10 ans après sa constitution, le club d’entreprise de Saint
Pol sur Mer affirme son identité avec sa nouvelle charte
graphique. Nouveau venu sur nos documents : le chevalier
de Saint Pol ! Personnage moins connu dans notre cité
Corsaires mais tout aussi vaillant que l’illustre Jean Bart.
Nous nous attardons, donc sur le cas de cet anonyme
devenu une fois sur Dunkerque un capitaine de vaisseau
respecté.
Les membres du club ont fait le choix de ce personnage car nous
partageons des valeurs communes avec ce chevalier : un
parcours professionnel exemplaire, la défense du territoire et le
désintéressement.
C’est à l’âge de 15 ans que Marc Antoine de Saint Pol entre dans
la marine royale, lieutenant l’année suivante, puis lieutenant de
vaisseau à 26 ans. Cette ascension fulgurante pour l’époque,
due en parti à ses origines nobles, et remarquée surtout pour sa
participation dans les campagnes contre la piraterie en
Méditerranée. Par la suite, et tout le long de sa carrière, Saint Pol
brille dans les abordages de vaisseau de guerre et dans les
butins ramenés sur Dunkerque. Un parcours exemplaire.
A 28 ans capitaine de vaisseau auprès de Jean Bart, les deux
hommes font fassent à l’ennemi anglais qui décide d’assiéger les
navires des Corsaires Dunkerquois dans leur port. L’escadre
anglaise attaque donc Dunkerque. Saint Pol commande une
frégate postée à l’entrée des jetées. Il coule deux navires
ennemis. Les anglais tenteront de renouveler l’opération l’année
suivante, toujours sans le moindre succès face à nos Corsaires
qui défendent farouchement leur territoire.

!

!

POIL À GRATTER
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L'EDITO

LES NOUVEAUX

DU PRÉSIDENT
Enfin, à l’image du bénévolat des membres de notre club
d’entreprise, le chevalier de Saint Pol prouve son
désintéressement à deux reprises : l’une lorsqu’il est nommé
Corsaire du Roi, au commandement de la frégate de 44 canons
le Mignon et affecté à Dunkerque. Saint Pol aurait pu être
nommé commandant du port ou entrer en rivalité avec Jean
Bart, ce n’est pas le cas, les deux hommes s’apprécient
mutuellement et défendent les mêmes intérêts. Puis une seconde
anecdote, lorsqu’il distribue à ses équipages une prime pour la
protection des navires d’un riche armateur de Cologne, une
somme de 100 000 livres que Saint Pol aurait pu conserver !
Il était donc naturel de lier notre image à celle de ce moins
méconnu chevalier de Saint Pol.

MEMBRES

Président
du
Club
depuis
quelque mois, je profite de mon
premier édito pour remercier
l’ensemble des membres du club
qui m’ont élu ainsi que nos
partenaires et plus spécifiquement la Chambre de Commerce
et d’Industrie Côte d’Opale pour
leurs soutiens dans nos actions et
dans notre fonctionnement.

SIGNALEMENT :
Panneau signalétique type Bi
mats indiquant les entreprises
installées Rue de la République
CIRCONSTANCES DES FAITS :
La disparition a eu lieu en
décembre 2013.
Les panneaux semblent avoir
été sciés.

AUCUN TÉMOIN À CE JOUR
MONTANT DU PRÉJUDICE :
environ 1 200 €

EIFFAGE CONSTRUCTION
DUNKERQUE
LHOMMEL Pascal
03 28 29 70 00

Bruno Lovergne

SECURITEST

CATTOOR Gervais
03 28 29 10 92
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SN VANDEWALLE
MASSART Christophe
06 18 55 41 98

Au cours de ce mandat, je souhaite avant tout promouvoir les
moyens permettant aux dirigeants de se connaître, de se rapprocher
et d’échanger. Mon cheval de bataille sera de fédérer les membres
afin qu’ils puissent partager leurs expériences. Gérer une entreprise
n’est pas une chose facile et les dirigeants sont souvent seuls face à
leurs problématiques ou méconnaissent les services existants. C’est
pourquoi j’aimerais qu’au sein du club se mette en œuvre une «
boite aux astuces », partagée par tous et alimentée par chacun.

