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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)

Sous le soleil d’été, le Parc poursuit sa mue. ACC, la Gigafactory 
se profile désormais à l’horizon. Une équipe de direction y 
est déjà à pied d’œuvre. Et bientôt, fin 2022, les premières 
équipes travailleront sur machine. À proximité, Atlantic prépare 
un autre beau chantier : celui de la construction d’un centre 
technique de référence dédié aux pompes à chaleur.

De son côté, l’équipe du SIZIAF s’active pour que la bande 
Ouest qui longe ACC soit à la hauteur de ses exigences 
économiques et environnementales et que le Pôle de vie 
qui y sera implanté soit à la hauteur de vos attentes !

Pendant ce temps, vous, chefs d’entreprise du Parc,  
poursuivaient votre route, bon gré, mal gré. Nous savons 
qu’aujourd’hui l’un de vos soucis majeurs est de recruter  
« la bonne personne ». Nous tentons de vous y aider.  
Mais, entre Industrie-toi et le prochain e-salon de l’emploi,  
laissons à tout un chacun un peu de place pour un repos bien mérité. 
Bel été !

Bon à savoir ! 
Ouverture en septembre 
du « PADEL CAMPUS 
ARENA »
Au 415 rue d’Athènes, un complexe sportif dédié au 
Paddle ouvrira ses portes en septembre prochain 
avec :
• 5 terrains de Padel 
•  une salle de danse dédiée aux cours de différentes 

disciplines (zumba, yoga,…)
•  un espace cross-fit accessible aux personnes 

qui, venant pour le Padel, souhaitent faire du 
renforcement musculaire ou des étirements 

• un Club House avec un snacking ouvert à tous 

Son bâtiment de Mons-en-Baroeul ne correspondant plus à ses besoins, Frédéric Saint Pol a trouvé 
sur le Parc des industries Artois Flandres le terrain pour réaliser son bâtiment idéal. De plus, la nouvelle 
situation géographique apporte à la société deux avantages non négligeables :  une réduction des 
temps de trajet de la majorité de ses employés et une facilité d’accès aux grands axes routiers.

Alors qu’il n’est pas encore dans ses murs, Frédéric Saint Pol a déjà établi des connexions avec 
ses futurs voisins ! Hydroline va ainsi réaliser la climatisation et la ventilation du Club House du futur 
« Padel Campus Arena » créé par le gérant de la société Alurol tandis qu’Alurol fera tous les châssis 
de son futur bâtiment. Il a également consulté la société FACC pour mettre en place les racks de 
l’entrepôt… Une arrivée constructive !

> En savoir plus

Au mois de juin, le SIZIAF a accueilli deux nouveaux membres dans son équipe. C’est ainsi 
que Hervé Stockman a rejoint le SIZIAF pour prendre en charge le projet « Pôle de vie ». Et 
Stéphanie Godin est arrivée en prévision du remplacement d’Isabelle Vannoye qui partira en 
retraite le 31 octobre prochain.

Précédemment Chef de projets pour la commune de Noyelles-Sous-Lens, Hervé Stockman y a 
travaillé sur de gros chantiers (construction d’un stade avec terrain de foot, d’une salle de sport multi-
activités,…) et sur le développement durable. Il a rejoint le SIZIAF, le 1er juin, pour prendre en charge le 
montage du projet « Pôle de vie », mais aussi la communication et l’animation du Parc. Le pôle de vie 
doit voir le jour en 2024. Hervé Stockman en deviendra le responsable sur le plan gestion et animation. 

Stéphanie Godin a quant à elle quitté sa fonction d’animatrice environnement au sein de la direction 
de l’environnement de la Communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane pour 
prochainement remplacer Isabelle Vannoye. Tout comme Isabelle, Stéphanie aura en charge la gestion 
administrative du SIZIAF sous la responsabilité de Johanne Vitse, Directrice.

> En savoir plus

En juin 2021 s’est tenu le premier e-salon de l’emploi à l’échelle du Parc. Qualifié de succès 
avec 32 offres pourvues sur 47 mises en ligne, il sera renouvelé en septembre. Sans attendre, 
une autre initiative « Industrie Toi » a pris forme ce 29 juin. 

Le 7 juin dernier, les entreprises qui avaient participé au premier e-salon de l’emploi et Pôle emploi, 
support de l’action, faisaient le bilan de l’opération qui s’avère… POSITIVE ! 47 offres ont été mises 
en ligne sur le site qui a reçu, sur la période de l’action, 1.981 visites et 189 candidatures. 32 offres ont 
été pourvues : près de 70% ! Les entreprises souhaitant continuer à travailler ensemble pour réussir à 
recruter, le salon sera reconduit en septembre prochain.

Dans le débat qui a suivi le bilan chiffré, les entreprises industrielles du Parc ont fait le constat que si 
elles peinent à recruter, c’est parce qu’elles sont victimes d’a priori négatifs (métiers pénibles, bruyants, 
salissants…). Il s’agit donc de mettre en œuvre un travail de fond pour sensibiliser jeunes et moins 
jeunes à la réalité des emplois du territoire. C’est dans ce cadre que s’est inscrit l’événement Industrie-
toi du 29 juin dernier, organisé par la Maison de l’Emploi, la Mission Locale de Lens-Liévin et le PLIE de 
Lens-Liévin, qui a été très apprécié, notamment pour son job dating inversé.

