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Avec ce numéro d'Entreprendre Ensemble c'est un premier objectif que
nous nous étions fixés qui voit le jour : Faire en sorte que notre club
d'entreprises prolonge sa dynamique d'échange et de partage dans un
support dédié. Désormais, un lien supplémentaire nous unit et nous
ferons en sorte de le maintenir et le développer avec la même énergie.

Faire connaître notre Zone d'entreprises et notre club sont des enjeux
importants. C'est pour nous une chance en même temps qu'un défi d'unir
nos efforts et de travailler à la valorisation de notre territoire. C'est
pourquoi vous découvrirez dans ce journal des informations sur les zones
d'entreprises de Saint-Pol-sur-Mer, sur les activités du club, mais aussi
sur la vie de nos entreprises. Bien entendu, nous débuterons ce premier
numéro par une présentation de l'association et de ses activités.
Je n'oublie pas enfin que ce journal, comme d'ailleurs toutes les
réalisations du club, est un travail collectif et qu'il n'aurait pas pu voir le
jour sans l'implication de chacun.
Ensemble, portons haut les valeurs et couleurs de notre Club, c'est
assurément un challenge dont chacun sortira grandi.

Yves HEIDEMANN
Président du Club

"Unir nos efforts et travailler à la valorisation
de notre territoire est pour nous une chance
en même temps qu'un défi..."

Agenda

Le bureau de l'association et les commissions

Prochaines commissions

Président
Yves HEIDEMANN
- groupe HHF -

Communication, échanges, notoriété :
Préparation du prochain numéro du
journal de zone - Vendredi 7 novembre,
12h-14h, (lieu à confirmer)

Vice-Président
Philippe CATTYN
- WCI -

Trésorier
Jean-Jacques VIRGO
- Bossu Cuvelier -

Secrétaire
Jacques BEAUDELOT
- Beaudelot REF -

Environnement / Sécurité

Responsable Commission
Communication, échanges,
notoriété
Jean-Pierre FASQUEL
- Lefranc -

Responsable commission
Qualité de l'environnement
Sécurité des biens et personnes
Philippe CATTYN
- WCI Philippe PEGOUET
- DPC -

Responsable commission
Services aux entreprises

Services aux entreprises

Stéphane FLOUR
- Fiprotec -
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Echange sur la gestion des déchets et sur le
renforcement des rondes de police - Jeudi 25
septembre, 12h-14h, à l'Ile Jeanty
(lieu à confirmer)
Echange sur la gestion du courrier et sur la
restauration - Mardi 16 septembre, 11h13h30, chez Fiprotec

Assemblées Plénières

Lundi 20 octobre, 11h-14h, chez Bossu
Cuvelier
Mercredi 10 décembre (lieu et horaire à
définir, pour une rencontre conviviale...)

Manifestation Externe

Jeudi 13 novembre à la CCID : 1ère
réunion des clubs d'entreprises du
dunkerquois (nous comptons sur votre
présence...)
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Les groupes de travail
Les travaux des commissions depuis 4 mois

Communication, échanges, notoriété

Signalétique...
C'est le premier thème sur lequel la
commission a débuté son travail avec un
double objectif : l'installation d'une
signalétique sur les différents circuits d'accès
à la zone et l'installation d'une signalétique
sur la zone. Des contacts ont été pris
notamment avec la CUD et le cahier des
charges, définissant les types de panneaux à
réaliser et leur positionnement, est en cours
de réalisation. Il devrait être envoyé à
différents prestataires d'ici la fin de l'année
2003. Parallèlement, la commission a
également travaillé sur le premier numéro du
journal de zone (entre vos mains !).
Projets...
Le groupe ne compte pas s'arrêter là puisque
l'année 2004 verra l'organisation de Journées
Portes Ouvertes et la réalisation d'un
document de présentation du club et de la
zone d'entreprises.

