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La densité de ce 6ème numéro en est le témoignage : au cours de cette année
2005, nous avons réalisé des choses plutôt sympathiques et ceci est bel et bien
une œuvre collective. Merci donc à chacun d'entre-vous, qui par votre engagement
et malgré vos agendas que je sais particulièrement chargés, avez cette année
encore mis de l'énergie dans notre club pour le faire grandir et progresser.
Nous avions fait de la notion de Partenariat un axe fort et je crois pouvoir affirmer
que les faits ne nous ont pas démenti. Autour de nous, de nombreux acteurs se
mobilisent et notre succès est aussi le leur.
A l'heure de tirer le bilan de cette année 2005 et d'ouvrir une nouvelle page pour
nos projets, me reviennent en mémoire quelques moments forts : le pot de rentrée,
l'opération don du sang, la destruction d'archives, la signalétique, ou encore plus
récemment la réunion des Présidents de clubs d'entreprises du dunkerquois... Mais
ce que je veux retenir avant tout c'est la convivialité et la simplicité qui ont marqué
ces différentes rencontres. Puissions-nous préserver cet état d'esprit, je pense que
notre succès y doit beaucoup.

Philippe CATTYN
Président du Club

Cette année encore notre club a progressé sur le plan de ses effectifs et le travail
que nous allons mener en 2006 devrait le conforter. Une action importante sera
menée dès janvier sur la prospection de nouveaux adhérents, avec notamment une
extension de notre présence sur la Chaussée des Darses. Les entreprises
Cogebloc et Ediprim nous ont déjà rejoint et d'autres ne tarderont pas à le faire
comme Format Concept...
2006 sera une année intense, et j'aimerai qu'à nouveau le maximum d'énergies soit
mobilisé pour que notre club soit encore plus fort et ambitieux. Car ne l'oublions
pas, c'est aussi pour nos entreprises que nous nous mobilisons.
Que cette année vous soit heureuse !
Bien à vous - Philippe CATTYN

Objectifs 2006
Organisation du pot de rentrée (12/01/06)
Diffusion de 3 numéros du journal de zone
Préparation d'un document de présentation du club et de la ZI
Création d'un site Internet
Journée don du sang (29/06/06)
Journées Portes Ouvertes (octobre 2006)
Requalification environnementale de la zone
- Charte d'information dite de bonnes pratiques
- Mutualisation de l'entretien des espaces privés
- Travail avec un paysagiste sur l'embellissement de la zone
Plan de prospection nouveaux adhérents : Extension Chaussée des Darses

Agenda
janvier à juin 2006
Les Assemblées Plénières
Mercredi 8 février 2006, 10h-14h, Ile Jeanty
Mercredi 5 avril 2006, 10h-14h, Ile Jeanty
Mercredi 7 Juin 2006, 10h-14h, Ile Jeanty

Evénement
Pot de rentrée
Jeudi 12 Janvier 2006, 17h (lieu à confirmer)
Journée Don du Sang
Jeudi 29 Juin 2006
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Communication, échanges, notoriété

Signalétique
Implantation des totems individuels
Onze totems sont prêts à être posé, mais il
reste à régler quelques détails sur le lieu
d'implantation, en tenant compte de
l'harmonisation entre les différentes
entreprises et en réglant la question de
l'installation sur l'espace public. La
commission s'y emploie et devrait boucler
cette affaire rapidement.
Subvention CUD
Nous avons reçu la convention avec la CUD
qui prévoit le versement de 3750 € sur le
projet signalétique. En contrepartie, le club
fera figurer le logo de la CUD sur le point
info et sur les deux totems d'entrée de zone.
Communication
Plaquette de présentation du club
et de ses membres
Après s'être mobilisée sur la préparation du
6ème numéro de votre journal du club,
l'équipe communication a entrepris un travail
sur le document de présentation du club.
Imagis Communication, représentée au sein
du club par Sébastien FOURNIER, est la
cheville ouvrière de ce projet en relais avec
l'équipe. La plaquette devrait voir le jour en
début d'année 2006 et chacun sera sollicité
prochainement pour remplir une fiche
signalétique qui servira à sa réalisation.

