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Depuis plus d’un an, les entreprises 
sont plongées dans une situation 
inédite qui les contraint à mettre en 

place de nouvelles organisations, à réfléchir 
à des stratégies différentes, en réponse à 
l’urgence. Agir dans l’immédiateté présente 
un avantage : cela permet de mesurer les 
limites qu’il ne faut pas franchir, les effets 
délétères d’une situation quand elle est 
poussée à l’extrême, mais aussi d’en 
percevoir les bénéfices. Prenons le cadre 
numérique et virtuel de nos échanges : 
nous avons limité les déplacements inutiles, 
gagné du temps, peut-être aussi préservé 
notre énergie. Mais nous avons aussi perdu 
de la spontanéité dans l’échange, de la 
convivialité dans les rencontres. Autrement 
dit, nous avons perdu le contact. 

« On ne se rend compte de l’importance des 
choses qu’après les avoir perdues ». Cette 
situation nous a au moins permis de retrouver 
l’intérêt de la proximité et de la convivialité 
dans le travail. Peut-être qu’à l’avenir, nous 
y attacherons plus d’importance. Mais il 
serait illusoire de revenir en arrière. Chaque 
entreprise doit aujourd’hui s’organiser pour 
s’installer dans un système mixte qui marie 
distanciel et présentiel de la manière la 
plus intelligente possible. Car on ne peut 
pas manager indéfiniment des personnes 
à distance comme on les manage en 
présentiel. 

L’enjeu aujourd’hui pour nos entreprises 
est bien de passer de cette situation 
d’urgence à une situation pérenne tout en 
n’en gardant que le meilleur. Les dirigeants 
vont devoir engager, ou poursuivre pour 
certains, une réflexion stratégique sur la 
vision de l’entreprise, sur son avenir, sur 
son engagement sociétal. Nous vivons 

une quadrature du cercle : il y a d’un côté 
cette prise de conscience qu’il faut se 
changer pour transformer le monde, et il 
y a de l’autre les impératifs économiques. 
La « fin du monde » contre la « fin du 
mois » ou comment concilier les impératifs 
de pouvoir d’achat à court terme et les 
exigences écologiques vitales pour la survie 
de la planète ? Cette problématique mise en 
avant par le mouvement des Gilets jaunes 
s’applique aujourd’hui clairement aux chefs 
d’entreprise. 

Chaque entreprise a son organisation, ses 
faiblesses et ses points forts. Aujourd’hui, 
c’est bien la capacité de chacun à réfléchir 
et à prendre du recul qui permettra d’en 
sortir plus fort. Car oui, cette crise est une 
opportunité pour certaines entreprises de 
repartir sur des bases plus saines.  

Le MEDEF territorial a toujours été très 
proche de ses adhérents. Pendant la 
crise, nous avons maintenu le contact 
en passant des appels réguliers, en 
organisant des webinaires, en informant 
régulièrement sur les aides et dispositifs 
mis en œuvre, en facilitant les contacts 
avec la Banque de France pour qu’il y ait 
des regards bienveillants sur les situations 
délicates. Ce rôle de soutien, d’écoute 
et d’accompagnement adapté à chaque 
problématique est au cœur de notre action 
et notre engagement.
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Il y a d’un côté cette prise 
de conscience qu’il faut se 

changer pour transformer le 
monde, et il y a de l’autre les 

impératifs économiques. 
La « fin du monde » contre 

la « fin du mois »…  
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FAIRE MIEUX, DIFFÉREMMENT ?

Transformation : ce mot est aujourd’hui sur toutes les 
lèvres. Or, à trop solliciter un mot ou un concept, ne 
risque-t-on pas de le galvauder ? Car qu’entend-on 
au fond derrière ce mot ? « Action de transformer », 
« changement d’une forme en une autre », selon le 
Littré ; « changement complet de caractère, de manière 
d’être », selon le Larousse. Mot tendance du monde 
actuel ? En réalité, la notion de transformation est vieille 
comme le monde :  Pierre-Joseph Proudhon en parlait 
déjà en 1848. L’homme est un polémiste, journaliste, 
économiste, philosophe et sociologue français connu 
pour être l’un des fondateurs de l’anarchisme. Quant à 
Marx, il écrivait en 1845 dans Thèses sur Feuerbach, ses 
onze courtes notes philosophiques : « Les philosophes 
n’ont fait qu’interpréter diversement le monde, il s’agit 
maintenant de le transformer ».

L’idée de transformation n’est donc pas nouvelle : depuis 
des décennies, les entreprises passent leur temps et 
leur l’énergie à se réinventer et l’on peut s’en réjouir. 
Aujourd’hui, il semblerait toutefois que nous soyons 
entrés dans une période inédite qui vient accélérer ce 
besoin urgent de se transformer. Le monde change, et 
il change vite ! En réalité, tout change en même temps : 

les modèles économiques, relationnels, clients, de 
consommation, politiques, environnementaux, sociaux 
et sociétaux. Il faut non seulement se transformer 
mais il faut le faire rapidement. « Jadis, le monde 
n’était pas plus simple mais il était globalement plus 
stable. Les changements actuels sont plus fréquents 
mais également plus intenses et plus profonds (…)  
Le monde a radicalement changé et il s’accompagne 
d’un besoin de mouvement des entreprises », explique 
Béatrice Rousset, conférencière, auteure et coach de 
dirigeants (lire page 6). Et si l’on parlait plutôt d’évolution, 
de mutation, de mouvement ? Autrement dit, comment 
faire mieux, différemment ? 

Chaque entreprise, chaque organisation est unique 
par son histoire, son identité, sa culture, ce qui rend de 
facto toute évolution singulière. Mais pour réussir, elle 
nécessite dans tous les cas un réel engagement du 
dirigeant, de son leader. « Pour moi, une transformation 
réussie est donc celle qui guide un groupe d’hommes 
vers un chemin qui soit en accord avec la philosophie de 
l’entreprise », résume Etienne Denis, directeur général 
de NordClim et entrepreneur inspirant (lire page 10). 
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CONFÉRENCIÈRE, AUTEURE ET COACH DE DIRIGEANTS, BÉATRICE ROUSSET 
ACCOMPAGNE LES ENTREPRISES DANS LA GESTION DE LEURS MODÈLES MENTAUX. 
CAR, SELON ELLE, LES APPRIVOISER ET LES GÉRER C’EST PERMETTRE DE MIEUX 
S’ADAPTER AU MONDE QUI CHANGE POUR NE PLUS DEVOIR LE SUBIR. 
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#1 Dossier.

BÉATRICE ROUSSET
« GÉRER LES MODÈLES MENTAUX POUR 
S’ADAPTER AU MONDE QUI CHANGE »

Quel est votre parcours 
professionnel et pourquoi 
vous êtes-vous intéressée aux 
problématiques de transformation 
individuelle et collective ? 
J’ai passé plus de 20 ans au sein de 
grandes organisations (KPMG, HSBC, 
AXA) et notamment ces dernières 
années à la tête des programmes de 
développement des Top 300 dirigeants 
du groupe AXA. J’ai démarré ma 
carrière dans l’audit fi nancier où j’ai 
pris conscience très rapidement des 
problématiques de transformation des 
entreprises. Puis je me suis orientée vers 
les ressources humaines où pendant 
des années je me suis beaucoup 
interrogée : je recrutais des personnes 
individuellement merveilleuses qui 
subitement ne l’étaient plus dans le 
collectif. Je me suis donc intéressée 
au collectif en espérant trouver une 
réponse aux blocages rencontrés. 
En vain… L’approche systémique 
est passionnante mais elle n’est pas 
très actionnable en entreprise, la 
psychologie est souvent très pertinente 
mais elle oublie la dimension sociale. 
Puis il y a une dizaine d’années, une 
littérature foisonnante est arrivée sur 
les nouvelles formes de transformation. 
J’ai créé un programme pour les 
dirigeants d’AXA, et je me suis 
intéressée à une notion jusque-là 
ignorée par le management : le modèle 
mental qui est une clé d’action décisive 
dans un monde d’incertitude et de 
changement accéléré. Il y a 3 ans, j’ai 
quitté AXA pour être indépendante. 
Je suis désormais entrepreneuse et je 
passe ma vie à propager cette clé de 
lecture et d’action pour les entreprises. 
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Pourquoi le besoin de transformation 
des entreprises est-il aujourd’hui une 
nécessité ? Les dirigeants que vous 
rencontrez/accompagnez en 
ont-ils conscience ou certains sont-ils 
encore dans le déni ? 
Je crois qu’il n’y a pas de sujet : je ne 
connais pas une entreprise qui n’ait pas 
un plan de transformation, mais je crois en 
réalité qu’on se trompe de débat. Pourquoi 
faut-il se transformer ? Parce que nous 
vivons une accélération du changement, 
jusque-là tout est monde est d’accord ! 
Jadis, le monde n’était pas plus simple 
mais il était globalement plus stable. Les 
changements actuels sont plus fréquents 
mais également plus intenses et plus 
profonds : est-ce qu’on aurait cru un jour 
que la question du genre allait être une 
question ? 
Le monde a radicalement changé et il 
s’accompagne d’un besoin de mouvement 
des entreprises. La grande majorité 
d’entre elles parle de transformation. Or, 
on le sait bien, aucun système humain ne 
veut être changé : face au changement se 
met en place immédiatement un système 
de défense. C’est ce qui tend à expliquer 
que tous les plans de transformation 
échouent : au final, les résultats sont très 
faibles par rapport aux efforts consentis 
par les collaborateurs. En appuyant à 
la fois sur l’accélérateur et aussi sur le 
frein, tout le monde s’épuise. Quel est ce 
frein, ces forces qui résistent ? Ce sont 
les modèles mentaux. Quand vous ne les 
gérez pas, ce sont eux qui vous gèrent. 
Or, en les conscientisant, on peut en faire 
un puissant réservoir de conscience et 
d’énergie. 

