan France Relance et nous ont expliqué leurs projets d’investissement.
> En savoir plus


