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L'année 2006 a commencé sur les chapeaux de roues pour le Club et les
informations diffusées dans ce 7ème numéro de notre journal en
témoignent. Pour commencer, le succès rencontré lors de la prospection de
nouveaux adhérents avec notamment l'extension du périmètre du club à la
Chaussée des Darses. Nous pouvons dès à présent souhaiter la bienvenue
aux 7 nouveaux membres qui nous ont rejoints en ce début d'année et vous
pourrez lire en page 4 le portrait de l'un d'eux, l'entreprise CIISCO.
La notoriété du club progresse également, grâce aux réalisations de la
commission communication qui voient le jour. Ce 7ème numéro en est la
preuve, tout comme la plaquette de présentation du club et des entreprises
membres. Je remercie personnellement IMAGIS COMMUNICATION et ses
dirigeants Cédric DEBAECKE et Sébastien FOURNIER pour leur
investissement dans ce projet. Enfin la commission communication planche
efficacement sur le futur site internet du club : nos échanges n'en seront
que facilités et notre club y gagnera encore en notoriété.

Philippe CATTYN
Président du Club

Cette année est également marquée par la nouvelle édition de notre
opération Don du Sang. L'association Alliances, qui décerne chaque année
un prix aux entreprises qui réalisent des actions citoyennes, nous a
sélectionnés cette année. Nous nous devons de mobiliser le plus grand
nombre de donneurs, afin de montrer notre engagement citoyen et de ne
pas décevoir l'association Capucine, avec laquelle nous collaborons dans
cette collecte.
J'adresse une pensée amicale à Déborah, notre secrétaire pour son départ
en congés de maternité.
D'autres événements marquent également notre actualité mais je vous
laisse les découvrir au fil de votre lecture.

Agenda

Bien à vous - Philippe CATTYN

juin à décembre 2006
Les Assemblées Plénières

Manifestations externes
juin à décembre 2006
Jeudi 15 juin 2006, 18h15 à la CCID
La grande Expé : Présentation des actions et orientations de la CCID
dans un cadre décalé et original.
Jeudi 19 octobre , 18h15 à la CCID
Les Couleurs du Dunkerquois
Entreprendre à Saint-Pol-Sur-Mer
Magazine d'information du Club d'entreprises de Saint-Pol-sur-Mer
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Mercredi 6 septembre 2006, 10h-14h,
Ile Jeanty
Mercredi 8 novembre 2006, 10h-14h,
Ile Jeanty

Les Commissions
Mardi 20 juin 2006, 12h- 14h, WCI /
Noyer Safia
Préparation des JPO

Evénement
Jeudi 29 juin 2006, 13h- 17h30
Collecte de dons du sang en
partenariat avec l'association Capucine
Vendredi 13 octobre 2006,
Organisation de la journée portes
ouvertes dans les entreprises de la
zone
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du Club

Les groupes de travail

Services aux entreprises
Pot de rentrée
Le pot de rentrée, organisé le 12 janvier
2006, a permis au Club de présenter ses
vœux aux collaborateurs des entreprises
membres en présence de M. Hutin, Maire de
Saint Pol sur Mer et de M. Naels, Président
de la CCID. Cet événement a été l'occasion
pour les salariés des entreprises de la zone
de mieux se connaître et de participer à une
tombola, le tout dans une ambiance
conviviale autour d'un orchestre et d'un
magicien. Cette année étaient en jeu VTT,
lecteur DVD, baladeur MP3 et de nombreux
autres lots.
Chaussée des Darses
L'extension du périmètre du Club à la
Chaussée des Darses a permis d'élargir le
nombre de membres potentiels du Club. Les
nouveaux adhérents n'ont d'ailleurs pas tardé
à se faire connaître : CEFPOL, CIISCO,
FORMAT CONCEPT, HOLCIM et VRACS
DU NORD. D'autres entreprises de la zone
continuent de rejoindre le Club : ESI4U et
PLESSIET. Nous leur souhaitons la
bienvenue.
Opération Don du Sang
Le 29 juin 2006, une nouvelle collecte de
dons du sang est organisée par le Club en

partenariat
avec
l'association
des
commerçants de Saint Pol sur Mer et
l'association Capucine de 13h à 17h30 sur le
parking de WCI/NOYER SAFIA. Pour
mémoire, la collecte organisée en 2005 avait
mobilisé 58 personnes et 37 nouveaux
donneurs.
L'association Alliances, qui souhaite concilier
le développement économique et l'aspiration
éthique des entreprises, organise chaque
année un prix d'action citoyenne. Le club a
été sélectionné cette année, pour son action
don du sang, au 11ème prix de l'association :
www.alliances-asso.org.

Communication, échanges, notoriété
Communication
Journée Portes Ouvertes Entreprises
Après le succès rencontré lors de la journée
portes ouvertes en 2004 (750 visites de
clients fournisseurs et 450 visites de
scolaires), le Club organise une nouvelle
édition le vendredi 13 octobre 2006. Cette
date a été choisie dans le cadre des journées
portes ouvertes nationales. Plusieurs
entreprises se sont inscrites pour participer à
l'événement : HOLCIM, PLESSIET, CIISCO,
RUCHE,
LITTORAL
AUTOMOBILE,
FIPROTEC,
BEAUDELOT,
NOYER
SAFIA/WCI, GROUPE 2HF, COGEBLOC,
IMAGIS COMMUNICATION.

