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Le modèle d’avant COVID 
sera-t-il toujours pleinement 
opérationnel avec quelques 
adaptations ou faudra-t-il le 
réinventer en tout ou partie ? 

LE BILLET
Jean-Michel Catry
Président du MEDEF Douaisis

Soudaine et brutale, l’intensité de la 
crise du coronavirus nous a tous sur-
pris et choqués. Qui pouvait imaginer 

que le 16 mars 2020 la France s’apprêterait 
à vivre un confinement généralisé et inédit 
de sa population ? Dix jours plus tôt, le 
MEDEF Douaisis avait organisé son « Ren-
dez-vous des entrepreneurs », au musée 
archéologique Arkéos de Douai, avec une 
centaine d’élus et de chefs d’entreprise. 
Personne à ce moment-là ne pouvait envi-
sager le pire, et pourtant le pire s’est pro-
duit… en quelques heures, un virus baptisé 
COVID-19 a fait plonger notre région, notre 
pays tout entier et une grande partie de la 
planète dans un scénario digne des plus 
grands films catastrophes. 

4 milliards de personnes confinées dans le 
monde !

Si nous devions retenir un élément positif 
de cette crise, c’est sans aucun doute la  
capacité de réaction, d’adaptation, de ré-
sistance aussi, de résilience certainement, 
de nos entreprises face à une situation 
sans précédent. 

Et demain ? Nous sommes tous dans l’ex-
pectative. Si le virus s’éteint aussi rapide-
ment qu’il est arrivé, ce qui semble être le 
cas, quelle sera la vitesse de rattrapage 
du plan de charge d’avant-crise, et sous 
quelle forme ? Le modèle d’avant-COVID 
sera-t-il toujours pleinement opérationnel 
avec quelques adaptations ou faudra-t-il 
le réinventer en tout ou partie ? Télétravail, 
usage massif du digital, circuits courts : la 
crise sanitaire a frappé de plein fouet les or-
ganisations et va accélérer inévitablement 
leur transformation. Une chose est sûre, un 
retour en arrière n’est pas possible.

L’onde de choc touche aussi bien les en-
treprises traditionnelles que les jeunes 
pousses, particulièrement fragiles. Dans 
ce contexte, nous devons être particulière-
ment clairvoyants pour tirer les enseigne-
ments de la crise et réagir face à cette nou-
velle donne. Les entreprises doivent mettre 
à profit cette période pour renouveler leur 
vision stratégique, accélérer leur transfor-
mation digitale, revoir leur chaîne de va-
leur, leurs offres et adapter leur modèle de 
travail pour sécuriser leur avenir. Il y a des 
opportunités, il faut les saisir ! 

Dès le début du confinement, le réseau 
MEDEF a accompagné les dirigeants 
pour les aider à maintenir la continuité 
économique. En ces temps d’incertitude et 
d’inquiétude, un chef d’entreprise ne doit 
pas rester seul : il doit pouvoir s’appuyer 
sur ses équipes, ses partenaires et nous 
sommes là au MEDEF pour jouer ce rôle de 
relais et d’accompagnement. 

Grâce à la synergie de tous ses acteurs 
économiques locaux, les Hauts-de-France 
ont prouvé qu’ils avaient l’énergie, la volon-
té et les moyens de se mobiliser. La reprise 
économique sera difficile, ne nous le ca-
chons pas. Et c’est ensemble que nous la 
réussirons !
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QUELS ENSEIGNEMENTS TIRER 
DE LA CRISE ? 
Pour stopper le virus, fallait-il tuer l’économie ? 
En ce début d’année 2020, le monde entier s’est 
arrêté : les entreprises ont fermé, les bourses ont 
dégringolé, les gens se sont confinés, les rues se 
sont vidées. Le monde est entré brutalement dans 
la crise. 

Le coronavirus a fait basculer notre pays entier 
dans le télétravail, a mis notre économie en péril 
et bousculé nos certitudes. Dans l’urgence, les 
entreprises n’ont eu qu’une idée en tête : préserver 
l’activité et les salariés. Elles l’ont fait avec courage, 
bon sens, agilité et souplesse. 

Après le déni et la sidération, est venu le temps de la 
réflexion et des questions. La montée en puissance 
de la technologie, l’accélération de la transformation 
digitale, l’émergence de nouveaux business models 
disruptifs, le changement profond de nos valeurs, 
de nos comportements et de nos habitudes de 
consommation nous renvoient ce que nous savions / 
pressentions déjà : le monde d’aujourd’hui est en 
mutation profonde et structurelle. 

« Dans les moments de turbulence, le plus grand 
danger ce n’est pas la turbulence ; c’est d’agir avec 
la logique d’hier », avait prévenu à la fin du 20ème 
siècle Peter Drucker, le « Pape du management », 
consultant américain en management d’entreprise. 
Cette notion de turbulence fait écho au contexte 
de crise sans précédent que nous traversons. De 
nombreuses personnes prônent un nouveau monde, 
meilleur que le précédent. Quel sera ce « monde 
d’après » ? Sera-t-il réellement différent et meilleur 
que le « monde d’avant » ? Et si tout devait changer 
pour que rien ne change… 

Quels enseignements tirer de la crise ? Le moment 
de se recentrer sur l’essentiel, de repenser le 
modèle dans son ensemble, de construire une 
nouvelle économie basée sur d’autres principes et 
d’autres valeurs ? Comme préserver la ressource 
humaine au sens propre du terme… 

#1
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#1 Dossier.

« C’EST AUTOUR DE LA MENACE 
QUE SE BÂTIT LE COLLECTIF »

Julia de Funès

Vous avez dit récemment : « Dans le 
monde du travail, la solidarité naît de 
la menace. Avec la crise économique 
qui s’annonce, le collectif va prendre 
une place capitale. Peut-être avons-
nous retrouvé un certain sens de 
l’essentiel ». Le collectif n’est-il 
possible que dans la menace ?  
Cette crise est riche d’enseignements. En 
premier lieu, elle a permis de démonter 
des idées reçues ou de faux discours, et 
démontré que l’on pouvait travailler autre-
ment. Prenez le télétravail : en quelques 
jours, toutes les entreprises, y compris 
les plus grandes, l’ont mis en place et gé-
néralisé. Les arguments contre ce mode 
de fonctionnement - la difficulté de mise 
en place et l’arrêt des liens sociaux - ont 
été pulvérisés en un éclair. 
Le deuxième enseignement touche en 
effet à cette idée du collectif déjà abor-
dée par les philosophes mais qui s’est 
concrétisée au regard de la crise. La per-
formance n’a jamais servi à mobiliser un 
collectif. On l’a vu, le collectif dans l’en-
treprise s’est bâti autour d’une menace. 
C’est le risque et l’action qui fabriquent la 
cohésion. Faire face ensemble au danger 
voilà ce qui rassemble : face au risque, 
les Français ont fait corps. C’est parce 
qu’on s’est senti menacé dans notre li-
berté physique qu’une action commune 
est parue nécessaire. Et tout cela est bien 
plus efficace que n’importe quel stage 
de team building ! En entreprise, l’erreur 
est de penser qu’une finalité commune 
est nécessaire pour bâtir un collectif, 
c’est archi faux d’un point de vue philo-
sophique et existentiel. La performance 
devrait souder les collaborateurs : or, on 
s’aperçoit que cela ne les touche abso-
lument pas dans leur chair. Ce n’est pas 
à coup d’injonctions ou de finalité com-
mune qu’on va créer un collectif mais 
bien quand l’entreprise est confrontée à 
une tension ou une menace. 
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Quand par exemple une usine est me-
nacée de fermeture et que ses ouvriers 
s’unissent pour tenter de la sauver. 

Quels autres enseignements tirez-
vous de cette crise ? Pensez-vous que 
dans « le monde d’après », la notion 
de sens au travail va - enfin - prendre 
tout son sens ? 
Je trouve que les procédures se sont 
énormément assouplies, notamment 
dans les grandes organisations qui 
semblaient les moins agiles comme les 
banques, les assurances, etc. La pé-
riode était à risque, contingente, aléa-
toire, très instable. Il a fallu mettre du jeu, 
des souplesses et de l’agilité dans ces 
procédures souvent trop paralysantes. 
Dès lors, on a eu cette impression qu’il 
fallait que le pays soit bloqué sur le plan 
macroéconomique pour qu’il se débloque 
au niveau microéconomique. Aujourd’hui, 
les process bien installés n’ont plus rai-
son d’être. Mais le danger est d’instaurer 
de la souplesse au détriment du sens. Le 
sens du travail justement est pour moi un 
des autres enseignements de cette crise. 
Tout le monde, à l’exception des métiers 
qui étaient en première ligne, s’est posé 
la question du sens, de l’utilité de son 
travail. Qui ne s’est pas dit : après tout, 
le pays a pu se passer de moi, de nous 
pendant deux mois ! Cette crise de sens 
qui était plus ou moins latente éclate au 
grand jour. 

Dans une étude réalisée en 2019, près 
d’un français sur cinq disait déjà avoir le 
sentiment d’occuper un « bullshit job » 
autrement dit un emploi dont ils ne per-
çoivent pas le sens. De nombreux métiers 
se sont technicisés or quand ils se tech-
nicisent, ils se définalisent. La technique 
est l’inverse du sens, c’est un moyen. Le 
sens est une fin. Ce sentiment massif que 
les gens ont d’exercer un métier qui n’a 
pas de sens n’est pas du tout une faute 
d’individu, c’est une dérive de la technici-
sation des métiers.

Cette crise a-t-elle replacé l’humain 
au cœur de tout ?
Je n’en suis pas certaine. Cette crise a 
surtout replacé la santé au cœur de tout. 
La vie biologique est devenue le centre 
de notre pays, de nos vies, de nos com-
portements sociaux. Selon moi, le travail 
a repris sa juste place grâce au télétra-
vail qui l’a mêlé au foyer, à nos autres 
activités. On avait tous tendance à vivre 
pour travailler et non l’inverse. Là, la vie 
reprend le dessus. Dire que le travail est 
une finalité absolue, c’est insensé. Les 
plus jeunes générations nous en font la 
démonstration : elles veulent travailler 
pour profiter de la vie, pour faire autre 
chose. Le travail n’est plus une finalité en 
soi, il est redevenu un moyen. Cela va-t-il 
durer ? Je ne me hasarderai pas à faire un 
tel pronostic mais on peut quand même 
imaginer, notamment avec la mise en 
place du télétravail, que cela s’installe… 

Parmi les dirigeants interviewés pour 
ce numéro, beaucoup m’ont dit : 
« Nous avons été bien plus 
performants en télétravail qu’au 
bureau ». Comment l’expliquez-vous ?
Le télétravail est une libération psycho-
logique. Il apporte de la liberté, un gain 
temporel évident, un choix spatial, on 
peut travailler de n’importe où, une libé-
ration psychologique parce qu’on n’est 
plus enfermé dans le bureau. Dans beau-
coup d’entreprises, les bureaux sont des 
open spaces, des blocs de verre où tout 
est visible. Or, il suffit de se savoir visible 
pour agir comme si nous étions vus. Il y a 
une sorte de représentation permanente 
c’est donc très fatigant psychologique-
ment d’être toujours en représentation, ça 
accapare l’esprit. D’une certaine façon, le 
télétravail libère de ce poids psycholo-
gique et agit comme un tamis : au final, 
seule la performance compte. Impossible 
de faire semblant de travailler : on ne voit 
plus que le résultat. Les gens n’ont jamais 
autant communiqué qu’à distance et ça 
c’est aussi très positif. 

Julia de Funès en bref
Conférencière et essayiste, Julia de Funès est docteur en philosophie et titulaire 
d’un DESS en Ressources Humaines. Ancienne chasseuse de tête dans un 
cabinet de recrutement, elle a créé en 2010 un cabinet-conseil en philosophie, 
Profil Conseil. Elle est également auteur de nombreux ouvrages, dont les plus 
récents sont : « Ce qui changerait tout sans rien changer » et « Développement 
(im)personnel. Le succès d’une imposture » (Éditions de l’Observatoire). 

#1 Dossier.
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Les télétravailleurs sont-ils moins 
stressés et au final plus heureux ?
Le bonheur est incalculable, difficile-
ment palpable et mesurable. Surtout, il 
dépend de critères très variables qui ne 
suffisent jamais à circonscrire le bonheur. 
Dire que le télétravail est un moyen qui 
parvient à rendre heureux, je n’y crois 
pas du tout. Sans parler de bonheur, le 
télétravail libère du temps, donne une 
certaine souplesse, de l’autonomie, c’est 
aussi un gage de reconnaissance. Plus 
de confiance, plus d’autonomie, plus de 
reconnaissance, moins de contrôle, c’est 
ça qui fait du bien aux salariés. Même 
s’ils préfèrent télétravailler, les gens ne 
sont pas nécessairement plus heureux en 
télétravail. C’est très angoissant de mêler 
la vie personnelle, la vie professionnelle, 
les différentes identités : on ne peut plus 
faire de sa vie des étapes successives qui 
s’adjoignent les unes aux autres. Ce té-
lescopage des sphères, ces identités qui 
se confondent, cela crée du stress. C’est 
pourquoi je pense qu’en télétravail, on est 
plus libre et plus libéré mais pas forcé-
ment plus heureux.

Pour autant, un retour au présentiel 
dans l’entreprise est souhaitable. 
Comment trouver le bon équilibre ? 
La meilleure solution est de surtout ne 
pas normer ni de cadrer le télétravail mais 
de bien le doser. Une à deux journées 

par semaine ou simplement de manière 
ponctuelle au choix du salarié en concer-
tation avec son manager, c’est idéal. Tra-
vailler au bureau a aussi ses avantages 
(ambiance de travail, réunions physiques, 
etc.) donc la meilleure des solutions reste 
un mix des deux. Les salariés vont devoir 
être entendus, écoutés pour que leur vie 
soit compatible avec leur travail. Le juste 
équilibre ne sera pas à trouver dans un 
ratio temporel mais dans une écoute très 
attentive des salariés.

Pour finir, quels conseils donneriez-
vous aux chefs d’entreprise pour les 
aider à appréhender ce retour au 
travail, à une certaine « normalité » ? 
Qu’entendez-vous par « normalité » ? 
Si c’est un retour comme avant la crise, 
il n’y a pas de crainte à avoir car on l’a 
déjà vécu, on sait ce que c’est. L’humain 
a peur de ce qu’il ignore. C’est plutôt la 
mise en place d’une nouvelle norme qui 
va nous inquiéter. Nous sommes actuelle-
ment en phase de rééquilibrage, d’adap-
tabilité, de recherche de cette nouvelle 
norme. C’est cette attente, cette peur liée 
à l’inconnu, qui est angoissante. Je n’ai 
aucun conseil à donner hormis celui de 
tolérer le risque, d’accepter les aléas et 
les contingences, d’accepter la vie tout 
simplement. J’inciterais plutôt les diri-
geants à sortir des techniques comporte-
mentales, des conseils généraux qui sont 

donnés ici et là pour être au plus près de 
leurs collaborateurs et agir en fonction 
des souhaits de chacun, des exigences 
de l’entreprise et de sa performance bien 
sûr. 

(IM)PERSONNEL
DÉVELOPPEMENT

JULIA  
DE FUNÈS

APRÈS  
LE BEST-SELLER  

La Comédie (in)humaine

Le succès d’une imposture

Les salariés vont devoir 
être entendus, écoutés 
pour que leur vie soit 
compatible avec leur 
travail. Le juste équilibre 
ne sera pas à trouver 
dans un ratio temporel 
mais dans une écoute très 
attentive des salariés . 
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#1 Dossier.

STÉPHANE CANONNE
DIRECTEUR EXÉCUTIVE ÉDUCATION À L’EDHEC

Stéphane Canonne

Les prémices de la crise dès janvier sur 
les campus étrangers. 
L’école de commerce a été confrontée 
à la crise sanitaire dès le début de l’an-
née quand il a fallu gérer la situation des 
étudiants partis en Chine, en Corée et à 
Singapour. « Dès janvier, nous avons créé 
une task force sur le sujet. Cela nous a 
permis de changer totalement de mode de 
fonctionnement. Puis le virus est arrivé en 
Europe par l’Italie, impactant directement 
notre campus de Nice. Ainsi, à la mi-mars, 
au moment du confinement en France, 
nous étions déjà dans un fonctionnement 
différent ». 

Une semaine pour basculer en online. 
Suffisamment préparée, l’EDHEC avait en-
visagé différents scénarios. « Passer 100% 
des élèves et du corps professoral en ligne 
n’est pas anodin. Nous nous sommes don-
nés une semaine pour que la bascule de 
nos cours en ligne se déroule sans accros 
et sans bugs. Les élèves étaient pour la 
plupart en fin d’année, il fallait réussir cette 
bascule pour les rassurer et maintenir leur 
niveau de confiance ». L’école est déjà 
bien rodée aux enseignements distanciels: 
il y a quelques années, elle a développé 
une infrastructure Cloud solide et depuis 
10 ans, elle propose des diplômes 100% 

en ligne. « Mais quand il s’agit de basculer 
une organisation toute entière à distance, 
on change d’échelle. C’est grâce à la mo-
bilisation de tous, staff technique, profes-
seurs, équipes informatiques, que nous 
avons passé le cap avec succès. Ce fût 
une véritable aventure humaine ». 

