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C'est par des remerciements que je débuterai cet éditorial au titre
cette fois de nouveau Président du Club Saint-Pol-sur-Mer
Entreprises.
Remerciements à Yves HEIDEMANN pour ses 2 années de
présidence : Cher Yves, tu as su par ton énergie insuffler une
dynamique et mobiliser de nombreuses et belles énergies. La voie
est désormais ouverte et nous la suivrons…
Pour ne pas être en reste, je voudrais également saluer le
partenariat exemplaire avec la CCI de Dunkerque. Sans oublier
bien entendu la Ville de Saint-Pol-sur-Mer dont nous apprécions la
collaboration et le soutien.
Enfin et même si c'est une évidence, je tiens à rappeler que ce club
ne serait rien sans l'engagement et la participation active de chacun
de ses membres. Je voulais donc vous redire combien je suis fier de
vous représenter.
En ce début d'année, il n'est pas inutile de rappeler quelques
éléments d'un bilan d'activité dont nous pouvons être satisfaits : la
mise en place de la signalétique de zone ; les portes ouvertes avec
un taux de fréquentation ayant atteint les 750 visites de clients et
fournisseurs et 450 étudiants (nos collaborateurs et clients de
demain) ; la représentation du Club au Midest 2005 (Beaudelot
REF, Fiprotec, Noyer Safia, Poujaud se sont relayés pour
représenter le club). Fort de ces résultats, nous inscrirons l'année
2005 dans la continuité des actions menées, en conservant
l'objectif de travailler à la valorisation de l'image de marque de nos
zones d'entreprises et de nos entreprises. Nous mettrons d'ailleurs
particulièrement l'accent sur la politique environnementale (audit de
zone, travail sur les espaces verts…) afin que les premières actions
menées sur la voirie, grâce au concours de la Mairie, trouvent leur
prolongement dans un programme plus global de sensibilisation et
de mobilisation de chaque entreprise.
Cet éditorial de début d'année n'en serait pas vraiment un sans un
vœu. Je formule donc celui de vous retrouver en santé, unis et
combatifs tout au long de cette année, afin qu'ensemble nous
inscrivions quelques nouveaux succès à notre œuvre collective et
que nous portions haut les couleurs de notre Club.

Philippe CATTYN
Président du Club

"La voie est désormais ouverte
et nous la suivrons…"

Agenda
janvier à juin 2005
Les Assemblées Plénières
Mercrdi 2 février 2005, 10h - 14h
Mercrdi 6 avril 2005, 10h - 14h
Mercredi 1er juin 2005, 10h -14h

Rencontre

Jeudi 10 mars 2005 (18h15) à la CCID :
10 ème édition des Couleurs du
Dunkerquois. Présentation de la Société
DPC.

Nouveau bureau...
En novembre dernier, un nouveau bureau a pris ses fonctions : Philippe CATTYN - Société NOYER SAFIA/WCI
(Président) ; Stéphane FLOUR - Société FIPROTEC (Vice-président) ; Jacques BEAUDELOT - Société
BEAUDELOT REF (Trésorier) ; Déborah QUEMERAIS - Société BEAUDELOT REF (Secrétaire).
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Communication, échanges, notoriété

Signalétique
Les clubs de Saint-Pol-sur-Mer et de
Téteghem ont décidé de travailler ensemble
afin d'améliorer la signalétique de leur zone
d'activité. Après avoir rédigé un cahier des
charges propre à chacune des zones, ils ont
consulté ensemble des prestataires dans le
but d'avoir une signalétique homogène et de
diminuer les coûts. Après plus d'une année
de travail, les panneaux ont été implantés en
octobre à Saint-Pol-sur-Mer et en janvier à
Téteghem. Les clubs de Bergues et de
Gravelines ont été associés à la réunion de
présentation des offres des différents
prestataires et ont choisi de travailler avec la
même société. Implantation prévue en
2005…
Journées Portes Ouvertes
Le club a organisé sa première édition des
JPO le 08 octobre 2004. Il a choisi d'intégrer
l'opération Journées Nationales Portes
Ouvertes afin de bénéficier d'un appui
logistique mais surtout d'actions de
communication.

