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À LA UNE

À LA UNE
LE PROJET DE CONCERTATION AUTOUR DE FUTURES DEUX LIGNES DE TRAMWAY EST LANCÉ

SARL au capital de 160 000 euros


mière phase d’étude
menée par le Syndicat mixte
des transports Artois-Gohelle,
deux axes sont donc apparus
comme prioritaires : l’axe
Liévin-Lens-Hénin-Beaumont-Noyelles-Godault et
l’axe Beuvry-Béthune-Bruayla-Buissière. Soit au total
37 kilomètres de lignes de
tramway ferroviaire, avec des
rails encastrés dans le sol, pour
un investissement de 657 millions d’euros, largement subventionnés par la Région et
l’Etat.

Gaëtane DELJURIE

Rallier Lens à HéninBeaumont et Béthune
à Bruay-la-Buissière
en tramway deviendra
réalité d’ici 2014,
si tout se déroule
normalement. D’ici
là, une concertation
préalable à l’enquête
publique est lancée,
afin que chacun puisse
s’exprimer sur le projet.
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D. R.

L

e transport en
commun en site
propre (TCSP) ?
“Nous y avions
pensé avant l’arrivée du Louvre, dès 2002,
avec le lancement des lignes
cadencées de bus Bulle qui
enregistrent aujourd’hui
1,2 million de voyages par
an”, rappelle Michel Vancaille, président de l’agglomération Lens-Liévin. “Je
crois d’ailleurs bien plus à ces
nouvelles lignes de tramway

L’ensemble du réseau de transport bénéficiera des connexions aux lignes de tramway.

qu’à l’arrivée du Louvre pour
aménager notre territoire.”
Car, en plus de contribuer à la
protection de l’environnement
et au réaménagement urbain,
le tramway constitue un enjeu

majeur pour la mobilité professionnelle, l’emploi et la formation d’un bassin en complète
reconversion.
Deux axes structurants.
Jean-Pierre Corbisez, président de la communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin,
a souligné que les élus ont

considéré ce nouveau système
de transport “comme l’un des
enjeux majeurs de l’arc sud
métropolitain, pour structurer
notre territoire, réorganiser
notre offre globale de transport et améliorer nos liaisons
avec le Douaisis, le Béthunois
et la métropole lilloise.” A
l’issue d’une pre- 

Le tram en chiffres
- 37 km, deux gares et une halte ferroviaire
- Passage tous les six minutes en heure de pointe, de 5h à 23h
- 50 000 personnes potentiellement desservies par ligne
- 17,7 millions d’euros de recettes annuelles
- 11 500 tonnes d’émission de CO2 en moins par an (a minima)
- 100 à 200 emplois au kilomètre de ligne pendant le chantier
- 657 millions d’euros HT

D. R.

LILLEE 7 rue Jacquemars-Giélée

Le tramway de Valenciennes a été cité en exemple par les élus du
bassin minier.
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La suite. D’après les calculs
du SMT, le chantier des deux
lignes pourrait créer jusqu’à
200 emplois au kilomètre de
ligne. Le début des travaux
est prévu en 2011. Le chantier devrait durer deux ans et

A quelques semaines de l’inauguration de la Cité
internationale de la dentelle et de la mode, la dentelle de Calais accumule les mauvaises nouvelles.
Après que Noyon, plus gros fabricant de la place, a
été placé en redressement judiciaire en octobre dernier, c’est au tour de Brunet de prendre l’eau. Après
avoir redémarré l’activité Leavers en 2006, le fabricant fait face à un effondrement de ses commandes.
Ce qui l’a conduit à se placer dans une procédure L’atelier Leavers de Brunet tourne au ralenti
de sauvegarde. Son actionnaire allemand installé en depuis des mois.
Chine, Andréas Roschmann, essuie des pertes régulières et va procéder à un vaste plan de licenciement qui va conduire Brunet à perdre la moitié
de ses effectifs. Soit 52 personnes sur 98… Un comité d’entreprise a eu lieu le 20 avril dernier.
Le plan social devrait couter 260 000 euros à l’entreprise (indemnités, aide au déménagement,
à la création d’entreprise…). Le Conseil régional étudie la manière d’aider les salariés à entrer
en formation pour alléger les charges qui pèsent sur Brunet. Serge Legrand, secrétaire du comité
d’entreprise, craint un dépôt de bilan. Directeur du site depuis févriers dernier, Philippe Bruitte
n’a pas répondu à nos sollicitations. Les autres fabricants font le dos rond en cette période de
vaches maigres. Desseilles devra très certainement ajuster ses effectifs à son activité avant l’été.
De son côté, Codentel a mis une partie de ses salariés en chômage partiel.
M. R.