Le télétravail à 100% : oui mais… 
On le sait, les crises révèlent le niveau de 
résilience et d’agilité d’une organisation. 
« La bonne nouvelle c’est que nous étions 

Les trois enseignements à en tirer
1. La crise est un révélateur de la bonne santé d’une organisation : une école 
comme une entreprise qui rentre affaiblie dans une crise a de fortes chances d’y 
rester. Il faut veiller en permanence à la pérennité de son modèle économique. 
2. La crise accélère les mutations : ceux qui ne les ont pas anticipées ou qui 
les ont retardées (par exemple, l’adoption des nouvelles technologies dans 
l’éducation) ont d’emblée cinq ans de retard sur les autres. 
3. La crise est avant tout une aventure humaine : l’engagement de l’équipe, les 
valeurs de l’école ont été nos meilleurs atouts. Nous avons la chance d’être une 
école ancienne, installée et indépendante. Cette indépendance nous a permis 
de prendre les décisions rapidement au plus près des réalités. 



STÉPHANE CANONNE
DIRECTEUR EXÉCUTIVE ÉDUCATION À L’EDHEC

préparés au télétravail. Avec une organisa-
tion multi-campus, nos professeurs sont 
nomades. Mais la crise a vraiment accélé-
ré les choses. Chacun s’est concentré sur 
son environnement proche. Avec le télé-
travail, la performance est au rendez-vous, 
mais le risque est de perdre en esprit 
d’innovation et en culture d’entreprise. Le 
télétravail à 100% n’est pas forcément la 
panacée, il a aussi révélé des inégalités. Il 
y a une vraie réflexion à avoir là-dessus ». 

350 classes virtuelles, 15 000 heures 
d’activité pédagogique par jour. 
Comment assurer le défi de la continuité 
pédagogique en période de confinement ? 
« Quand on passe en distanciel, le point 
indispensable à préserver est le lien. Mais 
comment faire du distanciel sans mettre 
de la distance ? Nous avons mis l’accent 
sur la communication avec nos élèves, 
avec ce point de vigilance : ne perdre per-
sonne. Ce fil conducteur a révélé un besoin 
énorme d’interactions et d’échanges. Pour 
certains étudiants, c’était une véritable fe-
nêtre sur l’extérieur ». L’école ouvre 350 
classes virtuelles par jour grâce à l’outil 
collaboratif Blackboard Learn, une appli-
cation d’enseignement, d’apprentissage 
et de partage de connaissances en ligne. 

Tous mobilisés, les 350 professeurs et 
les coordinateurs pédagogiques assurent 
chaque jour 15 000 heures d’activité pé-
dagogique. Un véritable exploit !

Un réel besoin d’interaction et de 
décodage. 
L’école a également maintenu et renforcé le 
lien qu’elle avait avec les parents d’élèves, 
ses entreprises partenaires et aussi les 
étudiants de la formation continue pour 
qui l’enjeu n’était pas d’avoir le diplôme 
mais plutôt de partager l’expérience de 
la gestion de crise. « Nous avons organi-

sé de nombreuses sessions d’échanges 
entre professionnels durant cette crise et 
avec nos étudiants Executive MBA. Nous 
avons ouvert des webinaires thématiques 
pour répondre à un réel besoin de déco-
dage et d’échange sur la période qui est et 
qui restera imprégnée d’incertitudes et de 
questionnements. Ce bouillon d’échanges 
et d’idées a été au final passionnant et très 
stimulant ». 

Tous les professeurs formés aux outils 
digitaux. 
Consciente qu’elle ne pouvait plus fonc-

Presentez-nous Dekairos en quelques mots : 

Dekairos Innovation est une entreprise à 
mission de conseil, accompagnement et                                                                                                                               
coaching en innovation humaine, sociale et 
territoriale, qui a pour métier de vous accompa-
gner du  diagnostic innovation jusqu’à la mise en 
place d’un plan d’action concret de développe-
ment en entreprise.  

Dekairos
 Management, Innovation & Développement

 
Transformer les entreprises
et organisations par l’innovation humaine.

Interview avec Mr. Ayité Creppy, fondateur de 
Dekairos - Management, Innovation & Développement 

Plus concrètement que pouvez-vous apporter aux entre-
prises ? 

On propose aux entreprises, collectivités, associations et tout type 
de structure une approche en trois temps : 

• D’abord le temps de l’ouverture et exploration où l’on va prendre 
conscience des vulnérabilités, des diversités de l’entreprise.
• Deuxièmement, le temps de la confluence lors duquel on définit 
et on construit les axes prioritaires des innovations humaines de 
l’entreprise. 
• Et finalement le temps du leadership et de la synergie qui se 
traduit par aider l’entreprise à se développer, en lui proposant un 
accompagnement personnalisé.

Cette dynamique d’innovation est un levier pour la raison d’être  
de l’entreprise, sa performance économique et humaine.

Publireportage

DEKAIROS - MANAGEMENT, INNOVATION & DEVELOPPEMENT
Pour toi l’entrepreneur, 7 Rue Auguste Renoir, 59000 Lille - Tél. : 06 37 56 33 47 - a.creppy@dekairos-innovation.fr 

Vous souhaitez mettre l’innovation humaine au coeur de vos démarches? Contactez-nous pour innover ensemble ! 

 
C’est quoi pour vous l’innovation humaine ?

J’entends par l’innovation humaine l’ensemble des innovations qui 
portent sur des causes humaines, des besoins humains de votre entre-
prise qui simplifient la vie des gens, le bien être individuel et collectif, les 
valeurs communes, l’intérêt général.
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tionner comme avant, l’EDHEC a mis en 
place une organisation de type crise avec 
des « task force » par sujets. L’un d’eux 
fût dédié à l’animation et la mobilisation 
des professeurs. « Plus de 250 profes-
seurs ont été formés en 8 jours (animation 
d’une classe virtuelle, etc.) au cours d’un 
stage obligatoire. Tous les professeurs ont 
été mis à bord sur les outils digitaux. Cette 
formation accélérée a permis une prise 
en main et une acculturation. Plus de 550 
sessions de formation à destination de nos 
professeurs ont par ailleurs été organisées 
pendant cette période. Nous avons mis 
à contribution notre laboratoire d’innova-
tion pédagogique (PILAB) qui compte des 
experts de la pédagogie en ligne. Avec le 
recul, nous mesurons à quel point cette 
mobilisation a été incroyable ». L’école a 
fait preuve d’une agilité incroyable, par ail-
leurs très consommatrice d’énergie. Pour 
elle, comme pour toutes les entreprises, le 
prochain défi sera de réussir le retour - ou 
pas - à une certaine « normalité »… 

Distanciel versus présentiel : le bon 
équilibre. 
Depuis le mois de mai, l’EDHEC prépare 
la rentrée de septembre avec de nom-
breux questionnements liés notamment 
à la valeur ajoutée du présentiel par rap-
port au distanciel. « La crise accélère ce 
mouvement-là. On va gagner 10 ans en 
deux mois. Ce n’est pas un changement 
de paradigme mais une accélération : tout 

le monde se rend compte que l’enseigne-
ment à distance fonctionne, on a levé les 
freins ». Pour autant, un équilibre entre 
distanciel et présentiel est à trouver. « Les 
étudiants en formation initiale veulent du 
présentiel : nous mixerons les deux.  Pour 
la formation continue, il y a une aspiration 
à échanger, à débattre, à confronter des 
idées, à travailler ensemble. Nos forma-
tions de type MBA sont des formations 
expérientielles qui attirent des personnes 
de plus de 30 nationalités pour lesquelles 
le besoin de présentiel est très fort. Il y a 
donc une balance à trouver entre le online 
pour le contenu et le présentiel pour le 
partage d’expérience ».

Et demain ? 
L’EDHEC a été une des premières écoles 
à reprendre fin mai les cours en formation 
continue, alors que de nombreuses écoles 
avaient choisi de différer la reprise à sep-
tembre. « Aujourd’hui, il est trop tôt pour 
engager une réflexion globale sur l’après. 
Nous essayons déjà de nous projeter sur 
la rentrée de septembre et la manière dont 
nous allons gérer le premier semestre. 
Chacun avance prudemment avec des 
solutions différentes qui dépendront bien 
sûr de l’évolution du virus ». Et ça, c’est la 
grande inconnue… 

#1 Dossier.

L’EDHEC en bref
• Date de création : 1906, à Lille 
• Fondée par et pour des entrepreneurs, l’école a un statut d’association loi 1901, 

dit d’ESPIG (Établissement Supérieur Privé d’Intérêt Général)
• 8 600 étudiants en formation initiale inscrits dans des programmes traditionnels 

de premier cycle et de 2ème cycle 
• 2 000 participants en formation continue 
• 184 professeurs et chercheurs permanents
• 500 collaborateurs 
• Avec 5 campus dans le monde (Lille, Nice, Paris, Londres et Singapour), 

l’EDHEC est l’une des 15 meilleures écoles de commerce d’Europe
• 1 campus virtuel
• 11 centres de recherche dans le monde
• 250 accords d’échange et de double diplôme avec les plus grandes institutions 

universitaires du monde
• Un réseau de plus de 40 000 anciens élèves dans plus de 120 pays



Une plateforme collaborative pour soutenir
la relance de l’activité dans les Hauts-de-France.

Groupe IRD, acteur du lancement de

Rejoignez l'un de nos 5 groupes thématiques sur        Linkedin !
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Publicité

Communiqué

Témoignage
Ce que m’a apporté cette formation de 
Master VS2i
 
« La formation VS2i m’a permis d’acquérir 
de nouvelles connaissances en veille 
stratégique, en Intelligence économique et 
en innovation ainsi que des compétences 
dans le management de projet et à tout 
ce qui touche à la communication. Grâce 
aux nombreux intervenants externes 
spécialisés dans différents domaines, 
j’ai pu développer une ouverture d’esprit, 
indispensable à mon métier. 
J’ai également eu l’opportunité de tester 
des outils de veille, ce qui fut un réel plus. 
Je contribue aujourd’hui à relever de 
nouveaux défis qui consistent à mettre 
en œuvre les bonnes pratiques pour 
améliorer  la qualité de service  en phase 
de projet puis en phase de run au sein de 
mon département. » 
Lilas C,  Ingénieur Bases de Données et 
Infrastructure

Pour plus de renseignements 
Vous pouvez contacter Marie-Françoise Debeunne au 03.20.33.55.48 ou par mail marie-francoise.
debeunne@imt-lille-douai.fr

Pour en savoir plus : imt-lille-douai.fr/formations/toutes-les-formations/formation-tout-au-long-
de-la-vie/formations-a-distance-e-learning/master-2-vs2i/

Date limite de candidature : 8 septembre 2020

IMT LILLE DOUAI : DES FORMATIONS À DISTANCE 
ADAPTÉES AU PUBLIC SALARIÉ DEPUIS PLUS DE 20 ANS !

Avec l’émergence des nouvelles techno-
logies, le volume d’information est devenu 
considérable. Pour toute entreprise inno-
vante, la connaissance de ces données est 
indispensable pour trouver des leviers de 
compétitivité. Cette innovation permet d’as-
surer la pérennité et l’indépendance des en-
treprises. 

Le Master 2 VS2I répond à ces nouveaux 
défis et a pour mission de former des 
cadres au domaine de la veille straté-
gique, de l’intelligence économique et aux 
différentes formes de l’innovation afin de 
répondre aux besoins exprimés par des en-
treprises et collectivités de toutes tailles. 
  
En suivant ce cursus en formation à dis-
tance, vous pourrez obtenir un diplôme 
tout en continuant d’exercer votre acti-

vité professionnelle, vous profiterez de 
nombreux outils de pédagogie active et 
d’un accompagnement pédagogique in-
dividualisé. 
Vous n’êtes jamais seul(e), même à 
distance ! 

CALENDRIER : 
du 5 octobre 2020 au 30 juin 2021. 

IMT LILLE DOUAI EST UNE GRANDE ÉCOLE D’INGÉNIEUR DE L’INSTITUT MINES-TÉLÉCOM, PARTENAIRE DE 
L’UNIVERSITÉ DE LILLE. ELLE FORME LES CADRES DONT LE MONDE A BESOIN POUR PORTER LES TRANSITIONS 
ÉNERGÉTIQUE, INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE. ELLE PROPOSE DES FORMATIONS À DISTANCE POUR 
LES SALARIÉS, EN OCTOBRE IMT LILLE DOUAI LANCE LE MASTER 2 VEILLE STRATÉGIQUE, INTELLIGENCE 
ET INNOVATION. 

Octobre Semaine en présentiel
Octobre à décembre Période de formation à distance
Décembre Semaine en présentiel
Janvier à mars Période de formation à distance
Mars Semaine en présentiel
Avril à juin Période de formation à distance
Juin Semaine en présentiel



D’ABORD, GÉRER L’URGENCE

Bonne nouvelle : selon le baromètre trimestriel 
« Trésorerie, Investissement et Croissance des 
TPE et PME » présenté en mai par Bpifrance Le 
Lab et Rexecode, les TPE-PME disent pouvoir se 
relever de la crise, notamment grâce aux nombreux 
dispositifs de soutien mobilisés pour soutenir 
l’économie française. 
Si 91% des dirigeants anticipent un recul de leur 
activité, ils sont 40% à prévoir un retour rapide à 
la normale. Et si 59% affirment s’attendre à une 
reprise difficile, moins de 1% des entreprises 
interrogées envisagent une liquidation de leur 
entreprise. Un tiers des dirigeants qui avaient des 
projets d’investissement envisagent même de les 
maintenir. Quant aux recrutements prévus avant le 
confinement, 36% des entreprises songent à les 
maintenir malgré la crise tandis que 41% comptent 
les reporter. 

Le plan d’aide économique aux entreprises a coûté 
45 Mds d’euros à l’État français pour les deux 
mois du confinement. Chômage partiel, arrêts de 
travail pour gardes d’enfants, report d’échéances 

sociales et fiscales, fonds de solidarité pour toutes 
les petites entreprises, les indépendants, et les 
microentreprises, prêt garanti par l’État (PGE) : 
le gouvernement a frappé un grand coup en 
multipliant les mesures d’urgence pour amortir le 
choc. Certains évoquent des « mesures perfusion », 
une mise sous respiration artificielle de l’économie 
française promettant un réveil douloureux.  

Il est encore trop tôt pour se hasarder à des 
pronostics. 

Le rapport de conjoncture de la Banque de France, 
publié en mai, rapporte toutefois que l’activité 
économique des Hauts-de-France a amorcé un 
redémarrage. Unis et entreprenants pendant la 
crise pour apporter des réponses concrètes et 
collectives aux entreprises fragilisées, les acteurs 
économiques et institutionnels de la région sont 
à présent mobilisés plus que jamais sur la sortie 
de crise, et le rebond espéré - rapidement - de 
l’économie … 

#2
©Michel GUILBERT

Aluminium Dunkerque
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CLASSÉ SEVESO, ALUMINIUM DUNKERQUE EST UN SITE INDUSTRIEL 
QUI POSSÈDE UNE FORTE CULTURE DU RISQUE. ÉTAIT-IL NÉANMOINS 
SUFFISAMMENT PRÉPARÉ POUR FAIRE FACE À CETTE CRISE SANS PRÉCÉDENT ? 
ENTRETIEN AVEC GUILLAUME DE GOŸS, SON DIRECTEUR GÉNÉRAL. 
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ALUMINIUM DUNKERQUE : BIEN PRÉPARÉE, 
L’USINE NE S’EST JAMAIS ARRÊTÉE 

Guillaume De Goÿs

Quelle a été votre réponse immédiate 
au risque COVID-19 ?
Mi-février, nous avions déjà eu vent de 
quelques cas de transmission en France. 
Sans même attendre l’annonce des me-
sures de confinement, nous avons décidé 
de mettre à jour les plans de gestion de 
crise que nous avions élaborés dans le 
cadre des crises H1N1 et grippe aviaire 
de 2009 et 2011. Ainsi, nous étions pré-
parés à faire face à une crise et cela sur 
tous les plans : santé, communication, RH, 
opérationnel. Début mars, les premières 
mesures sur le site ont donc été principa-
lement sanitaires : distanciation, désinfec-
tion systématique des vestiaires, etc. 
Le 18 mars, au lendemain de l’annonce 
du confinement généralisé, nous avons 
constaté un pic d’absentéisme auquel 
nous nous attendions : 90 salariés sur les 
600 que compte le site ne sont pas venus 
travailler, principalement pour des raisons 
de protection. Parmi eux, huit présentaient 
des symptômes du coronavirus. Au final, 
deux personnes ont été testées positives 
sur l’ensemble de notre effectif. Immé-
diatement, nous avons mis en application 
les mesures d’urgence que nous avions 
prévues : en trois jours, nous avons dimi-
nué notre production de 15% en arrêtant 
18 cuves sur les 264 que compte la série 
d’électrolyses et en diminuant l’ampérage 
de la série. Ces mesures nous ont per-
mis de continuer à faire tourner l’usine en 
toute sécurité et avec le niveau d’absen-
téisme significatif que nous avions à ce 
moment-là. À aucun moment, il n’y a eu 
un arrêt de l’activité ni un recours au chô-
mage partiel. 

