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Edito

En préparant ce nouveau numéro de votre journal de Club, nous nous
sommes penchés sur les données caractérisant les entreprises situées
sur les zones d'entreprises de la Samaritaine et de Saint-Gobain (cf.
rubrique : les zones en chiffres). Ce faisant, j'ai été frappé par la
diversité et la complémentarité des activités sur ces deux zones qui, il
faut le rappeler, comptent une bonne cinquantaine d'entreprises.

Avec le négoce technique (transmission, distribution de fluides), le
négoce de fournitures industrielles, l'électricité, la mécanique et
l'électromécanique, l'EPI… sans oublier les activités de service telles que
l'informatique, le négoce ou la location de véhicules : nous offrons, une
gamme complète de services et de prestations pour l'industrie et les
PME du littoral. Sans dire que cette situation est totalement originale,
comparativement aux autres zones d'entreprises du littoral dunkerquois,
il me semble néanmoins que nous bénéficions de ce point de vue d'une
situation privilégiée, étant qui plus est au cœur de l'agglomération.
Comme vous le découvrirez également au cours de votre lecture, le Club
avec ses différentes commissions et l'ensemble de ses partenaires, dont
la CCID et la Mairie de Saint-Pol-sur-Mer, se mobilise au quotidien pour
rendre nos zones d'entreprises plus attractives et fonctionnelles. Ce
numéro étant le premier de l'année, je formule le vœu que cette année
2004 soit placée sous le signe de la réussite avec une équipe unie et
dynamique qui sache travailler collectivement au bien-être de tous.
Les projets et l'ambition ne manquent pas, le succès viendra si nous le
voulons…

Jean-Jacques VIRGO
Trésorier du Club

"Les projets et l'ambition ne manquent pas,
le succès viendra si nous le voulons…"

Agenda
janvier à avril 2004
Les Assemblées Plénières

Mercredi 4 février 2004, 10h-13h30
Mercredi 7 avril 2004, 10h-13h30

Nouveaux membres...
Claude HEEMS (CRAC AUTO), Patrice LEFEBVRE (Sté LEFEBVRE), Marc DEWITTE
(LITTORAL AUTOMOBILE) et André LEROY (SET TERTIAIRE) viennent de rejoindre le
Club. Nous leurs souhaitons officiellement la bienvenue...

Les Commissions

Communication, échanges, notoriété :

Signalétique : Etude des propositions des
prestataires - vendredi 30 janvier, 11h30-14h
chez 2HF
Signalétique : Rencontre des prestataires vendredi 20 février, 14h-17h chez Agroform
(Téteghem)

Environnement / Sécurité

Entreprendre à Saint-Pol-Sur-Mer
Magazine d'information du Club d'entreprises de Saint-Pol-sur-Mer
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Directeur de la publication : Yves HEIDEMANN
Zone d'entreprises de la Samaritaine - 59430 Saint-Pol-sur-Mer
contact : yheidemann@groupehhf.com - Tél. : 03 28 25 93 53 - Fax : 03 28 60 71 88

Environnement : Préparation du programme
d'action 2004 - jeudi 12 février, 8h chez WCI
Sécurité : Préparation du programme d'action
2004 - mardi 3 février, 14h30 chez DPC

Services aux entreprises

Point sur l'action coursier et préparation
de l'arbre de Noël - date et lieu à définir
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Les groupes de travail
Les travaux des commissions depuis 4 mois

Communication, échanges, notoriété

Signalétique
La commission a lancé avec le Club
Téteghem Entreprendre une consultation
commune de prestataires en signalétique. Un
document de synthèse des besoins pour les
deux zones a été envoyé en décembre et les
responsables des commissions des deux
clubs ont collecté les différentes
propositions. Celles-ci ont été étudiées en
détail et les prestataires sélectionnés
présenteront le 20 février leur offre aux
membres des deux clubs pour choix définitif.

Assemblée pleinière du 18 Décembre. - Photo Club -

Projets
En complément du présent journal de zone,
la commission débutera prochainement un
travail sur le document de présentation du

A utour

de nous
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club et de la zone d'entreprises.
La première manifestation des Journées
Portes Ouvertes devrait se dérouler au
second semestre en association avec les
JPO Régionales.

