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Partenariat et Solidarité !
Nous avons besoin de jeunes formés, adaptés à l'esprit et aux métiers
de nos PME, et qui pour cela vivent le plus possible au contact des
entreprises…
Bien sûr l'Ecole a un travail important à fournir pour adapter la formation
des jeunes aux besoins des entreprises, mais cela ne doit pas nous faire
oublier le rôle majeur que nous avons à tenir. Qu'il s'agisse d'information,
de rencontres ou d'accueil de stagiaires, je suis persuadé que c'est la
multiplication des occasions de collaborer qui permettra de mieux nous
connaître et nous comprendre.
Le Club a justement souhaité initier cette démarche d'ouverture vers les
jeunes et les Ecoles lors des Portes Ouvertes de 2004 et la poursuit
cette année. Notamment grâce à deux interventions en assemblée
plénière au cours desquelles seront présentées la Bourse de l'Alternance
et l'action "Ingénieur pour l'école". Je profite d'ailleurs de cette occasion
pour saluer les élèves et les formateurs du Lycée de l'Ile Janty, qui nous
accueillent régulièrement avec professionnalisme. Leur travail est
remarquable et nous sommes fiers de ce partenariat.
Riche en événements, ce mois de juin le sera assurément avec
l'opération de collecte de dons du sang que nous menons en partenariat
avec l'association Capucine. J'espère que cette opération originale, qui
se déroulera le 14 juin prochain sur notre zone d'entreprises, sera
exemplaire et que chacun de nous saura motiver ses équipes. Vous le
découvrirez dans l'article consacré à l'association Capucine, l'œuvre
portée par ses bénévoles est formidable et leur enthousiasme est à toute
épreuve. Ne les décevons pas !
Pour le reste, je vous laisse découvrir ce numéro 5 de notre journal de
Club. Le contenu est riche, c'est je le crois un signe de notre
dynamisme...
Bien à vous - Philippe CATTYN

Philippe CATTYN
Président du Club

Agenda
juin à novembre 2005
Les Assemblées Plénières

Mercredi 1er juin 2005 de 10h-14h
Mercredi 07 septembre 2005 de 10h-14h
Mercredi 09 Novembre 2005 de 10h-14h

Evénement

Mardi 14 Juin 2005, de 13h00 à 17h30 :
Collecte de dons du sang et de dons
financiers en partenariat avec l'association
Capucine

Nouveaux membres
Le bureau et les membres du Club ont le plaisir de souhaiter la bienvenue à nos nouveaux confrères entrés dans le
club en ce début d'année : Fréderic WANIART (VIM) - Pascal CAULIER (Hot Tension) - Cedric DEBAECKE et
Sébastien FOURNIER (Imagis Communication), Jean-Marie BENARD (Ediprim) - Jean-Philippe PERIN (Sogea
Nord) - Eric AGOSTINI (Cogebloc)
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Communication, échanges, notoriété

Signalétique
Après l'implantation en octobre dernier de la
signalétique de zone (2 totems d'accueil et 1
point
information),
la
commission
Signalétique a engagé la seconde phase de
son travail qui se conclura par la mise en
place des totems individuels au second
semestre. Pour cela, un courrier a été
adressé en avril dernier à l'ensemble des
entreprises de la Zone afin de recenser
celles qui souhaitent participer à l'opération.
Un tarif spécial a été mis en place pour les
adhérents (voir encadré) et les réponses
devaient être "théoriquement" retournées à
Déborah pour la fin mai.
Merci d'envoyer rapidement votre réponse !
(Déborah QUEMERAIS - Tél. : 03.28.60.21.00
- infos@ref-beaudelot.com)

Qualité de l'environnement, sécurité

Requalification environnementale de la zone
En ce début d'année, la commission a
poursuivi ses travaux avec le concours de la
municipalité, dans le but de valoriser notre
zone d'entreprises. Comme vous avez pu le
constater dans les comptes-rendus, plusieurs

La

Les groupes de travail
courriers ont été adressés aux entreprises de
la Zone d'Activités de la Samaritaine afin de
les sensibiliser à une meilleure prise en
compte de l'environnement sur leurs
parcelles.
La commission a décidé d'engager dès à
présent les trois chantiers suivants :
La création d'une charte d'informations
(Charte dite de "Bonnes Pratiques").
L'analyse de l'intérêt pour les entreprises
de mutualiser l'entretien des espaces
privés.
La préparation d'une consultation de
paysagistes
pour
une
mission
d'embellissement de la zone.

