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Si les mesures de confinement ont permis 
de protéger la génération des plus âgés, 
comment éviter aujourd’hui d’en sacrifier 
une autre : les jeunes qui se retrouvent 

aujourd’hui en première ligne face à la crise 

LE BILLET
Thibault Delepoulle
Président du MEDEF Flandre Audomarois

Si nous devions tirer les premières leçons 
de cette crise sanitaire et économique, 
je dirais d’abord que la réponse du gou-

vernement français a été à la hauteur du choc 
qui nous a frappé. Les trois mesures phares 
destinées à soutenir les entreprises ont été 
immédiates et efficaces : le report des charges 
fiscales et sociales, le Prêt Garanti par l’État 
(PGE) et enfin l’activité partielle de longue 
durée, qui a été prolongée jusqu’à l’été 2021 
comme l’avait annoncé le Premier Ministre 
Jean Castex fin août lors de l’Université d’été 
du MEDEF, rebaptisée très justement La REF, 
La Renaissance des Entreprises de France. 

Je salue également la mobilisation solidaire 
et concertée de tous les acteurs politiques, 
financiers et économiques de la région autour 
de nos entreprises : ce collectif s’est mis en 
marche dès le début de la crise pour coordon-
ner l’ensemble des actions sur nos différents 
territoires. Notre région a résisté !

Nous faisons face aujourd’hui à deux défis 
majeurs et urgents. Il s’agit déjà d’éviter une 
disparition massive de nos entreprises, no-
tamment les TPE/PME, plus fragiles, qui aurait 
pour conséquence directe une flambée immé-
diate du chômage. Ensuite, si les mesures de 
confinement ont permis de protéger la généra-
tion des plus âgés, comment éviter aujourd’hui 
d’en sacrifier une autre : les jeunes qui se re-
trouvent aujourd’hui en première ligne face à la 
crise, premières victimes d’un tarissement hé-
las prévisible des embauches. 700 000 jeunes 
diplômés sont arrivés cet été sur le marché du 
travail. Avec quelles perspectives ? Comment 
ne pas en faire une génération sacrifiée ? Dès 
lors, tout ce qui pourra concourir à sauver 
l’emploi, et notamment l’emploi des jeunes, 
sera indispensable. En annonçant cet été une 
aide exceptionnelle de 5 000 euros pour les 
apprentis mineurs et de 8 000 euros pour les 

apprentis majeurs, l’État a frappé un grand 
coup : par cette mesure, l’embauche d’un ap-
prenti (âgé de moins de 21 ans) n’engendrerait 
en principe aucun coût : ni salaire ni charges 
sociales. C’est une excellente nouvelle !

« La France de 2030 devra être plus indé-
pendante, plus compétitive, plus attractive ». 
Annoncé le 3 septembre, le plan de relance 
national comporte un volet « réarmement de 
l’industrie » visant à stimuler la compétitivité 
des entreprises. Le Ministre Bruno Le Maire 
a promis de renforcer les fonds propres des 
entreprises affaiblies par la crise et d’encou-
rager les relocalisations industrielles dans six 
secteurs stratégiques. Il a aussi confirmé une 
baisse des impôts de production de 10 mil-
liards d’euros en 2021 puis en 2022. Cette 
mesure n’est pas un cadeau fiscal fait aux en-
treprises mais un simple rattrapage nécessaire 
quand on sait que la France reste championne 
d’Europe de la fiscalité :  les impôts de pro-
duction représentent en effet près d’un quart 
de l’ensemble de la fiscalité qui pèse sur nos 
entreprises, loin devant les autres pays euro-
péens et notamment l’Allemagne où ils sont 8 
fois moins élevés qu’en France. 

En annonçant qu’il n’y aurait pas de hausse 
d’impôt pour financer le plan de relance, le 
gouvernement envoie un signal fort et néces-
saire pour réinstaurer l’indispensable climat de 
confiance qui doit inciter les entreprises à in-
vestir et remettre notre économie sur les rails.
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QUELLES PERSPECTIVES 
ÉCONOMIQUES ?
Après le choc, la reprise. Mais quelle reprise dans 
le « monde d’après » ? Et s’il fallait plutôt parler de 
reconstruction ? 
Des politiques aux philosophes en passant par les 
experts économiques, tous s’accordent à dire que 
nous devons affronter une situation d’incertitude 
radicale. Et déjà, des questions de fond se posent : 
la démondialisation, accélérée par la crise du 
coronavirus, est-elle possible ? Le repli sur soi 
qu’elle pourrait engendrer est-il souhaitable ? Qui 
peut y répondre aujourd’hui ? 
En attendant, l’heure est aux premiers bilans. En 
mettant quasiment à l’arrêt notre économie, les 
mesures de confinement prises pour lutter contre la 
pandémie ont fragilisé de nombreuses entreprises, 
qui doivent faire face à un mur de dettes. Une 
étude de l’Observatoire français des conjonctures 
économiques (OFCE), réalisée en juin, prévoit une 
hausse de près de 80 % du nombre d’entreprises 
en cessation de paiement, entraînant la suppression 
de 250 000 emplois cette année. Autrement dit, d’ici 
la fin de l’année 2020, près de 95 000 entreprises 
risquent de disparaître en France : cela représente 

3,2 % des entreprises, soit 1,4 point de pourcentage 
de plus qu’en temps normal. 

Et même si l’on s’attend à une déferlante de 
demandeurs d’emploi - 800 000 en plus en 
2020 -, l’optimisme est le mot d’ordre en cette 
rentrée de tous les dangers. « Nous pouvons faire 
une transformation profonde de notre modèle 
économique pour avoir un modèle plus compétitif et 
surtout plus durable. Nous nous donnons deux ans 
pour que la France ait retrouvé toute sa puissance 
économique », assure le ministre de l’Économie, 
Bruno Le Maire. « Dans ce contexte, les entreprises 
françaises n’ont pas d’autre choix que d’aviser au 
jour le jour. Cela requiert beaucoup de lucidité et de 
capacité d’adaptation, ce dont elles ont fait preuve 
dès les premiers jours du confinement. Si j’avais un 
premier conseil à donner aux chefs d’entreprise, ce 
serait d’agir comme si cette situation allait durer », 
recommande pour sa part l’économiste Nicolas 
Bouzou, à lire dans nos pages.

#1
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NICOLAS BOUZOU FAIT PARTIE DES ÉCONOMISTES CONSULTÉS PAR LE MINISTRE 
DE L’ÉCONOMIE, BRUNO LE MAIRE, DANS LE CADRE DE L’ÉLABORATION DU PLAN 
DE RELANCE NATIONAL. CONNU POUR SES IDÉES LIBÉRALES, IL NOUS EXPOSE SA 
VISION ÉCLAIRÉE DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE DU PAYS ET DES ENTREPRISES. 
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#1 Dossier.

« LE SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT 
INDUSTRIEL SERA UNE 
DES CLÉS DE LA RELANCE » 

Début juin, vous évoquiez un « coup 
de massue » à venir. Trois mois se 
sont écoulés. Comment appréhendez-
vous aujourd’hui la rentrée dans les 
entreprises ? 
Je l’appréhende plutôt bien dans la me-
sure où je m’étais mis en tête, dès le début 
du confinement, que nous entrions dura-
blement dans une société de la distan-
ciation physique. Dorénavant, nous allons 
faire de l’économie autrement avec le port 
généralisé du masque, des salles moins 
remplies pour les événements publics, 
davantage de télétravail. Les entreprises 
se sont déjà organisées en conséquence. 
Nous vivrons probablement ainsi jusqu’à 
l’extinction totale de l’épidémie ou bien 
l’apparition d’un vaccin, ce qui ne devrait 
pas être pour tout de suite. C’est pourquoi 
dès le mois d’avril, j’ai commencé à sensi-
biliser les chefs d’entreprise en leur disant 
qu’on entrait durablement dans l’ère de la 
distanciation physique au travail. On peut 

parfaitement vivre ainsi et c’est même 
un devoir collectif de le faire : porter un 
masque ne sert pas uniquement à se pro-
téger, il sert aussi et surtout à protéger les 
autres et la société. 

Des indicateurs semblent évoquer un 
début de reprise économique. 
Quelle posture les chefs d’entreprise 
doivent-ils adopter dans ce contexte 
très incertain et fluctuant ? 
Cette crise n’est pas une crise écono-
mique endogène mais une crise issue de 
la situation sanitaire. En juin, la situation 
s’améliorait plus vite qu’on ne l’eût pen-
sé, avec un rebond économique plus fort 
qu’attendu, notamment avec la reprise de 
la consommation des ménages. Depuis, 
les signaux se sont dégradés et laissent 
présager une situation économique plus 
compliquée à l’automne. Il faut rappeler 
que l’épidémie de coronavirus est arrivée 
en France assez tôt. Or, de nombreux pays 
ont été touchés après nous, au premier 
rang desquels les États-Unis, première 
puissance économie mondiale. On le voit 
bien, le contexte sanitaire et économique 
global et mondial est donc très incertain. 
Dans ce contexte, les entreprises fran-
çaises n’ont pas d’autre choix que d’avi-
ser au jour le jour. Cela requiert beaucoup 
de lucidité et de capacité d’adaptation, ce 
dont elles ont fait preuve dès les premiers 
jours du confinement. Si j’avais un premier 
conseil à donner aux chefs d’entreprise, 
ce serait d’agir comme si cette situation 
allait durer. Et s’il s’avère que ce n’est pas 
le cas, ce sera tant mieux. 
Mon second conseil est d’engager dès 
à présent des investissements, car que 
l’on soit en situation épidémiologique ou 
pas, c’est toujours une mesure bénéfique. 
Parmi les propositions que j’ai faites au 
gouvernement, il y a la mise en œuvre 
d’avantages fiscaux pour les entreprises 
qui investissent dans le numérique, dans 

Nicolas Bouzou, économiste
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l’Intelligence Artificielle et dans l’impres-
sion 3D. Mon raisonnement est le suivant : 
quel que soit le contexte économique, ces 
investissements sont utiles car la France a 
pris du retard dans ces secteurs-là. Pre-
nons un autre exemple : pour les commer-
çants, la crise est l’opportunité d’investir 
pour développer le e-commerce. Bien 
sûr certains l’ont fait il y a quelques an-
nées mais je pense que c’est une trans-
formation radicale qui aurait dû être mas-
sivement opérée avant la crise. Relancer 
l’investissement, c’est donc l’occasion 
d’augmenter notre potentiel de croissance 
à moyen terme. C’est pour moi le levier 
majeur de relance de notre économie. 

Emmanuel Macron a promis un plan 
de relance national d’au moins 100 
milliards d’euros. Quelles doivent en 
être les principales mesures ? 
Comme je l’ai évoqué précédemment, le 
soutien à l’investissement et plus particu-
lièrement à l’investissement industriel sera 
pour moi l’une des clés de la relance. On 
peut prendre des mesures sur la reprise 
de la consommation, je n’y suis pas dé-
favorable, mais je pense qu’elle remontera 

d’elle-même dès lors que la situation éco-
nomique s’améliorera. Le cœur du sujet, 
c’est bien l’investissement. Autant je suis 
dubitatif sur la question des relocalisa-
tions, autant la France a un réel besoin de 
redéployer une industrie qui soit très forte. 
Il faut se saisir de la crise comme d’une 
opportunité. Cette crise, et on le savait 
déjà, a mis en exergue une des causes 
de l’atonie de l’économie française : la 
désindustrialisation massive du pays. Ce 
phénomène de désindustrialisation s’est 
certes produit dans tous les pays déve-
loppés, mais dans le cas de la France il a 
été beaucoup plus sévère qu’ailleurs. Ré-
industrialiser la France doit être la priorité 
numéro un !
Ce plan de relance doit être pour moi l’oc-
casion de donner une incitation très forte 
à investir, d’autant qu’une baisse de 30 à 
40 % des investissements est attendue en 
France en 2021. La relance de l’investisse-
ment génère de l’économie tout de suite, 
améliore la compétitivité des entreprises 
et crée au final les emplois de demain. 
C’est aussi simple que cela. C’est pour-
quoi j’ai proposé de cibler les aides sur 
les investissements liés aux secteurs du 

numérique, de l’IA et l’impression 3D pour 
éviter que les moyens publics soient com-
plètement dispersés. C’est précisément 
dans ces technologies que la France a du 
retard : on l’a vu avec la mise en place du 
télétravail, qui a été parfois problématique 
dans certaines entreprises, parfois les plus 
grandes d’ailleurs. 