TELAM

BERNIER Gilles
03 28 59 11 10
Fiches de présentation
disponibles sur :
Pour toute information, contactez Eliane Deswaerte :
eliane.deswaerte@cotedopale.cci.fr

Chacun a forcément à un moment donné, et moi le premier, vécu
une expérience qu’il peut partager aux autres. Ce sont ces échanges
qui nous rendront plus efficaces et plus productifs et grâce à eux,
nous attirerons de nouvelles entreprises au sein de notre club.

LE CHIFFRE

Dans un esprit plus léger, j’aimerais également, au cours des mois à
venir, que le club organise des actions pour que les membres puissent
aussi se rencontrer en dehors du contexte professionnel !

DE LA PARUTION

Les membres et amis du Club souhaitent la
bienvenue à la petite Giulia née le 22 mars 2014 et
félicitent sa maman Véronique (Arexpo) et son papa.

AGENDAS

Mardi 6 Mai

ASSEMBLE PLÉNIÈRE
de 12 h à 14 h

CLUB

KARAASLAN Necdet
03 28 21 83 93

Je vais mener dans les deux années à venir la mission
qui m’est confiée avec dynamisme et confiance.

A VOS

DU

AIPEM

Je tiens également à remercier Antoine Lheureux, qui m’a passé le
témoin, pour son travail et son investissement au sein de notre club.
Il a su, au travers des actions mises en œuvre, assurer la cohésion
du club.

RUMEUR
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Don du Sang

85

100

Mardi 23 Septembre
ASSEMBLE PLÉNIÈRE
de 12 h à 14 h

Lundi 23 Juin

DON DU SANG
de 13 h à 17 h 30 sur le
Parking ODI

31
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c’est l’objectif du club en terme de nombre de
donneurs lors du prochain Don du Sang qui aura
lieu le 23 juin prochain

LA VIE DU CLUB
SITE

INTERNET

WWW.CSPE.FR

Le club travaille actuellement à une
modification globale de son site web, tant
d’un point de vue graphique avec une
refonte complète du webdesign que d’un
point de vue fonctionnel avec un nouveau
développement sous Word Press.
L’objectif de cette mise à jour est
principalement de rendre le site plus
dynamique. Plus facile à utiliser et à mettre à
jour, son contenu pourra être régulièrement
modifié : mise en ligne d’un agenda avec
possibilité d’inscriptions en ligne aux
événements, description des projets du club,
présentation du club et de ses membres, mise
en ligne des journaux et des newsletters,
intégration d’une rubrique consacrée aux
actualités du club et des membres…

NOS ENTREPRISES
AMÉNAGEMENT PAYSAGER

POUJAUD
Depuis avril 2014, POUJAUD Nord intervient pour l’isolation des conduits d’échappement du plus
grand paquebot du monde qui est en construction chez STX, chantiers navals de Saint-Nazaire
(mise à l’eau en 2016). Il s’agit de la première commande chez ce client.

Dans le cadre du projet d’embellissement
de la zone et plus spécifiquement de
l’aménagement paysager de la rue de la
l’amé
Samaritaine, un rendez vous de cadrage
Sama
projet a eu lieu fin 2013 avec le Lycée
du pr
Professionnel Agricole de Dunkerque.
Profes
L’établissement scolaire sera partie
L’étab
prenante du projet, qui débutera avec
prena
l’année scolaire 2014/2015. La mise en
application du projet pourra être
programmée au printemps 2015.
Les élèves et leurs enseignants initieront
un modèle d’aménagement que la ville
continuera à déployer sur le reste de la
zone.

Un nouvel établissement, dépendant de celui de Saint-Pol sur Mer, est désormais installé en
Loire-Atlantique.
Contact : Jean-Marc FAIDUTTI - 03.28.61.72.69

SN VANDEWALLE
Depuis son rachat, il y a un an par Christophe Massart, l’entreprise de
menuiserie pvc, bois et aluminium SN VANDEWALLE, a connu plusieurs
évolutions : l’obtention de la certification Qualibat qui lui permet de répondre
à des appels d’offre et ainsi d’étendre son activité, le relookage complet de
son show room de 90m2 et le recrutement d’un chef d’agence, personnage
clé du développement de l’entreprise.