Vous évoquez justement dans votre 
livre la gestion des modèles mentaux : 
« Toute transformation est affaire de 
modèles mentaux ». Qu’est-ce qu’un 
modèle mental ?
Un modèle mental est la construction de 
croyances partagées sur le fonctionnement 
des choses. C’est « comment je pense » 
et non pas « ce à quoi je pense ». Par 
exemple, le budget d’une entreprise est un 
modèle mental, c’est une construction du 
mental de l’humain pour se représenter les 
flux financiers d’une entreprise. L’argent 
n’existe que parce que nous y croyons : 
c’est donc un modèle mental. Ainsi, nous 
prenons des décisions qui sont toutes 
fondées sur un modèle mental du monde. 
Organisations et individus se développent 

et réussissent lorsqu’ils savent ajuster ces 
modèles mentaux à la réalité du monde. Ils 
peuvent être piégés dans leur modèle et 
s’ils ne parviennent pas à le mettre à jour 
lorsque le monde change, ils vacillent. Dans 
un monde complexe, la mise à jour des 
modèles mentaux est devenue essentielle 
certes pour survivre, mais surtout 
pour prospérer. C’est le cœur de toute 
organisation humaine et c’est pendant 20 
ans la clé qui me manquait pour pouvoir 
décrypter ces situations de blocage 
dans les entreprises. Quelle que soit la 
situation de blocage, une problématique 
de recrutement par exemple, je cherche 
à décrypter ce qui se joue à 3 niveaux : 
l’individuel, l’organisationnel et le sociétal. 

Pourquoi les modèles mentaux sont-ils 
la clé de toute transformation réussie ? 
On ne peut pas vivre sans modèles 
mentaux. Un modèle nous permet de 
simplifier la complexité du monde, c’est 
fantastique. Mais le problème c’est qu’un 
modèle est par définition automatique, 
nous oublions que c’est juste un 
« modèle ». Tous les modèles sont faux 
par définition mais certains sont plus utiles 
que d’autres. « C’est vrai devient c’est 
la vérité » : le processus des certitudes, 
le mécanisme des possibles et des 
impossibles, cela s’appelle les modèles 
mentaux. Il est fondamental de s’intéresser 
à ce mécanisme dans un monde qui 
bouge à toute vitesse. Pourquoi ? D’une 
part, dans un monde qui bouge tellement 
vite, les modèles mentaux deviennent 
obsolètes très rapidement. Par exemple, 
qui aurait cru un jour que qu’un vaccin 
serait un ARN messager ? D’autre part, 
dans un monde d’incertitude, les modèles 
mentaux deviennent « agressifs ». 

Je ne connais pas 
une entreprise qui n’ait pas 
un plan de transformation, 

mais je crois en réalité 
qu’on se trompe 

de débat
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Nous humain, nous détestons l’inconnu, 
alors nous mettons du connu sur l’inconnu. 
Au moment où les modèles mentaux 
deviennent obsolètes très rapidement, ils 
n’ont jamais été aussi agressifs…
Voilà pourquoi les plans de transformation 
échouent et voilà pourquoi il y a autant 
d’épuisement dans les entreprises.

Quand vous rencontrez des chefs 
d’entreprises et leur expliquez cette 
notion de modèles mentaux, comment 
l’accueillent-ils ?  
Je ressens un grand soulagement parce 
qu’en réalité tout le monde s’accorde 
sur cette notion. Nous n’avons juste pas 
de mot pour en parler. Les entreprises 
réagissent très bien car elles sentent les 
choses et s’emparent très facilement et 
naturellement de la notion de modèle 
mental. Je m’efforce de permettre à 
chaque entreprise de se rendre compte de 
sa force et de son unicité. Au lieu de coller 
des actions qui ne correspondent pas à ce 
qu’elles sont réellement, je les guide pour 
aller chercher ce qui est au fond d’elles. 
On crée toujours le nouveau à partir de 
l’ancien, à partir de ce qui existe. 
Toutes les entreprises que j’accompagne 
savent exactement qui elles sont, leurs 
dirigeants et collaborateurs sentent la 
force de leur système unique mais en 
même temps ils peuvent se perdent dans 
les tendances du moment : on leur dit qu’il 
faut être agile, qu’il faut être socialement 
responsables, etc. Mon conseil est simple 
: partez de l’intérieur, de qui vous êtes, pas 
de l’extérieur, de ce qu’on vous impose. 

#1 Dossier.Dossier.Dossier

           Toute entreprise a en 
elle deux modèles mentaux 
profonds qui ne changeront 
jamais et qui constituent 
leur identité profonde, ce 
que j’appelle le feu intérieur 
de l’organisation 

Béatrice Rousset en bref
Avec plus de 20 ans d’expérience dans les grandes organisations (KPMG, HSBC, 
AXA), Béatrice Rousset intervient régulièrement auprès des entreprises et acteurs 
publics via des conférences, séminaires ou missions de conseil. Elle est également 
coach de dirigeants et d’équipes de direction. Son approche se concentre sur les 
problématiques de transformation individuelle et collective dans les entreprises. 
Il y a 2 ans, elle a publié son 1er ouvrage « Stratégie modèle mental – Craquer 
enfi n le code des organisations pour les remettre en mouvement », co-signé avec 
Philippe Silberzahn. Fruit d’un long travail de recherche, nourri par l’expérience 
des auteurs auprès des dirigeants d’entreprises et illustré de nombreux exemples, 
ce livre montre comment les modèles mentaux individuels et collectifs sont 
la source du blocage des organisations, mais aussi le point d’entrée pour les 
remettre en mouvement.

https://beatricerousset.com
https://strategiemodelemental.com

De manière empirique, toute entreprise a 
en elle deux modèles mentaux profonds qui 
ne changeront jamais et qui constituent leur 
identité profonde, ce que j’appelle le feu 
intérieur de l’organisation. L’histoire nous 
montre que les entreprises qui ont passé 
les siècles sont celles qui ont toujours 
respecté leurs modèles mentaux profonds. 

Vous citez en exemple Kodak et Fuji, 
deux entreprises concurrentes et dont 
les choix stratégiques opérés dans les 
années 90 ont été déterminants pour 
l’avenir… 
Ces deux entreprises ont fait des choix 
stratégiques différents alors qu’elles 
vivaient l’une et l’autre une situation de 
rupture avec l’arrivée du numérique. Kodak 
s’était défi ni à partir de la fabrication de 
fi lms argentiques et ne s’est résolue que 
très tard à admettre que le fi lm n’avait plus 
d’avenir. Tellement tard qu’à force de tout 
faire pour protéger son cœur de métier 
historique, l’entreprise s’est retrouvée 
distancée dans le numérique et n’est 
jamais revenue dans la course. Kodak ne 
s’est en réalité jamais arrachée au modèle 
mental qui était « nous resterons toujours 
un élément clé de la vie des humains », 
mais ils l’ont corrélé au fait d’imprimer 
sur papier les photos. Quand le digital a 
explosé, ils ont investi sur les imprimantes 
couleurs, on connaît la suite… De son côté, 
Fuji n’a jamais essayé d’aller vers la photo 
numérique : l’entreprise a toujours respecté 
son modèle mental profond “ nous sommes 
des chimistes “.  C’est donc en trouvant de 
nouvelles applications à ses compétences 



chimiques, notamment dans le secteur des 
cosmétiques, que Fuji est progressivement 
sortie avec succès de la photo argentique. 
En résumé, répondre aux enjeux du monde 
qui bouge à toute vitesse, c’est partir de 
son identité profonde, c’est connaître ses 
modèles mentaux, son feu intérieur, pour 
les gérer de manière active plutôt que de 
subir les feux extérieurs. 