Sur un plan financier, quels sont les 
principaux dangers auxquels sont / 
seront confrontées les entreprises à 
court terme ?
Le Prêt Garanti par l’État (PGE) a donné de 
la trésorerie aux entreprises, ce n’est donc 
pas aujourd’hui pour moi le problème 
numéro 1. Le principal danger est en re-
vanche la sous-activité qui aurait pour 
conséquence une remontée très lente du 
chiffre d’affaires. Le sujet du moment, 
c’est donc plutôt la transformation du 
modèle dans son entièreté dans l’objectif 
de faire remonter le chiffre d’affaires. Pour 
les chefs d’entreprise, l’erreur serait de se 
dire : attendons que la situation redevienne 
comme avant. Il est peu probable que ce 
soit le cas et je pense, je l’espère en tout 
cas, que tous les chefs d’entreprise l’ont 
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Est-ce le moment, selon vous, 
d’annoncer de nouvelles mesures 
fiscales ?
Surtout pas ! Quand on touche à la fiscali-
té, c’est en général pour l’augmenter. Mon 
conseil au gouvernement est le suivant: ne 
faites rien et n’en parlez surtout pas ! Dans 
ce domaine, le statu quo est la meilleure 
politique qui soit. Les Français ressentent 
en ce moment et plus que jamais le besoin 
d’être rassurés. Annoncer aujourd’hui des 
mesures fiscales produirait l’effet inverse. 
Je pense bien sûr à l’impôt sur la fortune et 
à la fiscalité des entreprises car je connais 
les tentations de mon pays en la matière... 
J’ai proposé en revanche, pour le secteur 
de l’artisanat, une TVA à taux réduit sur 6 
mois car il me semble que les artisans ont 
davantage besoin de clients que d’aides 
financières. Idem pour toutes les activités 
de réparation de produits ayant pour but 
de rallonger leur durée de vie. Mais en 
dehors de ces mesures ponctuelles et ci-
blées, limitons-nous à ce qui a été annon-
cé, c’est-à-dire la baisse des impôts de 
production qui, je le rappelle, sont payés 
par les entreprises indépendamment de 
leurs bénéfices. Une excellente mesure, 
selon moi, pour rendre plus compétitive 
notre économie. 

bien en tête. Ils ont en revanche une vé-
ritable occasion à saisir dans l’évolution 
du management, qui doit être basé sur la 
confiance et l’autonomie du salarié. C’est 
une véritable transformation de fond, ar-
due à mener car elle implique un chan-
gement culturel et des mentalités. Mais 
derrière ça, il y a de réels gisements de 
productivité à saisir pour nos entreprises. 

Plus de 500 000 entreprises ont 
bénéficié d’un PGE pour environ 85 
milliards d’euros octroyés. D’ici un 
an, elles vont devoir le rembourser. 
Comment organiser le renforcement 
en fonds propres des entreprises, et 
notamment des PME/TPE ?
Les entreprises se sont tournées mas-
sivement vers ce dispositif. Certaines 
d’entre elles par nécessité, d’autres par 
anticipation sur un besoin identifié prévi-
sible, d’autres encore par précaution. Le 
PGE n’est toutefois pas un « cadeau » de 
l’État ou des banques, c’est un prêt qu’il 
faudra rembourser. Certaines entreprises 
n’auront pas les moyens de le faire et se 
trouveront inéluctablement en état de ces-
sation de paiement, on le sait et on s’y 
attend. Dès lors, pourquoi ne pas imagi-
ner une autre façon de transformer cette 
dette, notamment en fonds propres ? 

Les banques commercialisent déjà ce 
type de produits mais de manière « arti-
sanale» au travers des titres participatifs. 
L’idée serait d’industrialiser un dispositif 
de plus grande ampleur et qui soit garanti 
par l’État. Les Français n’ont en effet ja-
mais autant épargné : 55 milliards d’eu-
ros en huit semaines de confinement, et 
selon la Banque de France, ce montant 
pourrait même atteindre les 100 milliards 
d’euros d’ici la fin de l’année. Que faire 
de cet argent ? Pourquoi ne pas inviter 
ceux qui ont de l’épargne à investir dans 
ces entreprises en leur proposant de ra-
cheter leurs dettes pour les transformer en 
capital, en actions ? Le sujet est à l’étude 
actuellement à Bercy car tout le monde 
a conscience qu’il faut progressivement 
sortir du PGE qui a été, il faut le rappe-
ler un dispositif très efficace et déclenché 
dans l’urgence. Le gouvernement a mis en 
place un nouveau dispositif de soutien aux 
entreprises en remplacement du chômage 
partiel. Ce dernier a permis de préserver 
des emplois dans l’urgence de la crise, 
mais il ne peut s’inscrire dans la durée. Sur 
la sortie du PGE, c’est la même chose et 
là, tout reste à faire !
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#1 Dossier.

KATHIE WERQUIN, DIRECTRICE RÉGIONALE 
DE LA BANQUE DE FRANCE.
« LE PLAN DE RELANCE NATIONAL 
SERA DÉCISIF »

Dans une note de juin, la Banque de 
France disait tabler sur une reprise forte 
de l’économie dès 2021 pour un retour 
aux niveaux d’avant-crise en 2022. 
Qu’attendre, selon vous, de cette rentrée 
économique à la lecture des dernières 
projections macroéconomiques ? 
Ne nous le cachons pas : la crise a été brutale 
et le choc est sévère. L’activité économique 
a connu une baisse de 30 % au plus fort de 
la crise en mars et avril, ce qui n’a jamais été 
vu en temps de paix. Dans notre enquête 
mensuelle de conjoncture (EMC), nous 
avons questionné les entreprises sur leur 
niveau d’activité actuel comparé au niveau 
d’activité qui aurait été le leur en l’absence de 
crise COVID-19. Ainsi, nous avons estimé la 
réduction instantanée de l’activité à environ 
32% pendant la quinzaine de confinement 
de mars puis à environ 27 % en avril. Comme 
sont intégrés dans le PIB les services non 
marchands (santé, éducation, etc.), nous 
pouvons considérer que ce chiffre a atteint 
-50 % dans l’économie marchande. A fin juin, 
ce chiffre a été ramené à -9 % du fait d’un 
redémarrage un peu plus rapide qu’annoncé. 

Ainsi, au 2ème trimestre de 2020, le PIB a bais-
sé de 13,8 %. Nos prévisions prévoient qu’il 
plonge de 10% en 2020, puis qu’il remonte 
sensiblement en 2021 (+7 %) et 2022 (+4 %). 
Le scénario d’une reprise « en aile d’oiseau » 
se confirme donc, avec une première phase 
de rebond marqué de l’activité à la faveur du 
déconfinement, suivie d’une deuxième phase 
de reprise plus lente. Dans ce scénario cen-
tral, c’est-à-dire sans deuxième vague forte, 
sans un nouveau confinement généralisé et 
avec une espérance optimiste sur le plan sa-
nitaire, nous devrions avoir retrouvé notre ni-
veau de PIB d’avant COVID à la mi 2022. 

Comment se porte l’économie régionale 
dans ce contexte de crise globale ?
En l’absence d’un secteur prépondérant, 
comme c’est le cas par exemple du tourisme 
en région PACA, la région Hauts-de-France 
ne se démarque pas sensiblement de la 
moyenne nationale. Toutefois, deux secteurs 
tirent légèrement nos performances vers le 
bas. Le secteur automobile tout d’abord : 
avec 7 constructeurs et 400 sous-traitants, 
la filière emploie 50 000 personnes dans la 
région. L’arrêt brutal des sites de production 
a mis toute la filière au ralenti. Même constat 
pour l’industrie aéronautique régionale qui 
emploie entre 10 et 12 000 salariés, notam-
ment en ex-Picardie. Le fort ralentissement de 
ces deux secteurs a tiré notre moyenne vers 
le bas. 
Quant aux défaillances d’entreprises, il est 
encore trop tôt pour les mesurer. Quelques 
entreprises emblématiques de la région ont 
déposé le bilan. La crise a mis à mal beau-
coup d’entreprises, des PME mais aussi des 
grands groupes, qui étaient souvent déjà mal 
en point avant la crise. J’ai récemment échan-
gé avec les banques régionales : elles ne s’at-
tendent pas à une rentrée catastrophique. En 
réalité, tout va être lissé dans le temps : les 
PGE ne seront pas remboursés avant un an, 
les services sociaux et fiscaux sont extrême-
ment tolérants dans les plans d’étalement 
des charges. Tout est fait pour aider les entre-
prises à passer le cap. Il faudra attendre deux 
ou trois ans avant d’avoir un aperçu plus glo-
bal de la sinistralité réelle. 
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Nous savons que la reprise de la 
consommation des ménages est 
un levier essentiel dans la relance 
de l’économie. Comment inciter les 
ménages français à consommer toute 
cette épargne accumulée pendant le 
confinement ?
En France, trois éléments tirent en effet 
la croissance : la consommation de mé-
nages, la consommation des entreprises 
via les investissements et les exportations. 
Ces trois éléments génèrent du PIB. Notre 
modèle économique repose beaucoup sur 
notre consommation interne : la consom-
mation des ménages est donc détermi-
nante dans la croissance de notre PIB. 
Mais c’est un cycle résilient : autant il peut 
y avoir du « stop and go » sur de l’investis-
sement d’entreprise, autant il y en a moins 
sur la consommation finale. 
Pendant le confinement, et encore un peu 
aujourd’hui, les Français ont beaucoup 
épargné : nous estimons que l’épargne re-
présentera à la fin de l’année 100 milliards 
d’euros supplémentaires, soit l’équivalent 
de 4 ou 5 points de réservoir de crois-
sance. C’est colossal et cela nous amène 
à nous poser ces questions : quel sera 
l’effet de rattrapage ? Comment inciter 
les Français à consommer cette épargne 
exceptionnelle ? Surtout, comment éviter 
qu’elle ne se transforme pas en épargne 
de précaution ? Le principe de la relance 
keynésienne est de donner du revenu aux 
ménages. Pendant le confinement, l’État a 
joué la carte de la réassurance en mainte-
nant les revenus des Français grâce à des 
mesures de chômage partiel, sans doute 
les plus généreuses d’Europe. Aujourd’hui, 
il s’agit de relancer la consommation en 
menant une politique « rassurante ». Pour 
cela, garantir une stabilité fiscale et sociale 

est indispensable : ni hausse ni baisse 
d’impôts, statu quo –temporaire- sur les 
réformes en cours (assurance chômage 
et retraites). Les réformes inquiètent les 
Français, or il ne doit pas y avoir de place 
aujourd’hui pour l’inquiétude. Mais si le 
pouvoir d’achat des particuliers a été pré-
servé pendant le confinement et après, 
nous considérons aujourd’hui qu’il faut se 
concentrer sur les entreprises avec des 
aides ciblées et rapides, car nous avons 
besoin que l’économie redémarre et vite ! 

Quelles mesures envisager pour que 
ces 100 milliards d’euros d’épargne for-
cée soient réinjectés rapidement dans 
l’économie ?
Les réflexions actuelles sont nombreuses 
et non encore finalisées, tels des dis-
positifs spécifiques comme un produit 
d’épargne simple et packagé, garanti par 
l’État, qui permettrait aux particuliers d’in-
vestir dans des entreprises, avec a minima 
une garantie du capital et un engagement 
dans la durée, ce que l’on appelle des 
fonds patients. Derrière cela, il y a la vo-
lonté de flécher l’épargne stockée dans 
les livrets par exemple vers un produit 
plus attractif visant à aider les entreprises 

à renforcer leurs fonds propres. Nous tra-
vaillons également avec le gouvernement 
à des solutions de prêts participatifs. Mais 
nous estimons que le soutien public devra 
se faire en complément d’une intervention 
du secteur financier privé.

En quoi l’investissement des 
entreprises constitue-t-il un levier de la 
relance ? 
Le PIB national est tiré également par l’in-
vestissement des entreprises. Si ce dernier 
génère des commandes pour d’autres en-
treprises, il contribue aussi à la moderni-
sation de l’outil de production : c’est donc 
un investissement sur l’avenir. De plus, 
quand nos entreprises investissent, elles 
deviennent plus compétitives et attractives 
sur la scène internationale. Aujourd’hui, 
l’erreur serait donc de freiner sur l’investis-
sement. Mais de nombreuses entreprises 
ont sollicité le Prêt garanti de l’État (PGE) : 
121 milliards d’euros ont été engagés par 
l’État pour le financer et 116,6 milliards ont 
été décaissés. Cela ne représente pas du 
financement d’investissement mais de la 
liquidité. Or, il va falloir le rembourser. Il y a 
donc un réel risque que le PGE cannibalise 
la capacité d’endettement des entreprises 

#1 Dossier.

L’EMC en bref
Tous les mois, la Banque de France réalise des enquêtes par l’intermédiaire de 
son réseau régional. Mise en place il y a plus de 20 ans, l’Enquête Mensuelle 
de Conjoncture (EMC) décrit la situation conjoncturelle du mois précédent et 
prévoit le PIB trimestriel, grâce aux réponses de 8 500 dirigeants d’entreprise. 
Avec un taux de réponse de 99%, cette enquête réalisée par téléphone livre une 
donnée précise et extrêmement fiable de la situation économique du pays. C’est 
notamment sur cette base que sont ensuite prises les décisions de politique 
monétaire au plan européen. 

IDEA&KO : votre spécialiste 
de l’aménagement d’espaces
tertiaires et de collectivité
Des solutions adaptées 
à tous vos espaces :

  Mobilier de bureau 
et mobilier de direction

  Salles de réunion et 
espaces collaboratifs, 
cafétéria
 Mobilier Coworking
 Mobilier acoustique
 Ergonomie

IDEA & KO
MOBILIER DESIGN

Toute l’équipe IDEA & KO
sera ravie de vous accueillir dans son
showroom au 122, rue de Tourcoing
59100 Roubaix

Sur RDV au 03 20 70 38 40
www.ideaandko.fr



qui préféreront faire le choix de le rembour-
ser plutôt que d’investir. Ce risque d’arbi-
trage pourrait leur faire perdre 3 à 4 ans, 
ce qui est considérable en temps de crise. 
Dans ce contexte, les banques ont un rôle 
primordial à jouer et c’est pour cela que la 
piste des prêts participatifs, qui viendraient 
en relais du PGE pour permettre aux entre-
prises de continuer à investir sur l’avenir, 
nous semble être, entre autre, une bonne 
solution. 