Commission Qualité de l'Environnement, Sécurité
contact : Philippe CATTYN
philippe.cattyn@reseau-dexis.net

La première réunion de travail a eu lieu le 24
avril avec les entreprises participantes afin
de faire le bilan de la première édition et de
préparer celle à venir.
Plaquette de présentation du club
et de ses membres
La commission communication est en pleine
effervescence. Après la réalisation du 7ème
numéro du journal et de la plaquette de
présentation du club et des entreprises
membres, qui sera distribuée lors de la
prochaine Assemblée Plénière (visuel ciaprès), la commission travaille actuellement
sur le futur site internet du Club. L'adresse
du site est dès à présent choisie :
www.cspe.fr (Club Saint Pol Entreprises)

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)
BEAUDELOT REF - Jacques BEAUDELOT (Trésorier)
BEAUDELOT REF - Déborah QUEMERAIS (Secrétaire)
CEFPOL - Madame GORIMAGNY
CIISCO - Philippe MATTERN
COGEBLOC - Eric AGOSTINI
DPC - Marc LHONORE
DRUEZ S.A. - Daniel PERSYN
EDIPRIM - Jean-Marie BENARD
ESI4U - Anthoine LHEUREUX
FIPROTEC NORD - Stéphane FLOUR (Vice-Président)
FORMAT CONCEPT - Yves LE DOUJET
GROUPE HHF - Yves HEIDEMANN
HOLCIM - Franck DUPONT
HOT TENSION - Pascal CAULIER
IMAGIS COMMUNICATION - Cedric DEBAECKE
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IMAGIS COMMUNICATION - Sébastien FOURNIER
IVECO - Philippe CARTON
LEFRANC - François LEFRANC (Membre du bureau)
LEFRANC - Jean-Pierre FASQUEL
LINEAIRE - Cedric DUFOUR
LITTORAL AUTOMOBILE - Marc DEWITTE
PLESSIET - Thierry VANLEMBROUCK
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
VRACS DU NORD - Franck DUPONT
WCI / NOYER SAFIA - Philippe CATTYN (Président)

12 Janvier 2006 - Pot de rentrée
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6 mars 2006 - Installation des totems

Après l'implantation en octobre 2004 des 2 totems
d'accueil et du point d'information, la commission
signalétique a mis en place les 11 totems
individuels devant l'entrée des entreprises.

24 mai 2006 - Réunion de Présidents de clubs d'entreprises
Le 24 mai 2006 s'est tenue la réunion des clubs d'entreprises. Au programme :
présentation du club de Grande-Synthe, de ses réalisations et projets.
La rencontre à laquelle étaient présents les représentants des clubs de PetiteSynthe, de Saint Pol sur Mer, 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 et partagé
nos expériences.

A utour

de nous

La taxe sur les véhicules de tourisme des
sociétés (TVTS) a été modifiée par la loi de
finances pour 2006 notamment pour
compenser la suppression de la vignette
automobile.
Quels sont les véhicules soumis à la taxe ?

Les voitures particulières qu'une société
possède ou utilise quelle que soit la date de
mise en circulation.

Infos pratiques
La taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés
La réforme de la formation professionnelle
également soumis à la TVTS selon les
mêmes barèmes lorsque le kilométrage
parcouru à titre professionnel excède 5000
kilomètres.

Quelle est la période d'imposition ?

Elle s'étend du 1er octobre de chaque année
au 30 septembre de l'année suivante. La
TVTS doit être liquidée au plus tard le 30
novembre.

Quels sont les véhicules exonérés ?

Les véhicules fonctionnant à l'énergie
électrique, au gaz naturel ou au gaz de
pétrole liquéfié - les voitures de négociants
en automobiles ou de démonstration
destinées à la vente - les voitures destinées
à la location.

Comment est calculée la taxe ?

En ce qui concerne les véhicules de sociétés,
deux barèmes coexistent : l'un basé sur le
taux d'émission de dioxyde de carbone des
véhicules et l'autre sur la puissance fiscale
des véhicules. En ce qui concerne les
véhicules appartenant ou pris en location par
des salariés ou des dirigeants, ils sont

La nouvelle loi sur la formation
professionnelle, adoptée le 7 avril 2004,
permet aux salariés de se former tout au
long de leur vie professionnelle.
La réforme instaure un Droit Individuel à la
Formation qui permet à tout salarié de
bénéficier d'un crédit de 20 heures de
formation par an, cumulable sur 6 ans et pris
en charge par l'entreprise ou l'OPCA
gestionnaire du DIF. Cette formation se
déroule en dehors du temps de travail et elle

donne droit au versement d'une allocation
équivalent à 50% du salaire net.
Les contrats de professionnalisation
remplacent les actuels contrats en
alternance (qualification, adaptation et
orientation). Ils s'adressent aux jeunes de
moins de 26 ans et aux demandeurs d'emploi
de plus de 26 ans qui sont rémunérés de 55
à 70% du SMIC selon leur âge. Les
employeurs sont exonérés des charges
patronales de sécurité sociale.
La période de professionnalisation a pour
objectif le maintien dans leur emploi de
salariés en CDI par des formations, des
évaluations ou un accompagnement. Elle
s'adresse aux salariés ayant des
qualifications insuffisantes au regard des
évolutions technologiques, de plus de 45 ans,
ayant plus de 20 ans d'expérience ou
envisageant la création ou la reprise d'une
entreprise.
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des entreprises