Les groupes de travail
Huit entreprises et la Ruche d'entreprises de
St Pol sur Mer ont ouvert leurs portes afin
de faire découvrir leurs métiers et leurs
savoir-faire. Avec plus de 750 visites de
clients / fournisseurs et 450 visites de
scolaires, le bilan de la journée est très
positif. Fort de ce premier succès, le club
reconduira l'opération dans deux ans.

Cocteau un pot de rentrée à l'attention des
membres du club d'entreprises et de leurs
salariés. Objectif : présenter les vœux aux
salariés et leur permettre de mieux se
connaître. Une tombola a été organisée
dotée de nombreux lots (VTT, parkas...).

Qualité de l'environnement, sécurité

Poursuite du projet signalétique avec un
projet d'implantation de totems individuels
pour chaque entreprise membre.

Requalification environnementale de la zone
L'audit de zone qui devait débuter fin 2004 a
pris un léger retard. Il se mettra en place en
2005 en fonction de la disponibilité des
stagiaires qui le réaliseront. Le moment venu
chaque entreprise sera informée de la date
de début de mission.

Services aux entreprises

Repas de fin d'année
Le repas de fin d'année s'est tenu le 16
décembre dernier. Dans le cas où vous auriez
manqué ce moment de convivialité... voir la
rubrique vie du Club en images !
Pot de rentrée
Le club a organisé le 6 janvier à la salle Jean

Les autres projets 2005 :

Participation à un forum de l'emploi comme a
pu le faire le club de Gravelines.
Commission Services aux entreprises
contact : Stéphane FLOUR
stephane.flour@groupe-rg.com
Commission Qualité de l'Environnement,
Sécurité
contact QE : Philippe CATTYN
philippe.cattyn@reseau-dexis.net
contact S : Philippe PEGOUET
ppegouet@rmdpc.com
Commission Communication, échanges,
notoriété
contact : Jean-Pierre FASQUEL
lefranc.stpol@lefranc-sa.fr

Zoom
Dès janvier 2005, nous lancerons notre nouvelle campagne d'adhésion...
La composition du Club (membres du bureau et membres actifs)
BEAUDELOT REF - Jacques BEAUDELOT (Trésorier)
BEAUDELOT REF - Déborah QUEMERAIS (Secrétaire)
CRAC AUTO - Claude HEEMS
DPC - Philippe PEGOUET (Membre du bureau)
DRUEZ & FILS - Daniel PERSYN
FIPROTEC NORD - Stéphane FLOUR (Vice-Président)
FRIOTECH - Eric DORMIEUX
GROUPE HHF - Yves HEIDEMANN
HERTZ - Albin PEROUCHET
IVECO - Philippe CARTON
LEFEBVRE - Patrice LEFEBVRE
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LEFRANC - François LEFRANC (Membre du bureau)
LEFRANC - Jean-Pierre FASQUEL
LINEAIRE - Cedric DUFOUR
LITTORAL AUTOMOBILE - Marc DEWITTE
POUJAUD - Joël CRONIE (Membre du bureau)
RUCHE D'ENTREPRISES - Paul STAELEN
SET TERTIAIRE - André LEROY
SOGEA NORD - Jean-Philippe PERIN
TRANS MEDIA VISION - Pascal LEROI
NOYER SAFIA / WCI - Philippe CATTYN (Président)

Contact adhésion : Déborah QUEMERAIS
infos@ref-beaudelot.com - Tél. : 03 28 60 21 00
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En images
Les temps forts de la vie du Club en fin d'année 2004...

8 octobre - Le Club organise sa première Journée Portes Ouvertes
- Photos Club -

Noyer Safia / WCI

Groupe 2HF

Ruche d'Entreprises du littoral

Fiprotec

REF
Beaudelot

Lefranc

En résumé - Une bonne journée portes ouvertes c'est...

Un accueil de qualité,

la présentation des savoir-faire,

de la convivialité

du divertissement,
et même des jeux de piste...
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8 octobre - Le Club organise sa première Journée Portes Ouvertes - suite - Photos Club -

JPO :

Les entreprises participantes !
Beaudelot REF,
Fiprotec,
Garage Druez,
Groupe 2HF,
Lefranc,
Littoral Automobile,
Lyonnaise des Eaux,
Ruche d'Entreprises,
WCI/Noyer Safia.

La cérémonie de clôture de la JPO
s'est déroulée chez HERTZ

Merci à tous pour votre participation et
gageons que l'année prochaine nous
serons encore plus nombreux à
participer à cet événement.