Qu’attend la Banque de France du plan 
de relance national du gouvernement ?
Au plus fort de la crise, la Banque de 
France a joué un rôle majeur sur le plan de 
la politique monétaire. Il est clair que tout 
l’argent qui a été décaissé, et qui va grever 
notre déficit public, n’était pas de l’argent 
disponible. L’État français est allé chercher 
de l’endettement sur les marchés et c’est 
la Banque Centrale Européenne (BCE) qui 
a fourni de la liquidité. Nous avons eu éga-
lement un rôle majeur dans le refinance-
ment des banques pour leur permettre de 
prêter à des taux très bas. Mais nous ne 
pouvons pas être les seuls à agir. 
Une politique monétaire accommodante 
ne suffit pas : elle doit être accompagnée 
d’une politique budgétaire publique et 

d’une véritable stratégie de relance. Les 
taux bas permettent certes aux États de 
se financer facilement mais ils doivent en 
profiter pour faire des dépenses intelli-
gentes, crédibles et pour l’avenir. Prenons 
par exemple le sujet du réchauffement cli-
matique : il nécessite une politique structu-
rée, coordonnée et financée par de l’argent 
public bien ciblé via des investissements 
d’infrastructures lourds, du green-finance-
ment, etc. Cela doit être l’objet de la dé-
pense publique de relance. 

Nos voisins européens, notamment 
l’Allemagne qui a pu engager un plan 
de relance extrêmement fort, ont-ils 
mieux géré la crise ? 
La crise a été plutôt bien gérée en France. 
Avec le recul, aurait-on pu faire mieux ? 
Peut-être! Mais des mesures concrètes et 
efficaces ont été prises rapidement notam-
ment sur le pouvoir d’achat des particuliers 
et la préservation des forces de travail, 
pour permettre aux entreprises de redé-
marrer rapidement en ayant gardé toutes 
leurs compétences. Au niveau européen, 
la France n’a pas à rougir de sa gestion de 
crise : le PGE, je le répète, est un succès 
sans équivalent, et toutes les entreprises, 
même les plus petites, en ont bénéficié. 

Concernant l’Allemagne, elle a été moins 
touchée sur le plan sanitaire et moins 
confinée, elle s’en sort donc mieux que 
nous. On peut y voir le fruit du hasard ou 
de la chance. Mais surtout, l’Allemagne a 
réussi, et ce n’est là aucunement le fruit du 
hasard, à alléger sa dette publique en pé-
riode de croissance, ce que la France n’a 
pas été capable de faire. Il faut rappeler 
que notre dette publique a augmenté en 
moyenne de 1% en 20 ans, pour arriver à 
100% d’endettement sur PIB alors même 
que nous avons enchaîné des années de 
croissance. A la fin 2020, nous atteindrons 
20 points de plus de dette sur PIB. Pen-
dant ce temps-là, l’Allemagne a largement 
baissé son endettement qui représente 
40 points de moins de dette publique sur 
PIB que la France. C’est pourquoi le pays 
peut se permettre aujourd’hui un plan de 
relance très fort. Ce n’est pas un coup de 
chance mais le fruit d’une bonne et saine 
gestion pendant les années de croissance. 
En France, le plan de relance sera décisif : 
la crise a eu le mérite de donner des coups 
d’accélérateurs notamment sur le télétra-
vail et la digitalisation de l’économie. Ce 
sont autant d’outils qui vont tirer l’écono-
mie vers le haut et dont il faut aujourd’hui 
tirer profit. 

  www.sise-quaidesentreprises.fr
430 boulevard du Parc - COQUELLES - 03 21 85 51 76
Contact : Sylviane Potier - Directrice 

• SERVICE SOCIAL D’ENTREPRISES
Nos assistantes sociales sont disponibles pour :
- Un suivi individualisé des salariés de votre entreprise.
- Des actions collectives de sensibilisation (budget, retraite, addiction...).

• GESTION PRÉVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPÉTENCES
Bilans professionnels (reconversion, évolution…).
Tests psychotechniques pour des recrutements à exigences spécifiques.

• RISQUES PROFESSIONNELS ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
Une équipe d’experts en ergonomie, sécurité, qualité de vie au travail, 
psychologie du travail, toxicologie, gestion santé et sécurité...

• ACCOMPAGNEMENT SUR L’EMPLOI DE PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP
Comment répondre à l’obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés ?
Diagnostic diversité.

• FORMATION ET SENSIBILISATION
PRAP, SST, formation des membres CSE, handicap, prévention des TMS et des RPS, 
harcèlement, référent COVID…

VOUS ÊTES CHEF D’ENTREPRISE ? VOUS SOUHAITEZ AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE
AU TRAVAIL ET PRÉVENIR LES RISQUES PROFESSIONNELS DE VOS COLLABORATEURS ?
SISE ACCOMPAGNE LES ENTREPRISES ET LES SALARIÉS DANS 5 DOMAINES
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LES ACTEURS RÉGIONAUX MOBILISÉS

Humilité, résilience, solidarité : les entrepreneurs 
et dirigeants de la région Hauts-de-France n’ont 
cessé d’être guidés par ces valeurs depuis le début 
de la crise COVID-19. Et c’est tout un écosystème 
qui s’est (ré)uni pour faire bloc autour d’eux. 
L’État, la Région Hauts-de-France, les chambres 
consulaires, les organisations patronales et 
les acteurs économiques et financiers se sont 
mobilisés collectivement pour assurer la continuité 
économique du territoire et soutenir les entreprises. 
C’est grâce à ce collectif fort et impliqué que la 
région Hauts-de-France a résisté ! L’union fait la 
force… 
Que reste-t-il de ce formidable élan, à l’heure où 
il faut remettre progressivement les entreprises 
en ordre de marche, remettre au travail des 
salariés groggy par le confinement, renouer avec 
le business et des perspectives plus favorables ? 
Il reste des décideurs motivés et mobilisés, plus 
combatifs que jamais. Une étude OpinionWay 
menée fin juin auprès de 802 dirigeants (TPE/
PME/ETI) pour la Fondation d’entreprise MMA 
des Entrepreneurs du Futur révèle que 44% des 
chefs d’entreprise se disent inquiets pour l’avenir. 
Dans le contexte anxiogène post-Covid-19, ce 

chiffre est en réalité plutôt rassurant : il montre 
que la majorité des patrons sont dans une attitude 
positive et constructive. 47 % se disent prêts à 
développer de nouvelles activités, donc à faire 
évoluer leur entreprise et leur modèle économique. 
Dans les semaines et mois à venir, des décisions 
devront être prises, certaines plus délicates que 
d’autres. Pour les y aider, ils peuvent compter sur 
le soutien de ceux qui les accompagnent déjà au 
quotidien dans leur vie de chef d’entreprise. « La 
relance ne consiste pas uniquement à s’assurer 
que les entreprises déjà accompagnées le soient 
encore, encore faut-il que les reprises d’entreprise 
se fassent dans de bonnes conditions et que des 
projets nouveaux émergent », assure Jean-Louis 
Guerin, Directeur de Finorpa Gestion. 
En ces temps perturbés, comme il fait bon 
d’échanger et de partager ! Le 10 juillet, IRD 
Gestion a lancé à la Cité des Échanges la 
communauté IRD Connect pour « permettre aux 
dirigeants de startups, PME et ETI d’échanger 
du business, des bonnes pratiques, des idées de 
marché et tout simplement vivre ensemble de bons 
moments ». Parce que ça aussi, ça fait du bien !
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AVEC 49,1 M€ INVESTIS AU CAPITAL DES ENTREPRISES EN 2019, 
LE GROUPE IRD EST UN ACTEUR MAJEUR DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
DANS LES HAUTS-DE-FRANCE. ISSU DU MONDE DES ENTREPRENEURS, 
LE GROUPE EST ENGAGÉ PLUS QUE JAMAIS DANS LA TRANSFORMATION 
DES ENTREPRISES, DEVENUE UNE ABSOLUE NÉCESSITÉ AU REGARD DE LA CRISE 
QUI NOUS FRAPPE. CES DERNIERS MOIS, LES ÉQUIPES ONT ACCÉLÉRÉ LES 
PROJETS CONCRETS EN RÉPONSE AUX ATTENTES IMMÉDIATES DES ENTREPRISES 
ET EN S’APPUYANT SUR L’ÉCOSYSTÈME FORMÉ AUTOUR D’ENTREPRISES & CITÉS. 
TOUR D’HORIZON AVEC THIERRY DUJARDIN, DIRECTEUR GÉNÉRAL DU GROUPE. 
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« NOUS VOULONS ÊTRE ACTEUR 
DE LA TRANSFORMATION DES 
ENTREPRISES ET DU TERRITOIRE »

La communauté IRD Connect est 
lancée ! 
Le 10 juillet, IRD Gestion a lancé à la 
Cité des Échanges la communauté IRD 
Connect. « Notre mission est de servir 
tous les entrepreneurs, de connecter les 
talents et de créer de la valeur pour nos 
territoires. Dans ce contexte, nous avons 
souhaité réunir les dirigeants de startups, 
PME et ETI dont nous sommes action-
naires afin qu’ils puissent échanger du bu-
siness, des bonnes pratiques, des idées 
de marché et vivre ensemble de bons mo-
ments, ce qui est précieux en ces temps 
perturbés ». 

L’activateur de croissance coBoost 
monte en puissance. 
Nouvel outil de l’activité conseil du 
Groupe IRD, coBoost est la seule solu-
tion du marché à proposer aux dirigeants 
souhaitant engager ou accélérer un projet 
de transformation, un « scanner » à 360° 

de leur entreprise sur une semaine, suivi 
de la co-construction d’un plan d’actions 
stratégique et de l’accompagnement à 
la mise en œuvre de plan. « Le conseil et 
l’accompagnement des dirigeants est un 
de nos trois métiers. C’est pourquoi nous 
avons souhaité, au regard de la crise, 
renforcer le dispositif existant par la créa-
tion d’un « diagnostic flash », établi en 48 
heures ». Ainsi, au cours des trois derniers 
mois, coBoost a accompagné 10 entre-
prises sur une problématique bien identi-
fiée, comme par exemple Iris informatique 

           Notre mission est de servir 
tous les entrepreneurs, de connecter 
les talents et de créer de la valeur 
pour nos territoires 

ENTREPRENEURS,
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« NOUS VOULONS ÊTRE ACTEUR 
DE LA TRANSFORMATION DES 
ENTREPRISES ET DU TERRITOIRE »

Thierry Dujardin, 
Directeur général du groupe IRD

sur ses projets d’export ou le nouveau po-
sitionnement du traiteur Tout & Bon.  

Un nouveau métier : l’accompagnement 
des opérations de croissance externe. 
La période actuelle peut aussi offrir des 
opportunités de reprise d’entreprise ou de 
rapprochement. « C’est clairement un nou-
veau métier pour l’IRD Conseil qui entend 
ainsi répondre aux opportunités à venir de 
croissance externe pour les entreprises ». 
Dans un premier temps, il s’agit pour les 
équipes de l’IRD Conseil d’identifier avec 
le dirigeant les capacités d’absorption de 
l’entreprise ainsi que ses besoins selon 
qu’elle cherche à renforcer ses compé-
tences, ses capacités de production ou à 
conquérir de nouveaux marchés. L’étape 
suivante consiste à l’accompagner dans 
la recherche de l’entreprise cible et la 
mise en œuvre de l’opération. 

Des outils d’investissement renforcés. 
En 2019, le pôle Capital Investisse-
ment a réalisé 54 opérations et injecté 
49 M€ dans l’économie toutes régions 
confondues, dont 20 M€ dans les Hauts-
de-France. Lancé en 2019 par 49 en-
trepreneurs engagés, le fonds IRD Entre-
preneurs dédié aux PME est doté de 20 
M€ et orienté vers les secteurs du retail, 
de l’industrie, du numérique et de l’agroa-
limentaire. Trois opérations ont déjà été 
réalisées au cours de cette première an-
née de déploiement de ce nouveau fonds 
qui complète les six véhicules d’inves-
tissement déjà existants. Le Groupe IRD 
est également souscripteur de ReBoost, 
fonds de consolidation doté de 24 M€ et 
lancé par le Conseil Régional avec des 
partenaires publics et privés, auquel il ap-
porte également un appui opérationnel.

La Cité de la Reprise : soutenir la relance 
dans les Hauts-de-France

Plateforme de services et réseau d’entrepreneurs, Entreprises & Cités, 
auquel le Groupe IRD appartient parmi une dizaine d’autres structures 
dédiées à la croissance des entreprises, offre un écosystème unique autour 
de l’accompagnement du dirigeant. C’est dans ce cadre que le Groupe IRD 
a lancé en mai La Cité de la Reprise, une plateforme digitale animée par son 
pôle Conseil. Déployée sur le réseau social LinkedIn, elle s’articule autour de 
5 grands groupes : prévention et qualité de vie au travail, solutions Emploi, 
solutions financières, production de proximité et engagement RSE. 
« Notre objectif est de soutenir les dirigeants à amorcer cette reprise en 
les aidant notamment à piloter leur rebond, en préservant l’emploi et les 
compétences en région, en partageant des idées autour d’une relance 
économique responsable. La transformation ne peut se faire sans argent certes, 
mais elle nécessite aussi des compétences à mettre autour de l’entreprise. 
Notre réussite collective dépendra de notre capacité réelle à créer de la valeur 
dans le temps », assure Thierry Dujardin. 

https://lacitedelareprise.fr/

Le groupe IRD en bref
• Date de création : 1990.
• Un ADN entrepreneurial.
• Au sein de l’écosystème d’Entreprises 

& Cités.
• 55 salariés.