Les groupes de travail
Journée Portes Ouvertes Entreprises
Le club souhaite renouveler l'opération JPO,
en s'inspirant de l'édition d'octobre 2004 qui
avait remporté un vif succès (+ de 700
visites de clients / fournisseurs et 400
scolaires). La nouvelle édition se déroulera
en octobre 2006 (un vendredi) et toujours
dans le cadre des JPO Nationales. Déborah
attend le retour de vos fiches d'inscription
avant la fin de l'année. Mobilisez-vous !
Site Internet
Afin d'évaluer l'opportunité de réaliser un site
Internet pour notre club, des représentants
du club de Bergues seront invités à
présenter leur expérience lors de la
prochaine plénière. Suite à quoi, un cahier
des charges sera établi pour être soumis à
différents prestataires pour cotation.

Environnement

Un rendez-vous Mairie / CCID / Club
Suite à une rencontre de Philippe Cattyn
avec Mr Hutin sur la problématique
d'amélioration de la qualité environnementale
et paysagère des zones industrielles de la
Samaritaine et de St Gobain, Me Douillé,
Directrice de Cabinet, a été déléguée pour
travailler sur le sujet. Une réunion doit être
organisée à la Mairie de Saint-Pol-sur-Mer
en présence des différents partenaires pour
déterminer la suite à donner (Mairie, PAD,
CUD, CCID, club).
Commission Qualité de l'Environnement, Sécurité
contact : Philippe CATTYN
philippe.cattyn@reseau-dexis.net

Diffusion kit gestion des déchets
Suite à la demande de la commission
environnement vous allez recevoir un kit sur
la gestion des déchets réalisé par la CCID.
Collecte des déchets
Les membres renouvellent leur intérêt pour
participer à des opérations collectives de
collecte de déchets (bois, ordinateur…)
comme cela a été fait en août dernier sur les
archives. Un calendrier sera mis en place.

Services aux entreprises
Préparation du pot de rentrée
La commission services aux entreprises
prépare l'organisation du pot de rentrée qui
se déroulera le jeudi 12 janvier 2006 à
17h00.
0pération Don du Sang
Fort du succès rencontré lors de la 1ère
édition, une collecte se déroulera le jeudi 29
juin 2006 pendant toute la journée. A cette
occasion, un partenariat sera proposé à
l'association des commerçants de la ville de
Saint-Pol-sur-Mer.

Commission Communication, échanges,
notoriété
contact : Jean-Pierre FASQUEL
lefranc.stpol@lefranc-sa.fr
Commission Services aux entreprises
contact : Stéphane FLOUR
stephane.flour@groupe-rg.com

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

La composition du Club (membres du bureau et membres actifs)
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BEAUDELOT REF - Jacques BEAUDELOT (Trésorier)
BEAUDELOT REF - Déborah QUEMERAIS (Secrétaire)
COGEBLOC - Eric AGOSTINI
CRAC AUTO - Claude HEEMS
DK PNEUS SERVICES - M. BONY
DPC - Marc LHONORE
DRUEZ S.A. - Daniel PERSYN
EDIPRIM - Jean-Marie BENARD
FIPROTEC NORD - Stéphane FLOUR (Vice-Président)
GROUPE HHF - Yves HEIDEMANN
HERTZ - Albin PEROUCHET
HOT TENSION - Pascal CAULIER
IMAGIS COMMUNICATION - Cedric DEBAECKE

IMAGIS COMMUNICATION - Sébastien FOURNIER
IVECO - Philippe CARTON
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)

14 Juin 2005 - Collecte de dons du sang

N° 6 - Octobre 2005

- Photos Club -

Août 2005 - Opération destruction archives

L'action de collecte de dons du sang menée en partenariat
avec l'association Capucine a donné les résultats suivants :
75 inscrits / 62 présents / 54 dons / 37 nouveaux donneurs.
Elle sera renouvelée le 29 juin 2006

Quatre entreprises du club de Saint-Pol-sur-Mer ont
participé à l'opération de destruction d'archives
pilotée par Ecopal. 44 m3 d'archives ont été
collectés au total. Des opérations de ce type seront
renouvelées l'année prochaine et sur d'autres
natures de déchets (ordinateurs, palettes…).