Nouvelle signalétique - Elle est désormais en place
et constituera un fait marquant de l'année 2004
- Photos Club -

24 novembre - Une délégation du Club participe
à la rencontre annuelle des Clubs d'entreprises organisée par la CCID
- Photos CCID -

Les clubs échangent sur les
actions menées au cours de l'année...
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La soirée se poursuit
par un match de Handball

Entreprendre à Saint-Pol-Sur-Mer
Magazine d'information du Club
d'entreprises de Saint-Pol-sur-Mer
N°4 - janvier 2005
ISSN : en cours
Dépôt légal : à parution
Directeur de la publication : P. CATTYN
9 r Samaritaine - 59430 Saint-Pol/Mer
Contact : philippe.cattyn@reseau-dexis.net
Tél. : 03 28 58 78 78
Fax : 03 28 64 18 25
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En images
La dynamique du Club...

7 au 10 décembre - Une délégation représente
le Club au Midest 2004

16 décembre - Le repas de fin d'année
- Photos Club -

- Photos CCID -

A utour

de nous

Partenariat
La Ruche d'Entreprises du Littoral : accompagnateur de développement…

Parler de la vulnérabilité de la jeune
entreprise relève du lieu commun.
Il convient pourtant de partir de ce fait,
malheureusement endémique, pour
comprendre le rôle d'une Ruche
d'entreprises.
Pas question de rentrer dans une Ruche si
vous n'avez pas le goût de triturer votre
projet…
Ce qui apparaît à certains comme une
tracasserie supplémentaire est pour Paul
STAELEN la condition nécessaire pour jauger
la pertinence d'un projet et le cas échéant de
l'adapter. Le travail d'une Ruche n'est
certainement pas de faire de l'élitisme en
sélectionnant les meilleurs dossiers. Il est
avant tout de donner à chacun les meilleurs
chances de succès.
Sur le principe la recette est simple. Il s'agit
de réaliser avec le porteur de projet un
diagnostic complet des conditions de
lancement de son activité (technique,
commercial, financier, managérial...). Ceci
doit permettre de valider un certain nombre

Propos extraits d'un entretien avec Paul STAELEN, Directeur de la Ruche.
de pré-requis et de vérifier que l'entreprise ne
porte pas de défaut génétique.
Ca, c'est pour la phase de lancement. Car
ensuite intervient le suivi régulier réalisé avec
le chef d'entreprise (contractualisé pour être
précis) qui permet de vérifier si l'entreprise
est toujours sur la bonne trajectoire. C'est à
dire dans le respect de sa stratégie et de ses
objectifs. On applique ici un principe à la fois
simple et efficace : Rien n'est grave quand les
choses sont vues à temps…
Elément essentiel de l'accompagnement de
l'entreprise, ce suivi est complété par une
batterie de services mis à la disposition des
créateurs : salle de réunion, secrétariat,
transfert d'appel… Toutes sortes de choses
qui permettent à la jeune entreprise de se
concentrer sur son métier dans les meilleures
conditions.
Mais ce n'est pas tout, une Ruche
d'entreprises, c'est aussi une communauté où
l'on se rencontre, partage des idées, où l'on
se soutien même parfois… Car comme le
souligne Paul Staelen, il est indispensable de
créer un réseau autour de la jeune entreprise.

Etablissement du réseau des Ruches,
soutenu par le Conseil Général du Nord, la
Ruche d'Entreprises du Littoral accueille des
entreprises de moins de 2 ans pour une durée
maximale de 4 ans. Hébergeant plus de 20
entreprises, elle connaît actuellement une
augmentation très sensible du nombre de
candidatures (+ 30% ces derniers mois grâce
à l'effet zone franche). La Ruche affiche
également le score enviable de 78% de "taux
de survie" à 3 ans pour ses résidents…