Comment avez-vous organisé le travail 
à distance pour les fonctions qui le 
permettaient ?  
Dès l’annonce du confinement, nous 
avons instauré le télétravail pour toutes 
les fonctions dites « supports » : achats, 
commerce, communication/marketing, 

ressources humaines et finances. Ce 
dispositif a concerné 65 personnes soit 
quasiment 100% de l’effectif « fonctions 
supports ». La grande majorité de ces 
personnes étaient déjà équipées d’ordina-
teurs portables, celles qui ne l’étaient pas 
ont reçu le matériel nécessaire sous une 
semaine. 
Dans une entreprise comme la nôtre qui 
privilégie le présentiel, le télétravail n’était 
pas d’usage. Les difficultés de commu-
nication et d’organisation rencontrées les 
premiers jours ont été rapidement réglées. 
Chaque manager d’équipe s’est assuré 
d’organiser le mieux possible le travail des 
équipes en tenant compte des contraintes 
des uns et des autres. Il n’y a pas eu une 
seule et unique règle mise en place pour 
toute le monde : certains ont choisi de tra-
vailler uniquement à la maison, d’autres 
ont alterné entre télétravail et présence à 
l’usine. Le travail s’est organisé en toute 
souplesse, dans un esprit positif et dans 
la confiance. 

Êtes-vous en mesure aujourd’hui 
d’évaluer les conséquences de cette 
crise sanitaire sur l’équilibre économique 
et financier de l’entreprise ? 
Nous n’avons pas encore le recul suffi-
sant. Toutefois, certains indicateurs nous 
font craindre une perte sensible de notre 
chiffre d’affaires. Notre principal indica-
teur est le prix de l’aluminium, coté au 
London Metal Exchange (LME) à Londres. 
En deux mois, ce dernier est passé de 1 
700 à 1 450 dollars par tonne. Ce recul oc-
casionne une baisse immédiate de notre 
chiffre d’affaires. L’aluminium que nous 
vendons directement à nos clients s’ac-
compagne par ailleurs d’une prime produit 
qui est au-dessus du prix du LME. Pre-
mière conséquence de la baisse du niveau 
de commandes de nos clients : au mois de 
juin, 40% de nos produits ont été vendus 
au strict prix du marché. 
Enfin, un surcoût d’1 million d’euros est 
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ALUMINIUM DUNKERQUE : BIEN PRÉPARÉE, 
L’USINE NE S’EST JAMAIS ARRÊTÉE 

directement imputé aux mesures de pro-
tection mises en place dans l’entreprise 
pour protéger nos salariés : désinfection 
des locaux, réaménagement du poste de 
garde et de la cantine, etc. Par consé-
quent, afin de prévenir une tension en 
trésorerie, nous avons reporté un certain 
nombre d’échéances sur les taxes fiscales 
et sociales et sollicité fin mai un prêt ga-
ranti par l’État.  

De quelle manière avez-vous soutenu 
et accompagné vos collaborateurs 
pendant cette période ?
Le niveau de réaction et de stress a été très 
variable d’une personne à l’autre et cela 
quelle que soit sa position et sa fonction 
dans l’entreprise. Nous n’avons heureuse-
ment pas eu de cas grave à déplorer mais 
nous avons ressenti une forte angoisse 
de la part de nos salariés au cours des 
premiers jours. L’instauration de mesures 
sanitaires visibles ainsi qu’une communi-
cation permanente ont permis de rassurer 
rapidement le personnel. Parmi ces me-
sures, nous avons mis en place une aide 
psychologique avec l’aide du comité san-
té / sécurité ainsi qu’une cellule de crise 
24h/24. Nous avons rencontré chaque 
jour les équipes et les représentants du 
personnel : l’équipe de direction est ain-
si venue chaque matin à 4 heures pour 
rencontrer les personnes sur site. Cette 
présence a été très appréciée. Enfin, nous 
avons versé une prime aux salariés qui 
sont venus travailler sur site sous la forme 
de jours de repos supplémentaires. 

En tant que dirigeant, comment 
avez-vous personnellement traversé 
cette période ?
A posteriori, je l’ai bien vécue. L’usine avait 
connu un incident technique majeur en 
2018 que j’avais vécu seul. Cette fois, le 
fait de pouvoir échanger quotidiennement 
avec les autres dirigeants des entreprises 
industrielles du Dunkerquois était récon-
fortant. Nous étions certes impactés à des 
niveaux différents, néanmoins nous avions 

le sentiment de vivre la même épreuve. 
Nous avons par ailleurs reçu un soutien 
important de l’État et de nos syndicats 
professionnels : les équipes du MEDEF 
local et national ont été très disponibles et 
efficaces dans leur accompagnement.  
Enfin, et surtout, j’ai la chance d’avoir pu 
compter sur des équipes formidables qui 
ont fait tout leur possible et avec un grand 
professionnalisme pour maintenir nos ac-
tivités en toute sécurité. Je les remercie 
pour leurs efforts et leur implication tout 
au long de cette crise. 

Quels enseignements tirez-vous de 
cette crise et comment envisagez-vous 
« l’après » ? 
Premier enseignement : nous sommes en 
fin de compte relativement peu préparés 
à vivre une crise de cette ampleur. Nous 
pensions qu’avec ce qui avait été mis en 
place précédemment dans l’entreprise, 
nous étions suffisamment outillés. C’est 
bien de l’avoir fait et cela nous a aidé, mais 
en réalité il nous a fallu quasiment tout ré-
inventer !
Deuxièmement, le contexte de l’économie 
mondiale et globalisée nous a montré ses 
limites : au début de la crise, nous avons 
éprouvé des difficultés à maintenir cer-
tains approvisionnements dits « cruciaux » 

tels que des masques, des produits d’en-
tretien mais aussi des pièces mécaniques. 
Cela nous a incité à prendre des mesures 
en interne pour mieux maitriser à l’avenir 
nos chaines d’approvisionnement. 
Tertio, même si l’entreprise est solide, 
nous restons sous la menace de cette 
pandémie. La reprise va dépendre des 
mesures de relance et de notre capacité 
à nous y inscrire. Dans le cadre du New 
green Deal (ou pacte vert pour l’Europe), 
le groupe Alvance auquel le site Aluminium 
Dunkerque appartient a un certain nombre 
d’atouts à faire valoir. Durabilité, chaine 
d’approvisionnement local, recyclage font 
partie de nos valeurs cœur. Nous sou-
haitons soutenir ces mesures de relance 
qui seront proposées par la France et par 
l’Union européenne. 
Enfin, s’agissant du télétravail, il y a au-
jourd’hui une vraie demande de nos colla-
borateurs de tirer parti de cette période 
pour tendre vers une organisation du tra-
vail plus agile : c’est pourquoi nous négo-
cierons prochainement un accord de télé-
travail en ce sens avec les représentants 
du personnel. 

Aluminium Dunkerque en bref
• Construction de l’usine : 1989 - 1991 
• Le site appartient au groupe Alvance 
• Premier producteur de plaques d’aluminium en Europe : 230 000 t / an
• 627 collaborateurs sur le site, à fin avril 2020
• Une cinquantaine de personnels intérimaires et 150 sous-traitants 
• Produits : Aluminium Dunkerque conçoit et fabrique des plaques (80% de l’activité), 

lingots de laminage, alliages de fonderie et lingot de refonte
• Marchés : l’automobile (50%), l’emballage (boîtes boissons, etc.) et la construction
• Part de marché : France (84%), Allemagne (10%), Pays-Bas et Hongrie 
• CA 2019 : 556 M€

©Michel GUILBERT
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PENDANT LE CONFINEMENT, L’AGENCE DE PUBLICITÉ HAZEBROUCKOISE, 
SPÉCIALISÉE DANS LA CONCEPTION ET LA FABRICATION D’ENSEIGNE, 
A BRILLÉ PAR SON AGILITÉ ET SA CAPACITÉ À INNOVER DANS L’URGENCE. 
DANS L’IMPOSSIBILITÉ DE RESTER INACTIVE, BÉNÉDICTE FONTAINE, CO-FONDATRICE 
DE L’ENTREPRISE AVEC SON MARI EMMANUEL, A EMBARQUÉ EN DEUX TEMPS 
TROIS MOUVEMENTS SON ÉQUIPE DANS CETTE AVENTURE EXTRA-ORDINAIRE. 
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CHEZ ADD PUB, LES IDÉES ONT FUSÉ…  

Bénédicte et Emmanuel Fontaine 

C’est dans les épreuves que naissent 
les plus belles victoires. Quelques 
jours avant l’annonce du confine-

ment, Bénédicte Fontaine a l’idée de créer 
avec ses équipes web un site internet 
baptisé « Prévention virus ». Ce site d’in-
formations sur la pandémie s’est depuis 
transformé en site e-commerce. Tout s’est 
ensuite enchainé très vite, car en réalité, 
chez ADD Pub, le confinement n’a duré 
que deux jours ! « Le 19 mars, alors que 
je traînais un peu dépitée dans nos ate-
liers, je suis tombée sur des toiles de lin et 
j’ai eu l’idée d’en faire des masques. J’ai 
aussitôt appelé une de mes couturières, 
j’ai dessiné un prototype et nous avons 
démarré dès le lendemain matin, à quatre, 
la production de masques en tissu. Puis, 
nous avons créé les premières visières 
en plexiglas et de fil en aiguilles, d’autres 
idées ont foisonné et nous nous sommes 
mis à fabriquer chaque jour des proto-
types de nouveaux produits destinés à la 
protection des personnes », raconte-t-elle 
avec un enthousiasme désarmant. La di-
rigeante échange régulièrement avec des 
personnalités scientifiques qui l’aident à 
élaborer des produits de haute protection. 
Ainsi, pour les hôpitaux, ADD pub fabrique 
des cloisons de séparation de zones et 
lits de malades, pour les commerçants 
des cloisons Hygiaphone, etc. Au bout de 
quelques jours, le standard explose : plus 
d’une centaine d’appels téléphoniques 
par jour. Dans l’atelier, c’est l’euphorie, les 
volontaires ont repris le chemin de l’atelier, 
certains y passent entre 14 et 16 heures 
par jour. Même les enfants du couple sont 
mis à contribution. 

« C’est devenu un jeu entre nous : 
on a une idée, on dessine, on fait un 
prototype, on met en production »
Malgré la poursuite d’activité et les aides 
de l’État, la dirigeante vit au jour le jour, 
sans aucune visibilité sur les prochains 
mois. « Le secteur de la signalétique et 

de la publicité est très touché. Je crains 
que nous rentrions dans une période très 
délicate. Le premier mois du confinement, 
notre chiffre d’affaire a accusé une baisse 
de près de 60%. La raison est simple : tout 
ce qui avait été produit avant le 15 mars 
(enseignes, signalétique, etc.) n’avait pas 
été posé donc pas encaissé. Ensuite, pour 
répondre à la production massive d’équi-
pements de sécurité, nous avons dû in-
vestir sur de gros volumes sans aucune 
visibilité sur les éventuelles commandes. 
S’agissant du plexiglas par exemple, nous 
avons acheté en deux mois pour 25 ans 
de plexiglas. Nous le commandions à la 
tonne, du jamais vu ! », explique-t-elle. 
Depuis, tout nouveau produit qui sort de 
l’atelier est comme un pari sur l’avenir de 
l’entreprise. « Depuis le 2 juin, nous pen-
sions pouvoir vendre des équipements 
spécifiques aux restaurateurs pour leur 
permettre d’accueillir leurs clients en 
respectant les règles de distanciation : 
comme je suis designer, j’avais imaginé 
des supports de table décorés, des cloi-
sons sur pied, des cloisons attachées sur 
table, etc. Nous avons beaucoup investi, 
mais pour le moment les ventes ne sont 
pas au rendez-vous », s’inquiète-t-elle. 
Pour autant, Bénédicte Fontaine connait 
bien les atouts de son entreprise. « Nous 
sommes hyper créatifs et super réactifs. 

ADD Pub en bref
• Date de création : 1995
• Fondateurs : Bénédicte Fontaine, 

architecte d’intérieur et designer, 
et Emmanuel Fontaine, 
maquettiste et souffleur de verre

• Ateliers basés à Hazebrouck
• 14 salariés
• CA 2019 : 900 000€

• ADD Pub, c’est aussi : ADD 
Solutions (conseil et solution 
en communication), ADD Média 
(agence événementielle), ADD 
Com (agence de communication) 
et ADD Confection (atelier de 
confection et prototypage)

• https://addpub.fr
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PERSONNES HANDICAPÉES
ENTREPRISES
SERVICES ET AIDES FINANCIÈRES

#Covid-19 :
L’Agefiph soutient et accompagne les personnes handicapées 
et les entreprises pour sécuriser le déconfinement et soutenir la 
reprise de l’activité économique.

Découvrez nos services et aides financières. Pour plus d’informations, contactez-nous !

CHEZ ADD PUB, LES IDÉES ONT FUSÉ…  J’ai le métier, les idées, les machines et 
le savoir-faire. Surtout, je sais que je peux 
compter sur mon équipe, des personnes 
qui sont un peu comme moi. Il y a une 
émulation formidable entre nous : on a 
une idée, on dessine, on fait un prototype, 
on met en production. Nous sommes en 
mesure de fabriquer tout type de produit à 
la demande, même les plus techniques ». 
L’entreprise a ainsi façonné des blouses 
jetables pour la Communauté de com-
munes de Bergues, cousu des masques 
pour la Communauté de communes de 
Flandres Intérieure, des tabliers jetables 
en PVC pour un EHPAD, fabriqué des 
poubelles en carton jetables pour une 
mairie, des bornes de gel hydroalcoolique 
pour une entreprise, des bandes de mar-
quage au sol pour distanciation sociale, 
etc. Tout cela grâce à une créativité sans 
limite et un savoir-faire inestimable que la 
dirigeante entend bien préserver. 

« Avec mon associé, nous formons un 
attelage »
Sur le front dès les premières heures du 
confinement, au combat « pour sauver 
l’entreprise », selon ses propres termes, 
Bénédicte Fontaine confie être passée par 
de grands moments de stress et de dé-
couragement. « On parle beaucoup de la 

souffrance des salariés mais relativement 
peu de celle des dirigeants. Pourtant, j’ai 
eu parfois le sentiment d’être perdue dans 
l’entreprise, dans l’euphorie un jour puis 
le lendemain avec un rideau noir devant 
les yeux. Et là, vous vous sentez seule 
au monde. Heureusement, j’ai la chance 
d’avoir mon mari comme associé : à deux, 
nous formons un attelage. Le stress finan-
cier, ce nouveau métier que l’on est en train 
de créer, et demain ? Nous partageons nos 
joies et aussi nos inquiétudes comme celle 
de devoir dire un jour à nos salariés : nous 
n’avons plus besoin de vous. Et ça, ce se-
rait vraiment terrible ! », lâche-t-elle.
Craquer, ne pas tenir et garder le meilleur 
de cette expérience qui forge une vie. 

« On a su nous épater nous-mêmes, on 
a été puissant sur la vente, on a cherché 
des solutions, on a été créatifs. Humaine-
ment parlant, ce fut malgré tout une belle 
expérience. Sur le plan managérial, j’ai 
vu des personnes sortir de l’ombre et se 
révéler, d’autres être plus en retrait. Dans 
une petite entreprise familiale comme la 
nôtre, chacun doit oser annoncer une 
idée, un projet. Avant on était trop dans 
le train-train, chacun faisait son job sans 
oser prendre d’initiatives. Ce n’est plus le 
cas aujourd’hui, les choses ont changé », 
se réjouit celle qui dit depuis toujours gérer 
son entreprise comme une équipe spor-
tive. Avec le mental et le sens du collectif… 
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#2 Dossier.

INÉDITE ET BRUTALE, LA CRISE SANITAIRE A DES CONSÉQUENCES HUMAINES 
ET ÉCONOMIQUES LOURDES. GARANTIR LA SANTÉ DES COLLABORATEURS, 
GÉRER LE CHÔMAGE PARTIEL, PRÉSERVER LA CONTINUITÉ DE L’ACTIVITÉ : 
LES DIRIGEANTS D’ENTREPRISE ONT LE PLUS SOUVENT AFFRONTÉ LA SITUATION 
AVEC SANG-FROID ET BON SENS. POUR CEUX QUI EN RESSENTAIENT LE BESOIN, 
LE MEDEF LILLE MÉTROPOLE ET LE SERVICE SOCIAL DU TRAVAIL NORD DE FRANCE 
(SSTRN) ONT ACTIVÉ UNE CELLULE D’ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE DÉDIÉE. 
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E

LE MEDEF ET LE SSTRN À L’ÉCOUTE 
DES DIRIGEANTS

Sébastien Fournier, 
Directeur général du SSTRN

« Qu’elles soient individuelles ou collec-
tives, nos actions visent en premier lieu 
à apaiser les tensions. Nos collabora-
teurs pratiquent l’écoute active, leurs 
interventions servent parfois d’exutoire 
et peuvent suffire à régler des probléma-
tiques », rappelle Sébastien Fournier, Di-
recteur général du SSTRN. Avec la crise 
du coronavirus, il constate une évolution 
dans le type d’accompagnement jusque-
là principalement destiné aux salariés des 
entreprises. « La population du cadre su-
périeur et du dirigeant d’entreprise, qui ne 
faisait pas appel à nos services, s’est tour-
née vers nous. La crise a révélé cette né-
cessité d’accompagnement. Cette cellule 
existait déjà et nous avons décidé, avec 
le MEDEF Lille Métropole, de l’étendre 
aux dirigeants d’entreprise pour leur offrir, 
dès le début du confinement, un échange 
gratuit et en toute confidentialité avec des 
professionnels spécialisés et formés aux 
situations de crise : psychologues du tra-
vail et conseillers sociaux ». 