À LA UNE
Tramway

demis mais les élus se posent
pour l’instant la question de
savoir si les entreprises auront
les moyens d’intervenir sur les
deux axes en même temps...
Par la suite, des extensions de
lignes pourront être envisagées : l’axe pourrait être prolongé à l’Est, vers NoyellesGodault-Courcelles-les-Lens
et le Douaisis mais également
à l’Ouest, vers Grenay et
Bully-les-Mines voire Angres.
Là encore, la connexion avec
le réseau douaisien pose problème : “L’argument du choix
du tramway sur pneus à Douai
a été justifié par le prix investi
mais aujourd’hui, nos deux
systèmes sont incompatibles”,
rappellent les élus qui émettent l’hypothèse de reprendre
le système douaisien pour
relier Hénin-Beaumont, ce qui
éviterait ainsi des ruptures de
charges. “Une chose est sûre,
à l’avenir, le futur syndicat
mixte interrégional des transports nous permettra de mieux
mettre en cohérence l’ensemble
des transports.”

Rallier Lens à HéninBeaumont et Béthune
à Bruay-la-Buissière en
tramway deviendra réalité
d’ici 2014...
5
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CONSTRUCTION ÉCOLOGIQUE

Maisons et Cités expérimente
la structure bois
Guillaume CUGIER
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Ecologique jusqu’au bout.
La conception de ce projet a
été confiée au cabinet lensois
Totem architectes. Nathalie

Lors du lancement de cette opération, Jean-Pierre Kucheida a disposé
les maisons sur la maquette du projet. Celle-ci sera exposée au service
logement de la Ville.


d’un système de
récupération de l’eau de pluie,
qui sera utilisée pour le jardin
comme l’alimentation des
chasses d’eau et d’un chauffeeau solaire. “La grosse difficulté dans ce type de projet et
le défi des architectes est de

sier, ne semble pourtant pas
inquiète. Elle estime même
que ces maisons “seront positives et qu’elles restitueront
plus d’énergie qu’elles n’en
consomment”. Le surcoût de
construction pour ces maisons est estimé à 10-15%

réussir à intégrer des systèmes
performants sur des petites
surfaces”, précise Jean-Pierre
Kucheida qui connaît bien la
problématique pour avoir mis
en place sur sa commune des
aides à l’équipement. Nathalie
Vincent, en charge de ce dos-

RÉGION
Ecoconstruction

alors que leur consommation
devrait avoisiner les 54 kW/h/
m²/an. Les loyers quant à eux
devraient osciller entre 500 et
700 euros. Tout cela va dans le
sens du Grenelle de l’environnement, la référence par excellence dans le domaine.

EN BREF


C’est à Liévin que Jean-Pierre
Kucheida, président du groupe
Maisons et Cités...

Comme chaque année, une forte délégation d’entreprises
du Nord-Pas-de-Calais spécialisées dans les produits de
la mer va mettre le cap, trois jours durant, sur Bruxelles
pour l’European Seafood Exposition. A l’initiative de la
Chambre de commerce et d’industrie et de l’agence Boulogne Développement, le port de Boulogne-sur-Mer mettra
en vitrine, sur un stand collectif au hall 5, ses points forts et
notamment le savoir-faire de ses professionnels, tandis que
d’autres sociétés seront présentes sur des stands voisins.
Participeront notamment, du 28 au 30 avril, une bonne trentaine d’entreprises de la région (la Coopérative maritime
étaploise, Delpierre Mer et Tradition, Freshpack Exploitation, Pêcheries Guyot, J.C. David, Les Entrées de la mer,
Océan Délices, Unipêche, Aquabon, Arctica, Direct Océan,
Fjord Import, National 1, Opale Seafood, Gelfish, Prilam,
Seafare, Nils Willikesen, Mona, Marcel-Baey, Conégan,
Océanic Salaisons,Viking Fresh, Traiteur Côté Mer, Unima Frais, Marine Harvest, Cuisines d’Art’Rom, Fournier, Aquanord,
Hallvard-Leroÿ, Atlantys PRF, Krustanord, Jacques-Maes, Simon-Dutriaux, Unipêche...) ainsi que le pôle de compétitivité
Aquimer et le Centre d’expérimentation et de valorisation des produits de la mer de Boulogne. L’an dernier le Seafood a accueilli
1 650 exposants, originaires de 80 contrées, et plus de 23 000 visiteurs venus de 150 pays.
B. L.