Trois métiers et 17 outils 
1. Conseil et accompagnement du 

dirigeant : Nord Transmission, 
Nord Financement, coBoost.

2. Capital Investissement : Nord Création, 
Nord Croissance, Cap Croissance, IRD 
Entrepreneurs, Finovam, GEI, Humanis 
Croissance.

3. Immobilier : en 2019, 42,5M€ 
d’investissement, 274M€ d’actifs 
immobiliers, 65 opérations en 
portefeuille.

-
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AVEC PRÈS DE 150 PARTICIPATIONS EN PORTEFEUILLE, FINORPA EST LE PRINCIPAL 
INTERVENANT EN FONDS PROPRES ET QUASI FONDS PROPRES AUPRÈS DES PME 
DE LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE. AU PLUS FORT DE LA CRISE, SES ÉQUIPES 
SE SONT FORTEMENT MOBILISÉES POUR APPORTER SOUTIEN ET CONSEILS AUX 
DIRIGEANTS, UNE MISSION QUI SE POURSUIT AUJOURD’HUI ET PLUS QUE JAMAIS. 
ENTRETIEN AVEC JEAN-LOUIS GUERIN, DIRECTEUR DE FINORPA GESTION. 
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FINORPA : UN INVESTISSEMENT SANS 
RELÂCHE AU PLUS PRÈS DES DIRIGEANTS

Jean-Louis Guerin, 
directeur de Finorpa Gestion

Finorpa est un investisseur reconnu 
pour son engagement aux côtés des 
entrepreneurs de la région. Quel est 
votre regard sur la crise que nous 
traversons ? 
Finorpa est un fonds d’investissement 
généraliste tant au niveau des secteurs 
d’activité représentés que de la maturité 
des projets suivis. Les entreprises dans 
lesquelles nous investissons sont donc, à 
ce titre, représentatives du tissu de PME 
de la région. Le premier constat que je fais 
porte sur la formidable résilience du tissu 
économique régional : les entreprises que 
nous accompagnons ont plutôt bien ré-
sisté, et cela grâce à la mobilisation sans 
précédent de tous les acteurs financiers, 
économiques et institutionnels et la mise 
en œuvre d’outils destinés à soulager im-
médiatement les entreprises : PGE, chô-
mage partiel, report de charges sociales 
et fiscales, aides du Conseil régional. 
Dans l’urgence, nous avons été capables 
d’apporter des solutions immédiates et 
efficaces. Je salue notamment le com-
portement très responsable des acteurs 
du secteur bancaire et de la médiation du 
crédit pour le travail exceptionnel qui a 
été réalisé dans le respect des différents 
acteurs régionaux. Notre portefeuille a ré-
sisté parce qu’il a été fortement soutenu. 

La mobilisation de tous ces outils a tou-
tefois considérablement alourdi l’endet-
tement des entreprises et le principal défi 
aujourd’hui est de réussir à gérer la sortie 
de cet endettement. 
Mais nous avons absorbé ce premier 
choc et je veux être optimiste sur la pé-
riode actuelle : cette crise a quand même 
révélé beaucoup de jolies choses. Je dois 
avouer que j’ai été bluffé par le nombre 
d’entreprises en région qui ont été de 

ENTREPRENEURS,
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FINORPA : UN INVESTISSEMENT SANS 
RELÂCHE AU PLUS PRÈS DES DIRIGEANTS

vraies entreprises « à mission » en favo-
risant du lien social, en mobilisant leur 
outil de production pour produire des 
masques, en s’organisant pour porter 
des repas aux personnels soignants, etc. 
J’ai le plus grand respect pour toutes ces 
PME qui ont « fait le bien », de manière 
très humble, en toute discrétion. Enfin, 
c’est tout un écosystème qui a fait preuve 
d’une solidarité très forte autour des ins-
titutions régionales et c’est sans doute 
l’une des belles leçons à tirer de cette 
crise. 

La crise a été également un 
fantastique accélérateur de 
transformation pour de nombreuses 
entreprises. En avez-vous été témoin ?
C’est évident ! Avant que cette crise nous 
frappe, certaines entreprises réfléchis-
saient déjà à des projets de réinvestisse-

ment, des idées de ruptures. Le choc les a 
forcées à accélérer leur projet de transfor-
mation. Nous pouvons même dire que la 
crise a été salutaire pour certaines d’entre 
elles. Quand il sera temps de dresser le 
bilan final de cette période, il y aura certes 
des pertes à déplorer, mais pour nombre 
d’entreprises cette crise aura été l’op-
portunité d’engager une rupture qui était 
nécessaire pour leur développement, leur 
croissance voire leur survie.

De quelle manière l’équipe de Finorpa 
a-t-elle accompagné les dirigeants 
pendant le confinement et après ? 
En tant qu’acteur de fonds propres, nous 
n’avons pas été en toute première ligne 
pendant la crise. Mais il y a eu un vrai tra-
vail de l’équipe pour aider les dirigeants à 
faire les bons choix et les accompagner 
dans toutes leurs démarches : échanges 

téléphoniques réguliers, mise en relation 
avec les différents acteurs (banques, mé-
diation du crédit, BpiFrance), aides à la 
constitution des dossiers PGE. Concer-
nant ces derniers, nous avons joué notre 
rôle de conseil. Pour certaines entre-
prises, demander le maximum n’était 
pas utile. D’autres n’ont pas souhaité le 
demander pour des raisons éthiques, 
d’autres encore ont eu peur de se mettre 
en danger. Notre rôle a été de les aider 
à définir les montants dont elles avaient 
raisonnablement besoin, notamment pour 
les entreprises qui étaient en difficultés. 
Ainsi, nous avons accompagné en fort 
appui plus d’un tiers de notre portefeuille. 
Nous avons pu répondre à chacune des 
problématiques qui nous étaient expo-
sées : pas une seule de nos entreprises 
n’a été laissée sur le chemin. 

-
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#2 Dossier.

Le Groupe Finorpa en bref
• Date de création : 1984.
• Plus de 2 000 entreprises financées.
• 150 entreprises sous gestion, soit près de 3 000 emplois en région Hauts-de-
France.
• Un actionnariat public et privé.

Le Groupe Finorpa, c’est : 
• Des véhicules d’investissement 
- en gestion directe, à travers la société de gestion du groupe, Finorpa Gestion :
Finorpa SCR investit en fonds propres ou quasi fonds propres dans les PME 
pour financer leur projet de création, de développement et/ou de transmission.

- en gestion indirecte : 
FINOVAM s’engage dans des entreprises innovantes à fort potentiel de 
croissance en phase d’amorçage (fonds Finovam et Fira) 
CAP 3RI est un fonds qui finance les entreprises au cœur de la 3ème Révolution 
Industrielle dans les Hauts-de-France.
• Finorpa Conseils participe au redéploiement des territoires en restructuration 
économique. 

• Le Fonds régional de garantie (FRG) permet aux PME et ETI de disposer 
d’une contre-garantie financière aux prêts à moyen et long terme, aux 
opérations de crédit-bail mobilier et immobilier, d’apports en fonds propres ou 
de créances professionnelles.

Je rends hommage à mes équipes qui se 
sont investies pleinement et sans relâche 
pour écouter, répondre et trouver pour 
chacune une solution adaptée. 
Nous avons également été très présents 
en soutien psychologique auprès des di-
rigeants dont on sentait qu’ils pouvaient à 
un moment perdre pied. On l’a vu, la crise 
a révélé le meilleur chez certaines per-
sonnes et le pire chez d’autres. Certains 
dirigeants, confrontés à des situations 
humaines très délicates, se sont confiés 
à nous. Cela a été rendu possible grâce 
à la relation de confiance et de proximi-
té qui s’est nouée avec le temps entre 
nos chargés d’investissement et nos diri-
geants. Cette crise nous a rappelé le sens 
de notre métier. J’ai été frappé par l’ad-
hésion des équipes autour de nos valeurs 
pour assurer notre mission territoriale. Je 
suis fier de la manière dont tous se sont 
investis au quotidien. 

Le soutien à l’investissement des 
entreprises est un levier important 
de la relance économique. L’État a 
appelé à renforcer les fonds propres 
des entreprises en sortie de crise et 
des mesures ont été annoncées en 
ce sens. De quelle manière allez-vous 
prendre part à cet élan ? 
La relance ne consiste pas uniquement 

à s’assurer que les entreprises déjà ac-
compagnées le soient encore, encore 
faut-il que les reprises d’entreprise se 
fassent dans de bonnes conditions et 
que des projets nouveaux émergent. Là, 
nous avons précisément un rôle à jouer en 
continuant à investir dans les entreprises, 
à croire en de nouveaux projets et aussi 
en apportant encore plus de conseil et 
d’accompagnement. Nous savons tous 
que les entreprises doivent investir pour 
s’en sortir. Cela nécessite des ressources, 
or les contraintes bancaires sont déjà sa-
turées. Nous nous attendons donc d’ici 
le début de l’année 2021 à une vague de 
demande en fonds propres, à laquelle 
nous répondrons grâce à l’ensemble de 
nos outils déjà existants. Un travail est 
par ailleurs en cours avec des fédérations 
professionnelles, comme par exemple 
l’UIMM (Union des Industries Métallur-
giques et Minières), dans le cadre de fi-
nancements plus ciblés. 
Au-delà de ça, l’enjeu pour la place, et les 
banquiers en ont bien conscience, c’est 
d’arriver à convaincre des chefs d’entre-
prise qui n’avaient pas prévu de le faire, 
d’ouvrir leur capital de manière tempo-
raire. Nous avons sur ce point un gros tra-
vail de pédagogie à mener pour les ras-
surer. En tant qu’actionnaires minoritaires, 
notre mission est de permettre à l’entre-

prise de ne pas attendre trois ou quatre 
ans avant de se développer mais bien de 
commencer dès maintenant à poser les 
jalons de sa croissance. La valeur ajoutée 
apportée par un investissement au capi-
tal ne réside pas dans le chèque qui est 
signé à l’entrée mais dans la nature de 
l’accompagnement et dans la qualité de 
la relation qui est nouée avec le dirigeant 
pendant tout le projet. La crise a ampli-
fié cette tendance : la différence entre les 
fonds d’investissement se fera sur la ca-
pacité d’accompagner les dirigeants en 
amont pendant et après la crise. En ce 
sens, cette crise nous a rappelé le véri-
table sens de notre métier, de notre mis-
sion et de nos valeurs. 
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L’Institut Mines Télécom Lille Douai dis-
pose de différents campus de formation 
à : Villeneuve d’Ascq, Douai; et Valen-
ciennes, Dunkerque et Alençon pour l’ap-
prentissage. L’IMT Lille Douai propose 
des formations spécialisées dans des 
grands domaines d’expertises tels que les 
systèmes numériques, les matériaux et 
procédés, et l’énergie et l’environnement.

DES FORMATIONS
PROFESSIONNELLES
Vous êtes salarié ?  Obtenez un diplôme 
d’ingénieur en continuant votre activité 
professionnelle  grâce à l’IMT Lille Douai 
dans les domaines suivants :
-Télécommunications et Informatique
-Génie Industriel 
-Génie Civil et Systèmes Ferroviaires
-Génie Energétique
-Plasturgie

MAIS ÉGALEMENT DES 
MASTÈRES OUVERTS À TOUS !
Nous proposons également des Mastères 
Spécialisés ouverts à tous (par voie uni-
versitaire ou en formation continue) en un 
an après un bac +4 ou bac +5  en Cyber 
sécurité, Bâtiment à Energie Positive, Ma-
nagement des Risques Professionnels et 
Technologiques, Produits et Procédés du 
béton.

L’INSTITUT MINES TÉLÉCOM LILLE DOUAI
PROPOSE PLUSIEURS FORMATIONS D’INGÉNIEURS
SUR SES DIFFÉRENTS SITES

PUBLICITÉ

COMMUNIQUÉ

L’IMT LILLE DOUAI, UNE DES PLUS GRANDES ÉCOLES D’INGÉNIEURS DE LA RÉGION
HAUTS-DE-FRANCE,  PROPOSE DES FORMATIONS DE NIVEAU POST-BAC À DOCTORAT,
PAR LA VOIE UNIVERSITAIRE, L’APPRENTISSAGE OU LA FORMATION CONTINUE.

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 : http://imt-lille-douai.fr/

Nouvelle formation de janvier à juin 2021 :
Chef de Projet en Intelligence Artifi cielle (niveau bac +5).
Une formation accessible pour les salariés et en alternance.

Pour en savoir plus :
contactez admissions@imt-lille-douai.fr  ou   Tel : 03 20 33 55 48

NOUVEAUTE 2021 !
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Retrouvez nos engagements pour continuer à faire grandir  

le pouvoir du collectif sur harmonie-mutuelle.fr/solidaire

VOUS VOULEZ  
UNE PREUVE  
DU POUVOIR DU 
COLLECTIF ?

EN VOICI CINQ.
  Soutenir f inancièrement les entreprises et entrepreneurs touchés  
par la crise sanitaire au moyen d’un fonds de soutien et d’un report  
des cotisations dans le cadre d’un plan de solidarité de 150 millions d’euros.

  Développer auprès de nos adhérents le service de téléconsultation  
MesDocteurs* pour lequel les demandes ont été multipliées par 6.

  Maintenir le lien avec nos adhérents les plus isolés avec plus  
de 145 000 appels réalisés pendant le confinement grâce à la mobilisation  
de nos salariés et des représentants des adhérents.