Le SSTRN a mobilisé l’ensemble de ses 
équipes, en télétravail, afin de répondre 
aux différents appels. Avec en tête de 
pont, les managers qui ont fait office de 

« clé d’orientation ». Ainsi, les appels en-
trants concernant du suivi social (45% 
des cas) étaient renvoyés vers une assis-
tante sociale, tandis que ceux nécessi-
tant un suivi psychologique (30%) étaient 
orientés vers un psychologue du travail 
du SSTRN. Si l’appel relevait d’une pro-
blématique juridique, il était guidé vers 
le service juridique de la Cité des Entre-
prises. La cellule psychologique a reçu 
plus d’une centaine d’appels pendant la 
période de confinement : « C’est à la fois 
beaucoup car c’est une population qui 
n’a pas l’habitude de faire appel à nos 
services. Mais c’est peu au regard de la 
densité du tissu économique de la région 
même si nous n’étions bien sûr pas les 
seuls à proposer une aide de cette na-
ture », commente Sébastien Fournier qui 
craint devoir s’attendre à un boom de 
l’activité à l’automne.

Perte de repères et de confiance
Les motifs pour lesquels les dirigeants 
ont sollicité l’aide de cette cellule sont 
divers : certains souffrent d’isolement et 
sont contents d’avoir en ligne une per-
sonne avec qui évoquer ses problèmes et 
ses états d’âme, le tout sans arrière-pen-

Le SSTRN en bref
• Association loi 1901 créée il y a plus de 85 ans par quatre industriels du Nord, 

ce qui fait d’elle le plus ancien service social du travail et de service infirmier 
au travail français. 

• 250 entreprises accompagnées chaque année 
• 130 collaborateurs dont 70 assistant(e)s de service social du travail, 

45 infirmier(e)s de santé au travail et 3 psychologues
• 24 000 jours d’intervention par an 
• 300 000 salariés couverts
• 1 salarié sur 6 en moyenne contacte l’assistant(e) de service social du travail 

chaque année
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LE MEDEF ET LE SSTRN À L’ÉCOUTE 
DES DIRIGEANTS

sée. D’autres éprouvent des difficultés 
à concilier vie personnelle et profes-
sionnelle dans un même lieu, le domi-
cile, sans possibilité d’échappatoire. Et 
puis, « il y a des chefs d’entreprise qui 
ont pris conscience d’un certain nombre 
de deuils qu’ils n’avaient pas réalisés : 
des enfants qu’ils n’ont pas vu grandir ; 
la famille qui passe après l’entreprise ; 
l’absence de loisirs ou de vie sociale, 
etc. Cette période leur renvoie en pleine 
figure une réalité qu’ils ont occultée, une 
remise en question de leur travail et de 
leur rêve : toute l’énergie qu’ils ont, pour 
certains, mise depuis 10 ans au service 
de l’entreprise est en train de s’effondrer. 
Ils perdent repères et confiance en eux », 
explique Sébastien Fournier. Le directeur 
du SSTRN se veut toutefois optimiste : 
« Les dirigeants sont des battants, cette 
baisse de confiance et de moral est très 
transitoire et limitée. Le rebond est rapide 
et quasi systématique. Le travail de nos 
psychologues est justement de parvenir 
à mobiliser rapidement ce côté gagnant 
et positif qu’ils ont en eux et qui fait leur 
force ».

PGE : 
disponible jusqu’au 21 décembre 2020
Le Prêt Garanti par l’Etat s’adresse aux 
professionnels ou aux entreprises de 
moins de 5000 salariés et réalisant un 
chiffre d’affaires inférieur à 1,5 milliard 
d’euros en France.

Le PGE s’est également élargi depuis le 
8 mai à certaines sociétés civiles immo-
bilières, aux entreprises en difficulté de-
puis le 1er janvier 2020 et aux « Jeunes 
entreprises innovantes ». Ce prêt est 
également étendu aux prêts octroyés via 
financement participatif.

Cette aide peut représenter jusqu’à 3 
mois de chiffre d’affaires en 2019, ou 2 
années de masse salariale pour les entre-
prises innovantes ou créées depuis le 1er 
janvier 2019. Concernant le rembourse-
ment du prêt, aucun remboursement ne 
sera exigé la première année et le délai 
maximal d’amortissement est de 5 ans.

Report des cotisations sociales 
payables auprès de l’URSSAF
L’URSSAF propose le report du paiement 
des cotisations salariales et patronales 
pour certaines échéances. Pour accéder 
à ces aides, rendez-vous sur 
www.urssaf.fr

Fonds de solidarité : 
élargi à partir du 1er juin et valable 
jusque fin 2020
Le fonds de solidarité reste accessible 
aux entreprises des secteurs de l’hôtel-
lerie, restauration, cafés tourisme, événe-
mentiel, sport et culture jusqu’à la fin de 
l’année 2020.

A partir du 1er juin 2020, seront éligibles 
les entreprises de ces secteurs ayant 
jusqu’à 20 salariés et ayant un chiffre 
d’affaires s’élevant à 2 millions d’euros. 
Les aides versées dans ce cadre peuvent 
s’élever jusqu’à 10 000 euros.

Chômage partiel : 
évolution au 1er juin 2020
A partir du 1er juin 2020, la prise en 
charge du chômage partiel par l’Etat et 
l’Unedic sera de 85% de l’indemnité ver-
sée au salarié dans la limite inchangée de 
4,5 SMIC.

L’indemnité versée au salarié sera donc 
la même (70% du salaire brut soit environ 
84% du net) et au minimum le SMIC net.

Pour les secteurs de l’hôtellerie, restaura-
tion, cafés, tourisme, événementiel, sport 
et cultures, la prise en charge de l’in-
demnité d’activité partielle est maintenue 
à 100% pour les heures non travaillées 
jusqu’en septembre.

Plus d’informations sur www.economie.
gouv.fr/covid19-soutien-entreprises 
(source)

Proposée gratuitement à toutes les en-
treprises grands comptes et PME de la 
région Hauts-de-France, cette cellule 
psychologique dédiée aux dirigeants sera 
maintenue aussi longtemps que néces-
saire. « Nous ne sommes qu’aux balbutie-
ments d’une crise qui risque de durer », 
craint Sébastien Fournier. 

Pour plus d’information, contactez le 
03 20 15 80 14 

Des psychologues du travail à l’écoute
Dans le cadre de cette cellule psychologique, des professionnels spécialisés 
et formés aux situations de crise apportent un soutien et des solutions aux 
dirigeants pour :

- Décharger les émotions négatives
- Comprendre les symptômes du choc potentiel
- Appréhender les effets collatéraux de la crise 
- Réfléchir à l’évolution du potentiel traumatisme… 

MESURES D’AIDES GOUVERNEMENTALES
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ACCOMPAGNER LES ENTREPRENEURS POST-LIQUIDATION DANS LEUR REBOND 
PROFESSIONNEL ET FAIRE ÉVOLUER LE REGARD DE LA SOCIÉTÉ SUR L’ÉCHEC, 
VOICI LA RAISON D’ÊTRE DE L’ASSOCIATION 60 000 REBONDS. ENTRETIEN AVEC 
DAMIEN DELEPLANQUE, SON NOUVEAU PRÉSIDENT DANS LES HAUTS-DE-FRANCE. 
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L’ASSOCIATION 60 000 REBONDS

Damien Deleplanque

Après avoir dirigé le groupe ADEO 
pendant plus de 25 ans, vous avez pris 
il y a 6 mois la présidence de 60 000 
rebonds Hauts-de-France. Quel est le 
sens de cet engagement et quelle est 
votre feuille de route ?
J’ai toujours été passionné par la création 
et le développement des entreprises, par 
les hommes et les femmes qui osent, qui 
entreprennent et ils sont nombreux dans 
notre région. Dans mon parcours profes-
sionnel, j’ai aussi beaucoup appris de mes 
succès et surtout de mes difficultés et de 
mes échecs. J’ai constaté que la frontière 
entre ces situations est très ténue et que 
si le succès n’est jamais définitif, l’échec 
ne l’est pas plus ! 

J’ai également fait ce constat que si un 
chef d’entreprise n’est pas seul, un ex-
chef d’entreprise l’est beaucoup plus. 
Pour tout dirigeant, vivre une liquidation 
judiciaire est à la fois un traumatisme fi-
nancier, professionnel et personnel : il 
doit gérer des problèmes financiers, un 
sentiment d’isolement, une stigmatisation 
sociale et parfois des tensions familiales. 
Qui dit dépôt de bilan, dit dettes, parfois 
divorce : l’individu peut vite tomber dans 
cette spirale infernale, mais pas toujours. 
C’est dans ce souci d’accompagnement 
et d’écoute que l’association a été créée 
en 2016 par Philippe Rambaud. 

Pendant un an, j’ai ressenti le besoin 
d’être en immersion, de rencontrer les 
bénévoles qui animent l’association, de 
comprendre les énergies qui circulaient 
ainsi que les enjeux. Je voulais aussi ap-
préhender le monde du bénévolat que je 
ne connaissais pas bien. Puis, comme 
pour une entreprise, j’ai lancé une dé-
marche de vision pour tracer notre feuille 
de route à 3 ans. Nous avons constitué 
différents groupes constitués de coachs, 
experts, parrains et établi un diagnostic 
précis en vue de construire une stratégie 
globale. 

Suite logique de la crise du COVID-19 
et de la récession économique 
attendue, de très nombreuses faillites 
d’entreprises sont attendues dans les 
semaines et mois à venir. L’association 
est-elle prête à y faire face ?
Les projections font en effet état de la plus 
forte hausse de défaillances d’entreprises 
depuis 2009 : + 25% en 2020 dans le 
monde. La trésorerie des entreprises est 
actuellement maintenue grâce aux aides 
de l’État mais ces aides n’empêcheront 
pas les dépôts de bilan. Nous nous atten-
dons donc à une fin d’année très difficile, 
notamment pour les TPE. L’association 
aura besoin d’être renforcée et c’est pour 
cette raison que nous lançons aujourd’hui 
un appel aux bénévoles (parrains, ex-
perts, etc.). Des personnes qui ont une 
expérience du monde de l’entreprise, 
avec un parcours professionnel riche et 
varié, une vraie capacité à transmettre, à 
écouter, à accompagner. Il est important 
que dans ces moments de déprime, voire 

« Le succès n’est jamais définitif, l’échec non plus »
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L’ASSOCIATION 60 000 REBONDS

de détresse, ces chefs d’entreprise soient 
entourés, de façon positive, qu’on leur re-
donne de l’espoir et qu’ils aient un lieu où 
parler de leurs difficultés, car souvent ils 
ont du mal à se livrer à leurs proches. 

Avez-vous des conseils concrets et 
pragmatiques à donner aux dirigeants 
d’entreprise pour les aider à vivre cette 
situation et, le cas échéant, préparer 
leur rebond ? 
Les grandes erreurs de gestion et de vision 
sont faites par grand beau temps. Dans 
9 cas sur 10, une entreprise met la clé 
sous la porte par défaut de trésorerie. 1er 
conseil :  anticiper et rester humble dans 
le succès. Ensuite, ayez le réflexe de vous 
entourer de professionnels expérimentés 
en gestion de crise – experts-comptables, 
avocats, associations, tribunaux, CCI… – 
pour faire les bons choix. N’hésitez pas à 
utiliser tous les dispositifs gouvernemen-
taux et régionaux mis à votre disposition. 
Enfin, ne restez pas isolé, sachez vous en-
tourer et garder le lien avec votre équipe 
et votre écosystème. Mettez-vous dans 
une dynamique positive et pensez à cé-
lébrer vos propres victoires même si elles 
vous semblent toutes petites. 

Et si cette crise était au fond, pour les 
entreprises, une chance à saisir ?
Vous savez, la crise c’est le temps de la 
réflexion, de la décision et de l’action. De 
très nombreuses petites entreprises se 
sont battues comme des lions pendant le 
confinement, certaines ont juste sauvé les 
meubles, d’autres ont trouvé des idées ou 
d’autres pistes de développement. Tout a 
été question d’agilité. La crise est un ac-
célérateur de tendance : une entreprise 
en mauvais état avant la crise a vu obli-
gatoirement sa situation s’aggraver. Les 

entreprises performantes vont également 
souffrir et s’affaiblir mais parfois, dans 
leur périmètre concurrentiel, elles peuvent 
en sortir plus fortes. Je suis persuadé que 
les entreprises qui sortiront gagnantes de 
cette crise seront celles qui s’occuperont 
de leurs équipes, qui mettront du sens 
dans leur projet et dans leur stratégie. La 
dimension RSE, qui m’est si chère, sera 
à l’avenir renforcée. Oui, on peut légiti-
mement se poser la question de savoir 
si cette crise ne va pas être une chance, 
notamment dans le partage de valeurs. Je 
pense que les choses vont bouger en ce 
sens, en tout cas je l’espère.  

Pour tous les dirigeants en difficulté ou 
en stress, 60 000 rebonds a mis en place 
un « coaching solidaire » de trois heures 
jusqu’au 15 juillet. 

Pour tout renseignement : 
hautsdefrance@60000rebonds.com

60 000 rebonds en bref
• Association reconnue association d’intérêt général à caractère social depuis 

2016
• La solidarité entrepreneuriale est le fondement de l’association 
• Valeurs : l’engagement, le professionnalisme, la solidarité et la bienveillance 
• Au niveau national, 60 000 rebonds est présente dans 26 villes et accompagne 

plus de 600 entrepreneurs grâce à la mobilisation de plus d’un millier de 
bénévoles.

• L’antenne Hauts-de-France existe depuis février 2016 dans la métropole lilloise, 
puis s’est étendue en Artois et sur la Côte d’Opale

• Une soixantaine d’entrepreneurs accompagnés par an
• 140 bénévoles (coachs, parrains, experts) 
• La moitié des entrepreneurs accompagnés poursuit l’aventure entrepreneuriale, 

l’autre moitié rebondit dans le salariat 

L’info en +
Pourquoi avoir baptisé l’association 60 000 rebonds ? 
Tout simplement, parce que 60 000 chefs d’entreprise déposent le bilan 
chaque année en France. 
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ANDRÉ-PAUL LECLERCQ

André-Paul Leclercq

La force du collectif. L’État, la Région 
Hauts-de-France, les chambres consu-
laires et les organisations patronales se 
sont mobilisés collectivement pour assu-
rer la continuité économique du territoire 
et soutenir les entreprises. « La région 
Hauts-de-France a toujours eu la chance 
d’avoir un collectif fort et impliqué. Avant 
la crise, tous les acteurs de l’économie ré-
gionale se connaissaient, s’appréciaient et 
avaient envie de travailler ensemble. Dès le 
début du confinement, c’est donc très na-
turellement qu’ils se sont rassemblés dans 
des conférences téléphoniques. A l’institu-
tionnel (Région, Préfecture de région, CCI 
Hauts-de-France, CMA, MEDEF, CPME, 
U2P, etc..) se sont vite greffés d’autres 
partenaires (Bpifrance, Banque des Terri-
toires, Banque de France, Ordre des ex-
perts comptables, Ordre des avocats, etc.) 
ainsi que les services de l’État (Direccte, 
Urssaf, Assurance maladie, etc.). J’ai été 
frappé par cette synergie de profession-
nalisme et de compétences, par ce besoin 
d’écoute du terrain et de l’action locale et 
surtout par cette envie très forte de trouver 
des solutions ensemble ». 

Un dispositif unique 
De ce collectif est née l’idée d’éditer, dès 
le début du confinement, un document 
unique répertoriant toutes les aides per-
mettant aux entreprises de surmonter les 
difficultés liées à la crise du COVID-19. Le 
document recense par ailleurs l’ensemble 
des interlocuteurs privilégiés des entre-
prises. « Un numéro unique a également 
été ouvert pour répondre aux questions 
des chefs d’entreprise, leur présenter des 
solutions et les mettre en contact direct 
avec les services qui pouvaient les accom-
pagner. Ces dispositifs seront bien sûr pro-
longés aussi longtemps que nécessaire ». 

Ensemble, réussir la reprise ! 
Construit en quelques jours, le site 
https://reprise.hautsdefrance.fr/une-am-
bition-commune/ a rencontré un succès 
immédiat dès sa mise en ligne le 11 mai : 
18 000 connexions en moins d’un mois. 
« Cette plateforme est destinée aux TPE/
PME qui sont en dehors de tout réseau 
pour les aider à amorcer la reprise. C’est 
une initiative inédite en France qui doit per-
mettre à chacun de créer les bonnes pra-
tiques afin de réussir ce déconfinement ». 