??

Vincent et Guillaume Samoy
ont imaginé des maisons
de qualité en essayant au
maximum d’utiliser des techniques performantes répondant
à la THQE. Les quatre maisons
ossature bois dont il est question vont être construites sur
un petit terrain, rue CamilleSaint-Saëns, dont disposait
Maisons et Cités : “un terrain assez confidentiel, au
cœur d’un cité, mais qui est
exposé plein sud et avec un
ensoleillement maximal tout

Les produits de la mer en vitrine à Bruxelles

au long de la journée”, souligne Jean-Pierre Kucheida.
Les logements pourvus de
panneaux photovoltaïques
auront ainsi des rendements
optimums et permettront de
faire un maximum d’économie
d’énergie. Pour arriver à ces
résultats, l’ossature bois sera
couplée à de la laine de roche
d’une forte épaisseur et les
ouvertures sur le nord seront
limitées au maximum. Enfin,
les quatre habitations seront
également équipées 

La Gazette Nord-Pas de Calais • www.gazettenpdc.fr • 25 avril 2009

25 avril 2009 • www.gazettenpdc.fr • La Gazette Nord-Pas de Calais

TIC

7

TIC

LE PÔLE RÉGIONAL NUMÉRIQUE SE PRÉSENTE À ARRAS

Un réseau, une ambition
numérique pour la région


souvent un technicien. Un accompagnement de
l’entreprise dans sa relation
avec les financeurs potentiels
n’est pas inutile.
Créer de nouveaux produits
et services en développant la
veille, l’intelligence économique et l’innovation. “La
région accuse sur le plan de
l’innovation, et tous secteurs
confondus, un retard sur lequel
tous les acteurs s’accordent à
dire qu’il s’agit de focaliser les
efforts.” Il s’agit donc d’obtenir
au meilleur coût des stagiaires,
doctorants et chercheurs pour
les projets d’innovation, de
mettre en œuvre des séances
de créativité, d’optimiser la
recherche avec des études sur la
faisabilité des projets et accéder
aux moyens de financer les

Publicité Commerciale: PROMEDIT 2
contact@promedit2.fr
7, rue Jacquemars Giélée 59800 LILLE
Tél. : 03 28 82 22 22

Le Pôle régional numérique
Créé fin 2006, le Pôle régional numérique (PRN) a vocation à accueillir toutes les composantes de la
filière numérique dans la région, les sociétés de services en ingénierie informatique (SSII), les éditeurs,
les web agencies, les studios de productions de jeux vidéo, les studios de conception multimédia et de
e-learning, les concepteurs de son et d’images numériques des productions audiovisuelles et d’animation et toute autre société ayant pour vocation de concevoir, innover, produire et/ou éditer des produits
multimédia à forte valeur.
Les acteurs du réseau de la filière numérique sur lesquels s’appuient le PRN regroupent les composantes
suivantes : les entreprises (start-up, TPE, PME, grands groupes), la formation (écoles, universités, organismes de formation continue), l’innovation (laboratoires de recherche publics et privés), les associations
professionnelles, les partenaires institutionnels, scientifiques et économiques, les collectivités territoriales
et locales et l’Etat sur l’ensemble du Nord-Pas-de-Calais et de ses territoires infrarégionaux.
www.prn.asso.fr
innovations.
Conquérir des marchés à l’international. “Exporter n’est
pas réservé qu’aux grandes
entreprises. En France, il y a un
déficit de PME exportatrices.”
Le PRN peut aider à diagnos-

tiquer le potentiel export et à
former les collaborateurs commerciaux, techniques, juristes
et comptables au mode de
fonctionnement du ou des pays
ciblés.
Comme a pu le conclure

?