Dans nos entreprises
CIISCO : Feu à volonté !
L'expérience, acquise durant plus de 20
ans au sein de l'unité des marins
pompiers basée à Marseille, permet
aujourd'hui aux dirigeants de CIISCO de
conseiller et de former à la sécurité les
salariés des industries, des compagnies
maritimes ou des établissements
recevant du public.

Un projet de création soutenu
Après avoir passé 21 ans pour Christian
Kerbiguet et 27 ans pour Philippe Mattern au
sein du bataillon de marins pompiers de
Marseille, ces deux spécialistes ont voulu se
lancer un nouveau défi : celui de la création
d'entreprise. Forts de leur expérience de
pompiers et de formateurs, ils ont créé un
organisme de formation dédié à la sécurité.
Ce projet de création a immédiatement
conquis Côte d'Opale Entreprendre, dont ils
ont été lauréats puis d'autres partenaires tels
Flandre Initiative, Finorpa ou Total
Ressources Humaines.
Après avoir cherché un terrain dans les
environs de Calais, les futurs dirigeants de
CIISCO ont décidé, en avril 2005, de
s'installer Chaussée des Darses dans un
bâtiment proposé par Dunkerque Promotion.
Au mois de septembre dernier, tout était prêt
pour "mettre le feu" en toute sécurité.

Un feu aussi vrai que nature !

Aux formations dans le domaine de la
marine marchande, les deux dirigeants ont
ajouté les formations incendies destinées
aux industries et aux établissements
recevant du public. Ils proposent aujourd'hui
des formations variées, de l'utilisation d'un
extincteur jusqu'aux mises en situation
réelles au cœur d'un incendie (allez y faire un
tour, vous n'en reviendrez pas !). A cela,
l'entreprise propose ses compétences dans
le domaine du conseil en sécurité. Elle
accompagne
par
exemple
des
établissements de santé afin de maintenir
leurs conditions de sécurité au niveau
réglementaire.
Le point fort de CIISCO repose sur le
module incendie que l'entreprise a conçu et
dans lequel elle est capable de reproduire
des feux de types maritimes ou industriels
auxquels sont confrontés les stagiaires. Les
formateurs mettent un point d'honneur à les
accompagner pendant les exercices afin de
réagir à toutes les situations et de gérer au
mieux le stress des participants. Pour
optimiser les entrainements, l'entreprise
vient d'acquérir un logiciel 3D afin que les
stagiaires visualisent, lors du débriefing,
l'exercice qu'ils viennent de vivre et
acquièrent de bons réflexes.

Un avenir prometteur

L'entreprise, déjà bien implantée dans le
dunkerquois, est très active puisqu'elle est
en cours de référencement MASE, membre
du pôle de compétences de Dunkerque
technologies, du Club de Maintenance des
Industries du Nord, de l'association Côte
d'opale Entreprendre et du Club
d'Entreprises de Saint Pol sur Mer. Pourtant
elle ne souhaite pas s'arrêter en si bon
chemin et a commencé à étendre son
territoire de référence lors d'une mission
d'audit de sécurité pour British Petroleum
dans le désert Algérien.

Création : Avril 2005
Effectif : 2 personnes (une assistante de
direction et un assistant technique)
Dirigeant : Christian KERBIGUET et Philippe
MATTERN
CA Prévisionnel pour juin 2006 : 167.000 €

contact : pmattern@ciisco.fr - ckerbiguet@ciisco.fr
www.ciisco.fr - Tél : 03.28.59.28.50

En bref

Des nouvelles de nos entreprises...
Une offre complète
Après avoir complètement réaménagé ses
bâtiments destinés à l'exposition de
véhicules neufs et aux ateliers, Littoral
Automobiles, distributeur et réparateur
agréé
d e s
marques
L a n d
R o v e r,
Rover et
MG vient
de
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terminer les aménagements destinés aux
véhicules d'occasion.
L'implantation d'un chalet et la clôture du
terrain ont permis à Marc DEWITTE de
mettre à la disposition de ses clients un parc
d'exposition de véhicules d'occasion.

Une actualité bien chargée
Les travaux d'extension engagés chez WCI /
Noyer Safia à la fin de l'année 2005
progressent et la structure extérieure du
bâtiment est maintenant terminée.

L'agence, devenue agence Littoral avec
l'arrivée dans ses locaux de l'agence de
Calais, vient également d'intégrer à ses
bâtiments l'agence Nord Sécurité de
Dunkerque.