ARBRE DE NOËL
Le 15 Décembre dernier s’est tenu l’Arbre de Noël du Club, co-organisé avec le club
d’entreprises de Téteghem. Le succès était au rendez-vous de cette après midi festive
puisque 144 enfants du Club étaient présents et 130 pour le Club Téteghem
Entreprendre ainsi que 176 adultes du Club et 150 du Club Téteghem Entreprendre.
Quelques photos de l’événement :

Contact : Christophe MASSART - 03.28.24.11.94
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DON DU SANG
TANK SERVICE

Comme chaque année, le club a organisé le
10 juin 2013 une opération de don du sang à
laquelle ont participé 37 donneurs.

Le prochain Arbre de Noël aura lieu le 14 décembre à partir de 15h.

ZONES D’OMBRE
La répartition des donneurs est la suivante :
5 Entreprises adhérentes (17 personnes)
5 Entreprises non adhérentes (6 personnes)
14 Individuels.
Merci à eux pour ce geste citoyen !
Le prochain Don du sang aura lieu le lundi 23
juin de 13h30 à 17h30 sur le parking ODI
Vous avez tous un
jour eu besoin de
sang
Faites une bonne
action et pensez vous
aussi à vos amis qui
en ont besoin.

Quels sont les usages du numérique dans vos entreprises ? Internet,
téléphonie, télétravail, réseau privé, email, etc. Autant de sujets qui
paraissent simples et compliqués dans la vie quotidienne.
Le club d’entreprise a lancé une étude sur les zones d’ombre numérique dont
l’objectif est de déterminer quelles sont les pratiques les plus courantes, les plus
innovantes, celles désuètes et celles qui ne sont pas possibles pour des raisons de
compréhension des bénéfices pour l’entreprise ou tout simplement car l’accès à la
technologie représente une barrière.
Notamment dans cette étude, il s’agira d’établir les opportunités et les faiblesses de
la fibre optique d’initiative publique sur le territoire, les différences entre le réseau de
DGL Network et celui du SIVU. Il sera abordé aussi les logiciels les plus utilisés et leur
cadre d’utilisation. Le principe de cette étude est de faire le point sur le club de zone
d’activité de Saint Pol sur Mer et de mettre un coup de projecteur sur les bons élèves
du numérique, les pionniers des nouvelles pratiques ainsi que les inconditionnels de
la sécurité de leurs données et de leur réseau.
Pourquoi, comment et qui ?
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L’entreprise, dont l’activité principale est le lavage
intérieur de citernes routières, a agrandi son site de
Saint-Pol sur Mer en 2013 afin de répondre aux
attentes de ses clients. La capacité d’accueil de la
station est aujourd’hui de 2 pistes pour les lavages de produits alimentaires et 1 pour
les lavages de produits non alimentaires. La station d’épuration de l’entreprise a
également évolué avec un agrandissement des bassins de traitement des eaux
résiduaires après lavage qui permet une amélioration des rendements épuratoires.
Les travaux ont aussi profité aux autres activités :
Revalorisation et lavage de GRV : l’aire de lavage s’est étendue et un bâtiment a été
construit destiné au stockage des GRV propres
Maintenance et épreuves réglementaires des citernes routières : une nouvelle piste
est dédiée à cette activité.
Contact : Damien BECQUET - 03.28.25.32.37

2AI (Art Architecture Ingénierie)
Le cabinet d’ingénierie 2AI est spécialisé dans la
maîtrise d’œuvre bâtiments et VRD. Elle réalise
aussi les missions d’ordonnancement, de pilotage
et de coordination de chantier (OPC).
2AI vient ainsi de terminer une mission OPC d’une
salle polyvalente à Coquelles, située Pont du Leu
avec le cabinet d’architecture POLYNOME et la ville
de Coquelles
Contact : Bruno LOVERGNE - 03 28 27 34 57
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