Vous ? ?

Didier Lignier, vice-président de la CCI d’Arras, et Mongi Zidi, président du Pôle régional numérique, se sont retrouvés sur la même longueur d’onde.

Georges BACOT

A l’invitation des chambres de commerce et d’industrie d’Arras, Béthune
et Lens, le Pôle régional numérique a rencontré récemment les entreprises
de l’Artois dans les locaux de la CCI d’Arras pour présenter le plan
d’action bâti pour les entreprises de la filière numérique et échanger avec
elles. Didier Lignier, doublement concerné en tant que vice-président
services de la CCI d’Arras et dirigeant de NCS Nord de France (réseaux
d’information et systèmes de communication), a accueilli Mongi Zidi,
président du Pôle régional numérique.

L

a filière numérique
régionale comprend
3 600 sociétés pour
29 000 emplois
environ. Son plan
d’action pour dynamiser le
secteur se décline à travers cinq
axes : favoriser le développement commercial, développer
les compétences et le capital
humain de la filière, optimiser
le financement des entreprises,
développer la veille, l’intelli-

plier les contacts avec les pôles
de compétitivité, de créer une
plate-forme de business intelligence (aide à la décision)
sur des appels d’offres, d’augmenter et faciliter le Networking (outil de mise en relation
professionnel).
Mobiliser les meilleures compétences. “Le succès dans une
filière de services passe par
l’adaptation permanente des
ressources humaines en termes

4ème soirée de remise des
Prix du Trophée de la Gestion NPDC 2009
TRI POSTAL de lille - Jeudi 14 mai 2009 à 19H00 autour de l’exposition, Europe XXL, les frontières invisibles

... participez à cette soirée, en vous connectant sur

http://trophee.gestion2009.free.fr/info

Trophée organisé par :

En partenariat avec :
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SERVICES

INDUSTRIE
DU MOBIL-HOME AU BATEAU À SAINT-LÉONARD
sont enregistrées avec
paiement en ligne, nous constatons, lorsqu’il s’agit d’une commande multiple, que les clients
préfèrent encore nous envoyer
un support papier par fax ou
par courrier.


Quelle personnalisation est
possible ?
La quille dans sa version de
base mesure 16,5 cm et pèse
1,360 kg. Elle est livrée dans
un joli coffret en bois. Au-delà
de la matière retenue souvent
selon l’ancienneté du salarié –
10 ans, le bronze ; 20-30 ans,
l’inox poli ; au-delà, laiton
poli –, il y a un choix de quatre
polices de caractères et la possibilité de moduler le nombre
de lignes du texte à graver. Il
est possible de personnaliser
la taille, jusqu’à 1 m pour un
poids de 5-6 kg, mais aussi la
forme et le diamètre. Il s’agit
alors d’une commande spé-

Abonnement d’un an :
45á` par édition

Résidence 2000, partenaire
de loisirs

ciale, gérée en tant que telle,
avec un prix et un délai associés.
Comment s’intègre ce produit dans votre activité ?
Comme vous l’avez compris,
il ne s’agit pas de notre activité principale. La fabrication
de ce produit fait appel à nos
ressources existantes. La fabrication du coffret en bois est
sous-traitée à un centre d’aide
par le travail. Notre processus
de fabrication a été optimisé en
termes de délai ; nous savons
livrer partout en France une
quille personnalisée sous 48
heures pour la version standard.
Nous retenons surtout le bénéfice de l’expérience que nous
donne cette diversification à
travers un canal non habituel
dans notre métier.
Comment voyez-vous l’avenir
du marché de la quille ?

