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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)

L’été a sans doute manqué d’un peu de soleil mais pas de 
dynamisme sur le Parc des industries Artois Flandres ! Il a, dans
ses premiers jours, donné lieu à une très intéressante rencontre avec 
les chefs d’entreprise, venus nombreux chez Promatec qui accueillait 
l’événement. Les échanges nourris autour de notre futur « Pôle de 
vie » ont démontré tout l’intérêt porté à ce projet qui pourrait apporter 
un vrai « plus » à la qualité de vie au travail sur le Parc… Par ailleurs, 
pour préparer l’arrivée d’ACC, les travaux se sont poursuivis au 
rythme souhaité. Il est vrai qu’il ne faut rien lâcher si l’on veut être 
au rendez-vous d’une mise en service de la gigafactory dès 2023 ! 
Et pendant ce temps, les entreprises du Parc n’ont pas manqué de 
projets comme on peut le constater, par exemple, avec les nouveaux 
aménagements menés par Proferm. Enfin, nous sommes heureux
de saluer l’implantation de l’AST, Action Santé Travail, sur le Parc.
Un service indispensable désormais à proximité des entreprises
et des salariés…
Je nous souhaite à tous un automne dans la même dynamique. 
Bonne rentrée !

Avec la COVID, les rencontres organisées entre les chefs d’entreprise du Parc avaient dû être 
suspendues du moins en présentiel. Au début de l’été (et dans le respect des gestes barrières), 
l’équipe du SIZIAF a eu le plaisir de pouvoir à nouveau inviter les dirigeants à se retrouver au 
sein des nouveaux locaux de Promatec.

Spécialisés dans la rénovation et la protection des sols industriels et professionnels, Charles et Nelly 
CANTINEAU, dirigeants de Promatec, ont accueilli les chefs d’entreprise, venus nombreux, en leur 
faisant visiter leur nouveau bâtiment conçu dans le prolongement de leur démarche QSE. Outre une 
esthétique de qualité, le bâtiment a considérablement réduit l’empreinte carbone de leur activité. Un 
temps d’échanges a ensuite eu lieu avec l’équipe du SIZIAF. Deux entreprises, récemment installées 
sur le Parc, ont été présentées : Groupe H et Haco industries. Un point a été fait sur les projets 
d’implantation (bâtiment logistique Simastock et ACC) et les travaux d’aménagement. Dans ce cadre, 
l’atelier Egis conseil a présenté les résultats de l’étude menée pour recueillir les aspirations des salariés 
et des chefs d’entreprise quant au prochain pôle de vie. La discussion qui s’en est suivie a démontré 
l’appétence de chacun pour le projet. Last but not least, un zoom a été fait sur le fond de revitalisation 
Bridgestone qui permet aux entreprises du Parc de prétendre à des aides financières.

> En savoir plus

Rencontre des chefs d’entreprises
chez Promatec

De nouveaux aménagements pour Proferm
Dans le cadre de son développement, la société Proferm, fabricant de menuiseries innovantes, 
réalise des aménagements sur son site. Le premier a pour objectif de créer un showroom  
à destination des revendeurs de ses produits, le second, une vaste plateforme de stockage.

Relocalisée sur le Parc en 2011, Proferm fabrique depuis 15 ans des menuiseries haut de gamme 
alliant technicité, esthétisme et fiabilité. Un positionnement haut de gamme, des innovations régulières 
en phase avec les attentes clients et une stratégie commerciale basée sur un réseau de revendeurs 
ont permis à Proferm de réaliser une croissance régulière (souvent à deux chiffres !). Aujourd’hui, 
Proferm, c’est 25 M€ de chiffre d’affaires et 130 salariés. Après avoir procédé à une extension de son 
bâtiment en 2019 pour améliorer les flux au sein de l’unité de production, Vincent Dejonghe, dirigeant 
de Proferm, s’est attelé à deux nouveaux aménagements.

> En savoir plus

Pas de trêve estivale  
pour l’aménagement  
du Parc
Sur les terrains libérés par PSA Douvrin, les travaux 
préparatifs à l’arrivée d’ACC sont allés bon train pendant 
tout l’été et vont se poursuivre au même rythme. Mais bientôt 
d’autres secteurs vont être concernés par des réfections et 
des aménagements.