Qualité de l'environnement, sécurité

Amélioration de la gestion des déchets
Fort d'un état des lieux réalisé en Juin 2003,
la commission a initié des contacts avec la

A utour

CUD pour la gestion des DIB et s'attaquera
prochainement aux DIS.
Par ailleurs, une réflexion est en cours sur la
méthodologie
à
adopter
pour
la
requalification environnementale de la zone à
l'horizon 2004/2005. Au programme : la
création et l'entretien d'espaces verts,
l'entretien des parcelles privées et la
réhabilitation des friches...

Réunion "informelle" de rentrée, le 10 septembre chez
Bossu Cuvelier. - Photo Club -

Sécurité des biens
Sur ce thème, l'état des lieux réalisé montre
que les dirigeants de la zone souhaitent un
renforcement des rondes de police et la mise
en place d'un service commun de
gardiennage. Les contacts sont en cours
Commission Communication,
échanges, notoriété
contact : Jean-Pierre FASQUEL
lefranc.stpol@lefranc-sa.fr

Services aux entreprises

Souhaitant améliorer les services rendus aux
entreprises de la zone, la commission a
débuté son travail par un état des lieux qui a
permis de recenser les besoins en matière de
gestion du courrier et de restauration.
Gestion du courrier
Un contact est prévu avec La Poste afin de
connaître précisément les services qui
pourraient être rendus aux entreprises d'une
même zone d'activité.
Restauration sur la zone
Un étude ayant démontré l'impossibilité de
créer une nouvelle activité de restauration
sur la zone, la commission s'est donc
orientée vers la réalisation d'un "guide des
ressources". Celui-ci reprendra l'ensemble
des solutions de restauration possibles aux
alentours de la zone. A cette occasion, une
carte de membre sera également mise en
place qui permettra de bénéficier de tarifs
préférentiels dans les restaurants et les
commerces de la ville.

Commission Qualité de l'environnement,
Sécurité des biens et personnes
contact QE : Philippe CATTYN
philippe.cattyn@reseau-dexis.net
contact SBP : Philippe PEGOUET
ppegouet@rmdpc.com

Commission Services
aux entreprises
contact : Stéphane FLOUR
stephane.flour@groupe-rg.com

Partenariat

de nous
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avec les différents interlocuteurs. Une
deuxième étape visera à améliorer la sécurité
des personnes, notamment au niveau de la
sécurité routière et de l'éclairage.

CCI Dunkerque, un partenaire pour les clubs d'entreprises

26 juin 2003, avec la signature de la
convention entre le Club d'Entreprises de
Saint-Pol-sur-Mer et la CCID, les nouveaux
partenaires s'engagent dans une
collaboration active pour une durée de 2 ans.

qui a conduit à mettre en place des actions de
partenariat entre la CCID et les clubs de zones
d'entreprises.

"Vos défis sont les nôtres…", le slogan qui ac
compagnait le lancement du programme Perfor
mance & Compétitivité de la CCI de Dunkerque
était avant tout un engagement. L'engagement
d'être aux côtés des entreprises dunkerquoises
et de les accompagner dans la résolution de
leurs défis, avec une offre de service spéciale
ment adaptée. Or, il est bien évident que le défi
des entreprises est aussi un défi collectif. C'est
pourquoi la CCID s'est également engagée
dans un vaste programme de valorisation des
savoir-faire et de dynamique du territoire.
Au nombre de ses actions, figure le dévelop
pement et le soutien des clubs d'entreprises

Un partenariat pour quoi faire ?
En signant une convention avec un club
d'entreprises la CCID s'engage à :
Aider les clubs à se constituer : en les accom
pagnant notamment sur une enquête des be
soins et attentes sur la zone d'entreprises et en
les aidant à formaliser leur programme de travail.
Accompagner les clubs d'entreprises dans la
mise en œuvre de leurs projets avec un soutien
dans le travail d'animation réalisé par les consul
tants du service industrie ou encore en faisant
intervenir des consultants externes spécialisés
sur les problématiques traitées par les différen
tes commissions.

