CCI DANS LA TOURMENTE, LA PROXIMITÉ QUI TRINQUE !
Les Chambres de Commerce et d’Industrie existent depuis le
début du 18ème siècle, elles n’ont pas cessé d’étendre leur
réseau en France (et à l’étranger) pour répondre à leur mission
première de représentation des intérêts de l’industrie, du
commerce et des services auprès des pouvoirs publics et des
autorités étrangères. Elles assurent aussi l’interface entre les
différents acteurs du développement économique des territoires
et le soutien aux entreprises. En 2014, on compte 149 CCI locales
et 21 Chambres régionales (CCIR) qui couvrent le territoire
Français, soit : 2 représentations pour chaque département et
une moyenne de 41Km de distance à vol d’oiseau pour se rendre
à sa CCI pour chaque entreprise.
Hors depuis les années 1980 l’Etat se décharge de ses missions
économiques en déléguant régulièrement de l’autonomie aux
régions dans ces domaines. Il est donc naturel de se demander
si des redondances n’existent pas dans les rôles qu’occupent
historiquement les CCI et ceux, nouveaux, assumés par les
régions. En dehors de ce débat qui occupe les esprits, nous
constatons que les rôles occupés n’ont pas la même finalité :
d’un côté les régions s’organisent pour peser dans le monde
économique au niveau international, tandis que les CCI
occupent le terrain et jouent le rôle de ciment des territoires.
Hors ces rôles sont de plus en plus ambigus pour celui qui ne
connait pas l’entreprise ! Le danger est là !

!

!

POIL À GRATTER

Sous le couvert de l’effort national à fournir afin de faire réaliser
des économies à l’Etat, cette ambiguïté est entretenue
soigneusement dans la presse et par nos représentants afin de
faire passer la pastille aux CCI. Le plan existe déjà sous la forme
de réductions des dotations aux CCI et de ponctions dans leur
fonds de roulement (je passe les détails de ce tour de
passe/passe que nos élus des CCI ont bien du mal à nous
expliquer, tant le fait est déjà accompli en plus haut lieu). En
outre, les CCI devront se réorganiser pour atteindre une CCIR
par région, soit : 21 représentations en France et 123Km de
distance moyenne à vol d’oiseau pour se rendre à sa CCI pour
une entreprise.
Et nos clubs d’entreprises ! Nous défendons une valeur,
commune à tous les clubs : la proximité. Elle permet de réduire
les distances qui séparent les entreprises les unes des autres et
ainsi de créer un réseau qui est la base de la création
d’échanges économiques (des services, des produits, etc.). Nous
ne pouvons donc pas être en accord avec cette situation où les
fossés se creusent. De plus, la réduction de la représentation des
CCI localement les repousse à plus de 3h (aller/retour) de nos
entreprises, c’est une mise au placard déguisée…
Les clubs n’ont jamais été aussi nécessaires pour conserver le
lien local et l’indépendance de représentation de nos
entreprises.
A bons entendeurs.

LES SAINT POLOIS CRAINDRAIENT LES AIGUILLES…

Nous avons voulu savoir pourquoi les chiffres sont si mauvais à
Saint-Pol sur Mer…
En France, ce sont les femmes qui donnent le plus (61% contre
53% pour les hommes) : y aurait-il plus d’hommes que de femmes à
Saint-Pol, ce qui expliquerait le faible nombre de donneurs ?
Ce sont également les séniors qui donnent le plus leur sang :
Saint-Pol-sur-Mer compterait elle une population active
particulièrement jeune ?
Aujourd’hui les chiffres affirment que seuls 4% de la population
donnent du sang mais une personne sur deux a déjà donné un
jour dans sa vie et en moyenne on donne 1.8 fois dans sa vie.

Pour ceux qui ne souhaitent
pas attendre, car il est
possible de donner son
sang 4 fois par an pour les
femmes et 6 fois pour les
hommes, les clubs de Petite
Synthe, Grande Synthe,
Loby-scieries et
Cappelle-la-Grande
organisent une journée de
dons le 15 Décembre
2014 de 8 h à 17 h sur le
Parking du SIFOP

L'EDITO

LES NOUVEAUX

DU PRÉSIDENT

MEMBRES

Je commencerais cet édito par un
proverbe : « Il faut tirer des leçons du
passé, vivre sans retenue le présent, et
anticiper l'avenir modérément » ; ce texte
de Louis-Philippe de Ségur nous rappelle
qu’il faut sans cesse œuvrer pour
construire sa destinée.
Aujourd’hui je m’autorise à être optimiste et
suis convaincu qu’en travaillant ensemble
nous pourrons réaliser encore de très belles
innovations et en conséquence, vivre encore
mieux !
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Une nouvelle ère sociale se développe au travers d’outils de communication
toujours plus performants. Nous parlons aussi de la troisième révolution
industrielle qui modifie les façons, d’il y a 20 ans à peine, de consommer, de
gérer et de travailler. Qui sait ce que nous allons encore produire ou inventer
aussi dans les domaines des économies d’énergies.