Partenariats Formation

Une présentation de la Bourse de
l'Alternance sera faite lors de l'assemblée
plénière de juin.
Monsieur LEROMAIN interviendra lors de
l'assemblée plénière de septembre sur
l'opération Ingénieurs pour l'école (Action de
partenariat avec le Rectorat de Lille).
Commission Qualité de l'Environnement, Sécurité
contact QE : Philippe CATTYN
philippe.cattyn@reseau-dexis.net
contact S : Philippe PEGOUET
ppegouet@rmdpc.com
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06 janvier 2005 - Le pot de rentrée
- Photos Club -

Les totems individuels
Afin que l'ensemble des entreprises de la
zone puissent bénéficier de l'opération, nous
avons mis en place la grille de tarification
suivante :
1. Tarif Adhérent du club : 153 € TTC
Participation Club + CCID = 459 € TTC
2. Tarif Nouvel Adhérent du club : 453 € TTC
Adhésion au Club + participation
entreprise = 300 € + 153 €
Participation Club + CCID = 459 € TTC
3. Tarif Non Adhérent du club : 612 € TTC
Le prix du totem est entièrement à la
charge de l'entreprise.
Le Club intervient dans le financement des
totems pour ses membres et bénéficie pour
ses actions du soutien financier de la
Chambre de Commerce et d'Industrie de
Dunkerque.
Commission Communication, échanges,
notoriété
contact : Jean-Pierre FASQUEL
lefranc.stpol@lefranc-sa.fr

En images
La dynamique du Club...

11 mai 2005 - Délégation du Club au forum
de l'emploi à Gravelines
- Photo Club -
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Collecte de dons du sang
Mardi 14 Juin 2005, de 13h00 à 17h30
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Partenariat
L'Association Capucine : du coeur et de l'énergie...

"Gagner contre la Leucémie", tel est le défi
de l'association Capucine à qui nous
apporterons notre soutien le 14 juin
prochain de 13h00 à 17 h30, dans le cadre
d'une opération de collecte de sang
spécialement organisée sur la zone
d'activités de Saint-Pol-sur-Mer.

Et si… ça n'arrivait pas qu'aux autres

Projetons-nous un instant dans le pire
des cas. Et si demain… l'un d'entre nous
ou un être qui nous est cher était frappé
d'une maladie grave du sang et que sa
seule chance de guérison soit une greffe
de moelle osseuse. Et si, un malheur
n'arrivant jamais seul… aucun membre de
la famille n'était donneur compatible. Et
bien, nous serions face à deux terribles
statistiques. Premièrement, la chance pour
que donneur et receveur appartiennent au
même groupe tissulaire n'est que de 1 sur
1 million. Deuxièmement, le fichier français
des donneurs volontaires de moelle
osseuse ne compte que 130.000 inscrits
avec 10.000 nouveaux donneurs par an.
Nettement insuffisant au regard du
nombre de malades et de la probabilité
évoquée ci-dessus. Nettement insuffisant
aussi par comparaison avec nos voisins
germaniques qui disposent d'un fichier de
2.500.000 inscrits.
Revenons maintenant à la réalité, car le
but de la démarche n'est pas de tomber

dans le misérabilisme, il est d'informer, de
vous informer. Et c'est bien tout l'enjeu ! Si
le fichier français des donneurs volontaires
ne compte que 130.000 inscrits, ça n'est
pas par indifférence face à la lutte contre
les maladies graves du sang, c'est plutôt
par méconnaissance du sujet et des
besoins. Pourtant, tout proche de nous,
des dunkerquoises ont pris faits et causes
pour ces maladies à travers leur
association Capucine.