Benoît LOBEZ

Plus de 250 000 salariés partiront en retraite au cours des
cinq prochaines années dans
notre région. Beaucoup font
partie de cette génération de
salariés qui restaient longtemps dans la même entreprise. Cette fidélité mérite bien
d’être gravée dans un métal
noble ! A une époque où les
annonces de fermetures d’entreprises et de licenciements se

Créée en 1975 pour vendre des caravanes sur la
Côte d’Opale, Résidence 2000 a gonflé la voilure
en se diversifiant. Le groupe dirigé par Philippe
Sougniez surfe aujourd’hui sur la vague des
loisirs et du temps libre. Terrains de camping,
commercialisation et installation de mobilhomes, vente de bateaux et d’accastillage…
L’enseigne est présente dans le Nord-Pas-deCalais, la Picardie, la Normandie et l’Ile-deFrance, à la disposition de ceux qui veulent
prendre le chemin des vacances, ou la mer…

multiplient, la quille constitue
un support de communication
idéal pour une entreprise qui
souhaite mettre en valeur la
stabilité de son personnel. Elle
intéresse aussi bien les directions des ressources humaines
que celles de la communication. Bien qu’il s’agisse d’un
marché de niche, ce produit
est appelé à se développer au
cours des prochains mois.

“

Nous allons être,
dans quelques jours,
les premiers au
monde à livrer à un
client du Touquet le
zodiac N-Zo habitable, le nouveau joyau des mers, se réjouit
Bertrand Dhaussy, responsable du département bateaux
de Résidence 2000. Nous
l’avons équipé selon les choix
de l’acheteur. Du véritable
sur-mesure !” L’entreprise, au
début spécialisée dans le caravaning, s’est vite reconvertie
dans les années quatre-vingt

SMCA à Chocques

D. R.

SMCA n’usine pas que des quilles...

Le Slush-Molding, est un matériel de production de pièces souples en PVC
(polychlorure de vinyle) ou en TPU (polyuréthanne thermoplastique).
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quand les marchés du mobil
home et de la plaisance ont
commencé à exploser.
Implantée sur le parc d’activité
de la Liane à Saint-Léonard,
elle possède un hall d’exposition de 1 000 m², mais aussi
un magasin d’accastillage de
300 m² et un atelier de 350
m². Elle vend chaque année
quelque 70 bateaux rigides ou
semi-rigides (dont 50 à l’état
neuf), de marques diverses
(Zodiac, Quick Silver, Arvor,
Vaillant…), mais aussi les
moteurs qui les propulsent

D. R.

SMCA (Société de mécanique et de construction d’automatismes) a été créée en 1990 par son dirigeant actuel suite à la reprise d’un atelier
de fabrication mécanique. Progressivement, l’entreprise s’est diversifiée en développant des activités d’études et réalisations de machines
spéciales, de maintenance industrielle et de prestations d’essais et de mise au point de machines sur un autre site à Labeuvrière. La société a
ainsi conçu, produit et commercialisé ses propres produits, comme la thermoscelleuse (scellage d’insonorisants pour l’industrie automobile)
ou encore le Slush-Molding réalisant des peaux de tableaux de bord pour l’automobile, équipement développé avec le soutien de Oseo-Anvar.
Cinq familles de brevets ont été déposées au cours des dix dernières années.

14
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A l’invitation des chambres de
commerce et d’industrie d’Arras,
Béthune et Lens...

Des prix récompenseront les lauréats des catégories suivantes :
• Prix de l’Accompagnement de la Croissance
• Prix de la Gestion Financière
• Mais aussi un Prix Spécial que le jury a la possibilité de décerner

Résidence 2000, à Saint-Léonard, possède un hall d’exposition
couvert de 1 000 m².

D. R.

10

gence économique et l’innovation, et viser l’international.
Favoriser le développement
commercial. L’axe développement commercial permet de
rencontrer les donneurs d’ordres de la fonction publique,
de se rendre visible des grands
groupes, de se faire connaître
et mettre en valeur ses compétences auprès des grandes
SSII et ainsi espérer être retenu
comme sous-traitant, de multi-

quantitatifs et qualitatifs. Une
mauvaise anticipation de ces
besoins peut compromettre
le développement de l’entreprise.”
Développer les compétences
et ainsi le capital humain des
adhérents du pôle est une priorité. “Ce volet est capital pour
la filière : on facture des jours/
homme, on a besoin de jours/
homme !”
Réunir des fonds pour la
croissance. Il s’agit d’optimiser le financement des entreprises de la filière. “Après
“
le
chiffre d’affaires et les moyens
humains pour y répondre, se
posent les problèmes du financement de l’investissement et
de l’activité de l’entreprise. Il
s’agit d’un des actes les plus
difficiles pour un patron de
PME.” Les entreprises sont
généralement sous-capitalisée
et le patron est bien 

