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Edito

"Nous revendiquons le droit, pour nos clients, nos collaborateurs et
nous-même de circuler sur une zone d'entreprises qui soit agréable à
parcourir avec des espaces verts de qualité…".

D'accord, ça fait un peu préambule de la déclaration des droits de
l'Homo Urbanus, mais sérieusement, je pense que cela fait vraiment
partie d'un ensemble et que tous les efforts que nous pouvons déployer
en matière d'accueil, voire de qualité de services, ne compenseront
jamais l'impact de la première, ou dernière impression, qu'on a en entrant
sur la zone d'entreprises.
C'est pourquoi nous avons décidé, dans la filiation du travail réalisé
depuis plusieurs mois par la commission Environnement, d'entreprendre
un diagnostic complet des zones de la Samaritaine et de Saint-Gobain.
C'est un effort important, mais cela nous permettra d'avoir une vision
précise des actions à mener et de les organiser dans un planning global.
Etant utile de préciser qu'à terme, nous espérons bien mettre en place
une charte environnementale...

Philippe CATTYN
Vice-Président du Club
Responsable de la
commission Environnement

"Nous sommes responsables individuellement
et collectivement de la qualité de l'environnement
dans lequel nous travaillons…"

Le travail sera réalisé en partenariat avec l'Université du Littoral, ce qui
revêt selon moi deux intérêts. La possibilité pour le Club de se doter de
forces vives pour faire avancer le dossier, ce qui nous permettra par
ailleurs de nous consacrer au pilotage. Mais aussi le moyen de
développer nos relations avec les étudiants. L'expérience que j'ai mené à
2 reprises en accueillant des étudiants stagiaires au sein de mon
entreprise me confirme dans l'idée que c'est un excellent moyen de faire
avancer des projets et bien entendu de permettre aux étudiants de
mieux connaître l'environnement de la PME.

Nouveaux membres...
Albin PEROUCHET (HERTZ) ; Philippe CARTON (IVECO) ; Cedric DUFOUR
(LINEAIRE) ; Daniel PERSYN (DRUEZ & FILS) viennent de rejoindre le Club.
Nous leurs souhaitons officiellement la bienvenue...
Entreprendre à Saint-Pol-Sur-Mer
Magazine d'information du Club d'entreprises de Saint-Pol-sur-Mer
n°3 - juin 2004 - ISSN : en cours - dépôt légal : à parution
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

Agenda
juillet à octobre 2004
Les Assemblées Plénières

Mercredi 8 septembre 2004, 10h -14h
Mercredi 3 novembre 2004, 10h -14h

Evénement

Journée Portes Ouvertes
Vendredi 8 octobre 2004, 9h -17h (cocktail
de clôture à 17h)

Les Commissions

Communication, échanges, notoriété :

Journée Portes Ouvertes :
Mercredi 7 juillet, 11h30 -14h chez
WCI/Noyer Safia - Travail sur la préparation
de l'événement.

Rencontre

Mardi 21 septembre 2004, 10h - 11h30 à la
CCID. Rencontre entre les représentants des
clubs d'entreprises et la CUD sur le thème
des transports en commun.
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Communication, échanges, notoriété

Signalétique
Les cinq prestataires ayant répondu à la
demande de prix lancée avec le Club de
Téteghem ont pu présenter en détail leur
proposition lors d'une réunion organisée le 20
février chez Agroform. Suite à cette
présentation, les deux clubs sont tombés
d'accord sur le choix d'un prestataire commun
dans l'objectif de pouvoir harmoniser la
signalétique sur les deux zones. La
proposition a depuis été affinée et
l'installation est prévue pour la rentrée de
septembre.
Journées Portes Ouvertes
Le Club organisera une journée Portes
Ouvertes le vendredi 8 octobre 2004 en
participant aux Journées Portes Ouvertes
Nationales. Une première réunion de travail
a eu lieu le 17 juin avec les participants. 9
entreprises sont d'ors et déjà inscrites (voir
encadré). Si vous souhaitez être associé à
cette journée d'animation et de convivialité
contactez dès à présent Déborah
(infos@ref-beaudelot.com).

A utour

de nous

Les groupes de travail
JPO : Déjà 9 entreprises inscrites !

Sécurité des biens
La société de gardiennage retenue a
contractualisé avec 4 entreprises, en
souhaitant que cela suscite
d'autres
adhésions.

N'attendez pas la dernière minute...

Services aux entreprises

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

Divers
Le 4ème numéro de votre journal sera réalisé
en septembre prochain. N'hésitez pas à nous
faire parvenir les informations sur la vie de
votre entreprise...

Repas de fin d'année
En plus du désormais traditionnel repas de
fin d'année, la commission devrait organiser
en début janvier 2005 un pot de convivialité
pour l'ensemble des salariés des entreprises
membres du Club.

Un prestataire en communication a été
mandaté sur la création d'un logo pour le
Club. Il devrait voir le jour prochainement.