Le "cœur des dames" de
l'association Capucine

Comme elles aiment à le répéter : "notre
meilleure arme pour faire connaître
l'association Capucine, collecter des dons
et obtenir des engagements à devenir
donneur, c'est notre cœur". Et touché en
plein cœur, le Club d'entreprises de SaintPol-sur-Mer l'a été par ces dames qui
emploient leur temps libre, leur énergie et
leur sourire pour "Gagner contre la
leucémie".
Avec 50.000 € de dons collectés en
2004, et entièrement reversés à la
recherche médicale, l’association Capucine
de Dunkerque force le respect. Mais
l’engagement ne s’arrête pas là. La raison
d’être de l’association, c’est aussi et
surtout la détection de nouveaux donneurs
potentiels. Pour cela il faut informer (une
permanence téléphonique est tenue par

des bénévoles du lundi au vendredi),
expliquer et convaincre… un travail sans
relâche. Sans oublier, les malades et leur
famille qu’il faut soutenir dans leur combat.
Enfin, dernier volet de la vie de cette
association, Capucine participe aux
structures nationales qui poursuivent les
mêmes objectifs.

Il n'y a plus qu'à…

Maintenant que nous sommes informés
sur les enjeux et les besoins de la lutte
contre les maladies graves du sang, nous
n'avons plus d'excuses pour ne pas
participer à cet élan générosité, pour le
coup unique sur une zone d'entreprises.
D'abord, en nous faisant l'écho du message
porté par l'association Capucine, dans nos
entreprises, auprès de nos collaborateurs,
dans nos familles. Puis, en venant
nombreux le mardi 14 juin prochain de
13h00 à 17h30, pour un don du sang. La
particularité de cette manifestation fait
que chacun d'entre nous pourra exprimer
sa solidarité, quels que soient ses moyens.
Pour en savoir plus :
Association Capucine
13, avenue Kléber - 59240 Dunkerque
Standard Téléphonique : 03 28 20 30 49
www.capucine.org
email : capucine@capucine.org

Contact adhésion : Déborah QUEMERAIS
infos@ref-beaudelot.com - Tél. : 03 28 60 21 00

La composition du Club (membres du bureau et membres actifs)
BEAUDELOT REF - Jacques BEAUDELOT (Trésorier)
BEAUDELOT REF - Déborah QUEMERAIS (Secrétaire)
COGEBLOC - Eric AGOSTINI
CRAC AUTO - Claude HEEMS
DPC - Philippe PEGOUET (Membre du bureau)
DRUEZ & FILS - Daniel PERSYN
EDIPRIM - Jean-Marie BENARD
FIPROTEC NORD - Stéphane FLOUR (Vice-Président)
FRIOTECH - Eric DORMIEUX
GROUPE HHF - Yves HEIDEMANN
HERTZ - Albin PEROUCHET
HOT TENSION - Pascal CAULIER
IMAGIS COMMUNICATION - Cedric DEBAECKE
IMAGIS COMMUNICATION - Sébastien FOURNIER

IVECO - Philippe CARTON
LEFEBVRE - Patrice LEFEBVRE
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
VIM - Fréderic WANIART
WCI / NOYER SAFIA - Philippe CATTYN (Président)
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des entreprises

Dans nos entreprises
Spécialiste de l'isolation industrielle
(calorifugeage) et de la pose
d'échafaudages, le groupe POUJAUD
compte 4 directions régionales
implantées dans les grands bassins
industriels nationaux : L'étang de Berre,
Le Havre, Mulhouse et Dunkerque. Avec
ses 1.000 collaborateurs, le groupe
rayonne ainsi sur une grande partie du
territoire national.