D. R.

Attachée commerciale:
Corinne GAUQUIE
---------------------------------

TIC
Numérique

Didier Lignier, l’Artois ne
peut pas rester à l’écart de
cette dynamique qui se développe en région - 160 adhérents
annoncés. Il est d’ailleurs prêt
à en être un des leaders localement.

Trophée 2009

D. R.

Directrice:
Caroline DENGLOS
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D. R.

Abonnements :
diffusion@gazettenpdc.fr
N° Azur: 0 810 17 2 000
Tél. 03 28 38 45 23
Fax 03 28 38 45 40

années, et pouvoir avancer des
chiffres de consommation pour
ce type de maison. Le groupe
souhaite donc, dans le cadre
de cette opération, ““faire une
sélection des familles et mettre
en place une sorte de formation sensibilisation des locataires de manière à optimiser
les résultats”. En parallèle,
tout au long de la phase de
location, un suivi des occupants sera opéré. Le projet en
question compte quatre maisons, une de type 3, deux de
type 4 et une de type 5, pour
lesquelles le coût de construction est estimé à 1 450 euros
au mètre carré de surface habitable. Les appels d’offres par
rapport à ce projet ont déjà été
lancés et le bailleur est actuellement dans la phase d’ouverture des plis. “Nous devrions
démarrer les travaux d’ici le
milieu de l’année. La livraison
est quant à elle prévue pour le
début de l’année 2010”, poursuit le responsable des produits
spécifiques.

C’est à Liévin en plein cœur d’une cité minière que les quatre maisons
à ossature bois seront construites.

D. R.

L

e bois est très certainement, le matériau le plus écologique qui soit. En
plus d’être totalement naturel, il est isolant et
procure une sensation de chaleur. Ainsi à l’heure où l’on
cherche à réduire au maximum
l’impact de l’activité humaine
sur l’environnement, le bois
semble une piste à privilégier.
De son côté, le groupe Maisons
et Cités essaie de jouer son rôle
de bailleur responsable et tente
depuis quelques années des
expérimentations sur son parc.
C’est pourquoi, très logiquement, après avoir mis en place
des panneaux photovoltaïques
en test sur une série de logements, le groupe s’intéresse à
d’autres techniques et d’autres
technologies. “Nous sommes
ici sur le premier projet ossature bois lancé par Maisons et
Cités, présente Gérard Grell,
responsable du département
accession et produits spécifiques. Nous allons d’abord
mener cette étude sur des
logements en location, avant
de lancer la production pour
la vente.” L’idée est en effet
d’avoir un recul de une à deux

D. R.

C’est à Liévin que Jean-Pierre Kucheida,
président du groupe Maisons et Cités, a
dernièrement officialisé l’expérimentation de
maisons à structure bois. Le groupe continue
ainsi dans la voie lancée avec le photovoltaïque,
son objectif étant de pouvoir vulgariser les
techniques dans les futurs programmes de
construction.

D. R.
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Concertation. Pour l’instant,
même si les deux grands axes
ont été esquissés, les tracés
exacts restent encore à définir.
Jusqu’au 19 juin, le SMT met
donc en œuvre un dispositif de
concertation préalable à l’enquête publique prévue pour
2010. Des documents d’information, disponibles dans les
18 communes traversées par le
tramway, sont complétés par un
site internet (www.montram.
fr ) et un numéro vert (0805
140 140). Une série de 18 réunions publiques est également
programmée. Jean-Luc Wéry,
président du SMT et Sains-enGohelle, se dit ouvert à toutes
les remarques, considérant que
“cette concertation doit associer l’ensemble des personnes
concernées : riverains, associations, usagers de transports,
automobilistes, etc.”. Car audelà du tramway, c’est toute
l’offre de transport qui pourra
être améliorée, même dans les
communes non traversées par
le tramway.