En quoi la crise sanitaire est-elle 
apparue pour certaines entreprises 
comme une opportunité de se 
transformer ? 
Le premier confinement, celui de mars 
2020, s’il a bien sûr créé des situations 
difficiles voire dramatiques, une sorte 
d’apocalypse, a également vu naître une 
forme d’exaltation : chaque entreprise 
a contacté son feu intérieur, toutes les 
certitudes ont explosé, il n’y avait plus 
d’esbroufe mais des énergies très fortes. La 
racine étymologique du mot « apocalypse » 
signifie « lever le voile ». Voilà ce que 
nous vivons actuellement : cette crise 
doit permettre à chaque entreprise de 

lever les voiles des certitudes, des idées 
toute faites, d’être fière de qui elle est, de 
découvrir ce qu’elle est profondément, 
ses modèles mentaux et agir à partir de 
là. Toutes les entreprises doivent avec 
humilité et aussi fierté se demander d’où 
elles viennent et ce qu’elles offrent au 
monde. Avec les modèles mentaux cela 
devient actionnable par tous les acteurs 
de l’entreprise. Je crois que c’est un 
enjeu d’époque. Je donne souvent ce 
conseil : ne tombez pas dans la tentation 
de solutions de transformation toutes 
faites, embrasez-vous de l’intérieur plutôt 
que d’être brulés par les feux extérieurs. 
Le meilleur moyen d’être universel c’est 
d’accepter pleinement sa singularité. Il est 
tout à fait sain d’être unique.
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POUR CET ENTREPRENEUR PASSIONNÉ, VISIONNAIRE ET ENTHOUSIASTE, 
L’ENTREPRISE EST LE RÉCEPTACLE EXTRAORDINAIRE DE L’AVENTURE HUMAINE, 
QUI DOIT PERMETTRE À CHACUN DE NOURRIR SON PROPRE CHEMIN DE VIE. 

L’
E

N
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E
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#1 Dossier.Dossier.Dossier

ETIENNE DENIS, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE NORDCLIM
« L’ENTREPRISE, COMME UN ÊTRE ENTIER, 
EST UN VÉHICULE POUVANT TRANSFORMER 
L’HUMANITÉ »

Quelles sont, selon vous, les clés 
d’une transformation réussie ?
Le processus de transformation n’est 
ni plus ni moins que le passage d’une 
forme à une autre, un changement d’état 
et un chemin reliant ces deux points. 
Une entreprise est un groupement 
d’hommes ; tel un organisme vivant, 
elle doit écrire et animer son projet 
avec l’ensemble de ses acteurs. 
L’entreprise, comme un être entier, 
est un véhicule pouvant transformer 
l’humanité : cette forme de vie est le 
réceptacle de l’aventure humaine. La 
transformation doit lui permettre de 
faire évoluer son modèle et sa vision 
mais sans perdre sa philosophie et son 
cœur de projet. Le leadership en est 
la clé et c’est d’autant plus vrai dans 
une PME où l’entrepreneur incarne les 
valeurs de l’entreprise. Pour moi, une 
transformation réussie est donc celle 
qui guide un groupe d’hommes vers 
un chemin qui soit en accord avec la 
philosophie de l’entreprise. 

           Emmener des 
hommes et des femmes 
vers une quête commune 
d’évolution, c’est le Darwin 
du prochain monde
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Dans votre livre « La recette de 
l’immortalité », vous présentez votre 
vision de l’entreprise comme une 
véritable aventure humaine. Vous 
donnez notamment ce conseil : 
« Aiguisez vos imaginaires pour 
transformer le monde du réel ». Quel 
message souhaitez-vous transmettre ? 
Ce livre s’adresse de manière générale 
à toute personne qui veut entreprendre 
dans sa vie. « Aiguisez vos imaginaires 
pour transformer le monde du réel » est 
une jolie phrase de conte qui, traduite de 
manière économique, s’interprète ainsi :  
comment se projeter dans le futur pour 
canaliser les actions du quotidien vers une 
incarnation de notre vision ? Car c’est bien 
la pensée qui crée l’action et non l’inverse. 
J’ai souhaité parler de l’entreprise en 
commençant par un conte et transporter 
le héros dans une définition particulière. 
Ce livre est un message fort d’optimisme 
pour tous les entrepreneurs. L’entreprise a 
souvent été considérée en France comme 
la dernière roue du carrosse. Or, pour moi, 
elle est un outil de transformation de nos 
sociétés et de rapport entre les hommes, 
le lieu d’expression de vrais rapports 
humain. En cela, elle est un outil puissant 
qui permet de redonner à l’homme la 
possibilité de prendre son destin en main. 

Quel est le rôle du leadership dans la 
transformation de l’entreprise ?
L’entreprise est une aventure humaine 
faite d’événements qui vont créer des 
péripéties et des rebondissements 
dans la vie de chaque homme qui la 
constitue. Ainsi, chacun va répondre à 
ces problématiques par une capacité 
d’adaptation : on aura donc une réponse 
à des situations imprévues ou évolutives. 
Le leader de cette entreprise place toutes 

ses pensées dans une réflexion afin de 
canaliser ces péripéties et éviter que 
l’entreprise fasse fausse route. C’est pour 
moi le sens propre de la quête de sens : 
d’un côté, vous avez une entreprise qui se 
vit et se gère comme aventure humaine 
permettant à des personnes de grandir, 
d’évoluer et de s’épanouir ; de l’autre, 
vous aurez une entreprise dont le seul 
moteur est la dynamique économique 
pure et dure qui, à terme, risque de 
fatiguer voire d’épuiser les personnes au 
service du projet. Sans projet, pas de vie. 
Sans un véritable projet cohérent avec 
la pensée initiale, rien n’aurait de sens. 
Dans cette dynamique, le leader devient la 
première pile à combustible. C’est lui qui 
insuffle l’énergie à ses hommes et permet 
au projet de s’animer. Dans l’entreprise 
vivante, l’union du projet à l’énergie de ses 
hommes produit quelque chose de plus 
intense que ce que pourrait produire, seul, 
l’un des deux.

Cette recette de l’immortalité que 
vous décrivez joliment dans ce conte 
est-elle universelle et à la portée de 
tous ? 
Oui, selon le rythme et les envies 
d’évolution propres à chacun. Ce livre 
est une aventure humaine fantastique, 
une fable entrepreneuriale que j’ai voulue 
accessible au plus grand nombre. En 
supprimant tout indicateur de temps, 
en inscrivant le récit dans le seul temps 
de l’imaginaire, j’ai voulu l’ancrer dans 
l’intemporalité, lui permettant de traverser 
les époques hors des carcans des modes 
et des constructions spatio-culturelles. 
Ainsi, chaque lecteur peut se l’approprier 
librement. Ce livre se veut simplement un 
message pour permettre d’entreprendre 
sa vie. 

Etienne Denis, un entrepreneur visionnaire, 
militant engagé et passionné
Ancien sportif de haut niveau, Etienne Denis a suivi des études économiques. 
Engagé dans de nombreux projets associatifs, il a notamment créé le concept 
des groupements d’employeurs en 1997 dont il sera Président de la Fédération 
Française pendant 6 ans. Celui qui se présente comme un « vagabond du monde » 
avec plus de 3 tours de la planète dirige depuis 1995 l’entreprise NordClim (Hem). 
Entrepreneur passionné, visionnaire et enthousiaste, il a souhaité transmettre 
sa vision de l’entreprise comme une véritable aventure humaine dans son livre 
« La recette de l’immortalité » paru en décembre 2019. Audacieuse prouesse 
intellectuelle, cet ouvrage fait le parallèle entre une fable, un conte et une vision 
avant-gardiste de l’entreprise.

«         Dans l’entreprise 
vivante, l’union du projet 
à l’énergie de ses hommes 
produit quelque chose 
de plus intense que ce 
que pourrait produire, 
seul, l’un des deux 
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Vous êtes un entrepreneur engagé 
et passionné. Qu’est-ce qui vous 
inspire et vous guide au quotidien 
pour maintenir cette passion et la 
transmettre à vos collaborateurs ? 
En 1997, j’ai été à l’origine avec Entreprises 
& Cités de la création des groupements 
d’employeurs, preuve indéniable que l’on 
peut réunir des Hommes autour d’un projet 
comme l’entreprise. Être propriétaire de 
son destin, de ses envies, de ses créations, 
c’est une liberté absolue. Ce qui me 
passionne, c’est d’être en quelque sorte 
et sans prétention un aventurier des temps 
modernes. Pendant longtemps, l’homme a 
eu besoin de conquête d’espaces, la mer, 
la terre, le ciel. Emmener des hommes et 
des femmes vers une quête commune 
d’évolution, c’est pour moi le Darwin du 
prochain monde. Le métier d’entrepreneur 
est fabuleux car il nous donne l’occasion 

de pouvoir transmettre et de faire en sorte 
que les choses deviennent différentes. Je 
porte des projets en contributeur d’une 
évolution de cette société. Je pense 
que chacun d’entre nous peut être un 
des impacts de l’évolution de la société 
de demain, tout dépend de comment il 
le défend, de la manière dont il met son 
énergie, ses convictions, ses rêves pour la 
faire avancer. Aujourd’hui, plus que jamais, 
nous avons besoin de vrais leaders qui 
portent de vrais projets. 