Et demain ? 
La Région Hauts-de-France a prou-
vé qu’elle avait, en temps de crise, les 
moyens, la volonté et le collectif pour trou-
ver des solutions dans l’urgence. 
« La crise du coronavirus a mis en exergue 
des tendances mondiales parmi lesquelles 
le climat, la technologie, l’écart entre les 
perdants et les gagnants, le collectif ver-
sus l’individualisme. Elle a surtout poin-
té du doigt la nécessité de les affronter 
ensemble. La Région Hauts-de-France 
a montré qu’elle avait les talents pour se 
transformer et inventer demain ». 

Un guichet public et gratuit spécifique pour les TPE-PME
Par téléphone : 03 59 75 01 00
En ligne : https://place-des-entreprises.beta.gouv.fr

Un site internet dédié à la reprise
https://reprise.hautsdefrance.fr

Conseiller régional délégué aux relations avec les 
entreprises et Président de la commission économique 

Le chiffre
327 millions d’euros
C’est le montant du plan de 
soutien engagé par la Région 
Hauts-de-France pour soutenir 
l’économie régionale.
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S’ADAPTER, SE TRANSFORMER, 
REBONDIR
La crise du coronavirus a sonné l’heure de vérité 
pour nos entreprises, en agissant en révélateur 
ou en accélérateur d’une situation économique 
préexistante. Selon les récentes prévisions 
du Fonds monétaire international (FMI), qui 
table sur un scénario plus sombre que celui du 
gouvernement, l’économie française devrait 
connaître l’une des pires récessions au monde 
en 2020. Le PIB français devrait chuter en 2020 
de 12,5%, au lieu de 7,2%, a annoncé le 24 juin 
l’instance internationale après avoir actualisé ses 
prévisions mondiales. 

Avancer malgré l’inconnu, voici la ligne de conduite 
adoptée par de nombreux dirigeants. En d’autres 
mots, s’adapter, se transformer, rebondir !

Pour nos entreprises, le défi de l’après-COVID est 
de taille car les challenges sont nombreux. Elles 
doivent repenser leur modèle économique - près 
d’un tiers des entrepreneurs de la région Hauts-de-
France pensent qu’il sera bouleversé(1) -, faire évoluer 

leurs modes de fonctionnement et d’organisation 
- 60% disent vouloir augmenter la part du télétravail 
- et leurs circuits d’approvisionnement. 

Nous avons tous été bluffés, et le mot n’est pas 
trop fort, par la résilience des organisations et la 
capacité de mobilisation des salariés, au travers 
notamment d’actions de volontariat interne. 
Cette puissance d’adaptation a bien sûr varié 
selon les secteurs et les métiers, certains étant 
plus contraints que d’autres par les mesures 
de confinement et de chômage partiel. Mais 
globalement, toutes les entreprises, les plus 
petites comme les plus grandes, ont fait preuve 
d’une agilité exceptionnelle. Les très nombreuses 
innovations nées de l’urgence en sont la preuve. 

Dit autrement : « Contre l’adversité se prouve 
l’homme fort » … 
(1) Sondage exclusif Eco 121 réalisé en mai 2020 auprès des 

dirigeants des Hauts-de-France

#3

Le chiffre
327 millions d’euros
C’est le montant du plan de 
soutien engagé par la Région 
Hauts-de-France pour soutenir 
l’économie régionale.



I Influx24

#3 Dossier.

ONZE MOIS ET TROIS SEMAINES SÉPARENT SÉBASTIEN 
ET JÉRÉMY COUSIN, RESPECTIVEMENT DIRECTEUR 
GÉNÉRAL ET PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE DE 
L’ENTREPRISE FAMILIALE CRÉÉE PAR LEUR PÈRE 
SERGE. INSÉPARABLES ET COMPLICES, LES DEUX 
FRÈRES ONT TRAVERSÉ LA CRISE COMME ILS GÈRENT 
L’ENTREPRISE : AVEC PRAGMATISME ET CONFIANCE. 
ET EN MISANT PLUS QUE JAMAIS SUR L’AUTONOMIE ET 
LA RESPONSABILISATION DE LEURS COLLABORATEURS. 

C
IV

« NOUS AVONS TROUVÉ DES MODES DE 
TRAVAIL ALTERNATIFS QUE NOUS VOULONS 
CONSERVER »

Quelle a été votre réponse au risque 
COVID-19 sur les plans opérationnels 
et RH ? A-t-elle été immédiate ? 
Sur un plan opérationnel, pressentant que 
la France serait amenée à vivre le même 
confinement que l’Italie, nous avons dès le 
12 mars contacté l’ensemble de nos orga-
nismes bancaires pour leur demander les 
conditions permettant de différer tout ou 
partie de nos encours bancaires, afin de 
donner immédiatement du souffle à notre 
trésorerie. Parmi eux, Bpifrance a apprécié 
notre démarche très proactive et immédia-
tement accepté notre demande. Dès le 13 
mars, nous nous sommes approvisionnés 
en masques et gels hydroalcooliques. Une 
simple mesure de prévention à ce mo-
ment-là mais sans doute avions-nous déjà 
un pressentiment …
A votre question « cette réponse a-t-elle 
été immédiate ? », nous vous répondons 
avec un grand OUI. Côté RH, dès le lun-
di 15 mars, la majorité des collabora-
teurs sont partis de l’entreprise avec un 
kit écran/clavier/souris/stick(mini PC) leur 
permettant de mettre en place à la mai-
son une station de travail dédiée pour 
l’entreprise. Compte-tenu de la nature 
même de notre activité et des éventuels 
cyber-risques, nous ne voulions en au-
cune manière que les collaborateurs uti-
lisent leurs ordinateurs personnels pour 
se connecter aux infrastructures informa-
tiques de l’entreprise. 
Dans le même temps, nous avons instau-
ré une charte de droit à la déconnexion 
afin de rappeler à chacun ses droits en 
la matière et également éviter les éven-

tuels excès comme par exemple travailler 
à des heures excessives en soirée ou le 
weekend. Il nous semblait important de 
rappeler à chacun qu’il y avait un temps 
pour tout…

Le télétravail était-il déjà d’usage dans 
l’entreprise ou a-t-il fallu le formaliser ? 
Depuis 7 ans, l’entreprise dispose d’outils 
informatiques parfaitement capables de 
permettre le télétravail, quand bien même 
le télétravail n’était pas une pratique dans 
l’entreprise avant le confinement. Nous 
avons toujours considéré que cela pourrait 
un jour nous être utile en matière de Plan 
de Continuité d’Activité (PCA) ou de Plan 
de Reprise d’Activité (PRA). Nous n’avons 
pas regretté une seconde d’avoir opté 
pour des solutions complétement compa-
tibles avec le PCA. 
La certification ISO 27001 garantissant 
la sécurité de l’information au sens large, 
nous contraignait à encadrer le télétravail 
selon des contraintes très strictes avant 
même la crise du COVID-19,  ce qui nous 
a également grandement facilité la tâche. 

Comment avez-vous accompagné les 
salariés pendant cette période, dont 
ceux qui étaient en souffrance ?
A l’entrée du confinement, nous avons 
adopté deux stratégies différentes : nous 
avons accepté, dans la limite du rai-
sonnable, une certaine « liberté » envers 
les collaborateurs qui avaient émis le désir 
de rester chez eux, pour des raisons de 
sécurité ou de garde d’enfants. Il nous 
semblait indispensable que chacun puisse 

Sébastien et Jeremy Cousin
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« NOUS AVONS TROUVÉ DES MODES DE 
TRAVAIL ALTERNATIFS QUE NOUS VOULONS 
CONSERVER »

reprendre ses esprits face à la soudaineté 
et à la brutalité de l’événement. 
Pour celles et ceux qui préféraient gar-
der un lien professionnel sur site, nous 
avons retravaillé les plannings et l’organi-
sation de l’entreprise pour leur permettre 
de mieux vivre cette période. En tant que 
dirigeant et individu, nous étions de ceux-
là : nous avons ressenti le besoin d’être 
au plus proche de notre entreprise et ses 
équipes. Nous étions plus rassurés et cela 
nous a permis de garder la tête sereine au 
sein de notre cercle familial. Il est vrai que 
l’inquiétude est réelle pour un dirigeant 
quand l’économie vacille mais il faut savoir 
raison garder en toute circonstance. Cette 
formidable entente entre nous deux, qui 
est une des forces de l’entreprise, nous a 
permis de passer cette période plus se-
reinement. De manière concrète, 25% de 
l’effectif de l’entreprise s’est arrêté pour 
garde d’enfant. Sur les 75% restant, 25% 
ont travaillé en télétravail et le restant sur 
site en deux gros mi-temps. Quant à nous, 
nous avons dissocié notre présence sur 
site de manière à ne pas nous croiser : 
l’un venait de 6h à 14h, l’autre de 14h à 
22h. Cette situation inédite nous a permis 
de transformer radicalement l’organisa-
tion du travail : certains ont le bénéfice 
d’avoir une matinée, d’autres profitent de 
leur après-midi pour s’occuper de leurs 
enfants. Sur le plateau de bureau, l’am-
biance est plus collégiale, les gens sont 
moins nombreux mais plus proches, plus 
concentrés et plus efficaces. C’est bé-
néfique pour la qualité du travail et aus-
si pour l’ambiance de l’entreprise. Nous 
avons trouvé des modes de travail alter-

natifs que nous souhaitons aujourd’hui 
conserver dans la mesure du possible. 

Quelles sont les conséquences de cette 
crise sanitaire sur l’équilibre économique 
et financier de l’entreprise ? 
A aucun moment, nous avons eu recours 
au chômage partiel : l’entreprise avait 
la ressource nécessaire pour poursuivre 
son activité. D’autres part, il nous a sem-
blé inopportun de solliciter l’aide de État. 
Concernant l’équilibre financier, il est ur-
gent d’être extrêmement prudent sur le 
recouvrement des encours clients, tout 
comme il est important d’être rigoureux 
sur le règlement de nos dettes fournis-
seurs. C’est économiquement un équilibre 
vital et nous veillons tant vis-à-vis de nos 
clients que vis-à-vis de nos fournisseurs, 
à respecter nos engagements. Trois se-
maines après le déconfinement nous 
avons appris qu’un de nos clients était en 
redressement judiciaire. Cela traduit bien 
l’urgence d’être très prudent mais égale-
ment celle de rétablir la dynamique éco-
nomique d’avant-crise. 

A partir de quand estimez-vous que 
l’activité reprendra sa vitesse de 
croisière ? 
Nous sommes tentés de répondre à cette 
question par une autre question : à par-
tir de quand saurons-nous que tous nos 
clients auront raisonnablement retrouvé 
une activité économiquement équilibrée ? 
Nous sommes tentés de dire que 2020 est 
à subir mais cela ne signifie pas qu’il faut 
être résigné et fataliste. Au contraire, nous 
devons nous défendre bec et ongles pour 

arriver à 2021. Pour y parvenir, nous aurons 
tous besoin d’endurance, d’engagement 
et de courage. Après tout, relativisons les 
choses : nous ne sommes pas en temps 
de guerre, nous avons des commerces qui 
nous permettent de sustenter nos besoins 
primaires et nous avons la chance de vivre 
dans un pays (quoique que chacun en 
pense) socialement très présent … 

Quels enseignements tirez-vous de 
cette crise et comment envisagez-vous 
« l’après », les mois à venir ?
L’enseignement principal se résume dans 
un mot que nous aimons par-dessus tout : 
la résilience. C’est un des fondamentaux 
de notre métier et nombre de nos ré-
flexions sont orientées avec une conno-
tation de résilience, c’est-à-dire savoir 
résister à un choc et se reconstruire en-
core plus fort. C’est le principe de base de 
l’amélioration continue dans les standards 
ISO9001 & ISO27001 qui sont deux de 
nos certifications fortes.  
Le second enseignement est que tout di-
rigeant devrait avoir auprès de lui un ho-
mologue (associé ou dirigeant d’une autre 
structure) avec qui échanger de façon très 
libre et spontanée, d’abord pour pouvoir 
se décharger de la charge mentale mais 
également trouver ouverture et recul dans 
sa réflexion. C’est une des grandes forces 
de notre binôme, sans conflit d’égo qui est 
pour nous l’un des freins à la performance 
collaborative.
Enfin, troisième enseignement : la tréso-
rerie n’a jamais été aussi essentielle qu’en 
ces périodes « extra-ordinaires ». Bien gé-
rée, elle apporte une forme d’assurance (et 
de résilience) au chef d’entreprise et auprès 
des organismes financiers prêteurs. Elle 
donne à l’entreprise une assise financière 
réelle permettant une « relative » tranquillité 
d’esprit propice à la réflexion en période de 
crise. Elle est un gage de confiance et de 
résilience, encore et toujours… 

CIV en bref
• Date de création : 1974
• Fondateur : Serge Cousin
• Pionnier dans le secteur des Data Centers
• 2 Data Centers dans les Hauts-de-France, à Sainghin-en-Mélantois 

et à Anzin
• Plus de 200 clients hébergés
• Plus de 40% de pays connectés
• 20 salariés et une trentaine d’experts externalisés
• CA 2019 : 7M€

• www.civ.fr

« Risque COVID-19 faible »
Dès le 4 mai, CIV a mis en place toutes les mesures de prévention en prévision 
du déconfinement du 11 mai. Le 15 mai, le dispositif Prévention COVID-19 de 
l’entreprise a été audité par le bureau de contrôle SOCOTEC. Résultat : un 
niveau de sécurité qualifié de « Risque COVID-19 faible ». Cette démarche a 
permis de rassurer les collaborateurs de retour au travail ainsi que les clients et 
prestataires. Avec un défi : maintenir ce niveau de sécurité dans le temps…

©Laurent GHESQUIERE
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ILS FONT PARTIE DES SECTEURS D’ACTIVITÉ QUE L’ON POURRAIT CROIRE 
« NON ESSENTIELS » À LA VIE QUOTIDIENNE. PARADOXALEMENT, LES CENTRES 
D’APPELS SE SONT ORGANISÉS POUR RESTER OUVERTS PENDANT LE CONFINEMENT 
AFIN DE GARANTIR LA CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ DE LEURS PROPRES CLIENTS. UNE 
GESTION DÉLICATE DE LA CRISE À LAQUELLE LE GROUPE ARMATIS-LC A APPORTÉ 
UNE RÉPONSE TRANCHÉE ET GLOBALE POUR L’ENSEMBLE DE SES SITES. 
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AU RALENTI, LES CENTRES D’APPELS 
NE DÉCROCHENT PAS

Avec une organisation des espaces de 
travail en plateaux, les centres d’appels 
sont devenus pendant la crise du corona-
virus de potentiels clusters, suscitant l’in-
quiétude toute légitime de leurs salariés. 
Chez Armatis-LC, les plans de continuité 
de l’activité qui avaient été mis à jour peu 
avant le confinement se sont révélés ra-
pidement insuffisants. « Nous avions pré-
vu des mesures de prudence concernant 
les déplacements professionnels et l’uti-
lisation des locaux de l’entreprise. Mais, 
nous nous sommes rapidement aperçus 
qu’elles n’allaient pas suffisamment loin 
pour garantir une réelle continuité de l’ac-
tivité. Nous avions été prudents mais nous 
n’avions pas imaginé le confinement to-
tal », reconnait Franck Berthier, Directeur 
Général Adjoint d’Armatis-LC France. 
Aux premiers jours du confinement, les 
messages contradictoires des pouvoirs 
publics contribuent à semer la confusion. 
« Il était convenu qu’un site de plus de 50 
personnes devait s’arrêter. Comme nous 
traitons des services dits essentiels à la 
population, car nous comptons parmi nos 
clients des organes de presse, des ser-
vices publics, des opérateurs télécom ou 
encore des énergéticiens, nous avions ob-
tenu des autorisations préfectorales pour 
continuer à fonctionner. Dès lors, la ques-
tion posée était : quelle doit être la pos-
ture de l’entreprise pour à la fois assurer 
la sécurité des salariés au travail et offrir la 
continuité de services aux clients ? », ex-
plique-t-il.  Après la visite des services de 
la Direccte et de la Police sur certains sites 
pour vérifier que l’activité avait bien cessé, 
la direction prend donc une décision « glo-
bale, tranchée et responsabilisante » : l’ar-
rêt total du traitement des activités dites 
« non essentielles à la population » lorsque 
le télétravail n’est pas possible. Pour les 
activités dites « essentielles », il est déci-
dé qu’elles seront positionnées prioritaire-

ment en télétravail pour celles qui sont en 
mesure de l’être, et en présentiel pour les 
autres sur la base du volontariat et avec 
les mesures de distanciation sociale en 
vigueur. Périmètre de 4m2 minimum par 
salarié, sens de circulation, fermeture de 
lieux communs, prise de température à 
l’entrée (facultatif), deux masques distri-
bués par jour : un dispositif très complet 
de protection est aussitôt mis en place en 
étroite collaboration avec les représen-
tants du personnel.