  Aider les entreprises à reprendre leur activité par la mise à disposition  
d’un kit de déconfinement avec des solutions concrètes disponibles  
sur www.covid19.groupe-vyv.fr

  Participer à la sauvegarde et à la création d’emplois dans les régions  
grâce au Fonds Harmonie Mutuelle Emplois France de 200 millions d’euros.

HFP0B020019_ECO_121_INFLUX_5PREUVES_ENTREPRISE_210x290_CIHDF.indd   1 07/08/2020   11:17



DANS NOS TERRITOIRES

Repoussé d’une semaine le temps d’y apporter 
quelques ajustements, il était forcément très 
attendu : le plan de relance national, baptisé 
« France Relance », est une feuille de route 
composée de 70 mesures pour la refondation 
économique, sociale et écologique du pays. Il est 
le fruit d’une large concertation nationale mise en 
place pour tirer les enseignements de la crise. Son 
objectif : bâtir la France de 2030, selon trois piliers 
que sont la transition énergétique, la relocalisation 
industrielle et la cohésion sociale et territoriale. 

Pour y parvenir, 100 milliards d’euros seront 
débloqués entre 2021 et 2022 : des moyens 
conséquents à la hauteur des enjeux ! 100 milliards 
d’euros, c’est un tiers du budget annuel de l’État. 
40 % ont été financés par l’Union européenne via 
des fonds mobilisables par les États membres 
jusqu’en 2026 et remboursables jusqu’en 2058. 

Et cette relance passera par les territoires ! 
« Les territoires, c’est la vie des gens. Libérer les 

territoires, c’est libérer les énergies. C’est faire 
le pari de l’intelligence collective. Nous devons 
réarmer nos territoires », a déclaré le Premier 
ministre Jean Castex, lors de sa déclaration de 
politique générale le 15 juillet dernier. Qui mieux 
que nos collectivités territoriales en effet pour 
déployer des mesures qui visent à nourrir la vitalité 
des territoires et impacter de façon perceptible 
le quotidien des Français ? C’est le sens du 
partenariat signé avec les Régions le 30 juillet 
dernier, destiné à les associer étroitement à la 
reconstruction du pays.
Car la relance est en réalité un édifice à trois 
étages : le plan de relance européen, le plan de 
relance national et les plans de relance régionaux. 
Dévoilé par Xavier Bertrand, celui des Hauts-de-
France est particulièrement ambitieux. A l’échelle 
plus locale, ceux de la Métropole Européenne 
de Lille (MEL) et de la Communauté Urbaine de 
Dunkerque (CUD) le sont tout autant. 
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#3 Dossier.
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1. SAUVER LES EMPLOIS EN 
PROTÉGEANT L’ÉCONOMIE 
RÉGIONALE ET L’INDUSTRIE.
Comment ? 
- Protéger les entreprises régionales en 
les aidant à amortir la crise sanitaire : 
Fonds ReBoost, fonds COVID Relance 
HDF, poursuite des dispositifs d’appui à 
l’économie sociale et solidaire.
- Soutenir les filières piliers de production 
régionale.
- Encourager l’industrialisation et les 
relocalisations.
- Accompagner la relance et la 
transformation des entreprises par 
l’innovation et la digitalisation.

2. AMPLIFIER LA 3ÈME RÉVOLUTION 
INDUSTRIELLE POUR DÉCARBONER 
NOTRE ÉCONOMIE VIA UN PACTE 
PRODUCTIF RÉGIONAL DURABLE. 
Comment ?
- Accompagner les entreprises dans les 
transitions économiques et écologiques.
- Poursuivre le développement des 
énergies alternatives : aide au surcoût 
des véhicules hydrogènes, appel à projets 
centrales solaires photovoltaïques, etc.
- Poursuivre la réhabilitation énergétique 
des logements.

3. ACCOMPAGNER LES PERSONNES 
LES PLUS TOUCHÉES, LES JEUNES 
ET LES FAMILLES NOTAMMENT. 
Comment ?
- Protéger la formation et l’avenir 
professionnel des jeunes : 
- Préserver le pouvoir d’achat des 
familles. 
« On ne laissera tomber personne ! », 
a promis Xavier Bertrand. 

4. AGIR POUR LES TERRITOIRES.
Comment ? 
- Soutenir la commande publique pour 
favoriser l’accès des entreprises de la 
région.
- Financer des projets de mobilités à forts 
impacts économiques et pour l’emploi.
- Développer la cohésion territoriale.

5. PROTÉGER LES CITOYENS ET 
INNOVER DANS LA SANTÉ.
Comment ?
- Sauvegarder les filières touristiques, 
culturelles et associatives.
- Innover pour la santé de demain.

Le Fonds COVID Relance 

• Créé par la Région Hauts-de-France et la Banque des Territoires.
• Dotation : 24 M€.
• Pour qui ? Les indépendants, les TPE de 0 à 9 salariés et les 

associations jusqu’à 19 salariés. 
• Pour quoi ? Le Fonds permet de renforcer leur trésorerie pour faire face 

aux dépenses imprévues liées à la crise sanitaire
• Comment ? Le financement prend la forme d’avances remboursables 

avec l’octroi d’un Besoin en Fonds de Roulement (BFR) de minimum 
5 000 €.

• Plus d’infos au 03 59 75 01 00.

LE PLAN DE RELANCE DE LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE A ÉTÉ VOTÉ LE 30 JUIN. 
DÉCOUPÉ EN 5 GRANDS AXES, IL CONSACRE PRÈS DE 1,3 MILLIARD D’EUROS À LA 
RELANCE POUR LES 18 MOIS À VENIR. SON AMBITION : PROTÉGER DÈS AUJOURD’HUI 
ET INNOVER POUR DEMAIN. CAR, « LA PIRE DES CHOSES, C’EST DE NE PAS PRÉVOIR », 
A MARTELÉ XAVIER BERTRAND DEVANT LES ÉLUS ET LES ACTEURS ÉCONOMIQUES 
DU TERRITOIRE RÉUNIS À L’OCCASION DE LA PRÉSENTATION DE CE PLAN. 

PLAN DE RELANCE RÉGIONAL 
« PROTÉGER ET INNOVER : IL FAUT ALLER 
TRÈS VITE ! »

       C’est une course de 
vitesse. Nous ne pourrons 
pas empêcher le chômage 
d’augmenter dans les mois 
qui viennent, mais nous 
pouvons amortir le choc 
et aider les entreprises 
à mieux rebondir. Quand 
je parle d’entreprises, 
j’inclus tout le monde : 
les entrepreneurs et 
les salariés, mais aussi 
les indépendants et les 
autoentrepreneurs, et 
bien sûr les jeunes qui 
arrivent sur le marché de 
l’emploi. Les grands plans 
stratégiques sont, la plupart 
du temps, réservés aux 
très grandes entreprises. 
Notre plan concernera 
tout le monde : des grands 
groupes aux artisans en 
passant par les TPE/PME

Xavier Bertrand, Président 
de la Région Hauts-de-France

© Michael Lachant



PLAN DE RELANCE RÉGIONAL 
« PROTÉGER ET INNOVER : IL FAUT ALLER 
TRÈS VITE ! »

#CHANGE4GOOD
UN PARCOURS UNIQUE ET APPRENANT DE 4 TEMPS FORTS

POUR TRANSFORMER SON BUSINESS DURABLEMENT

LA SOIRÉE PÉPITES
DU GROUPE IRD

28 SEPT. 2020

LE WORLD FORUM PAR
RÉSEAU ALLIANCES

13-14-15 OCT. 2020

L’UNIVERSITÉ 
DES ENTREPRENEURS

DU MEDEF 
GRAND LILLE

16 DÉC. 2020
 

LE SALON "MADE IN
 HAUTS-DE-FRANCE" DE 

LA VOIX DU NORD 
27-28-29 NOV. 2020
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Entrepeneurs, étudiants, acteurs du monde économique : bienvenue dans le monde « d’après », celui du sens et du collectif ! Pour la première fois, 4 temps forts de la 

rentrée entrepreneuriale en Hauts-de-France s’unissent au cœur d’un parcours unique, inspirant et apprenant pour accompagner les forces vives du territoire dans leur 

transition « verte » & durable.

1 2 3 4

GOOD
CHANGE

L’urgence de la crise sanitaire nous propulse à grande vitesse dans le monde « d’après ». Celui du sens et de la cohérence, du collectif et de la coopération. Premier 

signal fort de ce nouveau jeu collectif dans les Hauts-de-France : la création du parcours Change4Good. 

Sous l’impulsion de Jean-Pierre Letartre, 4 temps forts de la rentrée entrepreneuriale s’unissent pour la 1ère fois au coeur d’un parcours unique, inspirant et apprenant via un 

système de certification open badge, pour accompagner les entreprises dans l’accélération de leur transition. 

Une mobilisation collective inédite et une offre innovante qui s’inscrivent dans le soutien essentiel des forces vives du territoire à la relance « verte » de l’économie.

ÉVÈNEMENTS
ENTREPRENEURIAUX

EN HAUTS-DE-FRANCE

CONFÉRENCES
ET ATELIERS

INTERVENANTS

WWW.PARCOURS-CHANGE4GOOD.COM

4 50 100
UN PARCOURS APPRENANT ET CERTIFIANT

EN PARTENARIAT AVEC

RETROUVEZ CES 4 ÉVÉNEMENTS ET DES RESSOURCES QUOTIDIENNES SUR

++
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Vous avez été en première ligne dès 
février pour gérer la crise sanitaire 
dans la région en prenant et en 
anticipant des décisions, parfois 
difficiles, pour protéger la population. 
L’ensemble de vos services ont été 
mobilisés et le sont encore. Avec le 
recul, quel est votre regard sur les six 
derniers mois écoulés ? 
Il y a deux périodes à distinguer, celle 
qui s’est écoulée de fin février/début 
mars à début juin et celle que nous vi-
vons actuellement. La première période 
a vu les forces politiques, économiques 
et sociales de la région se rassembler. 
Cette dynamique de rapprochement et 
du « travail ensemble » a été un facteur 
important de cohésion pour mettre en 
œuvre les mesures qu’il convenait de 
prendre dans le cadre des décisions ar-
rêtées par les pouvoirs publics. Ce col-
lectif territorial, qui a appris à travailler 
différemment et avec des moyens de 
communication jusque-là inusités, s’est 
fortement mobilisé dès le début de la 
crise pour venir en aide aux Françaises et 
aux Français, dans le cadre des mesures 
de protection sanitaire, ainsi qu’aux en-
treprises de la région dans le cadre des 
mesures de soutien à l’activité. La crise a 

été un facteur de changement, et la force 
du collectif une marque de fabrique de la 
Région qui, je le crois, n’a pas à rougir de 
ses résultats. 

En tant que garant de la cohérence 
de l’action de l’État dans la région, 
vous avez pour mission d’assurer 
le déploiement du plan de relance 
national sur le territoire. En visite 
à Lille le 4 septembre, le Ministre 
de l’Économie Bruno Le Maire a 
demandé aux services de l’État d’être 
extrêmement réactifs afin d’activer sa 
mise en œuvre. Comment cela va-t-il 
se traduire concrètement ? 
Bruno le Maire a en effet choisi Lille pour 
son premier déplacement en province 
destiné à la présentation du plan de re-
lance national. Parmi les annonces qui 
ont été faites, j’ai retenu que les terri-
toires allaient être fortement mobilisés 
dans la mise en œuvre de ce plan. Ainsi, 
notre rôle est double : informer, afin de 
porter ce plan à la connaissance du plus 
grand nombre, et impulser des projets 
territoriaux présentant un intérêt dans 
le cadre du plan. Bruno Le Maire nous a 
demandé d’identifier les entreprises de la 

MICHEL LALANDE, 
PRÉFET DE RÉGION ET DU NORD 

« La Région Hauts-de-France sera aux avant-postes 
de la relance en France »
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région qui ont besoin d’être soutenues. 
Nous avions déjà très amplement entre-
pris ce travail. En tant que Préfet du dé-
partement du Nord, je peux vous assurer 
que nous avons sillonné le département 
à la recherche de projets significatifs, 
aidés par de nombreuses collectivités 
locales qui avaient, en amont, réfléchi à 
leurs propres plans de relance.

Nous avons par ailleurs un travail impor-
tant à fournir au sein de l’appareil public 
et notamment de l’appareil d’État qui, à 
travers son propre patrimoine immobilier, 
sera acteur de sa propre relance. Ainsi, 
j’ai déjà transmis au Gouvernement une 
liste des bâtiments publics en région po-
tentiellement concernés par le plan, ce 
qui représente plusieurs millions d’euros 
d’investissements.

Concernant les entreprises, nous avons 
décidé avec le Président de la Région, 
Xavier Bertrand, de lancer une plate-
forme sur le même modèle que celle qui 
avait été lancée lors et après le confine-
ment. Cette plateforme partagée entre 
les services de l’État, la Région et les 
chambres consulaires sera opération-
nelle fin septembre. Sa mission sera 
double : aller vers les entreprises pour 
les informer du plan de relance et veiller 
à ce que les projets qui seront remon-
tés au Gouvernement soient crédibles 
et éligibles. Cette plateforme sera active 
et réactive : elle sera à la fois à l’écoute 
des chefs d’entreprise et elle ira à la ren-
contre des entreprises qui présentent un 
intérêt tout particulier dans le cadre du 
plan de relance.

Enfin, la cohésion sociale est le troisième 
volet du plan de relance qui se veut un 
levier contre les fractures sociales et ter-
ritoriales. Sur ce thème, nous sommes 
également très engagés pour combattre 
les fractures de toute nature sociales ou 
territoriales par un plan. Le plan de re-
lance nous donne des moyens et une 
opportunité extraordinaire de poursuivre 
le travail que nous avons déjà engagé 
depuis quelques années.   