Nordclim : plus qu’un projet, une philosophie d’entreprise
Spécialiste de la climatisation en BtoB, NordClim a été créée en 1966. Après avoir transformé à plusieurs reprises son offre pour 
l’adapter aux évolutions de son marché, l’entreprise est aujourd’hui un leader de ce marché ainsi que de celui du traitement 
de l’air et des nouvelles énergies. Son projet d’entreprise est clairement défi ni : « chaque homme de l’entreprise doit se 
réaliser et nous devons être leader en création de valeurs dans notre métier ». Pour accompagner ses collaborateurs dans 
l’accomplissement de leurs projets, Etienne Denis a créé il y a une dizaine d’années un incubateur de création d’entreprise en 
interne. C’est ce qu’il appelle la « culture pollen » : « Je veux permettre à des personnes qui n’ont pas de lien de subordination 
avec l’entreprise d’apporter des idées nouvelles et un point de vue différent. Le plus important est de laisser le champ libre à des 
transformations lourdes et nouvelles en fonction de demain. Pour cela, laissons aux hommes qui veulent prendre en main leur 
destin et leur vie la possibilité de s’engager sans devoir être encadré au point de créer des blocages, sans que leur engagement 
soit accompagné d’une suspicion ou d’une non confi ance. Trouvons la possibilité de libérer les énergies ! ». 
Etienne Denis a par ailleurs créé il y a 15 ans une école de formation en interne dédiée au métier de climaticien. Sur le plan 
économique, la PME affi che depuis trois ans une croissance continue et s’est donnée comme objectif de devenir dans les deux 
ans une ETI. Ses 150 collaborateurs sont tous animés par une raison particulière, celle « d’être des créateurs d’airs ». 



Vous avez besoin d’une ressource externe
pour vous accompagner dans votre démarche
de prévention des risques professionnels ?

Votre entreprise ne possède pas les 
compétences en interne pour identifier les 
risques auxquels sont exposés les salariés ? 

Vous avez besoin de l’accompagnement d’un 
expert compétent pour vous accompagner dans vos 
démarches de prévention des risques professionnels 
et mettre en place un plan d’actions ?

Autant de raisons pour faire appel à un consultant.

Entreprises  des
Hauts-de-France

Découvrez le réseau des Intervenants en Prévention des 
Risques Professionnels (IPRP)

Il vous permettra de trouver le consultant capable de répondre à vos 
besoins spécifiques. La Carsat Hauts-de-France et ses préventeurs 
vous proposent une liste régionale des intervenants enregistrés 
auprès de la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, 
du Travail et des Solidarités) et signataires de la charte d’engage-
ments du réseau IPRP Hauts-de-France.

Alors n’attendez pas et partez à la recherche du professionnel 
qu’il vous faut avec l’aide de la Carsat Hauts-de-France.

Réseau IPRP Hauts-de-France > des conseillers prévention à votre service

www.carsat-hdf.fr > Entreprises > Compétences externes

Rendez-vous sur :
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HISTOIRES DE TRANSFORMATION(S)

Chacune à leur manière, elles se sont engagées dans 
une « transformation » : certaines depuis des années, 
des décennies voire plus d’un ou deux siècles ; d’autres 
de manière plus fortuite, pour ne pas dire précipitée, à la 
faveur de la crise que nous vivons depuis plus d’un an. 

Nous avons choisi d’illustrer ce que pouvait être la 
transformation à travers de belles histoires d’entreprises, 
toutes issues de secteurs d’activité différents. A 
Dunkerque, Total a stoppé il y a 11 ans ses activités de 
raffinerie : l’établissement des Flandres est aujourd’hui 
le 2ème site de stockage de carburant stratégique en 
France et l’un des plus grands d’Europe. Il vient d’être 
choisi pour accueillir le premier site de batteries en 
France. Implantée à Boulogne-sur-Mer, la Sib est l’une 
des plus grandes imprimeries offset de la région Hauts-
de-France. La crise sanitaire est venue fragiliser un 
secteur déjà en perte de vitesse depuis une quinzaine 
d’années. Quels leviers doit-elle activer pour rester 
compétitive tout en conservant son métier d’origine ? 

Dans l’industrie toujours, Safilin, ce fleuron régional 
deux fois centenaire (1778), vient d’annoncer la 
réimplantation d’une filature de lin en France, 25 ans 
après la fermeture de son dernier site en France. Dans 
un tout autre secteur, celui de l’enseignement, l’École 
nationale supérieure des arts et industries textiles 
(ENSAIT) fondée à Roubaix en 1881, a toujours été à 
l’écoute des tendances, cherchant constamment à 
adapter sa pédagogie, son enseignement et à s’ouvrir 
sur le monde. 

Le mouvement de transformation n’est pas l’apanage 
des entreprises, il concerne aussi les territoires et les 
collectivités locales. « Plutôt que de transformation, je 
préfère parler de rayonnement », confie Christian Poiret, 
Président de Douaisis Agglo depuis 2019. 

#2
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CONSÉQUENCE DIRECTE DU PROJET DE TRANSFORMATION 
DE LA RAFFINERIE, L’ÉTABLISSEMENT DES FLANDRES 
ACCUEILLE AUJOURD’HUI 3 ENTITÉS SUR SON SITE : 
UN DÉPÔT PÉTROLIER STRATÉGIQUE POUR LA CÔTE 
D’OPALE (DPCO) ; LE CENTRE DE FORMATION OLÉUM 
QUI FORME DES TECHNICIENS ET OPÉRATEURS SUR 
DES INSTALLATIONS RÉELLES ; ENFIN, LE CENTRE 
D’ASSISTANCE TECHNIQUE ATCO QUI FOURNIT UNE 
ASSISTANCE DE TERRAIN AUX AUTRES RAFFINERIES DU 
GROUPE TOTAL. LE POINT SUR LES ÉVOLUTIONS À VENIR 
AVEC JEAN-FRANÇOIS BUISSON, DIRECTEUR DU SITE.

11 ANS PLUS TARD, QUELLE VIE APRÈS 
LA RAFFINERIE ?

En 2010, le projet d’évolution de la 
raffi nerie des Flandres, à Mardyck, 
a entraîné la transformation 
progressive du site et de ses 
activités. Pourquoi cette décision ? 
11 ans plus tard, est-ce un succès ?
La genèse de ce projet est partie 
d’un constat sans appel : le raffi nage 
européen était alors confronté à une 
baisse structurelle et durable de la 
consommation de produits pétroliers. 
C’est ainsi qu’il a été décidé d’arrêter 

les activités de raffi nage du site et de 
le reconvertir. Avec succès puisque 
11 ans plus tard, nous sommes 
devenus le 2ème site de stockage 
de carburant stratégique en France 
et l’un des plus grands d’Europe. 
Le projet de reconversion du site 
a permis également la création fi n 
2016 de BioTfueL, une installation 
pilote de transformation de biomasse 
de 2ème génération en biogazole et 
biokérosène, puis en 2018 le début des 

Jean-François Buisson, directeur de Total 
établissement des Flandres
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activités de l’usine Aliphos du groupe belge 
EcoPhos, spécialisée dans les phosphates 
pour l’alimentation animale. Après une 
période diffi cile, l’entreprise vient d’être 
reprise par la société Hydrométal France 
qui va recycler des déchets à base de 
zinc. D’autres projets d’implantation 
sont à l’étude sur ce site industriel qui a 
pour vocation d’accueillir des PME et 
contribuer ainsi au développement du tissu 
économique local. C’est ainsi que le parc 
d’éoliennes situé au sud de Mardyck, et 
dont la technologie était devenue désuète, 
a été démantelé pour libérer de l’espace. 

En 2012, une convention cadre 
d’ancrage territorial Flandre Maritime 
a été signée entre l’État, le Grand 
Port Maritime de Dunkerque, la 
Communauté Urbaine de Dunkerque 
et Total. Il concrétise l’engagement 
volontaire du Groupe en faveur du 
développement économique et durable 
du Dunkerquois. Quelles en sont les 
implications sur le plan organisationnel 
et humain ? 
Dans le cadre du projet de reconversion 
du site, nous avons formé l’ensemble des 
salariés à leurs nouveaux métiers. Cet 
accompagnement au changement et la 
montée en compétences qui l’accompagne 
ont été effectués très progressivement et 

avec l’appui de notre centre de formation 
Oléum. Il s’agissait de permettre aux 
salariés d’acquérir les connaissances 
fondamentales des métiers du raffi nage et 
de la pétrochimie pour pouvoir ensuite les 
transposer sur des installations pratiques, 
d’anciens outils industriels convertis en 
unité pédagogique, afi n d’apprendre 
une technologie nouvelle. Le marché 
des carburants accusant une baisse 
régulière de ses volumes, l’enjeu est à 
présent de préparer nos collaborateurs 
à cette migration vers d’autres énergies. 
L’établissement des Flandres est à ce titre 
un site pilote pour le groupe Total. 