19 octobre 2005 - Réunion de Présidents de clubs d'entreprises
Après une visite commentée des zones de St Gobain et de la Samaritaine, s'est tenue
la réunion des clubs d'entreprises. Au programme : présentation du club, de ses
réalisations et projets.
La rencontre à laquelle étaient présents les représentants des clubs de Petite-Synthe,
de Grande-Synthe, de Gravelines, de Téteghem et de Bergues, en présence du
Président de la CCID et des élus de la Commission Industrie, s'est conclue par un
repas au cours duquel nous avons beaucoup échangé.
La prochaine aura lieu au club de Bergues le 12/01/06.

A utour

de nous

Parce qu'il nous accueille régulièrement pour
nos réunions d'assemblée plénière, parce
que cela traduit la volonté d'ouvrir notre
Club sur le monde de l'enseignement
professionnel, il était normal que le Lycée
Ile Jeanty trouve sa place dans cette
rubrique. Nous sommes donc allés à sa
rencontre, en la personne de Marie FABRE,
Proviseur de l'établissement.
"Les élèves qui arrivent en lycée
professionnel sont souvent moins scolaires.
Beaucoup trouvent ici un nouvel intérêt pour
l'école, une énergie et une réelle motivation
en apprenant leur futur métier…". C'est
parce qu'elle sait qu'au-delà du métier il faut
du goût et de la passion pour réussir que
Madame le Proviseur travaille avec ses
équipes pédagogiques à donner du sens aux
formations dispensées dans l'établissement.
Ainsi, les 430 élèves accueillis dans les 3
spécialités (Hôtellerie-Restauration ;
Hygiène et Environnement ; Habillement)
développent des compétences et un petit
plus qui vise à les préparer au mieux à
l'environnement professionnel qui les attend
à l'issue de leur parcours de formation (CAP,

Partenariat
Lycée Ile Jeanty : On y apprend aussi l'entreprise...
BEP, Bac Pro + mention complémentaire).

Actions éducatives, culturelles et
citoyennes...

Concrètement ? C'est très simple… De la
même manière que nous développons les
partenariats
avec
l'enseignement
professionnel, le Lycée Ile Jeanty mène
différentes actions visant à l'ouvrir sur son
environnement. Au nombre de ces actions
plusieurs
d'entre-elles,
en
cours
actuellement, méritent notre attention :
- Le partenariat avec la Fédération des
Entreprises de Propreté, qui a pour objectif
de valoriser la filière et de développer le
professionnalisme des pratiques.
- Des actions éducatives contre le racisme
ou encore le tabagisme, pour répondre à
l'ambition de "former le travailleur et le
citoyen de demain".
- Un partenariat avec le Bateau Feu, au
travers duquel le lycée met en oeuvre des
activités théâtrales sur le thème " cuisine et
théâtre" et valorise son activité en
participant à des réalisations culinaires pour
le projet "Mariages " qui se déroulera début
juin 2006 à la gare d'eau de l'Ile Jeanty.

- Ou encore, et c'est la
dernière en date,
l ' o p é r a t i o n
"Entreprenariat au
Lycée". Action menée
avec Flandre Initiative
et soutenue par le
Conseil Régional, au
cours de laquelle les élèves apprennent
comment créer une entreprise, dans le cadre
d'un programme en 4 étapes (découverte de
l'entreprise, étude de marché, étude
financière, jury de projet).
Marie FABRE pense que la création ou la
reprise d'entreprises peut être une des
solutions pour l'avenir de nos jeunes et de
notre économie, vu le nombre de départ à la
retraite dans les années qui viennent.
Gageons que "l'Entreprenariat au Lycée" ne
manquera pas de susciter quelques
vocations…
Lycée Ile Jeanty
Tél : 03 28 58 86 10
Contact : ce.0595480l@ac-lille.fr
Web : www2c.ac-lille.fr/ile-jeanty/
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Dans nos entreprises
DRUEZ S.A. : Du courage, de l'audace, de l'énergie… à revendre
Batteries, démarreurs, alternateurs,
lampes, câbles spéciaux... même avec
beaucoup d'imagination vous serez
surpris de ce qu'on trouve chez DRUEZ
S.A.. Pour mieux s'en rendre compte,
une petite visite s'impose.
Du courage, il en a fallu à Daniel
PERSYN pour reprendre en mai 2003 la
totalité des actions de la SA "Electricité
automobile DRUEZ & Cie", entreprise crée
en 1946 par Bertin DRUEZ et jusqu'alors
toujours exploité par un homonyme. De
l'audace aussi, car licencié à plus de 50 ans
cet ancien cadre et nouveau chef
d'entreprise a su rebondir en prenant les
rennes d'une société.

les faits c'est bien le cas, car avec plus de
400 références de batteries et un réseau
d'approvisionnement efficace, celle-ci est
en capacité de répondre à toutes les
demandes, même les plus spécifiques.
Le métier de la batterie et de la machine
tournante fait aussi appel à une technicité
particulière. Qu'il s'agisse de la réparation
d'un démarreur, d'un alternateur ou encore
la réfection d'un faisceau, l'objectif de la
SA DRUEZ est d'assurer toutes les
réparations électriques.