Qualité de l'environnement, sécurité

Gestion des déchets
MM Heidemann et Cattyn ont participé à
une réunion d'information organisée par la
CCID pour les représentants des clubs
d'entreprises. Monsieur Gibot, Directeur de
l'Ecologie Urbaine à la CUD est venu
présenter le dispositif de collecte des
déchets artisanaux et commerciaux. La
CCID travaille par ailleurs sur la réalisation
d'un document de sensibilisation à
destination des entreprises sur le tri des
déchets et les filières de recyclage
existantes.
Requalification environnementale de la zone
Différents prestataires ayant une activité
dans la réalisation et l'entretien d'espaces
verts seront invités à visiter la zone lors
d'une réunion de chantier. L'objectif est
d'obtenir des propositions en terme de
création et d'entretien des espaces verts sur
les parcelles privées.
Commission Communication,
échanges, notoriété
contact : Jean-Pierre FASQUEL
lefranc.stpol@lefranc-sa.fr

Sécurité des biens
Une société de gardiennage a formulé une
proposition d'action au Club avec un tarif
intéressant si un maximum d'entreprises
adhère à la démarche. Cette dernière a
commencé à rencontrer les entreprises de la
zone afin de leur présenter son offre et de
recueillir les positions de chacun.

Services aux entreprises

Courrier
L'état des lieux réalisé montre que 61% des
entreprises de la zone déposent elles-mêmes
leur courrier à la Poste. La commission
propose donc aux entreprises qui le
souhaitent de travailler avec un coursier pour
le ramassage du courrier. Un fax a été
envoyé afin de proposer ce service aux
entreprises, un certain nombre s'est déjà
manifesté.
Projets
La réalisation d'un " guide des ressources "
en restauration reste en projet pour 2004. A
cela vient s'ajouter un nouvelle idée :
l'organisation d'un arbre de Noël pour les
salariés et dirigeants des entreprises de la
zone. La commission reste à l'affût de
bonnes idées...

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
Saint-Pol-sur-Mer : un soutien actif au club d'entreprises
Entretien réalisé avec Jean-Pierre CLICQ - Premier Adjoint, Adjoint aux travaux et au développement économique
et Alain VERRIELE - Directeur des services techniques et financiers de la mairie de Saint-Pol-sur-Mer.

"En matière d'économie, nous ne pouvons plus
raisonner à la dimension de la commune. Pour
que notre territoire et nos entreprises trouvent
leur place au plan national et régional, nous
devons penser nos actions à la dimension de
l'Agglomération. Du reste, si nous le faisons
pas, le "marché" va nous y contraindre…

du territoire. Quand les entreprises Saint-Poloi
ses gagnent, c'est l'ensemble du territoire qui en
sort grandi. D'ailleurs, plus généralement, je pen
se que nous avons tous intérêt à associer nos
images. Des entreprises dynamiques, c'est bien
plus efficace qu'une campagne d'affichage...

...Face à cette logique, la commune a un rôle à
jouer auprès des entreprises. C'est pourquoi il y
a maintenant 2 ans, nous nous sommes rap
prochés de quelques dirigeants d'entreprises dy
namiques pour leur signaler que nous étions prêts
à les accompagner dans la création d'un club
d'entreprises. Ce club existe aujourd'hui et sem
ble prendre un bel essor. Notre souhait est que le
club s'étende au plus vite à l'ensemble du territoi
re de la commune.

Pour l'emploi, nous pouvons également trouver
de bonnes synergies. Nous avons une cellule qui
travaille sur l'orientation et la requalification des
demandeurs d'emploi. Avec ce dispositif, nous
pouvons répondre aux demandes des entreprises
Saint-Poloises. De plus, la mairie reçoit systéma
tiquement chaque semaine de nombreuses de
mandes d'emploi ou de stage. La relation avec le
club est aussi un moyen pour faciliter ce type
d'échanges.