Commission Communication, échanges, notoriété
contact : Jean-Pierre FASQUEL
lefranc.stpol@lefranc-sa.fr

Qualité de l'environnement, sécurité

Requalification environnementale de la zone
A partir d'octobre prochain, une équipe
d'étudiants réalisera un audit des zones
d'entreprises de la Samaritaine et de Saint-Gobain
(voir encadré pour les thèmes de l'audit). Ils
travaillent pour le bien-être de tous, merci
donc de leur réserver le meilleur accueil...

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

Audit
L'audit des
zones d'entreprises
(Samaritaine et Saint-Gobain) portera
sur les thèmes suivants :

Partenariat

Université du Littoral Côte d'Opale : Partenariat pratique...

Environnement : tendances générales,
traitement paysager, espaces verts publics
(état et entretien).
Circulation automobile : trafic, état de la
voirie , signalisation, état des accidents
(secteurs sensibles), éclairage public,
stationnement, zones d'accueil.

L'Université du Littoral Côte d'Opale (ULCO) s'est engagé depuis quelques mois dans
une démarche active de partenariat avec les entreprises dunkerquoise. L'objectif :
Créer le réflexe PME chez les étudiants...

Circulation 2 roues et pédestre :
infrastructures existantes, état des
trottoirs, signalisation.

Selon Christophe GERME, correspondant de l'ULCO pour les projets mettant en relation
l'Université et les entreprises du littoral dunkerquois, le partenariat avec les entreprises est une
condition indispensable pour que les étudiants apprennent à mieux connaître et par conséquent
mieux s'intégrer dans le tissu des PME dunkerquoises.

Desserte : accessibilité des zones (dont
limites de poids et d'encombrement),
transports en commun pour les usagers de
la zone.

Les traditionnelles propositions de stages ou de missions en entreprise ne constituent en fait
qu'une partie des actions menées. Il convient d'y ajouter d'autres formes de coopération telles
que la journée Job Day ou encore la participation aux prochaines journées portes ouvertes du
Club.
Elément phare de notre partenariat pour l'année 2004-2005, le travail sur l'audit de zone devrait
permettre à une équipe d'étudiants de la MST Développement des territoires de travailler en
atelier sous la double conduite de l'enseignant responsable de stage et les membres de la
commission Environnement.
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Commission Qualité de l'environnement, Sécurité
contact QE : Philippe CATTYN
philippe.cattyn@reseau-dexis.net
contact SBP : Philippe PEGOUET
ppegouet@rmdpc.com

Espaces privés : signalisation des
entreprises (sur les bâtiments, sur leur
périmètre, sur la zone), qualité des
bâtiments, qualité des espaces verts,
impacts visibles sur l'environnement.
Restauration : capacité de restauration sur
place et en périphérie.
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Rejoindre le Club au second semestre 2004
c'est simple : un contact avec Yves, une demi
cotisation et c'est parti pour 6 mois...
Le bureau et les membres du club saluent le
départ de leur trésorier, Jean-Jacques
VIRGO (Bossu-Cuvelier) appelé à d'autres
fonctions au sein de son groupe. La fonction
de trésorier du club a été attribuée à la
Société Beaudelot REF lors de l'assemblée
pleinière du 2 juin.
contact adhésion : Yves HEIDEMANN
yheidemann@groupehhf.com - Tél. : 03 28 25 93 53

La

Zoom
Les mouvements et la dernière liste des membres...
La composition du Club (membres du bureau et membres actifs)
BEAUDELOT REF - Jacques BEAUDELOT
(Trésorier/Secrétaire)
BOSSU CUVELIER - Gilles HERONNEAU
CRAC AUTO - Claude HEEMS
DPC - Philippe PEGOUET (Membre du bureau)
DRUEZ & FILS - Daniel PERSYN
FIPROTEC NORD - Stéphane FLOUR
FRIOTECH - Eric DORMIEUX
GROUPE HHF - Yves HEIDEMANN (Président)
HETZ - 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
WCI / NOYER SAFIA - Philippe CATTYN (VicePrésident)

En images
La dynamique du Club...

20 février - Réunion "inter-Clubs" sur le choix
de la signalétique - Photos Club -

0 juin - Convention Performance & Compétitivité à la CCID
On cherche les clés de la voiture rouge...
- Photos Club -

9 avril - Une délégation du Club participe
au lancement du Club Bergues Entreprises avec la CCID
- Photos Club -

17 juin - Commission Communication, préparation
de la Journée Portes Ouvertes entreprises du 8 octobre 2004
- Photos Club -
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Responsable des agences Fiprotec de
Lille et Dunkerque, et couvrant avec cette
fonction les territoires du Nord-Pas-deCalais et de la Somme, Stéphane FLOUR
est un homme très occupé. Ca tombe bien,
car c'est ce qu'il aime avant tout…

Dans nos entreprises

UN CREDO : protéger l'homme au travail !