C'est aussi une contribution sous la forme
d'une subvention grâce à laquelle la CCI va sou
tenir les actions du club : 1 € apporté par la CCI
pour 1 € dépensé par le club dans le développe
ment de ses actions (à concurrence de 15.000 €).
A ce jour, 5 conventions ont déjà été mises en
place sur les zones d'entreprises de Téteghem,
Grande-Synthe, Petite-Synthe, Saint-Pol-surMer et Gravelines.

Signature de la convention
- Photo Club -
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En images
Signature de la convention de partenariat avec la CCID

Jeudi 26 juin 2003 à la Ruche d'entreprises de Saint-Pol/Mer

Devant une salle attentive !

Les intervenants se succèdent
pour présenter les projets
et les enjeux du partenariat...
- Photos CCID -

En présence du Maire de Saint-Pol-sur-Mer
représentant la Ville, également partenaire du Club.
- Photos CCID -

Traditionnelle "photo de famille"
après la signature de la convention...
- Photos CCID -
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...et ce n'est pas tout !

Sur les 53 entreprises présentes sur les zones de
la Samaritaine et de Saint Gobain, le club des
entreprises de Saint-Pol/Mer s'est constitué
autour de 18 membres et ne compte pas s'arrêter
en si bon chemin.
Futurs membres, n'hésitez pas à nous rejoindre.
Le nombre et la diversité des entreprises
représentées sont pour nous un objectif, mais
aussi la condition de notre efficacité.
contact adhésion : Yves HEIDEMANN
yheidemann@groupehhf.com - Tél. : 03 28 25 93 53
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Le club des entreprises de Saint-Pol/Mer : Déjà 18 membres...
La composition du Club (membres du bureau et membres actifs)
AREXPO - Thierry VERHAEGHE
BEAUDELOT REF - Jacques BEAUDELOT (Secrétaire)
BOSSU CUVELIER - Jean-Jacques VIRGO (Trésorier)
CEBAT - Dominique LAIR
DPC - Philippe PEGOUET (Membre du bureau)
FIPROTEC NORD - Stéphane FLOUR
FRIOTECH - Eric DORMIEUX
GROUPE HHF - Yves HEIDEMANN (Président)
HERTZ - Albin PEROUCHET
LEFRANC - François LEFRANC (Membre du bureau)
LEFRANC - Jean-Pierre FASQUEL

NOYER SAFIA - Philippe WESTRELIN
PNT - Jean-Pierre NERI (Membre du bureau)
POUJAUD - Joël CRONIE (Membre du bureau)
RUCHE D'ENTREPRISES - Paul STAELEN
Sarl LEBEGUE - Jean-Marie LEBEGUE
SOGEA NORD - Jean-Philippe PERIN
TRANS MEDIA VISION - Pascal LEROI
WCI - Philippe CATTYN (Vice-Président)
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Avec sa nouvelle extension et le
lancement de son activité de vente en
Libre Service Assisté, l'agence Bossu
Cuvelier de Saint-Pol-sur-Mer conforte son
image de vente aux professionnels.
En 1988, une prise de participation
majoritaire dans la société Sery permet à
Bossu Cuvelier de s'installer sur le
dunkerquois. L'agence de Saint-Pol-sur-Mer
donne alors un point d'ancrage sur le littoral
à l'entreprise qui naquit en 1862 à Roubaix,
confortant du même coup son assise
régionale. Bossu Cuvelier étant elle même
entrée dans le groupe Descours & Cabaud à
la faveur d'une prise de participation en
1973.
La quincaillerie est le métier d'origine de
Bossu Cuvelier, comme en témoigne
l'organisation de l'agence de Dunkerque qui
réalise 70% de son activité dans la
quincaillerie, l'outillage et la fourniture
industrielle (contre 30% pour le sanitaire et le
chauffage). Forte de 40 personnes et
réalisant 8,8 M€ de CA en 2002, l'agence
dirigée depuis 1 an par Jean-Jacques VIRGO
(38 ans, 10 ans de maison, Trésorier du
Club) affirme sa position de multi-spécialiste
avec une moyenne de 25.000 références en