Nous sommes fiers et heureux de ce parte
nariat car il est très utile pour la dynamique

Au plus nous nous parlons, au mieux nous
sommes à même de nous comprendre : C'est

une évidence, mais au quotidien cela permet de
résoudre pas mal de problèmes et de faciliter la
vie des entreprises. Grâce aux efforts conjugués
des partenaires publics et privés, les zones
d'entreprises de Saint-Pol-sur-Mer ont
considérablement évolué ces dernières années.
Elles sont désormais plus qualitatives et
attractives. La preuve, aujourd'hui il ne reste
quasiment plus de terrain disponible. Bien
entendu, nous avons encore du chemin à
parcourir, mais nous sommes là pour ça !"

La mairie est étroitement associée
à la vie du Club... - - Photos CCID et Club -
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Tandis que les travaux en commisisons et les
assemblées pleinières se succèdent et
donnent au club son rythme de croisière, le
Club engage les appels à cotisation 2004.
Futurs membres et partenaires, c'est le
moment de nous rejoindre. Nous avons de
nombreux projets à porter en commun...
contact adhésion : Yves HEIDEMANN
yheidemann@groupehhf.com - Tél. : 03 28 25 93 53
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vie
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Zoom
Appel de cotisation et intégration de nouveaux 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
CRAC AUTO - Claude HEEMS
DPC - Philippe PEGOUET (Membre du bureau)
FIPROTEC NORD - Stéphane FLOUR
FRIOTECH - Eric DORMIEUX
GROUPE HHF - Yves HEIDEMANN (Président)
LEFEBVRE - Patrice LEFEBVRE
LEFRANC - François LEFRANC (Membre du bureau)

LEFRANC - Jean-Pierre FASQUEL
LITTORAL AUTOMOBILE - Marc DEWITTE
POUJAUD - Joël CRONIE (Membre du bureau)
RUCHE D'ENTREPRISES - Paul STAELEN
Sarl LEBEGUE - Jean-Marie LEBEGUE
SET TERTIAIRE - André LEROY
SOGEA NORD - Jean-Philippe PERIN
TRANS MEDIA VISION - Pascal LEROI
WCI / NOYER SAFIA - Philippe CATTYN (VicePrésident)

En images
Quelques moments de la vie du Club au dernier trimestre 2003...
AG du 18 décembre chez Beaudelot REF
- Photos Club -

Le moment de convivialité !

AG du 20 octobre chez Bossu Cuvelier
- Photos Club -

Les travaux en AG !

Le repas de fin d'année

Janv 04 - Réunion de la commission
communication sur la signalétique
- Photos Club -

13 Nov. 03 - Participation du Club à la 1ère rencontre
des Clubs d'entreprises à la CCID
- Photos CCID -
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Dans nos entreprises

S.A. BEAUDELOT
On ne peut prévoir quand un moteur ou
une machine tournante va tomber en
panne… C'est autour de cette réalité que
s'est construite l'offre de services de
Beaudelot REF, car la maintenance est le
cœur de métier de l'entreprise que dirige
Jacques Beaudelot depuis 1988.

BEAUDELOT R.E.F. : 3, 2, 1, Moteurs...
repartir ". Le moindre détail compte, comme
par exemple éviter l'humidité. En intégrant
son nouveau bâtiment en 1998, Jacques a
été ainsi particulièrement vigilant aux
problèmes de variation de température dans
l'atelier.

Dépannage sur site ou en atelier, 24h/24 et
365 jours par an - comme il se doit pour
répondre au plus vite au besoin du client maintenance curative, ou encore négoce de
matériel… le panel des services proposé par
Beaudelot REF est à la dimension de ses
clients. C'est à dire très large. De l'artisan
boulanger du quartier, avec son moteur de
pétrin de 1kg, à la grosse industrie avec des
génératrices de 8 tonnes, chaque client est
une histoire particulière et bien souvent un
défi à relever.
Refaire un moteur dont on ne trouve plus
les pièces, modifier un accouplement, ou
encore entretenir un équipement dont on ne
sait même plus déterminer la couleur… ce
métier nécessite de l'expérience et de
l'inventivité ; des qualités dont Jacques
Beaudelot et son équipe ne manquent pas.
Des idées, il en faut car "Quand on arrête un
moteur, on est jamais bien sûr de le faire