DECROIX André
03 62 08 13 80

LE LIEN ASSOCIATION
DECRETON Serge
03 28 59 62 51

Plus concrètement, je suis particulièrement heureux du succès rencontré lors
de diverses actions entreprises par les membres de notre club.En effet, force
de proposition, nos adhérents ont réussi à réunir plusieurs centaines de
personnes à l’occasion de la Journée Sécurité et permis de lier le travail à
l’amitié entre entrepreneurs et fournisseurs au cours du déjeuner Pris en
commun. Nous avons aussi réussi à créer des échanges entre membres en
dehors du contexte du travail par des soirées conviviales et de ce qu’il m’a
été rapporté, c’est un succès !

Fiches de présentation
disponibles sur :
Pour toute information, contactez Eliane Deswaerte :
eliane.deswaerte@cotedopale.cci.fr

Enfin, nous nous félicitons d’être contactés par des Entrepreneurs de
Dunkerque qui souhaitent nous rejoindre… le Club Saint Pol Sur Mer
Entreprises élargit donc sa zone géographique non seulement à la zone
portuaire, mais aussi à Dunkerque ville.

LE CHIFFRE

DE LA PARUTION

Merci et bienvenue à tous !
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Mardi 25 Novembre

Alors si les saint polois n’ont pas peur des aiguilles, comme certains
l’affirment, peut être qu’ils peuvent améliorer le nombre de dons
le 15 juin prochain…
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WWW.CSPE.FR

Pour résumer, je vois encore tant de choses à entreprendre afin d’assouvir
nos demandes que je n’imagine pas de ralentissement de nos activités
avant plusieurs décennies. Donc, cool ! La CR….E n’existe pas ! Elle a pour
but de vous faire douter !

RUMEUR
Lundi 23 juin 2014, le Club a organisé comme chaque année
l’opération Don du Sang. Cette année, seuls 35 donneurs ont
participé à cette manifestation citoyenne contre 37 donneurs
en 2013.
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Samedi 14 Décembre
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85

millions
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ASSEMBLE PLÉNIÈRE
de 12 h à 14 h

ARBRE DE NOËL
15h - Salle Romain Rolland

C’est le montant que Bercy veut prélever en 2015
dans les fonds de roulement des CCI
(après 170 millions en 2014).

Mardi 16 Décembre

Lundi 15 Juin 2015

Par ailleurs, le montant de la taxe affectée aux
chambres va passer de 1,23 milliard en 2014 à 788
millions d'euros en 2017, soit une baisse de 36%.

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
de 12 h à 14 h

DON DU SANG
13h à 17h30

1

Voir article Poil à gratter.

LA VIE DU CLUB

ACTUALITÉS DES ENTREPRISES
ARBRE DE NOËL

SITE

INTERNET

C’est un spectacle de Vick Magic Show « La magie de
Noël » que proposera le club cette année aux petits et
aux grands pour fêter Noël. Au programme :
maquillage, spectacle, Père Noël et bien entendu
maqu
goûter avec remise des cadeaux.
goûte

WWW.CSPE.FR

Après un travail de refonte, le nouveau
site web du club est maintenant en ligne
Chaque membre est totalement autonome
dans la mise à jour de sa fiche de présentation
ou de ses actualités. Des offres d’emploi ou de
stage peuvent également être mises en ligne.
Pour plus de simplicité dans l’utilisation de ce
site, un espace membre est prévu en bas de
page et les mots de passe de chacun sont
envoyés automatiquement sur demande.

De quoii offrir
un espace d
de visibilité
ff i à chacun
h
i ib
sur le web.

WWW.CSPE.FR

DON DU SANG
Pour mobiliser un maximum de donneurs, lors
du don du sang organisé lundi 23 juin dernier,
le club a organisé un tirage au sort avec à la
clé des places de bal de carnaval.

club de Saint Pol sur Mer s’est associé, à nouveau
Le clu
cette année, à celui de Téteghem pour organiser cette
après midi festive. Ainsi 160 enfants de Téteghem et
177 enfants de Saint Pol accompagnés de leurs parents
sont attendus : record battu pour les clubs !
L’arbre de Noël est organisé à la salle Romain Rolland à
partir de 15h le 14 décembre prochain.