En début d’année, Patrick Pouyanné, 
PDG du groupe Total a présenté la 
stratégie de transformation de Total 
en un groupe multi-énergies avec 
l’ambition d’atteindre la neutralité 
carbone d’ici 2050. L’annonce en 
2020 de la construction d’un projet 
de stockage d’énergie par batteries à 
Mardyck en est l’illustration concrète. 
Quelques mots sur ce projet ? 
Le développement des énergies 
renouvelables intermittentes et 
décentralisées nécessite d’assurer 
la sécurité du réseau d’électricité à 
travers le déploiement des capacités 
de stockage d’électricité fl exibles, 

L’établissement 
des Flandres en bref
• Date de création : 1974 

(ex-raffi nerie des Flandres)
• Dirigeant : Jean-François Buisson
• Plus de 200 salariés 
• Site de 250 hectares
• Capacité de stockage : 1,8M m3.
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ET SI VOUS ÉTIEZ LA PROCHAINE ENTREPRISE 

À PROMOUVOIR LA VALIDATION DES ACQUIS DE 

L’EXPÉRIENCE DE VOS SALARIÉS ? 

Vous souhaitez plus de renseignements sur la mise en place d’une 
démarche de VAE au sein de votre entreprise ? Nous sommes à votre 
écoute pour vous orienter et vous accompagner ! 

www.interval-vae.fr · 03 62 59 52 44

Valorisez les 
compétences

Fidélisez vos 
collaborateurs

Augmentez les 
qualifications

ET SI VOUS ÉTIEZ LA PROCHAINE ENTREPRISE 

À PROMOUVOIR LA VALIDATION DES ACQUIS DE 

L’EXPÉRIENCE DE VOS SALARIÉS ? 

Vous souhaitez plus de renseignements sur la mise en place d’une 
démarche de VAE au sein de votre entreprise ? Nous sommes à votre 
écoute pour vous orienter et vous accompagner ! 

www.interval-vae.fr · 03 62 59 52 44

Valorisez les 
compétences

Fidélisez vos 
collaborateurs

Augmentez les 
qualifications

Total Développement Régional soutient les PME 
Pour contribuer au développement du tissu économique des territoires sur lesquels 
le Groupe est implanté, Total Développement Régional (TDR) accompagne, 
en partenariat avec les acteurs socioéconomiques locaux, les PME à travers 
3 dispositifs :
• Un appui fi nancier à la création, à la reprise et au développement d’entreprises.
• Une aide aux PME innovantes pour des projets d’innovation technologique et au 

stade préindustriel dans nos secteurs d’expertise.
• Un accompagnement à l’export pour le développement des PME françaises à 
l’international.

Depuis 2015 nous avons soutenu 21 projets sur un périmètre de 45 Km autour de 
Dunkerque (y compris Dunkerque) pour un montant de prêt de 587 K€ et pour 307 
emplois soutenus

www.developpement-regional.total.fr/projets-davenir/dunkerque 

notamment sous forme de batteries. 
Notre site a été choisi pour l’implantation 
du premier site de batteries en France. 
Ce système de stockage lithium-ion 
disposera d’une capacité de stockage 
de 61 mégawattheures (MW/h) et d’une 
puissance de 61 MW (Phase 1 de 
25MW + phase 2 de 36 MW). Il servira 
principalement de réserve primaire 
pour soutenir la stabilité du Réseau de 
Transport d’Électricité (RTE) de Grande-
Synthe. Il s’inscrit dans le cadre de la 
politique du gouvernement de soutenir le 
développement de capacités électriques 
par des mécanismes de capacité, et 
s’intègre dans la stratégie du groupe Total 
d’être un groupe multi-énergies. Le site de 
stockage, qui représente un investissement 
de 25 M€, utilise la solution Intensium 
Max 20 High Energy de Saft, spécialiste 
des batteries à usage industriel et fi liale de 
Total. La première phase est opérationnelle 
depuis janvier 2021.
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LA SOCIÉTÉ D’IMPRESSION DU BOULONNAIS (SIB) 
EST L’UNE DES PLUS GRANDES IMPRIMERIES 

OFFSET DE LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE. 
DANS UN MARCHÉ DE L’IMPRESSION PAPIER EN PERTE 

DE VITESSE DEPUIS UNE DIZAINE D’ANNÉES ET TRÈS 
IMPACTÉE EN 2020 PAR LA CRISE SANITAIRE, LA PME 

DE SAINT-LÉONARD AJUSTE SES EFFECTIFS ET SES 
ÉQUIPEMENTS POUR POUVOIR RESTER COMPÉTITIVE. 

PLOMBÉE MAIS PAS TOUCHÉE

Pendant la crise sanitaire, l’arrêt de la 
distribution des imprimés publicitaires 
a donné un coup d’arrêt aux activités 
de la SIB qui a tourné au ralenti 
pendant plusieurs semaines. « Quand 
le premier confi nement a été annoncé, 
les principaux distributeurs de presse 
gratuite et de prospectus Mediapost et 
Adrexo ont immédiatement stoppé leur 
activité, entraînant une baisse de 70% de 
la nôtre. Les magasins non-alimentaires 
représentant 35% du prospectus, leur 
fermeture a donc eu un impact fort sur 
l’activité. De plus, nous imprimons les 
magazines gratuits de grandes chaines 
nationales de cinéma et de nombreux 
catalogues de tourisme, deux secteurs 
également à l’arrêt », indique Marc 
Leroy, directeur général de la SIB qui 
a, en toute logique, accusé en 2020 
un recul de son chiffre d’affaires de 
près de 20%. Au ralenti mais jamais à 

l’arrêt, l’entreprise a toutefois répondu 
pendant cette période aux besoins 
du moment de ses clients : affi chage 
informatif tout format, panneaux, 
pictogrammes adhésifs, marquage au 
sol personnalisé, etc.

La concurrence des imprimeurs 
étrangers
Ce n’est pas la première fois que la 
PME boulonnaise doit ajuster son 
fonctionnement aux  aléas d’un 
marché en perte de vitesse. Ces 
dernières années, l’explosion du 
numérique, l’apparition des « gratuits » 
et le désengagement progressif 
des annonceurs et de la presse au 
profi t d’une communication plus 
digitale ont précipité le déclin du 
secteur. L’imprimerie française subit 
également de plein fouet la pression 
des concurrents étrangers, les autres 

La SIB en bref
• Date de création : 1974 
• Dirigeant : Marc Leroy
• 180 salariés
• CA : 32M€ en 2020
• Près de 150 tonnes de papier 

imprimées / jour
• Labels Imprim’vert et PSO, 

double certifi cation PEFC et FSC©

• www.sibimprimerie.com

pays « graphiques » (Allemagne, 
Italie, Belgique) et les pays émergents 
(Pologne, République Tchèque, Chine) 
aux faibles coût de production. Marc 
Leroy ne décolère pas : « Il y a 10 ans, 
la grande distribution annonçait déjà la 
suppression du papier, or aujourd’hui 
elle ne peut pas se passer du papier, 
sauf que 40% des besoins d’impression 
français sont imprimés à l’étranger 
et cela fait très mal aux imprimeurs 
français. Mais l’inverse n’est jamais vrai : 
les allemands, les italiens, les belges 
impriment chez eux et vont chercher des 
marchés en France. Produire en local, 
comme on l’entend souvent, est un 
vœu pieux. Ce manque de patriotisme 
industriel français est terrible et nous 
le ressentons à tous les niveaux. Nous 
sommes malmenés aussi à cause de ces 
attitudes d’acheteurs et de donneurs 
d’ordre qui n’hésitent pas à trouver des 
prix ailleurs qu’en France ». 