Les travaux de déconstruction de la partie libérée du site PSA 
Douvrin ont démarré en juin dernier avec la déconstruction de 
l’ancien bâtiment du CE, de l’ancien garage de GEFCO, de locaux 
annexes et l’intégralité des parkings qui étaient présents sur la 
Bande Ouest. Depuis début août une page de la vie du Parc se 
tourne puisque le chantier se poursuit avec la préparation d’une 
déconstruction symbolique : celle de la tour qui abritait les bureaux 
administratifs.

En cette rentrée, d’autres secteurs vont être concernés. C’est ainsi 
que le déploiement des réseaux de l’avenue de Paris va permettre 
la viabilisation de toute l’emprise de la bande ouest. 
Le boulevard Est fera l’objet de la réfection dont il a grandement 
besoin. Et enfin, la rue de Varsovie sera prolongée afin de pouvoir 
accueillir 5 nouvelles entreprises.

> En savoir plus

Arrivée de Nicolas Mallarte 
dans l’équipe du SIZIAF
Le 1er août, Nicolas Mallarte a rejoint l’équipe du SIZIAF en 
tant que Responsable environnement et animation du Parc. 
Il remplace, à ce poste, Andy Coget qui avait quitté ses 
fonctions en février dernier.

Nicolas Mallarte n’est pas inconnu sur le Parc des industries 
Artois Flandres puisqu’il a déjà eu l’occasion d’y exercer par 
deux fois ses talents en tant que stagiaire. Assistant responsable 
environnement, aux côtés d’Arnaud Lecourieux, il avait alors 
notamment pris en charge le suivi et la mise à jour du Système 
de Management Environnemental (ISO 14001). Doté d’un master 
en Ingénierie Thermique et Énergie et d’un diplôme de « Chargé 
de Projet en Aménagement Durable des Territoires », Nicolas 
était depuis 2017 Affecté au Contrôle des règles de construction 
en DREAL Hauts-de-France. Toute l’équipe du SIZIAF est 
heureuse de l’accueillir à nouveau. Nicolas aura en charge le 
management environnemental du Parc mais aussi l’animation du 
Parc, notamment vers, avec et entre les entreprises.

Un tout nouveau bâtiment pour accueillir l’AST, 
Action Santé Travail
L’association AST, Action Santé Travail, gère 15 centres de « Santé travail » dans le Pas-de-
Calais. Au-delà du suivi individuel de l’état de santé des salariés, l’AST a en charge des actions 
de prévention en santé au travail. Son centre de La Bassée déménage, sur le Parc, dans des 
locaux tout neufs.

L’AST était confrontée à une problématique : la saturation de l’un de ses centres historiques à La 
Bassée. Des solutions temporaires avaient été trouvées à Douvrin et, notamment, celle d’installer une 
équipe dans les locaux de l’hôtel d’entreprises du Parc des industries Artois-Flandres. La disponibilité 
d’un terrain situé face au siège du SIZIAF a permis d’envisager la création d’un centre plus grand où 
des activités jusque-là disséminées pouvaient être regroupées.

Un autre facteur a joué dans la décision de faire construire le bâtiment : le dynamisme du Parc et ses 
prévisions d’évolution. Le Parc représente à la fois des opportunités court terme pour ce nouveau 
centre mais il est aussi gage de pérennité.

Les locaux ouvriront au public fin septembre / début octobre.

> En savoir plus

Succès pour le 1er salon de l’emploi
« Spécial Parc »
Suite aux difficultés de recrutement relevées, le SIZIAF s’est mobilisé en organisant, en 
partenariat avec Pôle emploi, un salon de l’emploi en ligne pour les entreprises du Parc. 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. Bilan à date…

On peut parler de succès pour ce 1er e-salon du Parc des industries Artois Flandres où étaient 
notamment représentés l’industrie, le BTP, l’informatique ou encore la logistique… Le salon en ligne a 
compté 1 601 visites et 186 candidatures.

Des offres restent en ligne, les études des candidatures ainsi que les entretiens et les visites de sites 
prévues se poursuivent.

Pendant toute l’opération, les entreprises ont bénéficié d’un suivi hebdomadaire de leurs offres. 
Globalement, elles ont très satisfaites de cet e-salon qui, outre le fait de leur avoir permis de trouver 
des candidats en proximité, leur a facilité le processus de recrutement et donc fait gagner un temps 
précieux.

> En savoir plus