D. R.

Le tramway du bassin lensois
sur les rails

Le zodiac N-Z0 habitable, prêt à être livré, clés en main, à son
premier client.

(Mercury, Honda marine,
Suzuki…) et les remorques qui
les transportent. Ses trois techniciens sont formés chaque
année par Zodiac et par les diff
férents motoristes. “Qui pourr
rait croire qu’ici, dans le Pasde-Calais, on rivalise avec la
Méditerranée dans la vente de
semi-rigides ? Nous sommes,
assure Bertrand Dhaussy,
y dans
le top 15 français des vendeurs
Zodiac.” Dans l’antre du shipchandler boulonnais, on trouve
9 500 références pour bateau :
de la simple manille en Inox
à l’outil de navigation le plus
sophistiqué. De quoi dépanner
le plaisancier en escale sur la
Côte d’Opale !
Plein air et pleine mer. Résidence 2000 est aussi un distributeur de mobil-homes et
de chalets en bois. A SaintLéonard, elle en vend annuellement 950 et assure leur
livraison, leur installation ainsi
que le service après-vente.
Mais la société a essaimé bien
au-delà du Boulonnais. Philippe Sougniez a planté son
enseigne dans tout le quart
nord-ouest de la France : à

SERVICES
Loisirs

Fouquières-les Béthune, à
Quend-Plage et au Crotoy,
mais aussi en Ile-de-France
(Mézières-sur-Seine) ou en
Normandie (Ouistreham-Calvados, Lessay-Manche). De
même, en vendant des résidences mobiles de loisirs, le
PDG et son équipe proposent
des sites pour les accueillir :
des campings caravanings
partenaires. Le holding de
Philippe Sougniez en contrôle
ainsi une dizaine, dont six dans
le Pas-de-Calais : le Phare au
Portel, la Kilienne à Warlincourt-les-Pas, le Château de
Mametz, le Val-du-Ternois
à Frévent, la Verte-Vallée à
Maresquel-Ecquemicourt ou
la Dune-Blanche à Camiers
(www.lesdomaines.org).
“Toutes nos activités sont complémentaires, assure Bertrand
Dhaussy. Trois ou quatre fois
par an, il nous arrive même de
vendre à la fois un mobil-home
et un bateau. Partenaires de
loisirs, nous sommes là pour
loger notre client et pour le
divertir.”. Et dès que les beaux
jours du printemps arrivent,
les amateurs de plein air et de
nautisme affluent…
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Créée en 1975 pour vendre des
caravanes sur la Côte d’Opale,
Résidence 2000 a gonflé
la voilure en se diversifiant.
15
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LE PÔLE RÉGIONAL NUMÉRIQUE SE PRÉSENTE À ARRAS

D. R.

Un réseau, une ambition
numérique pour la région

Mongi Zidi (ci-dessus), président du Pôle régional numérique, et Didier Lignier, vice-président de la CCI d’Arras, se sont retrouvés sur la même longueur d’onde.

Georges BACOT

A l’invitation des chambres de commerce et d’industrie d’Arras, Béthune
et Lens, le Pôle régional numérique a rencontré récemment les entreprises
de l’Artois dans les locaux de la CCI d’Arras pour présenter le plan
d’action bâti pour les entreprises de la filière numérique et échanger
avec elles. Didier Lignier, doublement concerné en tant que vice-président
services de la CCI d’Arras et dirigeant de NCS Nord de France (réseaux
d’information et systèmes de communication), a accueilli Mongi Zidi,
président du Pôle régional numérique.