Marc Leroy, directeur de la SIB



Hadda Guerchouche,
Coach professionnelle, éducatrice
sportive, préparateur mental 
et championne paralympique

EMPLOI & HANDICAP

Et si le progrès, c’était de trouver les solutions pour que le monde du travail soit ouvert à tous ?
Ensemble, continuons à faire progresser les entreprises grâce aux personnes handicapées. 
Rejoignez-nous, témoignez de votre engagement 
et partagez votre expérience sur activateurdeprogres.fr
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Rester sur son cœur de métier 
Positionnée depuis ses débuts sur un 
métier très spécifique et traditionnel, 
celui de l’imprimerie offset, la SIB n’a pas 
connu de transformation réelle mais plutôt 
des périodes d’adaptation. Avec l’arrivée 
d’Internet au début des années 2000, 
l’impression numérique a connu un essor 
fulgurant transformant les pratiques des 
consommateurs et des entreprises. Dans ce 
contexte, on parle de deuxième révolution 
de l’imprimerie, la PME boulonnaise est 
toujours restée focus sur son cœur de 
métier : « Nous ajustons nos effectifs, 
nous améliorons notre productivité pour 
retrouver des marges, nous adaptons 
notre offre en fonction des attentes de nos 
clients. C’est ainsi que nous avons réduit 
par deux nos délais de fabrication pour être 
plus réactifs », poursuit le dirigeant qui a fait 
le pari en 2018 d’investir dans une nouvelle 
rotative, la Compacta 818 de Koenig & 
Bauer, lui permettant d’imprimer jusqu’à 45 
000 exemplaires par heure avec 72 pages 
maximum. « Le numérique en impression 
est à peu près ce qu’était pour la photo, 
le polaroid par rapport à l’argentique. 
L’impression numérique ne remplacera 

jamais les volumes de l’offset ou de l’hélio. 
L’offset est l’outil de communication de 
masse par excellence », assure-t-il. 

Le «oui pub», avec quelles conséquences ?
Aujourd’hui, le secteur doit faire face à de 
nouvelles menaces : « Le secteur papier n’a 
pas le vent en poupe : chaque année, des 
contraintes nouvelles tombent et dissuadent 
les annonceurs. Nous vivons constamment 
avec une épée de Damoclès au-dessus de 
notre tête », confie le dirigeant. La dernière 
mesure en date, l’article 9 de la loi Climat, 
prévoit l’interdiction des prospectus dans 
les boîtes aux lettres des collectivités 
volontaires, sauf si leur propriétaire y 
a apposé un sticker “Oui pub“. Selon 
l’ADEME, près de 900 000 tonnes de papier 
sont en effet distribuées en prospectus 
chaque année dans les boîtes aux lettres 
des Français, soit 30 kilogrammes par an 
et par foyer. Mais les professionnels du 
secteur du papier craignent que le «oui 
pub» ne fasse disparaître le prospectus 
papier, fragilisant tout l’écosystème, des 
producteurs aux recycleurs en passant par 
les distributeurs et les imprimeurs. « Nous 
faisons partie des 10 sites d’imprimerie 

les plus importants en France. Bien sûr 
que tous les efforts environnementaux 
qui peuvent l’être doivent être faits mais à 
condition d’en mesurer les conséquences. 
Le «oui pub» peut très vite faire dégringoler 
le marché et entraîner la chute de nombreux 
distributeurs et imprimeurs. Bien sûr qu’il 
faut agir en faveur de l’environnement mais 
pas n’importe comment et pas à n’importe 
quel prix », martèle Marc Leroy. 
Le dirigeant s’apprête à lancer un plan de 
restructuration qui verra le départ prochain 
de 20 salariés. « En 15 ans, nous avons 
amélioré notre productivité en réduisant 
nos effectifs et en automatisant de 
nombreuses tâches manuelles. Aujourd’hui 
par exemple pas une seule machine n’est 
équipée d’un robot en sortie pour éviter le 
port de charges, et c’est une bonne chose. 
Mais il faut aussi se rendre à l’évidence : 
le marché est en baisse régulière dans 
tous ses secteurs depuis 15 ans. Gérer la 
décroissance, ce n’est jamais facile mais je 
suis serein », confie-t-il. 
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FONDÉE EN 1881 À ROUBAIX, L’ÉCOLE NATIONALE 
SUPÉRIEURE DES ARTS ET INDUSTRIES TEXTILES (ENSAIT) 
FORME 70% DES INGÉNIEURS TEXTILES EN FRANCE. 
DANS UN SECTEUR EN PLEINE MUTATION, L’ÉCOLE 
A TOUJOURS ÉTÉ À L’ÉCOUTE DES TENDANCES, 
CHERCHANT CONSTAMMENT À ADAPTER SA PÉDAGOGIE, 
SON ENSEIGNEMENT ET À S’OUVRIR SUR LE MONDE. 
ENTRETIEN AVEC SON PRÉSIDENT, EUGÈNE DELEPLANQUE, 
PAR AILLEURS PDG DU GROUPE DICKSON, FLEURON 
DE L’INDUSTRIE TEXTILE FRANÇAISE ET LEADER 
MONDIAL DU MARCHÉ DES TISSUS TECHNIQUES. 

L’INNOVATION COMME MARQUE DE FABRIQUE

Le textile est-il, selon vous, 
un secteur d’avenir ? 
C’est évident ! Je reste intimement 
convaincu et cela depuis de 
nombreuses années que l’avenir du 
textile est devant nous. Le textile est en 
pleine mutation : les matériaux textiles 
sont de plus en plus présents dans 
notre quotidien et sont développés 
dans de nombreux domaines, 
notamment les applications techniques 
allant du médical à l’aéronautique, de 
la construction à l’électronique, etc. 
Mais si l’on veut continuer à produire 
du textile en Europe et se différencier 
des concurrents mondiaux, il faut que 
nos entreprises soient innovantes et 
nos ingénieurs bien formés. « Vous 
avez choisi un métier d’avenir ! », voilà 
ce que je dis depuis plus de 10 ans aux 
étudiants de l’ENSAIT et c’est d’autant 
plus vrai aujourd’hui que les attentes 
des consommateurs ont changé : ils ont 
pris conscience de l’importance sociale 
de leurs achats et une mode plus 
éthique est apparue signant le retour à 
une production plus locale et durable. 
Le textile français a une carte à jouer !

Comment l’ENSAIT s’est-elle 
transformée ces dernières années 
pour adapter sa formation à 
l’évolution du marché textile ?
L’ENSAIT a été créée il y a 140 ans par 
les industriels du textile de la région : 

c’est pourquoi elle est toujours restée 
proche des entreprises avec qui nous 
travaillons main dans la main. D’ailleurs, 
depuis 5 ans, nous avons accéléré 
la formation en alternance car nous 
sommes convaincus qu’elle est une 
solution d’avenir aussi bien pour nos 
étudiants que pour les entreprises. Tout 
en gardant ce qui fait sa spécifi cité et 
son identité profonde, l’ENSAIT s’est 
transformée tout au long de son histoire 
avec clairvoyance, et sans doute un peu 
d’audace, pour s’adapter à l’évolution 
de l’industrie et de la distribution 
textile. C’est ainsi qu’elle s’est tournée 
vers les nouvelles technologies et 
qu’elle a développé en 1992 un pôle 
de recherche textile, le GeMTex (Génie 
des Matériaux Textiles), directement 
lié à l’enseignement. L’école s’est 
également ouverte à l’international en 
nouant des partenariats avec plus de 

L’ENSAIT en bref
• Date de création : 1881 
• Directeur : Éric Devaux
• Président du conseil d’administration : Eugène Deleplanque
• 120 étudiants diplômés / an, dont 60% d’étudiantes
• 87% des diplômés sont recrutés comme cadres à la fi n de leurs études
• 30% des étudiants partent travailler à l’étranger ou sont embauchés par une 

entreprise à l’international. 
• Débouchés : textile médical, textile sportif, ameublement, habillement, 

industrie pharmaceutique, textiles techniques, automobile, luxe, plasturgie, 
formation et recherche, etc.

50 universités dans le monde, et plus 
de 300 entreprises du monde entier 
accueillent chaque année nos élèves-
ingénieurs pour un stage longue durée 
ou pour leur projet de fi n d’études. 
Cette stratégie d’ouverture permet à 
l’ENSAIT d’occuper aujourd’hui une 
position de leader dans l’enseignement 
en ingénierie textile et un rôle 
majeur dans la recherche liée à cette 
industrie. S’agissant de la formation, si 
l’enseignement technique s’est adapté 
aux évolutions technologiques, l’accent 
est mis depuis quelques années 
sur le développement personnel et 
l’interculturalité. Cette grande ouverture 
d’esprit permet à nos futurs ingénieurs 
de mieux comprendre le monde et les 
enjeux du secteur. Cet enseignement 
de qualité leur permet d’être très 
recherchés par les entreprises 
françaises et étrangères. 

Eugène Deleplanque, président de l’ENSAIT



Pourquoi avoir rejoint le projet EPE 
qui vise le rapprochement des différents 
sites lillois de l’enseignement 
supérieur ?
L’ENSAIT s’est engagée avec les autres 
institutions de l’enseignement supérieur 
public lillois dans la construction collective 
d’un projet ambitieux pour l’enseignement 
et la recherche (lire ci-contre). Celui-ci vise 
à renforcer la qualité des formations et 
de la recherche et à accroître la visibilité 
internationale et l’attractivité de nos 
talents. EPE va permettre des modules 
communs, une meilleure reconnaissance 
du territoire pour ficher le territoire comme 

un territoire d’enseignement, contribuer à la 
labellisation d’excellence (I-Site), meilleure 
reconnaissance des diplômes, etc. Tout 
cela sera très bénéfique pour les étudiants 
lillois. Il était évident que l’ENSAIT, école 
d’ingénieur leader de son domaine, devait 
faire partie du projet. Quand on voit la 
taille de nos universités par rapport aux 
universités américaines, chinoises et 
même allemandes, nous avons tout intérêt 
à nous regrouper par pôles de recherche 
et d’enseignement. La transformation de 
l’école et du territoire, c’est dans l’air du 
temps !