JOURNÉE SÉCURITÉ
Afin de répondre aux problématiques de sécurisation des biens, des données et des
salariés des entreprises ou des collectivités locales, 4 entreprises du dunkerquois,
dont deux saint poloises, se sont regroupées sous le patronyme « Cap Sécurité » :
A2SI Sécurité, ESI4U, TELAM et Cristal Consulting.
Leur objectif est d’apporter à leur client, depuis les
PME jusqu’aux entreprises internationales, une
réflexion permettant d’améliorer leurs systèmes
de sécurité, en optimisant les coûts de mise en
œuvre et ceux de fonctionnement opérationnel.
Pour présenter ses activités et ses compétences,
l’association de promotion des solutions de
sécurité innovantes « Cap Sécurité » a organisé en
partenariat avec le Club le 9 septembre dernier
une journée spéciale à la Villa Blanche. Au
programme de cette journée : des expositions,
des démonstrations et des conférences comme
par exemple sur la protection de l’information et
des données numériques. Plus de 200 visiteurs
(donneurs d’ordres de grandes entreprises,
responsables de collectivités et élus de la région)
ont répondu présents à l’invitation de
CAP’sécurité.

eSi4U

LEFRANC, présent !
La compagnie Lefranc à l’écoute de ses clients, développe et trouve une réponse adaptée à
leurs attentes.
Aujourd'hui, après plusieurs mois d’échanges et d'audit par l’organisme agréé American
Bureau of Shipping, la Compagnie Lefranc a obtenu une nouvelle certification : l'atelier
ARTERE « A chacun son flexible », est estampillé ABS pour les flexibles de type GH506-24,
GH663-32, 2807-4, 2807-16, GH466-20 et GH466-24, des tuyauteries destinées à
l’industrie maritime, et aux plates-formes pétrolières en particulier, mais aussi aux milieux
hostiles demandant sécurité et fiabilité.
La mise en œuvre de ce projet de certification a amené la compagnie à faire évoluer ses
processus internes et améliorer ainsi, de façon continue, sa prestation. Ce projet collectif a
permis d’enrichir les compétences des compagnons et de les fédérer autour d’un objectif
commun. L’obtention de cette certification américaine aux normes Internationales est une
preuve de qualité, de cohérence, de constance. Elle répond aux exigences de sécurité des
opérateurs et de l’environnement.
L'équipe de l'établissement de Saint-Pol-sur-Mer, en collaboration avec l'équipe d'Artère, se
mobilise dans le cadre de la sensibilisation des règles de Qualité Santé Sécurité Environnement, et travaille sur la mise aux normes SEE
du Mase, qu’ils passeront début Décembre. Chaque Compagnon est partie prenante et impliqué dans la réussite de cette certification.
C’est aussi cela notre différence !
Contact : Charles LENOIR - charles.lenoir@lefranc-sa.fr - 03.21.46.49.05 - www.lefranc-sa.fr

DLM

SECURITEST

L’entreprise DLM Location, installée rue de la
Samaritaine complète son offre de service : à la
location de voitures, camions, minibus et handybus,
l’entreprise propose aujourd’hui également de la
location de véhicules sans permis.
Par ailleurs, une nouvelle agence DLM a ouvert ses
portes à Rouen.
Contact : Reine BAELEN
reine.baelen@dlm.fr - 06.25.35.54.98
www.dlm.fr

FIPROTEC Groupe RG

SOIRÉES CONVIVIALES
Le club a organisé ces derniers mois 2 soirées afin de réunir les membres du club
dans un contexte plus convivial.
C’est Hervé Lauwerie de l’entreprise DK6 qui a
été tiré au sort et qui s’est vu remettre 2 places
pour le bal « Nuit de l’escadre corsaire »,
organisé par les corsaires dunkerquois :
félicitations à lui et bonne soirée !
Pour information, le
prochain Don du sang à
Saint Pol est prévu le
Lundi 15 Juin 2015 de
13 h à 17 h 30.

Les soirées organisées au bowling de Dunkerque le 6 juin et au Planet karting
à St Martin au Laert le 10 octobre ont réuni une vingtaine de membres du club.

L’entreprise a participé les 4, 5 et 6 novembre dernier
au salon EXPOPROTECTION de Paris, le 2ème plus
grand salon d’Europe, dédié à la prévention et la
gestion des risques.

Contact : Gervais CATTOOR
03.28.60.61.63 - gervaiscattoor@orange.fr
www.securitest.fr

Fiprotec et le groupe RG ont ainsi pu recevoir, sur un
espace dédié, leurs clients et leur présenter leurs
nouveaux produits : ERGOS, leur marque propre de
fabrication.
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Contact : Christophe EICHENHOLC
03.28.51.81.10
www.fiprotec.com
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