L

a filière numérique
régionale comprend
3 600 sociétés pour
29 000 emplois
environ. Son plan
d’action pour dynamiser le
secteur se décline à travers cinq
axes : favoriser le développement commercial, développer
les compétences et le capital
humain de la filière, optimiser
le financement des entreprises,
développer la veille, l’intelli-

10

gence économique et l’innovation, et viser l’international.
Favoriser le développement
commercial. L’axe développement commercial permet de
rencontrer les donneurs d’ordres de la fonction publique,
de se rendre visible des grands
groupes, de se faire connaître
et mettre en valeur ses compétences auprès des grandes
SSII et ainsi espérer être retenu
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comme sous-traitant, de multiplier les contacts avec les pôles
de compétitivité, de créer une
plate-forme de business intelligence (aide à la décision)
sur des appels d’offres, d’augmenter et faciliter le Networking (outil de mise en relation
professionnel).
Mobiliser les meilleures compétences. “Le succès dans une
filière de services passe par

l’adaptation permanente des
ressources humaines en termes
quantitatifs et qualitatifs. Une
mauvaise anticipation de ces
besoins peut compromettre
le développement de l’entreprise.” Développer les compétences et ainsi le capital
humain des adhérents du pôle
est une priorité.
Réunir des fonds pour la
croissance. Il s’agit d’optimiser le financement des entreprises de la filière. “Après le
chiffre d’affaires et les moyens
humains pour y répondre, se
posent les problèmes du financement de l’investissement et
de l’activité de l’entreprise. Il
s’agit d’un des actes les plus
difficiles pour un patron de
PME.” Les entreprises sont
généralement sous-capitalisée
et le patron est bien souvent
un technicien. Un 

TIC

accompagnement
de l’entreprise dans sa relation
avec les financeurs potentiels
n’est pas inutile.
Créer de nouveaux produits
et services en développant la
veille, l’intelligence économique et l’innovation. “La
région accuse sur le plan de
l’innovation, et tous secteurs
confondus, un retard sur lequel
tous les acteurs s’accordent à
dire qu’il s’agit de focaliser
les efforts.” Il s’agit donc
d’obtenir au meilleur coût des
stagiaires, doctorants et chercheurs pour les projets d’innovation, de mettre en œuvre
des séances de créativité, d’optimiser la recherche avec des
études sur la faisabilité des
projets et accéder aux moyens
de financer les innovations.

Le Pôle régional numérique
Créé fin 2006, le Pôle régional numérique (PRN) a vocation à accueillir toutes les composantes de la
filière numérique dans la région, les sociétés de services en ingénierie informatique (SSII), les éditeurs,
les web agencies, les studios de production de jeux vidéo, les studios de conception multimédia et de
e-learning, les concepteurs de son et d’images numériques, des productions audiovisuelles et d’animation et toute autre société ayant pour vocation de concevoir, innover, produire et/ou éditer des produits
multimédia à forte valeur.
Les acteurs du réseau de la filière numérique sur lesquels s’appuit le PRN regroupent les composantes
suivantes : les entreprises (start-up, TPE, PME, grands groupes), la formation (écoles, universités, organismes de formation continue), l’innovation (laboratoires de recherche publics et privés), les associations
professionnelles, les partenaires institutionnels, scientifiques et économiques, les collectivités territoriales
et locales et l’Etat sur l’ensemble du Nord-Pas-de-Calais et de ses territoires infrarégionaux.
www.prn.asso.fr

Conquérir des marchés à
l’international. “Exporter
n’est pas réservé qu’aux
grandes entreprises. En
France, il y a un déficit de
PME exportatrices.” Le PRN
peut aider à diagnostiquer le

potentiel export et à former
les collaborateurs commerciaux, techniques, juristes et
comptables au mode de fonctionnement du ou des pays
ciblés.
Comme a pu le conclure

Didier Lignier, l’Artois
ne peut pas rester à l’écart
de cette dynamique qui se
développe en région – 160
adhérents annoncés. Il est
d’ailleurs prêt à en être un des
leaders localement.


Trophée 2009

?

Vous ? ?

4ème soirée de remise des
Prix du Trophée de la Gestion NPDC 2009
Des prix récompenseront les lauréats des catégories suivantes :
• Prix de l’Accompagnement de la Croissance
• Prix de la Gestion Financière
• Mais aussi un Prix Spécial que le jury a la possibilité de décerner

TRI POSTAL de lille - Jeudi 14 mai 2009 à 19H00 autour de l’exposition, Europe XXL, les frontières invisibles

... participez à cette soirée, en vous connectant sur

http://trophee.gestion2009.free.fr/info

Trophée organisé par :

En partenariat avec :
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