Le projet EPE  
Le 22 avril dernier, l’Université de 
Lille, l’ENSAIT, l’École Supérieure de 
Journalisme de Lille (ESJ Lille), l’École 
Nationale Supérieure d’Architecture 
et de Paysage de Lille (ENSAPL) et 
Sciences Po Lille se sont prononcées 
favorablement sur les statuts du futur 
établissement public expérimental de la 
métropole lilloise. « Autour d’un projet 
attractif, ancré dans son territoire mais 
ouvert sur le monde, il proposera au 
plus grand nombre, dans une démarche 
inclusive, de se former, d’innover par 
l’expérimentation et la recherche, 
de travailler, faire carrière au sein 
d’infrastructures et de campus propices 
au bien-être et à l’épanouissement », 
ont indiqué les institutions signataires. 
L’EPE verra le jour le 1er janvier 2022 et 
portera le nom d’« Université de Lille ».
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SAFILIN A ANNONCÉ LA RÉIMPLANTATION D’UNE FILATURE 
DE LIN EN FRANCE, 25 ANS APRÈS LA FERMETURE DU 
SITE DE SAILLY-SUR-LA-LYS. CET INVESTISSEMENT DE 5 
MILLIONS D’EUROS S’INSCRIT DANS LE CADRE DU PLAN DE 
RELANCE NATIONAL. UNE RELOCALISATION SYMBOLIQUE 
QUI FAIT ÉCHO AU DYNAMISME DE TOUTE UNE FILIÈRE 
DÉJÀ BIEN IMPLANTÉE EN HAUTS-DE-FRANCE.

UN JUSTE RETOUR AUX SOURCES

C’est au cœur de la culture du lin 
que la famille Salmon avait ouvert en 
1860 à Armentières sa première usine 
de fi lature et tissage de lin. 135 ans 
plus tard, en 1995, l’entreprise avait 
fermé sa dernière usine française, à 
Sailly-sur-la-Lys, et délocalisé toute 
sa production en Pologne, à Szczytno 
et Milakowo. L’annonce récente de la 
réouverture d’une fi lature de lin dans 
le Pas-de-Calais marque ainsi le retour 
du numéro 2 européen du lin textile 
dans son bassin industriel historique. 
Plusieurs raisons ont motivé cette 
décision. Tout d’abord, un changement 
de paradigme dans les attentes des 
consommateurs qui souhaitent plus 
que jamais acheter des produits plus 
naturels et d’origine locale. « Nous 
avons à cœur de répondre à l’intérêt 
croissant des consommateurs et des 
professionnels pour une meilleure 
traçabilité des produits textiles et 
pour une fi bre naturelle respectueuse 
de l’environnement, ne nécessitant 
que peu d’intrants pour sa culture », 
confi rme Olivier Guillaume, président 
de Safi lin. Depuis 2018, un écosystème 
s’est d’ailleurs mis en place pour 
relancer la transformation des fi bres 
naturelles, dont le lin, en France, 1er 
pays producteur et cultivateur de lin 
au monde, et précisément dans la 
région Hauts-de-France qui concentre 
40% de la production mondiale. Les 
enjeux sont donc énormes pour la plus 
ancienne fi lature de lin (et de chanvre) 
française. 

Un écosystème régional en 
mouvement
Malgré la crise de la COVID-19, le 
projet a connu une accélération ces 
derniers mois. « Nous avions déjà 
perçu des signaux nous permettant 

d’envisager une production en France. 
Ce projet était en réfl exion avancée 
mais il n’était pas encore planifi é. La 
crise sanitaire nous a confortés dans 
l’idée qu’il fallait le mettre en œuvre 
rapidement », confi e Alix Pollet, 
directrice du pôle Marques et membre 
du comité de direction de Safi lin. Il y a 
2 ans, en créant ce poste, Safi lin avait 
déjà enclenché une transformation 
vers un nouveau métier. « Auparavant, 
Safi lin était un industriel qui vendait son 
fi l de lin aux tricoteurs et aux tisseurs, 
nos clients directs. Aujourd’hui, en 
tant que spécialistes du lin, nous 
accompagnons les marques qui 
souhaitent relocaliser leur production 
ou développer des collections en 
lin pour répondre aux attentes des 
consommateurs. Les marques sont 
démunies par rapport à ces attentes 
nouvelles et fortes. Le lin coche toutes 
les cases de la RSE », poursuit-elle. 
Le retour de Safi lin dans les Hauts-
de-France permet de compléter sur le 
territoire toute la chaîne de valeur qui 
s’est progressivement remise en place. 
« La région compte tout un écosystème 
de compétences complémentaires 
sans lesquelles nous n’aurions pas 
pu relocaliser », confi rme Alix Pollet 
qui évoque notamment le travail étroit 
mené en partenariat avec Decoster 
Caulliez, blanchisseur de mèches 
de lin, et Peignage Dumortier qui 
approvisionnera la fi lature en rubans. 

Du lin 100% français dès 2022
La création de cette unité de 
production ne remet pas en question 
le développement des sites polonais, 
elle apparaît au contraire comme 
une offre complémentaire de Safi lin 
vers de nouveaux marchés. « Il ne 
s’agit pas à proprement parler de 

SAFILIN en bref
• Date de création : 1778 
• Dirigeant : Olivier Guillaume
• 500 salariés, dont 480 en Pologne
• CA : 30M€ en 2020
• Production des sites polonais : 

4 000 tonnes de fi l / an, 200 km de 
fi l par minute

• www.safi lin.fr

Olivier Guillaume, président de Safilin



relocalisation mais d’un outil nouveau en 
France accompagnant notre croissance », 
précise d’ailleurs Olivier Guillaume. « La 
nouvelle filature apportera une offre 
complémentaire aux marques désireuses 
de proposer à leurs clients un produit 
100% transformé en France de la plante 
au produit fini ». L’entreprise prévoit 
l’aménagement d’un bâtiment de 6 000 
m² dont l’emplacement exact sera dévoilé 
prochainement. Il accueillera à terme 14 
métiers à filer, essentiellement du matériel 
récupéré lors de la fermeture des dernières 
filatures européennes et stocké en Pologne 
en pièces détachées.  Le démarrage de la 
production est attendu dans un an, entre 
janvier et mars 2022, avec une prévision 
de 360 tonnes par an, soit 10% de la 
capacité de production actuelle de Safilin. 

Un transfert de savoir-faire
30 postes seront créés dès cette année, 
essentiellement des opérateurs et 
techniciens de maintenance. « Le process 
de filature est complètement mécanique 
et demande beaucoup de maintenance et 
de réglages. Plutôt qu’un savoir-faire, nous 
voulons privilégier le savoir-être en recrutant 
des personnes minutieuses, rigoureuses et 
qui ont la passion de la matière. C’est notre 
positionnement de fil premium, d’une 
qualité irréprochable, durable et solide, 
qui nous a permis de survivre au fil des 
temps. Nous attachons donc une attention 
toute particulière au travail de sélection 
et de mélange des fibres », précise Alix 
Pollet. Quatre mois de formation seront 
nécessaires pour permettre aux futures 
recrues de se familiariser avec le produit. 
Joli clin d’œil de l’histoire : il y a 25 ans, les 
opérateurs français étaient partis former 
leurs collègues en Pologne. Ce sont ces 
derniers qui feront, dans quelques mois, le 
chemin inverse… 

Le lin : une plante millénaire et innovante  
Cultivée sur une zone côtière comprise entre Caen et Amsterdam, le lin est une 
des rares fibres textiles végétales d’Europe de l’Ouest, première zone mondiale 
productrice de fibres longues de lin, essentiellement grâce à la France (61% de la 
production mondiale). Sa culture nécessite un climat tempéré et humide, c’est pour 
cela que la Normandie et les Hauts-de-France sont les deux plus grandes régions 
d’exploitation du lin. Confortable, solide et durable, la fibre lin est réputée pour ses 
multiples vertus. 90% des fibres lin sont ainsi utilisées par la filière textile, 10% pour 
des applications techniques comme les textiles à usage technique, les composites 
haute performance, l’isolation pour le bâtiment. Sa rigidité, sa résistance, son 
absorption des vibrations et sa légèreté sont également appréciées par l’industrie 
(automobile, aéronautique) en quête de gain de poids et de réduction des émissions 
de CO2.