Chaudronnier de formation, Stéphane
FLOUR fait ses premières armes à l'Usine
des Dunes avant qu'un malheureux accident
l'oblige à quitter son poste en production et
occuper une fonction de magasiner. Il y
apprend le métier du négoce, se découvre
une fibre commerciale et ne tarde pas à
vouloir changer de carrière. Un bref passage
chez Valoutil en tant que commercial puis
responsable commercial le conforte dans ce
choix et c'est presque naturellement qu'il fait
la rencontre de Bernard Gicquel, créateur de
FIPROTEC Reims, avec qui il va se lancer
dans l'aventure de la protection individuelle.
Nous sommes en 1990, à partir de ce
moment Stéphane mettra toute son énergie
au service du développement de cette
entreprise.
De son expérience commerciale, Stéphane
a acquis une certitude : Pour être bon il faut
se spécialiser et bien occuper le terrain. C'est
pourquoi après avoir mis en place l'agence de
Lille, et pour répondre aux besoins du
marché, il ouvre dès 1994 un bureau à
Gravelines. Enfin, c'est en 1998 que le groupe
RG, auquel appartiennent les 9 agences
FIPROTEC, s'implante sur la zone
d'entreprises de la Samaritaine.

Dire que FIPROTEC est spécialisée dans
l'EPI (Equipement de Protection Individuelle)
relève de l'euphémisme. Il n'est pas une
grande signature du monde de la protection
individuelle qui manque au catalogue de
l'entreprise. Qui plus est, le groupe RG
fabrique et commercialise près de 1.000
références exclusives sous sa propre marque :
ERGOS. Mais ce n'est pas tout, afin
d'accompagner le plus efficacement possible
ses clients, l'entreprise a également
développé une batterie de services au
nombre desquels on peut citer : un centre
technique
pour
le
test
et
le
reconditionnement
des
équipements
respiratoires, un système d'Echange des
Données Informatiques avec les clients
(réactivité oblige !), un service d'étude de
postes, ainsi que des services de proximité
qui vont du stock sur site à
l'approvisionnement quotidien.
Si l'on ajoute à cela les formations
techniques qui permettent aux technicocommerciaux de maîtriser parfaitement les
solutions produit, on ne s'étonnera pas de la
façon dont FIPROTEC a su s'imposer comme
un partenaire incontournable dans les
entreprises où la sécurité est un véritable
enjeu. A titre d'illustration, on retiendra
d'ailleurs que FIPROTEC est présente dans
plus de 95% des grandes entreprises du
littoral.
Puisque Stéphane FLOUR est un homme

qui aime les défis, il dit avoir encore plusieurs
projets à développer. Allez, pas grand chose !
juste de quoi s'occuper comme il se doit, et
contribuer au développement d'une
entreprise dont le succès ne s'est pas
démenti.

Stephane FLOUR

contact : Stéphane FLOUR
stephane.flour@groupe-rg.com

Le groupe RG en chiffres
FIPROTEC, entreprise spécialisée dans l'EPI
appartient au groupe RG qui compte :
- 19 entreprises (13 créations et 6 acquisitions)
- Le groupe, présent sur l'ensemble du territoire
national, dispose également d'unités de production
à l'étranger et emploie 1.000 personnes.
- Leader de la distribution d'EPI sur le plan national
avec 13% de pdm et un CA de 99 M€ en 2003
- Une marque propre : ERGOS
L'agence de Dunkerque
- 1.200 m2 de stockage
- 6 M€ de CA pour un effectif de 12 personnes
- Travaille actuellement sur la réorganisation de son
atelier de préparation de commande

En bref

Travaux en cours...

Nouvel arrivant...

Modernité et fonctionnalité, c'est sous ce double signe que Littoral Automobile
a entrepris ses travaux de réaménagement.

Gilles HERONNEAU remplace Jean-Jacques
VIRGO à la tête de l'agence Bossu
Cuvelier de Dunkerque.

Distributeur et réparateur agréé des marques Land Rover, Rover et MG, Littoral Automobile a
débuté en mai dernier des travaux de réaménagement de ses bâtiments (800 m2) et des
abords qu'il occupe depuis 25 ans. Cette opération répond à deux objectifs : Rendre le service
après-vente plus accessible depuis l'extérieur, avec notamment une redéfinition des postes de
travail et un accueil spécifique en pré-diagnostic pour les 4x4. Mais aussi, réorganiser la
surface d'exposition des véhicules neufs, en respectant la contrainte de séparation des
marques, dont il faut rappeler qu'elles sont aujourd'hui indépendantes.
Selon Marc DEWITTE, dirigeant de Littoral
Automobile, l'évolution des gammes de produits
n'est pas non plus étrangère à cette démarche,
puisqu'en quelques années les marques Land
Rover, Rover et MG ont développé une série de
nouveaux modèles.
L'achèvement des travaux est programmé pour fin
juillet et l'inauguration officielle est
prévue pour septembre, avec en
vedette le nouveau Discovery...
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Gilles HERONNEAU, 47 ans, originaire de
Normandie, est arrivé à Dunkerque en juin
dernier pour prendre la tête des agences de
Dunkerque, Calais et Boulogne-sur-Mer.
Etant nouveau sur le secteur géographique
et au sein du groupe Prolians, il devrait
passer une partie de l'été en compagnie de
Jean-Jacques VIRGO, avant que celui-ci ne
rejoigne une autre filiale du groupe à
Amiens.
C'est avec plaisir que nous lui souhaitons la
bienvenue sur le dunkerquois et au sein du
Club d'entreprises...