Retour sur site pour les volontaires
Conséquence immédiate : pendant 2 se-
maines, le temps de mettre en place le 
télétravail, l’entreprise a tourné à 10% de 
ses capacités. « N’étaient présents sur 
nos sites que les personnes qui étaient 
volontaires, soit 5 à 7% des effectifs de 
l’entreprise tandis que 90% du personnel 
restant était au chômage partiel ou en arrêt 
garde d’enfants », précise Franck Berthier. 
Équiper les collaborateurs en télétravail 
est le premier défi à relever. Pour cela, la 
décision est prise d’upgrader le système 
VPN, initialement accessible aux cadres 
de l’entreprise, afin de l’ouvrir à l’ensemble 
des collaborateurs en télétravail. Face aux 
soucis d’approvisionnement en ordina-
teurs portables, la direction décide de re-
configurer l’ensemble des PC pour les ins-
taller chez les salariés, et cela suivant trois 
conditions : que le collaborateur accepte 
le principe du télétravail, qu’il dispose 
d’un espace pour travailler tranquillement 
et d’une connexion internet avec un débit 
suffisant. Et pour répondre aux éventuelles 
difficultés d’installation ou de connexion, 
une hotline interne est créée par les ser-
vices informatiques de l’entreprise. 
Deuxième enjeu : convaincre les clients 
donneurs d’ordre de déployer de leur côté 
le télétravail. Franck Berthier explique : 
« Dans les Hauts-de-France, quasiment 

Armatis-LC en bref
• Date de création : 1989
• 23 sites dans le monde 
• En France, 12 sites dont 3 dans 

les Hauts-de-France, à Calais, 
Boulogne-sur-Mer et 
Villeneuve d’Ascq

• Effectif groupe : 10 000 salariés 
dont 6 000 en France et 1 300 
dans les Hauts-de-France. 

• CA 2019 : 200M€

• www.armatis.com

Franck Berthier, Directeur général adjoint
d’Armatis-LC France
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AU RALENTI, LES CENTRES D’APPELS 
NE DÉCROCHENT PAS

toute l’activité du site de Villeneuve d’Ascq 
et un tiers de celle du site de Calais sont 
dédiées à un client énergéticien. S’il déci-
dait de ne pas faire de télétravail, cela avait 
des conséquences lourdes sur l’activité de 
ces deux sites. Nous avions donc quelques 
craintes qui ont été rapidement levées : ce 
client a déployé le télétravail dans un temps 
record ce qui nous a permis de relancer 
rapidement l’activité sur ces deux sites ». 
Ainsi, à fin avril, Armatis-LC comptait plus 
de la moitié de ses collaborateurs en arrêt 
d’activité (chômage partiel ou garde d’en-
fant), l’autre moitié en télétravail ou travail 
sur site. Tout au long du mois de mai, les 
collaborateurs en inactivité ont peu à peu 
repris le travail. A fin mai, 80% de l’activité 
était de nouveau assurée.  

Retour à la normale début 2021, si tout 
va bien…
Cette réponse immédiate et coordonnée 
n’a pas empêché l’entreprise de voir rouge 
sur la période du confinement. « Nous 
vendons des heures de force de travail à 
nos clients donc sans travail pas de fac-
turation. Au début du confinement, quand 
l’entreprise tournait à 10% de sa capacité, 
notre chiffre d’affaires était de 10%, c’est 
aussi simple que cela. Pour autant, il res-
tait les charges de structure. L’entreprise 

est solide mais a été sévèrement touchée. 
Dans le doute sur la durée de cette crise et 
son issue, nous avons sollicité le prêt ga-
ranti de l’État qui nous permet aujourd’hui 
d’envisager plus sereinement la suite de 
cette crise », poursuit le manager qui envi-
sage la reprise avec prudence et un retour 
à la normale pour début 2021. Si pas de 
résurgence de l’épidémie… 
Franck Berthier veut tirer des leçons po-
sitives du confinement qui a permis no-
tamment à l’entreprise de tester le télétra-
vail. « Nos conseillers clientèle sont souvent 
le point d’entrée des réclamations successi-
ves des clients de nos clients, nos donneurs 
d’ordre. Si nous pouvons adoucir leurs 
conditions de travail en leur permettant de 
travailler à la maison, c’est une bonne op-
tion. Dans un secteur d’activité où les rému-
nérations sont peu élevées, le télétravail est 
aussi une opportunité pour eux de gagner 
en pouvoir d’achat. Alors si nous pouvons 
gérer de façon mieux équilibrée le triptyque 
- intérêts de nos collaborateurs, intérêts de 
nos clients et intérêts de l’entreprise - le bé-
néfice n’en sera que plus grand », conclut-il. 
Chez Armatis-LC, le confinement aura au 
moins permis de toucher du doigt de nou-
velles opportunités, un nouvel équilibre.

Une entreprise restée à 
l’écoute
Pendant le confinement, l’entreprise a été 
attentive au bien-être psychologique de ses 
salariés. Avec pour les responsables des 
ressources humaines de chaque site cette 
mission : veiller sur les collaborateurs. 

Deux risques principaux avaient ainsi été 
détectés :

- dans un premier temps, le stress d’un risque 
de contamination sur site. « Cette crainte a 
été quasiment levée lorsque la direction a 
décidé que seuls les volontaires pourraient être 
présents sur site. Nous avons immédiatement 
senti un grand soulagement chez nos salariés 
qui nous en ont remercié ».  

- puis l’isolement des personnes en télétravail. 
Afin de gérer ce risque, la direction a installé 
sur tous les postes de travail des outils 
collaboratifs de travail dont le réseau social 
interne. Le mur d’échanges et le chat en 
direct ont permis à chaque manager de rester 
en contact avec les équipes. Deux lignes 
téléphoniques ont par ailleurs été déployées : 
une assistance technique et une ligne gérée 
par les ressources humaines pour tout autre 
problème.
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CRÉÉE EN 2015, LA START-UP LILLOISE A 
DÉVELOPPÉ LA PREMIÈRE SOLUTION LOGICIELLE DE 
TRAÇABILITÉ LOGISTIQUE POUR LES INDUSTRIELS. 
TRÈS AGILE, L’ENTREPRISE S’EST ADAPTÉE À 
LA PÉRIODE DE CONFINEMENT EN REVOYANT 
TOTALEMENT SES PROCESS EN INTERNE ET SA 
MANIÈRE D’APPRÉHENDER LE BUSINESS. 
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UN CONFINEMENT TRÈS PRODUCTIF

Dès l’annonce du confinement, You-
ness Lemrabet, fondateur et pré-
sident d’Everysens, s’est assuré 

de « mettre en sécurité » ses équipes, 
une trentaine de collaborateurs répartis 
sur deux sites à Paris et à Lille : télétravail 
pour tous et une dose de chômage par-
tiel réévaluée toutes les deux semaines. 
« Il n’y a pas eu une réponse globale pour 
toute l’entreprise car les équipes n’ont 
pas été affectées de manière égale. Les 
équipes IT et d’ingénierie ont poursuivi le 
travail tandis que les fonctions supports 
(marketing, administration et ventes) ont 
basculé à 40% en chômage partiel », as-
sure le dirigeant. Beaucoup d’écoute, du 
rythme et des échanges réguliers à dis-
tance, voilà ce qui a permis à l’entreprise 
de garder le cap. « Nous avons identifié 
des processus de collaboration et nous 
avons ritualisé nos échanges :  tous les 
matins, trente minutes de synchroni-
sation par équipe et chaque lundi à 9 
heures avec toute l’entreprise.  Ce rythme 
nous a beaucoup aidé. En confinement, 
nous étions finalement plus productifs 
qu’avant », confie-t-il en précisant que 
pour lui également, le télétravail fut une 
grande première. 

Comprendre l’impact réel de la crise
Une fois ces premières mesures prises 
est venu le temps de la réflexion. L’en-
jeu : comprendre l’impact réel de la crise 
sanitaire sur l’activité de l’entreprise et 
celle de ses clients, essentiellement des 
industriels et des commissionnaires de 
transport. « Nous avons établi des scéna-
rios financiers nous permettant d’adapter 
notre fonctionnement et nos process. 
Pouvions-nous continuer à faire de la 
prospection ? La réponse était non. 

Dès lors, nous avons décidé de nous 
concentrer sur notre portefeuille des 
clients existants et notamment quelques 
clients stratégiques. Nous avons immé-
diatement changé notre façon de voir 
le business. Pour nous, cette crise est 
une réelle opportunité d’en sortir par le 
haut », poursuit-il. Soulagée par le report 
des charges sociales qui lui a donné un 
peu d’air, Everysens a fonctionné sur 
ses réserves au plus fort de la crise. « Le 
prêt garanti de l’État, obtenu début mai, 
nous sera précieux pour aborder la re-
prise et notamment développer les pro-
jets commerciaux qui se sont concrétisés 
pendant cette période », précise Youness 
Lemrabet. 

Souplesse, écoute et confiance
Début mai, les équipes d’Everysens ont 
repris peu à peu le chemin de l’entreprise. 
Là encore, souplesse, écoute et confiance 
ont été les maîtres mots pour gérer la 
phase toute aussi délicate du déconfine-
ment. « La première semaine du décon-
finement, au cours d’un tour de table, 
chacun a pris quelques minutes pour 

Everysens en bref
• Date de création : 2015
• Conçue pour aider les industriels et les acteurs du transport à améliorer 

leur qualité de service et à gagner en productivité, Everysens offre une 
plateforme de visibilité prédictive et collaborative afin de planifier et de 
suivre en temps réel tous les flux de la Supply Chain

• 30 salariés
• CA : plus d’1M€ en 2019
• www.everysens.com

Youness Lemrabet, fondateur et président 
d’Everysens
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UN CONFINEMENT TRÈS PRODUCTIF

s’exprimer. Constat : la situation était vé-
cue de manière différente par tous. Lais-
ser de la marge et de la souplesse, c’était 
donc la condition pour que tout le monde 
se sente bien au travail », assure le diri-
geant. Déconfiné mais prudent, il porte 
aujourd’hui un regard lucide et confiant 
sur cette période inédite. « A titre person-
nel, j’ai été conforté dans l’idée que, crise 
ou pas, il ne faut jamais rien lâcher, tou-
jours aller jusqu’au bout des choses. Bien 
sûr, une boîte qui fonctionne, c’est un 
business model solide dans un marché 
solide. Mais pour s’en sortir, ce sont les 
petites choses qui font la différence : faire 
confiance à son équipe en étant ni dans le 
contrôle ni dans le laxisme, instaurer des 
process, des rythmes et des rituels ». 

Il sait aussi que l’équipe d’une entreprise 
n’est pas uniquement composée de ses 
salariés. Il y a aussi les clients, les ac-
tionnaires, les partenaires financiers, 
bref tout l’écosystème qui l’entoure. « Au 
cours de cette période, j’ai régulièrement 
échangé avec mes associés et d’autres 
chefs d’entreprises pour comprendre 
ce qui se jouait et évaluer l’impact de la 
crise sur notre écosystème régional. Pour 
un chef d’entreprise, savoir où il se po-
sitionne par rapport au reste du monde, 
c’est primordial », conclut-il.

Deux nouveaux collaborateurs à intégrer : pari réussi !
Ils avaient été recrutés juste avant le confinement. Dès lors, comment accueillir ces 
deux nouveaux développeurs dans les meilleures conditions possibles ? Le premier jour, 
les deux hommes sont venus récupérer leur ordinateur dans l’entreprise, puis retour à 
la maison pour les présentations des équipes, à distance. « Au fond, la crise nous a 
contraints à mieux structurer notre parcours d’intégration et à élaborer des documents 
d’information présentant nos différents pôles, ce que nous n’avions jamais eu l’occasion 

– ou le temps – de faire. Nous pouvons dire que, malgré les circonstances, ces deux 
intégrations ont été plutôt réussies », se satisfait Youness Lemrabet.



#3 Dossier.

LES INITIATIVES DU GROUPE RENAULT FACE À LA PANDÉMIE ONT ÉTÉ 
NOMBREUSES ET IMMÉDIATES. L’USINE DE DOUAI, DONT LA PRODUCTION A ÉTÉ 
STOPPÉE DÈS LE 16 MARS, S’EST ASSOCIÉE À LA SOLIDARITÉ NATIONALE EN 
FABRIQUANT DU MATÉRIEL DE PROTECTION POUR LE PERSONNEL SOIGNANT 
DES HAUTS-DE-FRANCE. TOUT EN PRÉPARANT ACTIVEMENT LA REPRISE… 
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EXEMPLARITÉ SUR TOUTE LA LIGNE

Le 16 mars, à 14h53, l’usine George 
Besse de Douai est fermée. « Cette 
décision a été prise dans un contexte 

émotionnel très fort lié à la pandémie. En 
50 ans, c’est la première fois que l’usine 
est arrêtée pour une si longue période et 
j’espère que ce sera la dernière », confie 
Rodolphe Delaunay, directeur du site. Alors 
que les 3 000 salariés sont aussitôt mis au 
chômage partiel, des actions de solidarité 
se mettent en place. D’emblée, un don 
de 40 000 masques de protection est fait 
auprès de la Préfecture du Nord pour le 
corps médical des Hauts-de-France. Et 
dans l’usine, une trentaine de salariés 
volontaires vont s’affairer sans relâche pour 
fabriquer des protections individuelles à 
destination du personnel soignant. Au sein 
de la cellule de développement, où sont 
habituellement réalisés les prototypages, 
les cinq imprimantes 3D tournent à 
plein régime pour fabriquer des visières 
ainsi que des adaptateurs permettant 
de transformer le fameux masque de 
plongée « Easybreath» de Décathlon en 
équipements de protection. 
Pendant ce temps, l’équipe de direction et 
des volontaires préparent activement sur 
le terrain la reprise en anticipant le retour 
sur site des ouvriers dans les meilleures 
conditions. La chaine d’emboutissage est 
redémarrée le 29 avril : 60% des pièces 
fabriquées sur le site partent en effet dans 
les autres usines du groupe en France 
et en Europe. Et le 11 mai, tout est prêt 
pour accueillir les premiers ouvriers dans 
l’usine. « La semaine précédente, chaque 
manager avait repris contact avec ses 
équipes pour prendre le pouls des troupes. 
Les ouvriers avaient un réel besoin de 
s’exprimer », indique le directeur de l’usine. 
Les 11 et 12 mai, les salariés sont formés 
par petits groupes au protocole sanitaire 
mis en place. « Le matin du 11 mai, j’étais 
là à 6h avec l’ensemble de l’équipe de 
direction pour accueillir les salariés. Ce 
jour-là, il faisait beau mais l’inquiétude 
était palpable, les visages étaient fermés, 

crispés. Quelques heures plus tard, tout 
avait changé : les visages étaient détendus, 
souriants. Nos ouvriers étaient rassurés et 
nous ont remercié pour la mise en place 
de ce dispositif destiné à les protéger », 
raconte Rodolphe Delaunay. 

Tout au long de la crise, la direction du 
Groupe Renault a veillé à apporter un 
soutien coordonné et au plus près de ses 
équipes de direction. Une délicate attention 
résume à elle seule cet état d’esprit : le jour 
de la reprise, chaque ouvrier a reçu un 
sac à dos contenant des masques, du gel 
hydroalcoolique, deux viennoiseries ainsi 
qu’une lettre « touchante et rassurante » 
de Jose Vicente de los Mozos, l’Exécutive 
Vice-président manufactoring et supply 
chain Monde. « Personne n’avait imaginé un 
tel « shut down ». Nous sommes habitués 
à gérer le risque industriel, mais les crises 
sanitaires n’ont jamais été dans nos plans. 
Je peux dire aujourd’hui que nous avons 
été très réactifs dans la réponse globale que 
nous avons apportée. Cela nous a permis 
de redémarrer le site de façon exemplaire. 
Je veux d’ailleurs saluer la mobilisation des 
salariés, leur engagement, l’exemplarité 
et la confiance des hommes de cette 
entreprise. Cet esprit d’équipe nous a aidé 
à traverser cette crise le plus sereinement 
possible », se félicite Rodolphe Delaunay. 
Le directeur regarde l’avenir avec 
confiance. Choisi en 2018 pour accueillir 
la future plateforme électrique de l’Alliance 
Renault-Nissan-Mitsubishi, le site douai-
sien a désormais les yeux tournés vers 
2021 et le virage électrique qu’il s’apprête 
à prendre …

L’usine George Besse Douai en bref
• Date de création : 1970
• Effectif : 3 000 salariés 
• Superficie : 250 hectares
• 1 ligne de production 
• Plus de 10 millions de véhicules produits depuis sa création
• Lancement de la future plateforme électrique à partir de 2021

           Nous sommes 
habitués à gérer le 
risque industriel, mais 
les crises sanitaires 
n’ont jamais été dans 
nos plans 

Rodolphe Delaunay, directeur de
l’usine George Besse de Douai
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EXEMPLARITÉ SUR TOUTE LA LIGNE

La Voix Médias, agence médias et communication 
du groupe Rossel La Voix

03 20 78 42 34 - contact@lavoixmedias.com

Depuis le 17 mars dernier,  
La Voix du Nord continue 

d’être  
LE support référent 

d’informations pour  
les habitants de la région :  

un média acteur,  
utile et engagé.