La réforme de l’organisation 
territoriale de l’État a été reportée 
au 1er janvier 2021. La crise va-t-elle 
selon vous accélérer sa mise en 
œuvre ? 
A ce stade, je ne suis pas en mesure de 
vous répondre. Le Premier ministre de-
vrait rendre les derniers arbitrages de la 
réforme d’ici la fin de ce mois.

Ce que je peux vous dire en revanche 
c’est que le travail engagé par le gou-
vernement et le Parlement sur la simpli-
fication des procédures administratives 
avance.

A cet effet, il appartient au Préfet, en tant 
que garant de la cohérence de l’action de 
l’État dans la région, de tout faire pour 
que l’application d’une loi ou d’un décret 
soit prévue avec intelligence. Prenons 
deux exemples concrets : les projets 
d’implantation de Clarebout à Dunkerque 
et de reconversion de la base aérienne de 
Cambrai sont la démonstration concrète, 
de ce qu’un territoire pourtant contrôlé 
par des normes rigoureuses a été ca-
pable de faire alors que les emprises fon-
cières de ces projets étaient soumis à de 
lourdes contraintes.

Pour conclure, quel message 
souhaitez-vous transmettre aux 
entrepreneurs et chefs d’entreprise 
qui nous lisent ? 
Vous savez, quand on vit dans les Hauts-
de-France, sur la Côte d’Opale, dans la 
Somme ou ailleurs, on vit sur un territoire 
qui a tout donné à la France. L’histoire du 
20ème siècle dans la région est marquée 
d’un sceau de la tragédie sur un plan mi-
litaire comme économique. Le 21ème sera-
t-il aussi tragique que ne l’était le siècle 
précédent ? Je ne le crois pas. Pour 
autant, est-ce que tout va bien ? Évi-
demment non. Hélas, la crise Covid-19 
est arrivée à un moment où la situation 
économique et sociale s’améliorait, no-
tamment sur le front de l’emploi. Il y avait 
dans l’air comme un goût d’espoir... La 
crise est arrivée brutalement et nous 
force aujourd’hui à nous reconstruire, à 
nous relancer. Ensemble, nous réussi-
rons, j’en suis certain.

Le plan de relance national, comme les 
mesures qui ont été prises dès le début 
du confinement pour protéger les entre-
prises et sauvegarder l’emploi, prouvent 
l’engagement total de l’État dans la ges-
tion de la crise sanitaire et économique. 
Mais au-delà de ça, ce plan apparaît 
comme une opportunité économique 
incroyable. Je veux redire à tous la  dis-
ponibilité de l’État, son écoute, sa bien-
veillance et son engagement absolu pour 
que, dans la mise en œuvre du plan de 
relance de la France, la région Hauts-de-
France soit aux avant-postes.

MICHEL LALANDE, 
PRÉFET DE RÉGION ET DU NORD 
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#3 Dossier.

PATRICE VERGRIETE, PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ 
URBAINE DE DUNKERQUE ET MAIRE DE DUNKERQUE 
DEPUIS 2014 A PROPOSÉ AU GOUVERNEMENT 
LA MISE EN ŒUVRE DE ZONES ÉCONOMIQUES 
SPÉCIALES POUR ACCÉLÉRER LA RELOCALISATION 
DES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES, NOTAMMENT DES 
« INDUSTRIES D’AVENIR ». IL NOUS LIVRE SON ANALYSE 
SUR LA SITUATION ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE 
ET LA MANIÈRE DONT IL ENVISAGE LA RELANCE. 
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« JE PROPOSE LA CRÉATION DE 30 ZONES 
ÉCONOMIQUES SPÉCIALES EN FRANCE »

Le 10 juillet dernier, le conseil 
communautaire s’est doté d’un nouvel 
exécutif que vous présidez. Au-delà 
du plan de relance, quelle est votre 
feuille de route, les projets à mener 
sur le plan économique pour les six 
prochaines années ? 
La première ambition économique du 
mandat est la poursuite de la « success 
story » du dunkerquois que nous vivons 
depuis 2014. Tous les signaux sont au 
vert à commencer par le retour des im-
plantations d’industries : en quatre ans, 
cinq nouvelles entreprises industrielles se 
sont installées sur le territoire. C’est une 
progression inédite puisqu’entre 2005 et 
2014, il n’y avait eu aucun projet, hormis 
celui du terminal méthanier. Nous reve-
nons également dans la course sur le trafic 
de conteneurs avec Cap 2020, un projet 
structurant pour notre économie maritime 
qui a vu la construction d’un nouveau ter-
minal à conteneurs. Sur le plan touristique, 
l’agglomération a doublé sa fréquentation 
depuis 2014 : la construction de deux 
hôtels 4 étoiles devrait renforcer encore 
notre attractivité sur ce plan. Enfin, Dun-
kerque est devenue une terre de cinéma, 
en concurrence avec des villes comme 
Paris, Marseille et Montpelier. La ville at-
tire de nombreux tournages audiovisuels, 
avec à la clé de substantielles retombées 
économiques et une image de la ville qui 
change. En diversifiant son économie, le 
dunkerquois a retrouvé un nouvel élan qui 
fait de lui un territoire attractif comme en 
témoignent les nombreux projets immo-
biliers privés annoncés : plus de 2 000 
logements neufs prévus au cours de ce 
mandat. 

La relance économique fait partie 
de vos priorités. Avez-vous déjà un 
premier bilan chiffré des conséquences 
de la crise sur le territoire ainsi que des 
premiers indicateurs faisant apparaître 
une reprise de l’activité ? 
A l’instar du pays tout entier, l’aggloméra-
tion dunkerquoise est durement éprouvée 
par la crise sanitaire COVID-19. Une étude 
réalisée en mai 2020 par l’agence d’urba-
nisme AGUR Dunkerque a révélé l’ampleur 
de l’impact sur l’économie : -25 % sur la 
valeur ajoutée locale. Quatre mois après la 
sortie du confinement, je suis en mesure 
d’en faire une analyse plus subjective au 
regard de ma vision de terrain. Le secteur 
de la construction a certes souffert mais 
c’est un secteur qui a hélas l’habitude 
d’encaisser les crises et les chocs et qui 
sait les gérer. Au niveau de la CUD, nous 
avons toutefois modifié nos calendriers 
de chantier notamment de voirie afin de 
soutenir les entreprises du BTP. Le secteur 
du commerce de proximité, de l’hôtellerie/
restauration, de la culture et de l’événe-
mentiel a pris la crise de plein fouet et la 
subit encore. En centre-ville, nous consta-
tons toutefois un renouvellement naturel 
des commerces par la logique du marché. 
La restauration a quant à elle profité d’une 
très bonne saison touristique sur la côte, 
qui n’a pas compensé le confinement 
mais a permis d’en atténuer les dégâts. 
Enfin, en tant que grand territoire indus-
triel, nous avons eu un œil très attentif sur 
le secteur de l’industrie, et notamment 
sur l’évolution de l’activité du site d’Ar-
celorMittal, premier employeur du dun-
kerquois. Avec l’arrêt fin mars de deux 
des trois hauts-fourneaux de l’usine de 

Le chiffre
9,5 millions d’euros, c’est ce 
qu’a rapporté le tournage 
du film « Dunkerque » de 
Christopher Nolan au tissu 
économique dunkerquois. 

Patrice Vergriete, président de la CUD
et maire de Dunkerque
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Grande-Synthe, des milliers d’emplois 
étaient en jeu. La réouverture en août 
de l’un d’eux a été un vrai soulagement. 
La création d’une nouvelle ligne de pro-
duction chez Aluminium Dunkerque et 
la confirmation de l’installation du belge 
Clarebout Potatoes, avec 300 emplois di-
rects à la clé, sont autant de bonnes nou-
velles. Bien sûr, nous déplorons une perte 
d’activité de l’activité portuaire de 20 à 
25 % mais j’ai toute confiance en l’équipe 
du Port de Dunkerque pour relancer rapi-
dement l’activité. 

Quels sont les axes forts de la straté-
gie territoriale pour relancer l’écono-
mie dunkerquoise ?
La crise sanitaire livre deux éléments de 
réflexion que nous devons garder en tête 
pour les années à venir : elle a révélé tout 
d’abord un certain nombre de besoins 
conjoncturels auxquels chacun des ter-
ritoires a répondu à sa manière afin de 
sauver l’économie à court terme. Ainsi, la 
CUD a pris rapidement des dispositions 
pour soutenir l’économie locale comme 
par exemple la mise en place d’un fonds 
de secours exceptionnel pour les entre-
preneurs, artisans et commerçants. 
La crise a également révélé une dimension 
plus structurelle en apparaissant comme 
un accélérateur de l’avenir. Outre la mise 
en place de dispositifs d’accompagne-
ment permettant aux entreprises de pas-
ser cette période difficile, elle nous oblige 
à regarder l’avenir. Le 9 mai 1945, Dun-
kerque était rasée à 80 %, il restait moins 
de 300 habitants. Dans les années 50/60, 
la ville s’est reconstruite selon cette phi-
losophie : se moderniser en regardant les 
50 prochaines années. Bien sûr, le choc 
est tout autre aujourd’hui mais nous de-
vons garder en tête cette idée. Car ne 
l’oublions pas, si nous avons ArcelorMittal 
aujourd’hui sur notre territoire, c’est parce 
que s’est posé à un moment le choix 
audacieux de la sidérurgie sur l’eau, ce 
concept d‘avenir qui a permis à l’époque 
à Dunkerque de garder un site sidérur-
gique. Pour reconstruire, les décideurs de 

l’époque ont regardé l’avenir du paysage 
économique. Nous devons aujourd’hui 
agir de la même manière en abordant la 
question industrielle avec un regard à long 
terme. Pour cela, nous devons accélérer 
l’accompagnement des industries dans la 
transition écologique et environnementale. 
Les industriels en sont conscients, il faut 
à présent que les collectivités publiques, 
l’État et l’Europe (via le Green Deal ou 
Pacte vert pour l’Europe) les accom-
pagnent pleinement dans cette démarche.

Concrètement, que proposez-vous ? 
Il s’agit d’abord de poursuivre la moderni-
sation de l’industrie via une véritable po-
litique d’investissement : des dispositifs 
existent déjà comme Territoires d’innova-
tion dont Dunkerque est lauréat, d’autres 
doivent être créés. Ils doivent permettre 
aux pouvoirs publics d’accompagner sur 
la durée ces entreprises qui ont perdu, 
avec la crise, de la capacité d’investisse-
ment. Or, il n’y a pas de relance sans inves-
tissements. Notre pays doit ensuite faire 
preuve d’une ambition industrielle forte 
dans l’accueil des industries d’avenir : la 
chimie verte, la sidérurgie verte, la pro-
duction d’hydrogène, l’éolien off-shore, le 
stockage de l’énergie, l’agroalimentaire, la 
pharmacie et la chimie. Il n’y a aujourd’hui 
que les grands bassins industriels histo-
riques qui sont capables d’accueillir ces 
sites d’avenir car ils disposent déjà d’une 
main d’œuvre qualifiée. Il faut leur donner 
les moyens de se transformer. J’entends 
le Président Emmanuel Macron parler 

de réindustrialisation, de relocalisations 
mais aucune impulsion forte n’est don-
née. A titre d’exemple, Dunkerque vient 
de voir passer sous son nez une implan-
tation d’usine de production de batteries 
électriques, au profit de la Pologne, avec 
1 millier d’emplois à la clé. Notre dossier 
était en tête sur tous les critères sauf ce-
lui du coût du travail. Et ce n’est pas tout 
quand on sait qu’il faut un an pour boucler 
en France un dossier d’implantation in-
dustrielle. En Allemagne ou en Pologne, 
six mois suffisent. Il est temps d’adapter 
la réglementation et les procédures aux 
réalités des territoires ! Ainsi, j’ai proposé 
au gouvernement la création de 30 zones 
économiques spéciales, dont une au port 
de Dunkerque, qui disposeraient notam-
ment d’avantages fiscaux pour compen-
ser le coût du travail et profiteraient de 
démarches administratives réduites pour 
attirer des industries d’avenir.

Quels sont les forces du territoire 
dunkerquois qui lui permettront de se 
relancer rapidement ? 
La force de ce territoire est sa vitalité 
d’avant-crise. Nous avons tous les atouts 
pour pouvoir rebondir, je les ai largement 
cités précédemment. Toutefois, je perçois 
deux risques majeurs qui pourraient freiner 
cette relance : une fragilité structurelle sur 
un territoire qui n’est pas encore suffisam-
ment diversifié, avec un secteur d’activité, 
celui de la sidérurgie, qui reste prépondé-
rant. Si une crise sidérurgique survenait, le 
territoire vivrait alors une crise majeure. Le 
second risque n’est pas intrinsèquement 
lié au territoire mais à la capacité de l’État 
à se moderniser. Il y a 40 ans, on nous an-
nonçait une grande politique industrielle 
pour la France. Nous l’attendons toujours ! 
Et cela commencerait par une décentra-
lisation nécessaire car décentraliser, c’est 
donner la capacité à chaque territoire de 
mener des politiques publiques adaptées. 
Au fond, pour moi, la grande leçon de 
cette crise sanitaire-économique réside en 
un mot : la territorialisation. Or la territo-
rialisation passe par la décentralisation et 
rien d’autre.