> En savoir plus

EN BREF

Huit ans après avoir démarré son usine de Douvrin, le Groupe Atlantic s’apprête à lui 
adjoindre un centre technique de référence dédié aux pompes à chaleur. Les premiers coups 
de pioche seront donnés dès septembre prochain pour un site opérationnel début 2024.

« Dans le contexte actuel, 3 contraintes nous amènent à penser que les pompes à chaleur sont à un 
stade de rupture technologique », raconte Damien Ambert, Directeur R&D des chaudières et pompes 
à chaleur résidentielles. « Quelles sont ces contraintes ? Continuer à pouvoir proposer des produits 
accessibles au plus grand nombre alors même que le pouvoir d’achat est un sujet ; répondre au 
durcissement des réglementations visant à protéger l’environnement ; contribuer à assurer l’autonomie 
énergétique du pays en augmentant de façon massive les quantités produites (la direction Énergie de 
la Commission européenne visant un parc installé de 10 millions de pompes à chaleur en 2025.) ».

Les travaux d’ACC, Gigafactory des batteries, avancent au rythme souhaité et l’usine prend 
forme comme en témoigne la « proue » de 40 mètres qui s’est élevée en façade. Une équipe 
de direction, déjà en place, met tout en œuvre pour que la production démarre au jour J.

Sous la responsabilité de Frédéric Przybylski, toute une équipe est déjà présente le site d’ACC encore 
en construction. Son objectif : s’assurer que les phases préparatoires au démarrage de la production 
soient en parfaite cohérence avec le chantier. De nombreux échanges se font entre Douvrin et le 
site pilote de Nersac (Nouvelle Aquitaine) qui valide et optimise la future production de masse de la 
Gigafactory. Ainsi, le Responsable de production s’y forme pour ultérieurement dupliquer les process. 

En fin d’année, ce sont 150 personnes qui intègreront le premier bloc de la Gigafactory douvrinoise 
pour produire les tous premiers produits. Douze mois plus tard, ils seront 600 à se relayer en 3x8 
pour faire tourner l’usine 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Sous la houlette d’Anne Lallier, Directrice 
des Ressources Humaines, chaque responsable a donc déjà commencé à recruter son équipe.

> En savoir plus

Gigafactory des batteries : l’équipe de direction 
déjà en place

Oubliée la gaillette. Place aux énergies 
renouvelables !

Une nouvelle activité et déjà des synergies !

De nouveaux talents au sein du SIZIAF

Le SIZIAF en soutien de vos recrutements

Entreprise spécialisée en génie climatique 
(chauffage, ventilation, plomberie), Frédéric 
Saint Pol installe son entreprise Hydroline 
sur le Parc des industries Artois Flandres 
en acquérant un terrain de 3 000 m2 sur le 
« Parc Tertiaire Est ».

PME actuellement basée à Mons-en-Baroeul, 
Hydroline réalise un chiffre d’affaires de 7,5 
M€. Elle travaille essentiellement pour le 
tertiaire avec des projets comme les bâtiments 
hospitaliers, les équipements sportifs, les 
complexes scolaires et centres de formation, 
les auditoriums… Avec son bureau d’études 
intégré, elle se positionne sur des chantiers à 
forte valeur ajoutée technique. 

Dérivé du tennis, du squash et du badminton, le Paddle se joue à 4 joueurs sur un court plus petit et 
encadré de murs et grillages. Venu du Mexique, ce nouveau sport offre des sensations incroyables. 
Des événements (tournois/nocturnes) seront organisés. Une application dédiée permettra bientôt de 
réserver les terrains.
Horaires d’ouvertures : les lundis, mercredis, jeudis, vendredis de 9h à 22h ; les mardis de 11h à 22h ; 
les week-ends de 9h à 16h30

https://www.facebook.com/PadelCampusArena

Hervé Stockman Stéphanie Godin

De gauche à droite : Lionel Taisne, Sébastien Mussa‑Peretto, Frédéric Przybylski, Anne Lallier, 
René‑Xavier Dalle, Vincent Beauchot, Mehdi Zouhir

Le Groupe Atlantic s’est donné 4 objectifs 
pour accompagner cette ambition : renouveler 
la totalité de ses gammes avant 2027 ; innover 
pour accompagner la rupture technologique ; 
maîtriser la compétitivité économique ; limiter 
son impact environnemental. Et pour relever 
le challenge, il va investir fortement en R&D avec 
la création du HPTC (Heat Pump Technical Center) 
à Douvrin ainsi qu’avec l’augmentation de capacité 
du LAC (Laboratoire Acoustique et Climatique) 
situé à Meyzieu (69) qui vient en support. 
À terme 150 techniciens, ingénieurs et chercheurs 
travailleront dans le centre Douvrinois.

> En savoir plus