UN MÉDIA ACTEUR, 
UTILE ET ENGAGÉ

84%

44%

48%

47%

des lecteurs se déclarent 
satisfaits de La Voix 
du Nord pendant cette 
période (dont 43% de très 

« satisfaits »)

des français déclarent  
qu’ils n’ont jamais été  
aussi proches de la PQR*

déclarent que la PQR  
est un support d’aide  
au quotidien*

de la population du  
Nord-Pas de Calais  
est lectrice ou internaute 
régulière de La Voix du Nord,  
Nord Éclair, Nord Littoral soit  

1 577 000 individus  

*(Source : étude TNS SOFRES - FRANCE PUB 2016-2018 + ACPM). 
**(Source : Google Analytics Mai 2020)

Au 5 mai 2020, nous comptabilisons  
966 322 visiteurs uniques ,  
2 304 591 pages vues**.
Nos lecteurs ont apprécié notre volonté d’être concret  
et pratique. Nous sommes mobilisés chaque jour afin  
de fournir une information locale, fiable, précise, utile…  
Et dans le bon timing.

Faites le choix de La Voix du Nord  
pour vous retrouver avec vos clients au sein 
d’un média d’informations reconnu. 
#Retrouvons-nous !



Parole de mandataire.

GILLES POULAIN, 
Président de l’ASTIL 62

PRÉSIDENT DES CARRIÈRES DU BOULONNAIS ET 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DU GROUPE CB, GILLES POULAIN EST 
ADMINISTRATEUR DES MEDEF LITTORAL PAS-DE-CALAIS 
ET CÔTE D’OPALE. PRÉSIDENT DE L’ASTIL 62 DEPUIS 2014, 
IL EST GARANT DE SES VALEURS ET DE SON FONCTIONNEMENT 
QU’IL ASSURE EN ÉTROITE COOPÉRATION AVEC 
CHRISTOPHE GÉNEAU, DIRECTEUR GÉNÉRAL DU SERVICE

Quel est le sens de votre engagement ?
En tant que dirigeant d’entreprise, je 
considère qu’il est de mon devoir de 
m’impliquer dans la vie sociale et socié-
tale locale. Pourquoi la santé au travail ? 
Parce que c’est un sujet qui me tient à 
cœur d’autant que j’ai le sentiment qu’il 
reste le parent pauvre des politiques pu-
bliques. Pourtant, tout employeur est 
responsable de la santé et de la sécurité 
de ses salariés. La visite d’embauche ou 
visite d’information et de prévention fait 
partie de son obligation de sécurité (ar-
ticle R1221-2, 5° du code du travail). Or, 
la pénurie de médecins du travail s’ag-
grave et impacte de manière significative 
l’action des services de santé au travail. 

Pourquoi la mission des services de 
santé au travail est-elle indispensable ?
ll est évident que le travail fatigue et im-
pacte la santé. Parfois, il peut même 
rendre malade. La responsabilité de 
l’employeur est de faire en sorte que les 
salariés restent en bonne santé le plus 
longtemps possible. Pour cela, il dispose 
de moyens d’action et de prévention qui 
peuvent être déployés tout au long de la 
vie du salarié. Mais sans suivi ni implica-
tion réciproque, cette mission sociale qui 
incombe au dirigeant est vouée à l’échec. 
Notre rôle d’interface et d’accompagne-
ment prend alors tout son sens. 

Comment l’ASTIL 62 a-t-elle 
accompagné les entreprises pendant 
le confinement ?
Nous avons rapidement pris l’initiative 
d’appeler les entreprises qui étaient en-
core en activité. Ainsi, du 17 mars au 29 
mai, nous avons réalisé 1 925 actions 
vers les adhérents dont 1 687 appels 
aboutis, 1 590 visites en présentiel (dont 
175 visites pour intérimaires) et 115 télé-
consultations. L’autorité de tutelle nous 
avait demandé de relayer les messages 
et fiches de prévention auprès des entre-
prises, nous l’avons fait. Un de nos mé-
decins a d’ailleurs participé au groupe de 
travail pluridisciplinaire chargé de rédiger 
ces fiches. Nous avons également assis-
té les entreprises dans la mise à jour du 
DUER* afin d’y introduire le risque biolo-
gique et les risques psychologiques liés 
au COVID. Au total, sur cette période, 
nous avons réalisé plus de 1 300 visites 
médicales en présentiel, notamment des 
visites de reprise, et 155 visites en télé-
consultation.
*DUER : document unique d’évaluation des risques
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ASTIL 62 en bref
• Date de création : 1947 (SSTI devenu ASTIL 62)
• Association paritaire sans but lucratif, loi 1901
• Couvre les territoires du Calaisis, du Boulonnais et du Montreuillois
• 100 professionnels de santé dont 27 médecins du travail 
• 16 centres médicaux et 30 centres d’entreprises 
• 8 000 entreprises adhérentes sur la Côte d’Opale, soit près de 90 000 

salariés suivis
• Entre 35 à 36 000 visites assurées chaque année
• www.astil62.fr



Parole de mandataire.

JEAN-MICHEL DUPUIS, 
Président du Pôle Santé Travail 
Métropole Nord

TOUT JEUNE RETRAITÉ APRÈS UNE LONGUE CARRIÈRE 
DANS LES RESSOURCES HUMAINES (JEUMONT SCHNEIDER, 
FRAMATOME, RENAULT, AGC GLASS EUROPE), 
JEAN-MICHEL DUPUIS A ASSURÉ DIVERS MANDATS 
PATRONAUX À LA CPAM, CAF, CPH NOTAMMENT AINSI 
QUE POUR DIVERSES FÉDÉRATIONS PROFESSIONNELLES 
(FFPV, FCSIV). DEPUIS JUIN 2019, IL EST PRÉSIDENT 
DU PÔLE SANTÉ TRAVAIL MÉTROPOLE NORD. 

Quel est le sens de votre engagement ?
Depuis 1996, j’ai eu en permanence un 
engagement mandataire patronal. C’est 
ainsi que le MEDEF Lille métropole m’a 
proposé d’assurer la présidence du Pôle 
Santé Travail Métropole Nord en juin 2019. 
Par mes fonctions professionnelles, j’ai 
été très impliqué dans la prévention des 
risques professionnels. Surtout, et avant 
tout, j’ai été moi-même un utilisateur de 
la santé au travail et un utilisateur pas 
toujours satisfait. Au travers de ce man-
dat de 4 ans, j’ai l’intention de valoriser 
davantage la démarche globale de pré-
vention qui est la nôtre et qui ne répond 
qu’à un seul objectif : préserver la santé 
et la sécurité au sein des entreprises et au 
bénéfice des salariés.

Comment rendre les services de santé 
au travail plus visibles ?
En homme de terrain, je m’invite réguliè-
rement à certaines réunions et instances 
de notre organisme pour prendre le pouls 
des forces vives. La première chose que 
j’ai faite a été de rencontrer mes Par-
tenaires Sociaux du collège salarié du 
Conseil d’Administration. J’ai consacré 
du temps à chacun d’entre eux pour 
comprendre la perception qu’ils avaient 
de notre organisme et voir comment 
je pouvais agir et co-agir avec eux. On 
pense souvent, à tort, que la santé au 
travail se limite à la visite médicale. Il est 
vrai que nos médecins consacrent une 
grande partie de leur temps à l’organi-
sation de visites médicales individuelles 
avec l’aide des Infirmiers Santé Travail. 
Mais la réforme des services de santé 
au travail en 2017 a introduit la promo-
tion des actions collectives de prévention 

pour tous les salariés. Cette approche 
nouvelle a renforcé nos missions et nos 
moyens. Nous avons dans nos services 
des professionnels de prévention (ergo-
nomes, toxicologues, psychologues, etc.) 
dont la mission est d’accompagner les 
entreprises et leurs salariés dans le cadre 
des Equipes de Santé au Travail coor-
données par les Médecins. Or, seules les 
plus grandes d’entre elles en ont réelle-
ment connaissance et n’hésitent pas à y 
recourir. Une de nos priorités est donc de 
renforcer davantage nos actions vers les 
TPE/PME qui ont parfois une perception 
erronée de nos services.

Comment le Pôle Santé Travail 
Métropole Nord a-t-il accompagné les 
entreprises pendant le confinement ?
Dès le 16 mars, une cellule de crise a été 
mise en place qui a décidé la poursuite 
d’activité de 4 de nos centres. Toutes les 

mesures sanitaires ont aussitôt été prises 
pour permettre une poursuite d’activité 
en présentiel sur ces sites. Le travail à 
distance n’était pas trop d’usage au sein 
de nos services. Faire basculer 400 per-
sonnes en télétravail nécessite des struc-
tures informatiques solides. Très efficace 
et réactive, l’équipe informatique a équi-
pé nos salariés dans un temps record. 
Nous avons ensuite déployé des plans 
d’actions pour reprendre rapidement le 
contact avec nos entreprises adhérentes 
et les accompagner notamment dans la 
mise en œuvre de Téléconsultations, des 
PCA*, dans la mise à jour des DUER, etc. 

*PCA : Plan de continuation d’activité
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Le Pôle Santé Travail Métropole Nord en bref
• Date de création : 2010 
• Association paritaire sans but lucratif, loi 1901
• Couvre les territoires de la métropole lilloise, du Douaisis, de l’Audomarrois 

et des Flandres
• 22 centres médicaux 
• 630 salariés dont 150 médecins, 80 Infirmiers Santé Travail, 100 préventeurs 

dont plus de 25 Experts  
• 32 000 entreprises adhérentes, soit près de 480 000 salariés suivis
• En 2019, 212 000 visites et 20 000 visites de spécialités organisées depuis le 

plateau médical
• Pus de 30 000 actions de prévention et conseils sur les lieux de travail dans 

plus de 15 000 entreprises chaque année
• www.polesantetravail.fr
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Atlas des mandataires.

ATLAS DE LA REPRÉSENTATION 
DES MANDATS EN RÉGION HAUTS-DE-FRANCE 

Atlas 
de la représentation des mandats en région Hauts-de-France
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Agence  
de l’eau

Comité régional  
de la biodiversité

ATMO

ACORE

GIPEL

ESH

INA

ARÉLI

TRIBUNAL  
DE COMMERCE

TASS

TCI

CPH

HUMANIS

AG2R - 
LA MONDIALE

CAF

SSTRN

CPAM

SSTI

MDE

ASSOCIATION 
ALPES

ML

Conseil Départemental 
d’Insertion 

IUT

Comité usagers service  
fiscaux trésorerie générale

Conseil communal  
concertation

GPI

CCI

Conseils de  
développement

SINF

Compétences  
et emploi en MEL

PLIE

Association d’insertion  
des travailleurs  
handicapés

CRAL

CDVLLP

ARACT

APEC

Commission régionale 
de conciliation

ADEFA

C2RP
CAEN

CREFOP

CPR OPCALIA

FONGECIF

AG-CNAM

CRGE

ADRINORD

FORMASUP

Grandes écoles/ 
Universités

COPAREF

IPR Pôle Emploi
CPRI

CDAPH

Défenseurs 
syndicaux

IPT Pôle Emploi

CDEI

CARSAT

Observatoires départementaux 
d’analyse et d’appui au dialogue 
social

Conférence régionale  
d’allocations familiales 

Conseil régional  
de discipline  
des caisses  
de sécurité sociale 

ARS

UGECAMPRITH

CROCT

Emploi et Handicap  
Grand Lille

URSSAF

CESER

CCIR

REV3

HDFID

LOGEMENT

JURIDICTIONS

PROTECTION  
SOCIALE, 
SANTÉ /  
SÉCURITÉ  
AU TRAVAIL

TRAVAIL 
EMPLOI

FORMATION /
ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR

Représentation régionale

Représentation locale

ANNUAIRE 2018 DES MANDATS6
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Ils nous ont rejoints.

B HUMAN
Virginie Da Silva
Consultante en réussite humaine 
et recrutement
Cabinet de conseil en recrutement spécialisé 
dans le domaine Informatique : Potentiels en 
devenir ou Profils opérationnels. Notre credo 
est le respect des valeurs ; bienveillance, 
empathie, autonomie, esprit d’initiative, 
reconnaissance et dialogue.
  

CIV FRANCE SAS
Jeremy Cousin
Président
Entreprise familiale depuis plus de 46 ans, 
CIV vous permet d’héberger vos serveurs 
informatiques dans ses Data Center de 
Lille et Valenciennes. Certifié ISO27001 et 
HDS, nous offrons des solutions hautement 
sécurisées et efficientes, tout en agissant 
en faveur de l’environnement et de la RSE.
https://www.civ.fr/ 

ELECTRO DEPOT
Delphine Rossie
Directrice des ressources humaines
82 magasins en France. Enseigne low cost 
du groupe HTM (Boulanger) nous commer-
cialisons des produits électroménagers et 
multimédia à bas prix ; produits de marques 
ou « by ELECTRO DEPOT ». Entreprise à di-
mension humaine classée dans le palmarès 
GREAT PLACE TO WORK.
www.electrodepot.fr 

ENGIE
Julien Pattin
Délégation Régionale Hauts-de-France
Acteur majeur de la transition énergétique 
en France : Des offres d’énergie électricité et 
gaz naturel ainsi que des services à l’énergie 
innovants et performants en s’appuyant 
sur son expertise dans l’électricité verte, 
les infrastructures gazières et l’efficacité 
énergétique.
www.engie.com 

TRACONORD
Evy Symoen
Directrice générale
Traconord est spécialisée dans la réalisation 
de projets de construction industrielle de 
grands volumes en béton armé préfabriqué. 
Une construction sur-mesure , rapide, éco-
nomique et durable sont les maitres mots 
de notre entreprise.
www.traconord.fr 

UN TEMPS CHEZ VOUS
Régis Dubois
Gérant
Nous réalisons depuis 15 ans des presta-
tions de nettoyage pour les entreprises. Et 
intervenons essentiellement sur la Commu-
nauté Urbaine de Lille et ses environs. 
Nos salariés entretiennent régulièrement et 
avec soin les bureaux, parties communes et 
cabinets médicaux.
https://www.untempschezvous.fr/

LA BONNE MARMITE
Denis Leblanc
Gérant
Professionnels de la restauration depuis 
plus de 20 ans, nous avons vécu une réo-
rientation en 2011 qui nous a conduit vers 
les métiers de l’aide à la personne. Fort de 
notre savoir-faire, nous avons développé une 
activité de fabrication et de livraison de qua-
lité et distribuons nos repas dans les bassins 
de Lens/Liévin, Hénin-Beaumont/Carvin et 
toutes les villes aux environs de Douai.
www.labonnemarmite.fr 

PLR RECRUTEMENT
Virginie Espelle
Présidente

PLR RECRUTEMENT est un cabinet spé-
cialisé dans la sélection et l’évaluation de 
profils linguistiques (néerlandais, allemand, 
anglais…).
https://plr-recrutement.com/

RAMSAY SANTÉ
CLINIQUE DE L’ESCREBIEUX
Mickaël Ostyn
Directeur général
Clinique de santé mentale spécialisée dans 
la prise en charge complète des troubles 
psychiatriques de l’adulte, avec une spé-
cialisation dans les troubles de l’humeur, 
et les troubles anxieux. En complément de 
la Clinique, nous gérons un Hôpital de jour 
situé au centre-ville de Douai, qui accueille 
des patients stabilisés dans un but de réha-
bilitation sociale. 
https://clinique-de-l-escrebieux.
ramsaygds.fr/

Sandra AYALA
Responsable Relations Entreprises
sayala@citeonline.org
03 20 99 23 74

CONTACT
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Rétrospective.

LES MEDEFS TERRITORIAUX AU PLUS PRÈS 
DES ENTREPRISES
AU LENDEMAIN DU CONFINEMENT L’ENSEMBLE DES MEDEF ET LEURS COLLABORATEURS 
SE SONT MIS EN ORDRE DE MARCHE POUR POUVOIR RÉPONDRE QUOTIDIENNEMENT 
AUX BESOINS DES ENTREPRISES - HOTLINE JURIDIQUE - WEBINAIRES - CELLULE 
PSYCHOLOGIQUE - NEWSLETTERS QUOTIDIENNES…

CELLULE D’ÉCOUTE 
ET

D’ACCOMPAGNEMENT 
PSYCHOLOGIQUE 

DU DIRIGEANT

FORMATION
ET

TÉLÉFORMATION

SERVICE
JURIDIQUE

Service Conseil en droit social et mobilité internationale : 
conseillers spécialisés à votre écoute et veille juridique 
quotidienne publiée sur les réseaux sociaux.

Modules de formation en droit social et en gestion RH 
sur-mesures adaptées à la crise, dédiés aux dirigeants, 
responsables, assistants RH, administratifs et comptables 
en droit du travail, télétravail, rémunération et couverture 
sociale, sécuriser le recours à des collaborateurs 
occasionnels…

Psychologues du travail et conseillers sociaux spécialisés 
aux situations de crise sont à l’écoute des dirigeants 
d’entreprises du territoire.