© Communauté Urbaine de Dunkerque

La Communauté urbaine de Dunkerque en bref
• 196 901 habitants sur 17 communes*.
• Age moyen CUD : 40,4 ans. 
• Taux de chômage : 9,9 %.
• Dunkerque, troisième port de France après Marseille et Le Havre.
• Avec plus de 25 000 emplois, le secteur industriel est le premier employeur 

de la zone d’emploi de Dunkerque.
• Le dunkerquois représente 10% des emplois industriels de la Région 

Hauts-de-France.
* Source : INSEE, Recensement de la population 2017

« JE PROPOSE LA CRÉATION DE 30 ZONES 
ÉCONOMIQUES SPÉCIALES EN FRANCE »
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#3 Dossier.

VOTÉ DÈS LE CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 21 JUILLET, LE PLAN DE RELANCE 
DE LA MEL COMPLÈTE LES MESURES PRISES AU DÉBUT DU CONFINEMENT. 
AMBITIEUX, INÉDIT ET ÉVOLUTIF, IL EST LE FRUIT D’UNE CONCERTATION 
AVEC L’ENSEMBLE DES ACTEURS ÉCONOMIQUES DU TERRITOIRE. 
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66,1 M€ POUR SOUTENIR L’ÉCONOMIE 
LOCALE

Un plan de relance massif qui s’ajoute 
aux premières mesures d’urgence. 
Ce plan complète en effet les mesures 
engagées dès le mois de mars à hau-
teur de 14,6 M€. « Nous avons répondu à 
l’urgence en prenant des mesures immé-
diates de soutien aux entreprises, notam-
ment pour soulager leur trésorerie. Ainsi, 
nous avons suspendu les versements de 
loyers, notamment dans les ruches d’en-
treprises, ou encore compensé des exo-
nérations de loyers dans les incubateurs 
sur les principaux sites d’excellence », 
rappelle Bernard Haesebroeck, vice-pré-
sident de la MEL en charge notamment 
de l’économie et de l’emploi. 

Fruit d’une concertation collective. 
Ce plan n’a pas été élaboré à partir du 
seul diagnostic réalisé par les services 
de la MEL. Depuis mars, l’ensemble des 
acteurs économiques de la métropole lil-
loise ont été consultés. « Des pans entiers 
de notre économie ont été touchés par 
cette crise. Nous avons donc pris soin de 
consulter un grand nombre d’entreprises 

afin d’effectuer un état des lieux exhaus-
tif et proposer ensuite un plan ambitieux 
avec des objectifs concrets. Notre volon-
té est d’être au plus près des difficultés, 
au plus près du réel et dans une logique 
de concertation des secteurs le plus ex-
posés et identifiés préalablement », pour-
suit Bernard Haesebroeck. 

La MEL en bref
Au service des 95 communes qui la composent, la Métropole 
Européenne de Lille agit au quotidien pour 1,2 million d’habitants. 
Elle est compétente dans les domaines essentiels suivants : 
transport, logement, économie, énergie, espace public et voirie, 
aménagement et urbanisme, politique de la ville, eau, assainissement, 
déchets ménagers, accessibilité handicap, nature et cadre de vie, 
culture, sport, tourisme, crématoriums. Le Conseil de la Métropole, 
présidé par Damien Castelain depuis sa réélection du 9 juillet 2020, 
est composé de 188 membres élus pour 6 ans.



Vers un ajustement des conditions 
d’éligibilité. 
La mission du suivi de ce plan a été 
confiée au vice-président de la MEL qui 
en présentera une première évaluation 
partielle lors du conseil métropolitain 
d’octobre. « Ce plan est destiné à être 
réajusté en permanence en fonction de 
l’évolution de la situation. Le besoin est 
diffus, il n’est pas forcément formalisé 
de manière directe. Par conséquent, il 
est probable que nous proposions une 
éligibilité plus large, voire un fléchage 
nouveau vers d’autres secteurs. Il faut 
ouvrir d’autres portes pour répondre le 
cas échéant à des priorités nouvelles », 
assure-t-il. 

cic.frBanque CIC Nord Ouest - SA au capital de 230 000 000 euros - 33 avenue Le Corbusier - 59000 Lille - RCS Lille B 455 502 096 - Banque régie par les articles L.511-1 et suivants du Code Monétaire et 
Financier - Pour les opérations effectuées en sa qualité d’intermédiaire en opérations d’assurance N° ORIAS : 07 008 437 (www.orias.fr).

Vous avez un projet innovant ?
Nous vous aidons à accélérer le développement de votre business !
Participez à la 1ère édition du concours Start innovation
CIC Business Awards, bénéfi ciez de l’accompagnement d’experts reconnus,
et remportez plus de 50 000€ de dotations !

Start Innovation 
          Business Awards

- CONCOURS -

DÉPOSEZ

VOTRE DOSSIER

AVANT LE
15 OCTOBRE

2020POUR EN SAVOIR +

66,1 M€ POUR SOUTENIR L’ÉCONOMIE 
LOCALE

Un plan massif, concerté et évolutif
1. Des outils nouveaux pour relancer l’économie de proximité : 

création d’un « Fonds rebond » et d’un fonds d’avance remboursables ; 
instauration d’un service métropolitain de l’économie de proximité. 

2. Rénovation des logements et aide « booster » à l’accession à la propriété : 
rénovation de 3 000 logements sociaux supplémentaires sur 3 ans ; 
création d’un dispositif de soutien financier à la rénovation thermique de 
600 logements par an pendant 3 ans.

3. Soutien de la filière événementielle et des acteurs du tourisme : 
renforcement des actions de promotion de la destination Lille, du tourisme 
d’affaires et de la dynamique événementielle sur le territoire métropolitain.

4. Relance massive de l’économie locale par la commande publique.
5. Évaluation et suivi des mesures engagées et préparation de l’avenir : 

mise en place d’un Observatoire métropolitain de la conjoncture et de la 
reprise économique ; lancement d’une consultation publique ; mobilisation 
des sites d’excellence pour contribuer à l’élaboration d’un plan stratégique 
de la transition.

Un « Fonds Rebond » pour les TPE, artisans et commerçants
• Doté de 20 M€, ce fonds constitue une aide financière concrète et immédiate. 
• Destiné en priorité aux quatre filières les plus touchées et qui sont stratégiques pour le territoire : l’économie de 

proximité ; la filière tourisme et événementiel ; les secteurs agricole et horticoles ; les micro-activités productives. 
• Prise en charge de l’équivalent de 3 mois de loyers à hauteur maximum de 1 500€. 
• Aide forfaitaire de solidarité jusqu’à 6 000€ selon le nombre de salariés pour les TPE, commerçants, artisans, 

agriculteurs, horticulteurs, et professionnels du tourisme.

Influx I 29
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Rétrospective.

RETOUR SUR LA REF 2020, L’UNIVERSITÉ D’ÉTÉ 
DU MEDEF
Le 26 et 27 août 2020, sur l’Hippodrome de Paris 
Longchamp, se déroulait la REF, l’université d’été du MEDEF 
baptisée pour l’occasion Renaissance des Entreprises de 
France.

48h de débat sur les enjeux économiques, sociaux et 
sociétaux de l’après Covid avec de nombreux intervenants 
inspirés et inspirants. L’événement a réuni 4500 visiteurs 
dans le respect des conditions sanitaires.

Pour la 3ème année consécutive, le MEDEF Hauts-de-France 
et la Région Hauts-de-France partageaient un stand 
commun lors de ce rendez-vous annuel. L’occasion de se 
retrouver, d’échanger avec les entrepreneurs du territoire 
autour d’un objectif commun : une reprise sereine, forte 
et dans le respect des protocoles sanitaires. Zone de restauration

Julia de Funès à la REF20

La délégation Hauts-de-France à la REF20

Cérémonie d’ouverture de la REF20
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La délégation du MEDEF Côte d’Opale

Macky Sall - Président de la République du Sénégal

Macky Sall - Président de la République du Sénégal

Ouverture de la REF20 avec Geoffroy Roux de Bézieux 

La REF20 – Débat

Zone de restauration
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Ils nous ont rejoints.

ADIX
Xavier Blocquel
Associé
Adix est positionnée sur le métier du 
conseil en management. Notre vocation 
est d’aider l’entreprise à définir, structurer, 
piloter et mettre en œuvre ses projets de 
transformation. Nous obtenons des résultats 
concrets car notre vision globale considère 
les hommes, l’organisation, les procédures 
et les technologies. Quelle que soit la pro-
fondeur du changement, nous respectons 
l’histoire, la culture et surtout les valeurs de 
l’entreprise, car nous sommes également 
très attachés aux nôtres.
www.adix.fr 

Cabinet d’ophtalmologie des Flandres
Sophie Cauchy
Directrice adjointe
Le COF est un cabinet médical spécialisé 
en ophtalmologie, créé en 2005 par 5 
praticiens. Aujourd’hui,  il se compose de 
30 ophtalmologistes répartis sur 4 sites à 
Lille, Wasquehal, Hazebrouck et Lens et 
bientôt un 5ème à Dunkerque. Le COF prend 
en charge toutes les pathologies médicales 
et chirurgicales avec des spécialistes dans 
chaque domaine.
www.cof.fr

ENERLIS
Valérie Laborde
Business manager
Enerlis, opérateur global de la transition 
énergétique, s’engage à décarboner vos 
infrastructures, valoriser vos patrimoines et 
diminuer vos factures énergétiques.
www.enerlis.fr

PARAPHARM 59-62
Eric Guillot Salomon
Gérant
Parapharm est spécialisé dans la distri-
bution et la location de matériel médical 
depuis 40 ans dans les départements du 
Nord et du Pas-de-Calais. Partenaire des 
professionnels de santé au quotidien, notre 
ancrage local garantit une qualité de service 
et surtout une réactivité.
www.parapharm.fr/nos-magasins/
parapharm59-62/

VDKG
Florent Gomez
Huissier de Justice Associé
Nous sommes Huissiers de Justice As-
sociés à ARRAS. Compétents en matière 
de significations et d’exécutions dans les 
départements du 59 et du 62, et au national 
en matière de constats.
https://vdkg-huissiers-arras.fr/

ESSENTIEL ET DOMICILE Douai
Christian Winnicki
Dirigeant
Spécialisés dans les services à la personne 
(ménage, jardinage, lavage des vitres, 
bricolage, aide à domicile des personnes 
âgées), nous intervenons auprès d’une 
clientèle en attente de qualité sur le secteur 
Douaisis-Pévèle.
www.essentiel-domicile.fr/agence/douai
 

LVH FAÇONNAGE & NUMÉRIQUE
Loîc Schoutteten
Dirigeant
Créée en 2002, notre entreprise est spécia-
lisée dans la conception et la fabrication 
de PLV (Publicité sur Lieu de Vente) et 
d’aménagement de stand/salons avec LVH 
Façonnage, ainsi que dans l’impression 
Numérique moyen et grand format avec 
LVH division Numérique. LVH axe son 
développement sur le savoir-faire reconnu 
de ses équipes et l’innovation.
https://www.lvh.fr/

MBP EXPERTISE ET CONSEIL
Marie-Pierre Boileve
Dirigeant
Cabinet d’Expertise-Comptable créé depuis 
15 ans sur Douai dont je suis originaire. 
Missions d’accompagnement du chef d’en-
treprise, de conseil en gestion, d’évaluation 
d’entreprise, comptable, sociale.
www.mpbec.com

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

CONTACT
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Parole de mandataire.

ISABELLE POISSONNET,
administratrice Transitions Pro

INGÉNIEUR CHIMISTE DE FORMATION, DIPLÔMÉE EN 1989, 
ISABELLE POISSONNET A RÉALISÉ TOUTE SA CARRIÈRE CHEZ 
USINOR DEVENUE ARCELOR EN 2002, PUIS ARCELORMITTAL 
EN 2006. APRÈS DES ANNÉES AU CONTRÔLE QUALITÉ, 
ELLE ENGAGE UNE RECONVERSION PROFESSIONNELLE 
EN 2002 AU SEIN MÊME DE L’ENTREPRISE. ELLE DEVIENT 
RESPONSABLE FORMATION ET RECRUTEMENT POUR 
LES 7 000 SALARIÉS DU GROUPE ARCELORMITTAL, 
PUIS GESTIONNAIRE DE CADRES. DEPUIS SEPTEMBRE 2020, 
ELLE EST RESPONSABLE RH DU SITE DE GRANDE-SYNTHE. 

Pourquoi avoir choisi d’exercer ce 
mandat ?
De 2012 à 2018, j’ai été mandataire ME-
DEF pour le Fongecif Côte d’Opale. Le 
MEDEF avait souhaité que le secteur de la 
métallurgie y soit représenté et j’estimais 
que c’était une belle opportunité d’ouver-
ture vers l’extérieur. En 2018, le projet de 
loi « Pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel » a acté la disparition des 
Fongecif à l’horizon 2019. C’est donc tout 
naturellement que je me suis engagée 
dans Transitions Pro, la nouvelle structure 
en charge de la formation professionnelle. 
Ce nouveau mandat a démarré début 
2020 avec la constitution d’un nouveau 
conseil d’administration. Nous posons ac-
tuellement les fondements de notre action 
et de notre fonctionnement. 

Quelles connexions établissez-vous 
avec votre fonction de responsable 
RH ? 
En m’apportant un éclairage sur la forma-
tion professionnelle, et notamment sur la 
nouvelle loi, cet engagement au sein de 
Transitions Pro m’enrichit au quotidien 
dans ma mission de responsable RH. De 
mon côté, j’apporte au conseil d’adminis-
tration mon expérience et mon expertise 
afin qu’elles servent à toutes les entre-
prises et pas uniquement à la mienne. Je 
découvre également au travers de cette 
mission un écosystème autour des ac-
teurs institutionnels de la formation.