Bien que l'automatisation et l'électronique
aient considérablement modifié le métier, en
le rendant beaucoup plus technique, il reste
fondé sur les mêmes principes depuis 1821,
année d'invention du moteur électrique. Pour
durer, il faut maîtriser les fondements du
métier, tout en s'adaptant aussi bien à la
technique qu'aux nouvelles donnes
économiques. Ainsi, quand on l'interroge sur
l'avenir, Jacques répond avec optimisme qu'il
pense avoir encore pas mal de choses à faire
avec sa société, en commençant
prochainement par s'attaquer à de nouveaux
marchés pour étendre son champ d'action
géographique.
Un esprit de conquête que l'on retrouve
aussi dans les loisirs du dirigeant. Fan de
sport motorisé (ça ne s'invente pas !),
Jacques pratique selon la saison et l'humeur

la moto, le quad ou encore le jet ski. Histoire
de se tenir en forme il s'astreint chaque
année au cours de l'hiver à un entraînement
physique intensif de deux mois : devinez
lequel…

Jacques Beaudelot
- Photo Club -

Identité

Beaudelot REF, S.A. au capital de 110 K€
CA : 1,7 M€ pour un effectif de 21 personnes
Secteur d'activité : Réparation de matériels
électriques (311C)
Spécialité : Négoce, montage et maintenance de
moteurs et autres machines tournantes

Quelques moments clés

1983 : Création de REF sur les fondations des Ets
Bruegghe
1985 : Jacques Beaudelot intègre la société
1988 : Jacques Beaudelot rachète l'entreprise
1998 : Arrivée sur son nouveau site

contact : Jacques BEAUDELOT
sa-beaudelot-ref@wanadoo.fr

Les Zones d'entreprises en chiffres...

Avançons dans la découverte des Zones d'entreprises de la
Samaritaine et de Saint Gobain avec la répartition selon
leur secteur d'activité* des 51 entreprises recensées à ce jour...
Services
personnels - 1 (2%)
Services fournis principalement
aux entreprises - 4 (8%)

Edition, imprimerie,
reproduction - 1 (2%)
Travail des métaux - 4 (8%)

Activités informatiques - 2 (4%)
Fabrication de machines
et équipements - 5 (10%)

Location sans opérateur - 2 (4%)
Services auxiliaires
des transports - 1 (2%)

Fabrication de machines
et appareils électriques - 2 (4%)

Transports terrestres - 1 (2%)

Récupération - 1 (2%)

Commerce de gros
et intermédiaires
du commerce - 13 (25%)

Construction - 9 (18%)

Commerce et réparation
automobile - 5 (10%)
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(*)Classement des secteurs d'activité en NAF 60
Statistiques : Sources Club Février 2004

En bref

Nouvel arrivant...
SET Tertiaire s'installe sur la Zone de Saint-Gobain.
En Avril 2003, SET Tertiaire - entreprise spécialisée dans les travaux
d'Electricité pour le secteur tertiaire, le logement et l'éclairage public
- quittait ses locaux du site de Créanor pour venir renforcer l'éventail
des entreprises implantées sur la zone de Saint Gobain.
Pour cette société, créée en 1998 et reprise il y a un an et demi par
André Leroy, dans l'esprit et la continuité d'André CHALARD et
Marcel DECLERCQ, l'enjeu de ce repositionnement était de réunir
sur un seul et même site ses bureaux et son atelier et de renforcer
auprès de ses clients l'image de marque de l'entreprise.
En développement depuis 3 ans, SET Tertiaire se devait de trouver
des locaux à la mesure de la nouvelle dynamique de l'entreprise. Plus
de place, de meilleures conditions de travail … de quoi envisager
l'avenir avec sérénité pour André Leroy et ses 44 salariés. Quant au
choix de la zone de Saint Gobain, le dirigeant a privilégié la bonne
accessibilité du site pour les clients et pour les salariés. Et parmi les
éléments qui ont aussi
compté, André Leroy n'hésite pas à
souligner la qualité de
l'accueil que lui aura
réservé la Marie de
Saint-Pol-sur-Mer.
Contact : André LEROY
sett.bet@wanadoo.fr