Dans nos entreprises

Bossu Cuvelier : Lancement de l'activité Libre Service Assisté...
stock et une organisation commerciale
structurée autour de 5 chefs de produits.
Nouvelle organisation
Afin de répondre encore plus efficacement
aux attentes de ses 2.000 clients, Bossu
Cuvelier Dunkerque vient de procéder à la
refonte complète de son site : Extension des
bâtiments de 2.000 à 4.300m2 et surtout
création d'une surface de vente en Libre
Service Assisté (820 m2) dédié à la vente
aux professionnels. L'agence décline ainsi le
nouveau concept de vente du groupe en
accordant une place plus importante à la
vente au comptoir en complément de la
prospection commerciale. Comme le souligne
Jean-Jacques VIRGO, cette nouvelle
stratégie qu'il a expérimentée sur l'agence de
Calais en 1999 (première entreprise du
groupe au nord de Paris a avoir franchi le
pas) offre plusieurs avantages au nombre
desquels : Permettre aux clients qui sont
avant tout des techniciens de toucher les
produits, de ne plus passer de temps à
attendre au comptoir.
Dernier argument, bien connu de la grande
distribution ! : voir plus de produits permet
d'augmenter les ventes. Et même si les

premiers clients sont parfois un peu
déroutés, étant peu habitués à acheter leurs
produits en libre service, les animations en
surface de vente (1ère en date le Trial Show
Bosch le 18 septembre) devraient
rapidement donner du souffle à cette
nouvelle organisation.

La nouvelle surface de vente
et le magasin - Photo Club Poids lourd du négoce professionnel, le groupe
Descours & Cabaud a développé 2 réseaux
commerciaux (Prolians et Dexis) qui représentent
405 points de vente sur le territoire national
(10.205 collaborateurs) pour un CA consolidé de
2.148 milliards €.

contact : Jean-Jacques VIRGO
jean-jacques.virgo@reseau-prolians.net

Les Zones d'entreprises en chiffres...

En guise de 1ère étape de la découverte des Zones d'entreprises de la Samaritaine
et de Saint Gobain, voici quelques données pour situer qui nous sommes et ce que
nous représentons.
Avec 53 entreprises* et près de 800
personnes employées*, les Zones de la
Samaritaine et de Saint Gobain détiennent
sans conteste la 1ère place sur le littoral
pour la diversité et la complémentarité des
métiers de sous-traitance à l'industrie.

Nombre de salariés
Service à l'industrie
144 (18%)

(*) dont les entreprises hébergées
à la Ruche Départementale de Saint-Pol-Sur-Mer :
17 entreprises pour un total de 103 salariés

Industrie
457 (59%)

Répartition par tranches d'effectifs

Nombre d'entreprises
Service à l'industrie
16 (30%)

Commerce de gros
180 (23%)

Commerce de gros
17 (32%)

- 20 sal.
41 entrep. (77%)

20 à 49 sal.
10 entrep. (19%)

50 à 99 sal.
1 entrep. (2%)
+ 100 sal.
1 entrep. (2%)
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Industrie
20 (38%)

Statistiques : Sources Club Juin 2004

En bref

Nouvel arrivant...
LINEAIRE s'installe à la Samaritaine.
Créée en 1982, Linéaire vient de quitter son
ancien site de Coudekerque-Branche pour
rejoindre la Zone d'entreprises de la Samaritaine.
L'entreprise, dirigée depuis 1999 par Cédric
DUFOUR, est spécialisée dans la connexion
audio et vidéo avec un catalogue de plus de 400
références réparties en 3 familles : la
connectique, les dispositifs de commutation et
les adaptateurs vidéo.
Linéaire compte à ce jour 2 établissements : Le
site de Saint-Pol-sur-Mer, avec 9 personnes qui
réalisent le conditionnement et l'expédition des
marchandises.
Ainsi
qu'une unité de production
créée en 2000 à Shanghaï
(forte de 80 personnes)
qui couvre 60% de ses
besoins.
contact : Cedric DUFOUR
lineaire@nordnet.fr

Cédric DUFOUR