Que souhaitez-vous impulser au cours 
de ce mandat ? 
La nouvelle loi a profondément transfor-
mé l’univers de la formation continue. Le 
CPF (Compte Personnel de Formation) 
replace le salarié au cœur de son projet 
de formation. Plus précisément, le PTP 
(Projet de transition professionnelle) ren-
force l’autonomie des salariés, notamment 
ceux qui sont engagés dans un projet de 
reconversion professionnelle. Il permet à 
tout salarié qui le souhaite de changer de 
métier même au sein de son entreprise. 
C’est un bel outil qui n’est pas suffisam-
ment ouvert aux salariés en poste. J’en 
suis un bel exemple, puisqu’en 2002 j’ai 
eu la chance de pouvoir être formée en 
interne à un nouveau métier. Une belle op-
portunité de reconversion, source d’épa-
nouissement personnel et professionnel. 
J’aimerais profiter de ce mandat pour faire 
connaître ce dispositif encore méconnu au 
plus grand nombre. 
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Transitions Pro en bref
• Date de création : 2020.
• 17 antennes régionales.
• Structure paritaire dirigée par les partenaires sociaux qui s’engagent en 

faveur du développement des compétences, de la transition professionnelle 
et plus généralement en faveur de l’emploi dans les territoires. 

• Transitions Pro est en charge de sélectionner et valider les projets de 
transitions professionnelles menant à des emplois durables et adaptés à 
la réalité socio-économique de chaque territoire. Cela passe par la gestion 
de deux dispositifs : le Projet de Transition Professionnelle et le dispositif 
d’ouverture de l’assurance chômage aux salariés démissionnaires. 

• Partenaires des salariés qui souhaitent se reconvertir, les antennes 
Transitions Pro sont coordonnées par l’association paritaire nationale 
Certif’Pro, en lien avec l’ensemble des acteurs nationaux et régionaux.

Transitions Pro Hauts-de-France
www.transitionspro-hdf.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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Billet juridique.

ACCIDENT DE TRAVAIL - MALADIES 
PROFESSIONNELLES : POURQUOI ET 
COMMENT S’EN OCCUPER ?

Les risques professionnels 
concernent toutes les entreprises, 
quel que soit leur taille et leur sec-

teur d’activité, et représentent des enjeux 
financiers et sociaux importants face au 
poids des cotisations et des contraintes 
de reclassement ou de remplacement de 
collaborateurs.

Pourquoi s’en préoccuper ? 
La conséquence d’une mauvaise gestion 
des AT/MP induit une augmentation du 
taux de cotisation pour les entreprises. Il 
s’agit d’un enjeu économique indéniable 
car ce taux « accident du travail/maladies 
professionnelles » est directement lié au 
nombre d’accidents affectant les salariés 
de l’entreprise, selon sa taille. Par ailleurs, 
la responsabilité civile et pénale peut être 
engagée.

Comment s’en occuper et éviter une 
prise en charge d’emblée de l’AT/MP ?
Plusieurs éléments sont primordiaux dans 
les phases déclaratives des AT/MP :
• La rédaction des déclarations d’acci-
dent du travail (DAT) 
• La rédaction de réserves motivées 
• Les questionnaires de demande de re-
connaissance de maladies profession-
nelles (QMP) 
• L’étude et la consultation des pièces du 
dossier

Quelles conséquences peut entraîner 
la prise en charge d’un AT/MP ? 
Les entreprises sont de plus en plus 
conscientes de l’impact des AT/MP, ce-
pendant ceux-ci restent très difficiles à 
gérer pour l’entreprise.
On constate que les procédures adminis-
tratives AT/MP sont encore peu maîtrisées 
par les entreprises qui rencontrent des 
difficultés pour remplir un questionnaire 
de maladie professionnelle.
De plus chaque année, les entreprises 
sont confrontées à un cas de faute inex-
cusable. Nous rappelons que la faute 
inexcusable correspond au manquement 
de l’employeur à son obligation de sécuri-
té à l’égard du salarié.

La plupart du temps les entreprises 
ignorent les conséquences financières de 
la reconnaissance d’une faute inexcusable 
de l’employeur : dans le cadre du conten-
tieux entre la victime et les entreprises, 
des réparations financières complémen-
taires importantes sont recherchées sur le 
plan de la responsabilité civile. L’indem-
nisation des préjudices au salarié victime 
est entièrement à leur charge (majoration 
de la rente IP et dommages et intérêts).

Au regard des conséquences de la ma-
ladie professionnelle, les employeurs 
ont tout intérêt à chaque fois qu’ils sont 
confrontés à la reconnaissance du ca-
ractère professionnel d’une maladie, à 
émettre lorsque cela est possible des 
réserves motivées, de constater les 
éventuelles irrégularités de procédure et 
d’étudier avec précision le contenu des 
courriers adressés par la CPAM.

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 :
DÉCEMBRE 2020

Anne JALILOSSOLTAN
Conseillère juridique experte en droit social
ajalilossoltan@citeonline.org
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#2 Dossier.
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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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Billet juridique.

En 2017, 48500 maladies profes-
sionnelles (Données CNAMTS) 
ont fait l’objet d’une déclaration. 

Les Troubles Musculo-Squelettiques 
(maladies péri articulaires des poignets, 
épaules, coudes et genoux, lombalgies …) 
représentent environ 70 % des maladies 
professionnelles reconnues.

Ces maladies professionnelles ne sont 
pas une fatalité, l’employeur doit agir et 
ne pas subir celles-ci. Si on  ne peut pas 
toujours les éviter dans certaines activités 
exigeantes, il est au moins possible d’en 
réduire les effets (gravité des symp-
tômes, absentéisme …).

L’employeur doit mener une réflexion 
globale et régulière sur l’impact de 
l’organisation du travail et des aména-
gements des situations de travail sur la 
santé et la sécurité des collaborateurs et 
ce aux niveaux physique, psychologique 
ainsi qu’au niveau de leur qualité de vie 
au travail. 

Est-ce que l’activité proposée aux 
salariés a du sens pour eux ?
En effet, un opérateur qui réalise des 
tâches, même répétitives, aura moins de 
chance de développer des troubles mus-
culo-squelettiques s’il trouve du sens, de 
la valeur, de l’utilité dans ce qu’il fait.

Un opérateur qui construit les solutions 
d’aménagement des postes de travail, qui 
est impliqué dans la trajectoire et la vision 
de l’employeur, sera moins susceptible de 
développer des pathologies au travail.

Concrètement comment l’employeur 
doit procéder ?
L’employeur doit fédérer, avec l’appui de 
son CSE, les managers et les opérateurs 
autour des projets de développement ou 
de mutation de l’entreprise : 
Le plus souvent il est nécessaire de mettre 
en place un comité de pilotage pour pi-
loter et pérenniser la démarche.

Ensuite il faut recourir à des outils  spé-
cifiques : 
Quelques exemples : 
La base de toute démarche réside dans 
le document unique d’évaluation des 
risques professionnels auxquels sont 
soumis l’ensemble des salariés. Cela doit 
être un outil simple d’utilisation, adapté à 
l’activité de l’entreprise et pratique afin de 
guider les actions de prévention.

L’employeur peut aussi organiser un ba-
romètre social qui, de façon régulière, va 
permettre de « prendre la température » 
auprès des équipes et orienter vers un 
plan d’actions ciblées et adaptées. 

La mise en place d’espaces de discus-
sions interservices sur des thématiques 
spécifiques va permettre de décloisonner 
et fédérer les équipes avec la mise en 
place d’actions concrètes d’amélioration 
et d’optimisation de situations de travail.

L’instauration d’une permanence régu-
lière de psychologues du travail et/ou 
d’assistantes sociales d’entreprises, 
en appui du service des Ressources Hu-
maines peut contribuer à équilibrer vie 
privée et vie professionnelle ainsi que re-
pérer des difficultés auprès des équipes.

Il est vrai que la prévention n’est pas le 
métier de base de l’entreprise : 
L’employeur peut tout à fait initier, outil-
ler ou relancer sa démarche avec l’appui 
d’un expert extérieur, qui lui apportera 
en plus, la neutralité, facteur de réussite 
du dialogue social dans cette démarche.
Il n’existe pas de « recette miracle » et 
« standardisée » qui permettrait, à toute 
entreprise, de mener à bien sa politique 
de prévention des risques professionnels : 
chaque entreprise doit mettre en place 
une démarche proactive, respectueuse 
de sa culture, de ses valeurs et de ses 
ambitions pour aménager les condi-
tions de travail et apporter une qualité 
de vie au travail propice au développe-
ment et à la pérennité de l’activité.

• A titre d’information, un salarié « heu-
reux » au travail est 30 % * plus efficace 
au travail. 
*Chiffres issus de la HappyTech, Cabinet 
Happy-Performance, Gallup, Willis Towers 
Watson, CRHA, CISCO, Officevibe, Glo-
boforce, Steelcase, ManoMano, howdoi-
beconea.net, Comeet, Talentsoft et IBET© 
2017, Groupe APICIL et cabinet Mozart 
Consulting.
• La démarche de prévention  des risques 
professionnels et d’amélioration des 
conditions de travail est un des leviers de 
la performance de l’entreprise et d’autant 
plus dans ce contexte sanitaire.

Sylviane POTIER
Directrice chez SISE
sylviane.potier@quai-des-entreprises.fr



Portrait du mois.

Delphine Taleux-Grisot
Directrice Musée portuaire 
et Dunkerque Port Center

Comment imaginez-vous 
la reprise ? 

La reprise on ne l’imagine pas mais on 
la construit depuis la réouverture en mai. 
Notre objectif était de relancer notre 
activité le plus vite possible, puisque 
cela fait partie de notre ADN de pouvoir 
accueillir du public. En tant que structure culturelle et touristique on fait partie des acteurs économiques du territoire. Nous avons 
repensé nos façons de travailler même si nous avons la chance d’avoir un grand musée et suffisamment de lieux différents pour 
accueillir en toute sécurité le public. Nous essayons de garder une offre familiale même si nous ne pouvons plus organiser d’ateliers, 
nous avons créée des livrets jeux pour les enfants et les grands. Nous nous devons d’être proactifs et cela fonctionne très bien. 
Nous avons beaucoup moins de groupes qu’en temps normal mais depuis le début des vacances le chiffre de fréquentation est 
supérieur à l’année dernière et on ne l’imaginait pas ! 

Comment le musée a-t-il été aidé pour 
faire face à la crise ? 

Nous allons engager un prêt à taux zéro avec notre banque 
pour assurer notre trésorerie. Pendant le confinement, 
nous avons pu bénéficier du chômage partiel pour l’équipe. 
Pour le reste, nous sommes en attente de savoir comment 
cela va se passer. Nous bénéficions de subventions de la 
CUD, de la ville et de la Région mais nous avons environ 
25 % de notre financement qui dépend de nos ressources 
propres. Or nous avons déjà perdu deux mois de recettes. 
Nous sommes en discussion avec les services de la CUD 
puisqu’elle devrait apporter une aide aux associations en 
difficulté. Pour cette reprise, il nous semblait important 
de travailler avec les acteurs locaux. En juillet et en août 
nous avons organisé des nocturnes afin de travailler en 
synergie avec les commerçants autour de nous.

Qu’est-ce que Dunkerque Port Center ?    

Il s’agit d’une autre association indépendante du 
musée, dont les membres fondateurs sont le Grand Port 
Maritime de Dunkerque, la Communauté Urbaine et le 
Musée portuaire. Le label de Port Center est un concept 
international porté par l’AIVP, le réseau mondial des villes 
portuaires. A Dunkerque comme des différentes villes, 
on constate une certaine distance entre les territoires, 
les habitants et les ports. Suite aux attentats du 11 
septembre 2001, tous les ports se sont fermés et il n’est, 
aujourd’hui, plus possible de s’y balader. Une distance 
s’est alors installée et génère des idées fausses : le port 
ne fonctionne pas, il n’y a pas de trafic... Le public ne sait 
plus ce qui se passe dans le port. Installé au deuxième 
étage du Musée portuaire, le musée et le Port Center se 
complètent parfaitement, mais ont la possibilité de les faire 
vivre séparément (deux entrées possibles). Dunkerque 
Port Center a pour but de parler de l’activité portuaire 
d’aujourd’hui et des grands projets de développement à 
venir. Il a pour vocation d’expliquer le fonctionnement du 
port de Dunkerque ainsi que de faire connaître les différents 
métiers du secteur portuaire. L’espace d’information est 
gratuit pour le public et est également le point de départ 
de visites en bus à l’intérieur du port. Notre objectif est de 
donner une information claire à la population, de recréer 
du lien, de revaloriser l’activité portuaire. Dunkerque Port 
Center est le 16ème Port Center dans le monde !

Votre œuvre préférée ?

Dans les collections du musée, plus 
qu’un objet c’est un bateau qui a ma 
préférence : le Sandettié, Bateau feu 
de Dunkerque. Je l’aime beaucoup car 
on y retrouve l’atmosphère de l’époque.
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LE fournisseur d’énergie des Hauts-de-France
local | réactif | humain | service client *****

+ de 3500 entreprises de la région 
nous font confiance pour accompagner 

leur développement au quotidien.

Plus d’informations sur proxelia.fr / contact@proxelia.fr
Notre équipe est basée à Compiègne & Hangest-en-Santerre

03 67 18 00 00
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Nous proposons des contrats d’électricité
 pour professionnels et particuliers.



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).