Nouvelle implantation

De l'énergie, Daniel PERSYN en a
beaucoup dépensé pour mener à bien son
projet. Une énergie qui lui a notamment
permis en deux ans de doter la société
"Electricité automobile DRUEZ & Cie"
d'outils de communication modernes pour
la promouvoir dans son secteur d'activité et
affirmer son image de Spécialiste sur la
région dunkerquoise. L'énergie c'est aussi
le symbole de produits et services que la
société commercialise : batteries,
alternateurs, démarreurs…

Située initialement rue du Docteur Louis
Lemaire à Dunkerque, la S.A. DRUEZ est
désormais implantée rue de la Samaritaine
(toujours à Dunkerque !) à l'entrée de la
zone d'entreprises du même nom. Au dire
de son repreneur, Daniel PERSYN, cette
nouvelle installation lui a permis
d'améliorer encore son service en
disposant d'une surface de 750 m². Les
clients fidèles de l'entreprise qui
fréquentaient l'ancienne adresse (face à
l'entrée principale du Lycée Jean Bart)
reconnaitront aisément qu'ils n'ont pas
perdu au change : bonne accessibilité,
vaste parking, atelier et magasin
parfaitement achalandé !

La batterie c'est un métier !

Négoce et réparation électrique

Quelle que soit l'application, vous trouverez
toujours la batterie qu'il vous faut ! : Tel est le
crédo sur lequel se fonde l'entreprise. Dans

Avec ses 2 principales activités qui sont
la négoce de pièces électriques et la

réparation électrique sur tous types de
véhicules à moteur (VL, motos, PL,
bateaux, engins agricoles et de TP…),
l'entreprise touche une cible très large du
particulier au professionnel, avec un degré
d'exigence élevé. Sur un chantier, un engin
qui ne démarre pas c'est non seulement
fâcheux, mais ça peut aussi être
économiquement très préjudiciable. C'est
pourquoi l'entreprise a développé une "
batterie " de services (c'est bien le moins !)
tels que le dépannage sur site et la
livraison.

contact : druez2@wanadoo.fr
www.druez-sa.com - Tél : 03.28.66.85.34

DRUEZ S.A.
Création : 1946
Effectif : 7 personnes
Dirigeant : Daniel PERSYN
CA 2004 : 920.000 €
Activités : négoce de pièces électroniques et
réparation électrique sur tous types de véhicules
à moteur
Stock : 7.000 références

En bref
Des nouvelles de nos entreprises...
Dépôts de Pétrole Côtiers :
Au revoir Philippe, bienvenue à Marc
Entreprendre à Saint-Pol-Sur-Mer
Magazine d'information du Club
d'entreprises de Saint-Pol-sur-Mer
N°6 - décembre 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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"Au revoir Philippe et bon vent pour ta prochaine mission", en
septembre dernier au cours d'une plénière nous avons, comme il se
doit, salué le départ de Philippe PEGOUET qui a rejoint un autre site
des Dépôts de Pétrole Côtiers en région Parisienne. Il est remplacé
dans son poste à Saint-Pol-sur-Mer par Marc LHONORE qui nous a
été présenté par la même occasion.
Normand comme notre ami Philippe et Savoyard d'adoption, Marc LHONORE qui
occupait jusqu'ici le poste de chef d'établissement chez les Petroliers de Haute Savoie
à Annecy, n'a pas été véritablement dépaysé (pour ce qui concerne son métier bien
entendu…) et s'est attaqué immédiatement à la poursuite des travaux sur l'étanchéité
des cuvettes dont nous nous étions fait l'écho dans le numéro précédent.
C'est avec plaisir que nous l'accueillons sur la zone d'entreprise et au sein du club.