Une diversification des métiers
L'histoire du groupe débute en 1947 dans
les Bouches-du-Rhône. A cette époque,
l'entreprise POUJAUD concentre ses
activités sur la fabrication et la pose de
calorifuge pour l'industrie pétrochimique.
Progressivement, le champ de la clientèle va
s'élargir pour toucher toutes les branches de
l'industrie
(nucléaire,
sidérurgie,
pharmacie…). Dans le même temps, la pose
d'échafaudages - qui entre dans la phase
préparatoire de tout chantier de
calorifugeage - devient peu à peu une
activité à part entière. Disposant d'un solide
savoir-faire dans ce domaine, POUJAUD va
rapidement en faire un levier de
développement. Aujourd'hui, toutes les
agences du groupe interviennent sur ces 2
champs de compétences.

Une expertise liée à la solidité
des équipes
Métier de compagnonnage, le calorifugeage
s'apprend exclusivement sur le terrain. De

POUJAUD : une histoire d'Hommes...
fait, le niveau d'expertise de l'entreprise est
intimement lié à la motivation et la
pérennité des équipes. C'est pourquoi,
comme le souligne Joël CRONIE, Directeur
des sites de Dunkerque et du Havre, "La
richesse de l'entreprise repose sur la
qualité de sa main d'œuvre". Pour autant,
même si ce métier s'appuie sur la
transmission des savoir-faire, avec
finalement assez peu d'évolution dans les
matériaux et les techniques de pose, il est
paradoxallement devenu un métier
hautement technique. Etudes d'installation,
calculs en tout genre, contraintes de
sécurité, et gestion des plannings
d'intervention… sont autant de domaines
qui nécessitent un bureau d'études
performant et un encadrement au moral
d'acier. L'entreprise POUJAUD n'échappe
pas à la règle : Faire vite et bien !

Dunkerque, site pilote
Le site de Dunkerque a la charge, pour
l'ensemble du groupe, de toute la partie de
l'activité liée au nucléaire. Il dispose
également d'une compétence nationale
pour intervenir sur tous les sites GDF. Dans
les deux cas, même si les projets sont
pilotés à partir de Dunkerque, les équipes
intervenant sur les sites industriels sont
issues des différentes directions régionales.
Ce mode de fonctionnement permet de
préserver intacte la cohésion des équipes.
Les hommes se connaissent, ont l'habitude

de travailler ensemble et c'est, comme on a
coutume de l'appeler chez POUJAUD une
véritable "base de vie" qui s'organise chez
les clients. Une sémantique qui n'est pas
sans rappeler les valeurs essentielles que
défend l'entreprise et dont Joël CRONIE
tire une fierté toute légitime.

Joël CRONIE

contact : joelcronie@poujaud.fr

Arrivé en 1982 alors que l'agence était encore
située sur le territoire de Loon-Plage, Joël
CRONIE prend la direction du site dunkerquois
en 1986. Juriste de formation, il entre dans
l'entreprise comme comptable de chantier à la
fin de son service militaire et ne quittera plus
l'entreprise qu'il considère un peu "comme son
bébé". Des 13 personnes qui constituaient
l'équipe lors de son entrée en fonction aux 136
collaborateurs qu'elle compte actuellement,
l'agence a fortement évolué dans son expertise
et a développé des marchés importants. Non
content de sa charge de travail à Dunkerque,
Joël CRONIE dirige également le site
POUJAUD du Havre.

En bref

Des nouvelles de nos entreprises...
Dépôts de Pétrole Côtiers

WCI/Noyer Safia

2HF

L'entreprise a engagé en janvier dernier ses
travaux de mise en conformité réglementaire des
cuvettes de rétention. La campagne de travaux
s'achèvera en mai 2006.
DPC réalisera
également avant la fin
de l'année
l'aménagement d'un
poste de chargement
selon les nouvelles
normes en vigueur.

En septembre prochain l'entreprise engagera
des travaux d'extension de surface. Les 700m2
supplémentaires permettront une modification
de l'entrée Client avec la création d'un showroom ainsi que le déplacement des bureaux
administratifs et commerciaux

Après avoir réalisé un revêtement bitume sur
le parking devant les ateliers Willemsoone, le
groupe 2HF projette la création d'un nouvel
espace vert.
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