Ruche d'entreprises du littoral
Contact : Paul STAELEN
ruche.littoral@wanadoo.fr
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Dans nos entreprises
C'est en 1926 que la société Dépôts de
Pétrole Côtiers (DPC) a ouvert son actuel
site de stockage de Saint-Pol-sur-Mer.
Celui-ci constitue l'un des 14
établissements gérés par l'entreprise, le
nombre ayant été sensiblement réduit ces
dernières années dans un contexte de
mise en conformité des installations
(aspects réglementaires) et d'optimisation
ou modernisation.
Sans faire de publicité, avec des clients qui
sont aussi parfois actionnaires et
fournisseurs, la société Dépôts de Pétrole
Côtiers n'est pas à une singularité près.
Selon les termes de son chef de dépôt,
Philippe PEGOUET, elle était un "club fermé"
constitué de "majors" comme ESSO, TOTAL,
SHELL, MOBIL, BP, FINA avant d'ouvrir ses
services de mise à disposition de stockage à
la "GMS" (Grandes et Moyennes Surfaces).
Disposant d'une capacité de stockage de
140.000 m2, et générant un trafic annuel de
900.000 m2, l'entreprise est approvisionnée
par oléoduc depuis la Raffinerie des Flandres
et dispose par ailleurs de 2 pipe-lines pour
recevoir le carburant approvisionné par
bateau sur le marché européen ou en
importation. Elle dispose également sur son
site de 5 îlots de chargement pour les
camions-citernes
sur
lesquels
les
transporteurs réalisent eux-mêmes, sur
autorisation et contrôles très stricte de
sécurité!, le chargement du précieux liquide.
Au vu de cette organisation, on serait donc

D.P.C. : Entreprise discrète sous haute surveillance...
tenté de penser que le produit est le même
pour tous les distributeurs, puisque
provenant de la même source. Que néni, le
mystère réside dans l'additif qui est comme
son nom l'indique ajouté au produit lors du
chargement. Mais la dessus motus ! c'est un
secret de fabrication pour chacun des clients
sur lequel Philippe PEGOUET ne peut
s'étendre, et on le comprend bien.
Dire que la sécurité est un enjeu
fondamental sur le site de DPC relève de
l'euphémisme. Il n'est en effet pas un
élément des infrastructures et des
procédures qui ne fasse l'objet d'un suivi
régulier, tant par l'une des 9 personnes qui
composent l'équipe (tous opérateurs
polyvalents formés aux techniques de
sécurité incendie) que par la DRIRE,
organisme de surveillance de l'Etat Français,
qui peut intervenir sur le site à tout moment.
C'est pourquoi après avoir réalisé un plan
d'investissement Sécurité de 2 M€ en 2003
sur la défense incendie automatisée,
l'entreprise a programmé une nouvelle
tranche de plus de 2 M€ d'investissements
pour 2005 pour l'étanchéité des cuvettes de
rétention.
Comme le souligne Philippe PEGOUET, le
drame AZF a suscité une vigilance accrue et
une pression de plus en plus forte de la part
des organismes de contrôle. Les mesures
antipollution sont également particulièrement
suivies avec la mise en place en 2004 d'une
unité de récupération des vapeurs. La
récupération des gaz étant une obligation

totale à compter du 1er janvier 2005. On
retiendra enfin pour l'anecdote que le dernier
incendie qu'a eu à subir le dépôt, remonte à
la fin de la 2ème guerre mondiale.

Philippe PEGOUET

contact : Philippe PEGOUET
ppegouet@rmdpc.com

Au sein de DPC depuis 26 ans, Philippe PEGOUET
y a selon la formule consacré gravi tous les
échelons et occupé toutes les fonctions sur le site
de Caen, avant de prendre la responsabilité du site
de Cherbourg, puis d'Avigon. Il occupe
actuellement le poste de Chef de dépôt à SaintPol-sur-Mer.

Quelques données sur l'entreprise

création de la société mère en 1882 sous la
dénomination "Sté Immobilière du Midi"
création du site de Saint-Pol-sur-Mer en 1926
l'entreprise est passée ces 25 dernières années de
24 à 14 dépôts avec la fermeture des plus petits sites
certification de système qualité Iso 9001 version 2000
effectif sur le site de Saint-Pol-sur Mer : 9
capacité de stockage : 140.000 m3

En bref

Embellissement de la zone...

Evénements dans les entreprises

Chaque entreprise en soignant son image contribue à l'amélioration de notre image collective.
Coup de chapeau aux entreprises qui en cette fin d'année 2004 ont fait un travail sur leurs
bâtiments…

Le 23 septembre dernier Bossu Cuvelier
organisait
ses journées
professionnelles.

Poujaud
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Fiprotec

Littoral Automobile

Lancement du nouveau
Discovery chez
Littoral Automobile
le 5 novembre dans des
locaux entièrement
réaménagés.