Sébastien Basile 
06 20 61 26 66

sbasile@medef-douaisis.fr

Franck Helias 
06 64 05 45 46

franck.helias@medef-cote-opale.com

Aude Dutilly 
06 07 14 88 73

adutilly@medef-flandre-audomarois.fr

Sandra Ayala 
03 20 99 23 74
sayala@citeonline.org
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Zoom sur deux nouveaux dispositifs :  

Les Argonautes, un programme qui accompagne les entreprises dans la voie de la             
transformation à travers différents temps forts et formats : 
  
Le Mentorat des Argonautes : 6 mois en binôme à la découverte d'un nouveau mentorat pour                
mettre en relation des entreprises de tailles, de secteurs et d’âge différents afin qu’elles partagent et                
échangent de pair à pair sur ces grandes problématiques qui viennent transformer leur entreprise              
(Environnement, Digital, International, Management…) en partenariat avec la caisse d'épargne. 
  
Le RDV des Argonautes : des rendez-vous événementiels réguliers basés sur des échanges et des               
retours d'expériences 
  
Le Micro des Argonautes : des entretiens enregistrés avec des dirigeants qui ont transformés leur               
modèle et leur entreprise pour partager leurs bonnes pratique 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le MEDEF Côte d’Opale en partenariat avec le club         
HeliOm, propose un accompagnement spécifique     
aux dirigeants d’entreprises de TPE, PME et PMI        
et/ou aux collaborateurs à potentiel, pour élargir leur        
vision stratégique et renforcer leur efficacité      
décisionnelle (ouvert aux adhérents et non      
adhérents du MEDEF Côte d’Opale). 

L’objectif est de constituer un groupe d’une dizaine        
de personnes d’horizons différents, souhaitant     
s’investir dans un programme annuel. Les sessions       
mensuelles permettent aux chefs d’entreprises de se       
rencontrer autour d’ateliers, pour renforcer leurs      
compétences sur des problématiques variées et      
quotidiennes d’entreprise. Toutes les thématiques     
abordées, sont traitées par des experts opérationnels       
reconnus dans leur domaine. 

2 

LES MEDEFS TERRITORIAUX AU PLUS PRÈS 
DES ENTREPRISES

ZOOM SUR TROIS NOUVEAUX DISPOSITIFS

LES ARGONAUTES

Les Argonautes, un programme qui accompagne les entreprises dans la voie de la transformation à travers 
différents temps forts et formats :

• Le Mentorat des Argonautes : 6 mois en binôme à la découverte d’un nouveau mentorat pour mettre en relation 
des entreprises de tailles, de secteurs et d’âge différents afin qu’elles partagent et échangent de pair à pair sur 
ces grandes problématiques qui viennent transformer leur entreprise (environnement, digital, international, management…) 
en partenariat avec la caisse d’épargne.

• Le RDV des Argonautes : des rendez-vous événementiels réguliers basés sur des échanges et des retours 
d’expériences.

• Le Micro des Argonautes : des entretiens enregistrés avec des dirigeants qui ont transformés leur modèle et 
leur entreprise pour partager leurs bonnes pratique.

TIME BREAK IA

La cité de l’IA, portée par le MEDEF Lille Métropole propose une série de Time Break AI donnant la parole à des 
intervenants de différents secteurs pour découvrir la manière dont ils utilisent l’intelligence artificielle dans leur quotidien. 
un contenu inspirant pour permettre aux entrepreneurs des Hauts-de-France de découvrir l’ensemble des opportunités 
qu’offre l’intelligence artificielle.

LE CLUB HELIOM

Le MEDEF Côte d’Opale en partenariat avec le club HeliOm, propose un accompagnement spécifique aux dirigeants 
d’entreprises de TPE, PME et PMI et/ou aux collaborateurs à potentiel, pour élargir leur vision stratégique et renforcer 
leur efficacité décisionnelle (ouvert aux adhérents et non adhérents du MEDEF Côte d’Opale).

L’objectif est de constituer un groupe d’une dizaine de personnes d’horizons différents, souhaitant s’investir dans un 
programme annuel.  Les sessions mensuelles permettent aux chefs d’entreprises de se rencontrer autour d’ateliers, 
pour renforcer leurs compétences sur des problématiques variées et quotidiennes d’entreprise. Toutes les thématiques 
abordées, sont traitées par des experts opérationnels reconnus dans leur domaine.
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Billet juridique.

TÉLÉTRAVAIL : MODE D’EMPLOI

Le télétravail permet au salarié de 
travailler hors des locaux de l’en-
treprise (soit chez lui, soit dans un 

télécentre), en utilisant les technologies 
de l’information et de la communica-
tion (TIC). Le télétravail peut être mis 
en place, dans le respect de certaines 
règles, dès l’embauche du salarié ou 
par la suite. Le salarié en télétravail bé-
néficie de garanties particulières.

Le télétravail est mis en place, soit dans 
le cadre d’un accord collectif, soit dans 
le cadre d’une charte élaborée par l’em-
ployeur (après avis du  CSE, s’il existe). 
L’accord collectif ou la charte élaborée par 
l’employeur doit préciser différents élé-
ments (ex : nombre de jours de télétravail, 
conditions d’éligibilité …).

En l’absence de charte ou d’accord col-
lectif, lorsque le salarié et l’employeur 
conviennent de recourir au télétravail, ils 
formalisent leur accord par tout moyen.
En cas de circonstances exceptionnelles 
(notamment de menace d’épidémie) ou 
en cas de force majeure, le télétravail peut 
être imposé sans l’accord des salariés.
Le refus d’accepter un poste de télétra-
vailleur n’est pas un motif de rupture du 
contrat de travail. 
Le télétravailleur a les mêmes droits que 
le salarié qui exécute son travail dans les 
locaux de l’entreprise.
L’employeur doit en outre prendre en 
charge les coûts directement engendrés 
par le télétravail (communications télépho-
niques, connexion Internet, réparations…). 

L’accident qui survient sur le lieu et au 
temps du télétravail est présumé être un 
accident de travail.

Télétravail et cybersécurité
La période de crise sanitaire a obligé les 
entreprises à recourir au télétravail de 
façon généralisée. Cela appelle une vigi-
lance accrue des employeurs quant à la 
sécurité informatique. 

De bonnes pratiques sont rappelées par la 
CNIL et l’ANSSI notamment : 
- Faire appliquer la charte informatique s’il 
en existe une.
- Associer le responsable de la sécurité 
des systèmes informatiques ou le presta-
taire informatique. 
- Cloisonner les usages professionnels et 
les usages personnels sur le même équi-
pement. 
- Avoir une vigilance accrue lors de la na-
vigation sur internet en s’assurant que les 
sites visités sont sécurisés. 
- Favoriser l’usage d’équipements fournis 
et contrôlés par l’entreprise ainsi que la 
mise à la disposition des salariés d’un VPN. 
- En cas d’utilisation d’un équipement per-
sonnel, celui-ci doit être suffisamment sé-
curisé : anti-virus, pare-feu, etc. 
- S’assurer que les connexions internet 
des salariés sont sécurisées (bon para-
métrage de leur box internet et vigilance 
sur l’utilisation du WI-FI : chiffrement, mdp 
complexe, désactivation du réseau invité).
- Encourager le recours à des canaux de 
communication chiffrés de bout en bout afin 
d’éviter de transmettre des données confi-
dentielles via des services grand public.
- Sensibiliser régulièrement les salariés sur 
la sécurité informatique et sur les risques 
de cyberattaques.

Communiquez dans le prochain magazine «Influx» 
et touchez directement les chefs d’entreprise PME et PMI, 
les acteurs économiques ainsi que les décideurs des 5 territoires :  
Lille Métropole - Armentières - Douai - Saint-Omer - Côte d’Opale.

Contact : La Voix Médias - contact@lavoixmedias.com - 03 20 78 42 34

15 000 EXEMPLAIRES 
DIFFUSÉS À CHAQUE PARUTION

PROCHAINE PARUTION :
FIN SEPTEMBRE 2020

Lucie BATONNEAU
Juriste Junior
lucie.batonneau@quai-des-entreprises.fr

Corinne SACQUET
Conseillére en relations sociales et syndicales
csacquet@citeonline.org
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#2 Dossier.

A L’INITIATIVE DU COMITÉ GRAND LILLE, LES FORCE AWARDS HAUTS-DE-FRANCE 
RÉCOMPENSENT DEPUIS 2015 LES DÉMARCHES COLLABORATIVES ENTRE 
LES ENTREPRISES DU TERRITOIRE ET LA RECHERCHE ACADÉMIQUE. 

FO
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FORCE AWARDS HAUTS-DE-FRANCE : RÉCOMPENSER LES PROJETS INNOVANTS REMARQUABLES 

L es Force Awards sont nés d’un pre-mier appel à candidature lancé en septembre 2015. Leur objectif : en-courager la création de partenariats entre la recherche académique et le monde éco-nomique par la valorisation de démarches exemplaires et de projets innovants remar-quables. Les partenaires et organisateurs de ce concours rassemblent les acteurs issus des entreprises privées, de la re-cherche académique ainsi que des parte-naires de l’innovation en région. « La R&D reste globalement l’un des points faibles de la région Hauts-de-France. Cette ini-tiative contribue à découvrir une facette plutôt cachée de notre région : ses talents entrepreneuriaux et scientifiques qui sont autant de valeur pour le développement économique et l’attractivité des Hauts-de-France », commente Ludivine Deloux, di-rectrice opérationnelle du pôle de compé-titivité i-Trans et présidente depuis un an de l’association créée par David Simplot, ancien directeur d’Inria Lille - Nord Eu-rope. Une association qui, précise-t-elle, est gérée et animée par des bénévoles qui investissent de leur temps et de leur énergie pour valoriser ces projets, susciter l’attractivité de la région et attirer vers elle les talents. 

4 concours et un Grand prix du JuryDepuis 2015, le concours a évolué. Les Force Awards Hauts-de-France, associés à Chercheurs-Entrepreneurs Challenge, ont ainsi créé 4 prix récompensant les projets entrepreneuriaux ou collaboratifs issus de la recherche :- Docteur entrepreneur : organisé au ni-veau national, ce concours récompense les projets d’entreprise des docteurs à partir des résultats de leurs recherches. - Startup connexion (au niveau national) distingue les chercheurs ayant créé leur startup.

- Doc’Force Hauts-de-France récom-pense les thèses CIFRE (thèse en collabo-ration avec une entreprise).- Force Partners met en lumière les projets régionaux de recherche partenarial entre l’entreprise et le monde académique. 
Un Grand prix du Jury est également dé-cerné : le lauréat reçoit la somme de 13 000 euros grâce au soutien des acteurs académiques, économiques et institution-nels.

En octobre 2019, l’association Force Awar-ds avec l’AEF a ainsi fait «pitcher» 6 start-up, 4 docteurs entrepreneurs et 3 Force Partners devant un jury réuni à Entreprises & Cités, à Marcq-en-Barœul. Les lauréats sont Nils Olivier pour Chemin des mures, prix start-up connexion, Soufiane AZDAD, prix docteurs entrepreneurs, et David Cnockaert, Prix Force Partners. Le grand prix du Jury a été décerné à Jean-François Bouin, Diagrams Technologies.

Vous souhaitez candidater ? Rendez-vous sur www.chercheurs-en-trepreneurs.com

4 objectifs 
• Détecter les innovations et révéler les pépites de demain • Susciter des vocations à l’entreprenariat• Accompagner des talents dans leur création de valeur• Favoriser les mises en relation qualifiées

Ludivine Deloux, Présidente des Force Awards Hauts-de-France et directrice opérationnelle du Pôle de compétitivité i-Trans

Innover, 
ça s’apprend !

Ils innovent, 
et nous en 
sommes fiers ! #38

Mars 2020

L’innovation par 

l’entreprise

4e

MEDEF Grand Lille
MEDEF Côte d’Opale

avenir
INNOVER POUR 
CONSTRUIRE UN
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TÉLÉTRAVAIL : MODE D’EMPLOI

Portrait du mois.

Florent Ladeyn
Chef cuisinier

Quelles ont été vos premières pensées 
à l’annonce de la fermeture des bars et 
restaurants annoncées le samedi 14 mars ? 

Mon premier réflexe a été de penser à mon maraîcher 
Dries, qui ne travaille qu’avec des restaurateurs. Il travaille 
également avec beaucoup de restaurateurs belges, cette 
annonce lui a fait un coup au moral. On a tout de suite pensé 
à lui et des solutions à mettre en place pour lui. Nous avons 
différents endroits implantés dans Lille où on pouvait l’aider, 
on a commencé à mettre en place la vente de paniers de 
légumes très rapidement, dès le 18 mars. On a rapidement 
élargi avec d’autres maraîchers avec qui j’ai l’habitude de 
travailler (la farine et l’huile de Leffrinckoucke, différents 
brasseurs…) on vendait tout à prix coûtant. On a proposé 
également de faire passer le prix du panier de 10€ à 11€, 
soit un euro supplémentaire pour offrir des paniers ou des 
plats à emporter au personnel du CHRU de Lille. On s’est 
tous dit que s’il y avait bien un moment de notre vie où on 
devait être solidaire, c‘était bien celui-là. 
Quant à l’annonce aux équipes, 
je leur ai demandé d’en profiter 
pour se reposer, les équipes 
commençaient à être fatiguées, 
je ne voulais pas leur faire 
prendre le moindre risque. On 
a fait un roulement avec Kévin 
(mon associé) et mon père qui 
était à l’Auberge. 

La chanson la plus écoutée 
pendant le confinement ?

Baby one more time de Britney Spears.

Votre post Facebook sur la réouverture 
des drives du McDonald’s a fait 
beaucoup de bruit. Pensez-vous que 
les français ont changé leur manière 
de consommer et de s’alimenter ?   

Cette publication n’était pas du tout préparée. J’étais en 
train de préparer mon pain, j’allume mon téléphone et 
j’ai vu les photos où les gens faisaient près de 4 heures 
de queue pour aller au McDonald’s. Je ne critique pas 
et je ne suis pas un anti McDo. J’ai juste été surpris 
par le décalage entre ce que l’on entendait et espérait 
(la volonté de construire un plus beau demain) et cela…
faire tourner les moteurs avec la clim pour manger un 
fastfood… 
Je suis un éternel optimiste et j’ai confiance mais il faut 
arrêter d’être capricieux et vouloir manger des fraises 
en hiver et des tomates en avril. Il faut avant tout penser 
à la consommation locale de nos produits. Cette crise 
nous a confortés dans le fait que notre manière de 
bosser était la bonne. 
Quel plaisir de voir semaine après semaine, Dries avec 
le sourire, de savoir que ses agriculteurs pouvaient 
continuer de planter. Quel plaisir de voir également les 
soignants avec le sourire. Après une journée de travail 
de 15h, quel bonheur de terminer en passant par le CHR 
pour voir le sourire des soignants. On ne parlait jamais 
de travail ni du virus, mais ils se vidaient la tête pendant 
5/10 minutes. Et quand je voyais cela, je savais pourquoi 
je faisais tout ça. Nous avons travaillé dur pendant cette 
période mais cela a donné un sens à notre métier. 

Cuisinier autodidacte et véritable électron libre enraciné dans 
son terroir, Florent Ladeyn fait partie de la nouvelle génération 
de chefs qui fait bouger les lignes. Il est aujourd’hui à la tête de 
3 restaurants, l’Auberge du Vert Mont à Boeschepe en Flandres, 
ainsi que la cantine flamande Bloempot et un estaminet nouvelle 
génération Bierbuik x Bloemeke en plein cœur du Vieux-Lille.

Copyright photo : © Caspar Miskin

Votre livre de chevet ?

Je n’ai pas eu l’occasion de beaucoup lire 
pendant le confinement. J’ai commencé 
à lire « Le Potager du Paresseux », un 
livre que l’on m’a offert. 

Votre fruit 
ou légume 
préféré ?

En ce moment, 
j’adore le 
choux rave. 

La dernière série que 
vous avez regardée ?

J’ai recommencé “ Sounds of Anarchy ”



AUJOURD’HUI, PLUS QUE JAMAIS, 
MOBILISÉ POUR ACCOMPAGNER LA VIE 
ÉCONOMIQUE DE NOS TERRITOIRES.
Nous, conseillers, gestionnaires de patrimoine, banquiers conseil, spécialistes, collaborateurs 
des back-o�  ces et du siège, etc., continuons à assurer pleinement la mission qui est la nôtre : 
soutenir nos clients, acteurs de l’économie locale.

Près de 10 000 prêts garantis par l’état (PGE) décaissés, soit un montant total de 1,8 milliard 
d’euros* accordés aux commerçants, artisans, professions libérales, entrepreneurs, pour les 
aider à traverser cette période.

Plus de 90 % de nos agences ouvertes et priorité donnée au télétravail pour garantir 
la continuité de nos services. 

Retrouvez sur notre site Internet les solutions adaptées à chaque situation.
Prenez soin de vous, vos proches et vos équipes.

Crédit du Nord – S.A. au capital de EUR 890 263 248 – Siège Social : 28, place Rihour - 59000 Lille – Siège Central : 59, boulevard Haussmann - 75008 Paris – 456 504 851 - RCS Lille 
Société de courtage d’assurances immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 023 739. Photo : Getty Images - *Chi� res consolidés pour les  banques du groupe Crédit du Nord au 11 mai 2020 
(Banque Courtois, Banque Kolb, Banque Laydernier, Banque Nuger, Banque Rhône-Alpes, Banque Tarneaud, Société de Banque Monaco, Société Marseillaise de Crédit et Crédit du Nord).