Des projets d’envergure grâce à France Relance  
Outre le projet LINFILA de Safilin, identifiée par France Relance comme un intrant 
essentiel pour la souveraineté de la filière textile française, d’autres projets sont 
lauréats du plan de relance national du gouvernement. C’est le cas notamment de 
Lattice Medical (Loos), une entreprise innovante qui fabrique des dispositifs médicaux 
par impression 3D.  Le projet FABADMED consiste à proposer des productions de 
masse flexibles, agiles, automatisées et peu onéreuses dans le domaine médical. 
De son côté, avec son projet « Peignage 4.0 », Peignage Dumortier poursuit la 
transformation et la modernisation de son site et de ses outils de production. 
Dernier peignage de France, l’entreprise tourquennoise, qui fête cette année ses 
125 ans, a relancé en début d’année ses ateliers de fibres naturelles, lin, laine et 
chanvre. 
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AU SERVICE DE L’ATTRACTIVITÉ DES TERRITOIRES, 
LE MARKETING TERRITORIAL PERMET AUX COLLECTIVITÉS 
DE METTRE EN ŒUVRE LEURS PROJETS ET DE DONNER 
UNE DYNAMIQUE À LEURS ACTIONS. SOUS L’IMPULSION 
DE CHRISTIAN POIRET, SON PRÉSIDENT DEPUIS MAI 
2009, DOUAISIS AGGLO S’EST INSCRITE AVEC SUCCÈS 
DANS CETTE NOUVELLE DYNAMIQUE. ENTRETIEN. 

LE MARKETING TERRITORIAL COMME 
OUTIL DE RAYONNEMENT

Comment le territoire du Douaisis, 
situé au cœur de l’ancien bassin 
minier, s’est-il transformé au cours 
des dernières décennies ? 
Plutôt que de transformation, je préfère 
parler de rayonnement. Ce territoire a 
été fortement modifi é ces dernières 
années, surtout par la création de 20 
parcs d’activité, et cela dans tous les 
secteurs. Notre volonté a toujours 
été d’accueillir des entreprises 
qui peuvent donner du travail aux 
habitants du territoire. Nous avons 
besoin des entreprises pour faire vivre 
les habitants, comme il est important 
que les chefs d’entreprise puissent 
gagner de l’argent afi n d’investir 
pour continuer à se développer et à 
recruter. C’est un cercle vertueux que 
nous assumons totalement. Avec les 
chefs d’entreprises, une relation de 
confi ance s’est instaurée car nous 
partageons les mêmes préoccupations 
et nous veillons à les accompagner 
sur la durée. Nos parcs d’activité 
restent communautaires, ainsi tout 
est géré en interne par notre service 
de Développement économique, ce 
qui facilite une prise de décision très 
rapide. 

La qualité de son habitat et l’offre 
en grands équipements participent 
également à l’attractivité d’un 
territoire. Quels sont les grands 
projets en cours et à venir ? 
La création de l’éco-quartier du 
Douaisis implanté sur les communes 
de Douai et de Sin-le-Noble est, selon 
moi, une véritable vitrine de ce qui se fait 
de mieux en matière d’aménagement 
durable. Outre de nombreux 

logements, il verra l’installation 
d’entreprises et la création d’emplois à 
travers le développement de son parc 
d’activités, l’Ecopark. L’aménagement 
de quatre parcs paysagers d’une 
superfi cie totale de 50 hectares et 
la construction de trois nouveaux 
équipements, un boulodrome, le plus 
grand d’Europe, et une patinoire, près 
de Sourcéane, le centre aquatique-spa 
du Douaisis et un planétarium, sont 
également programmés d’ici 2024. 
Tous ces nombreux projets permettent 
effectivement au territoire de rayonner. 

4 grands poumons économiques
• La logistique avec l’arrivée d’Amazon à Lauwin-Planque en 2014 : 

2 450 CDI à ce jour.
• L’Industrie, avec la présence de Renault et de ses sous-traitants 

(SNWM, Faurecia)
• Le tertiaire via les hôtels d’entreprises : 22 000m2 en location et à horizon 

2024 le futur quartier d’EuraDouai, derrière la gare, qui comprendra un Centre 
de Formation d’Apprentis, le Palais des Congrès, de nouvelles entreprises, 
des hôtels 3 et 4 étoiles et un parking en silo de 600 places. 

• L’agriculture et l’alimentation avec une volonté forte d’accompagner 
l’agriculture biologique sur le territoire.
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Zoom.

LE MEDEF & LES TRANSFORMATIONS

La transformation digitale, l’intelligence artifi cielle, les nouveaux modèles économiques, le climat, 
le sens et l’impact que souhaitent avoir les jeunes générations sur notre société, sont autant de 
bouleversements que le MEDEF doit appréhender.
 
C’est la raison pour laquelle le MEDEF de Lille met au cœur de son action l’accompagnement des entreprises 
dans ces transformations :

TRANSFORMATION DIGITALE

Des rendez-vous réguliers « Les rendez-vous des Argonautes » : 
1h d’échanges pratiques et concrets pour sensibiliser les TPE et PME sur les enjeux du numérique.
 
 
Un programme de mentorat « Le mentorat des Argonautes » : 
6 mois en binôme pour questionner et challenger vos modèles respectifs autour des enjeux : 
Environnement, Digital, IA, International, Management, Contexte sanitaire.

Référent : Arnaud Dumetz - adumetz@medef-lille-metropole.fr - 03 20 99 45 90

L’APPRÉHENSION DES ENJEUX DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 

La Cité de l’IA souhaite rendre accessible l’Intelligence Artifi cielle aux entreprises et aux collaborateurs en 
démystifi ant ses concepts. C’est dans cette optique que des accompagnements  et animations sont organisés pour 
les entrepreneurs des Hauts-de-France.
 
Sensibilisations à l’IA
Animées par un consultant spécialisé en IA,  ces demi-journées (4h) de sensibilisation  permettent de s’approprier les 
notions clés liées à l’intelligence artifi cielle et, grâce à un showcase, de se projeter en imaginant les usages pouvant 
répondre aux besoins de son entreprise.
 
Intégration stratégique de l’IA
En 7 jours d’accompagnement, un consultant expert en IA et transformation des organisations vous aide à structurer 
et outiller une démarche d’intégration de l’Intelligence Artifi cielle en tant que levier de compétitivité dans votre 
entreprise.
 
Auto-diagnostic IA
Ce test est destiné à vous aider à mesurer la maturité de votre entreprise vis-à-vis des technologies d’Intelligence 
Artifi cielle. Cela vous permettra de prendre les décisions qui comptent dans une économie où le plus rapide 
s’impose et où les frontières disparaissent pour ouvrir, à tous, de nouveaux potentiels (marchés, production, biens et 
services, relation client …).

Référent : Hélène Van Waes - hvanwaes@citeonline.org - 03 20 99 24 87
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TRANSFORMATIONS RH  

Dans le cadre d’un accompagnement co-fi nancé à hauteur de 80% par l’Etat 
à destination des TPE PME (moins de 250 salariés) sous la forme de Prestations 
de Conseil en Ressources Humaines, CoBoost propose de vous accompagner dans 
vos problématiques RH : contenir les effets de la crise, optimiser le dialogue social 
dans mon entreprise, soutenir mes managers et plus largement mes collaborateurs, 
Organiser le travail de mes collaborateurs y compris à distance…
Après une phase d’audit, vous bénéfi cierez d’un accompagnement sur-mesure 
de 20 jours maximum.

Référent : Pierre-Yves Legrand - pylegrand@citeonline.org - 03 20 99 45 35

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Le RÉSEAU ALLIANCES propose, en partenariat avec le MEDEF Lille Métropole, un accompagnement complet 
pour aider les entreprises à réduire leur empreinte environnementale.
 
Programme de 6 à 8 mois, à destination des dirigeants de TPE/PME qui souhaitent s’engager en faveur 
de la transition écologique, évaluer et ou améliorer leur impact environnemental.

Référent : Sophie Letartre - sletartre@reseau-alliances.org - 03 20 99 46 86
 
Tout sur ces offres d’accompagnement sur www.medef-lille-metropole.fr

SourcesRessources&
www.univ-entrepreneurs.fr

MATINÉE  EXCEPTIONNELLE
Retrouvons-nous le 

8 juillet 
9h>13h

en présentiel 
sur le campus 

Entreprises et Cités 
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Ils nous ont rejoints.

ADD  PUB 
Bénédicte et Emmanuel FONTAINE  
Dirigeants
Actif depuis plus de 20 ans dans le domaine de 
l’enseigne et de la signalétique, notre objectif 
est de penser l’entreprise de demain ! Acquérir 
la technique tout en préservant l’environnement.
Nous regroupons plusieurs domaines d’ac-
tivités : la fabrication d’enseigne, la création 
de signalétique, l’impression numérique, et la 
conception visuelle. 
www.addpub.fr 

ALLIANCE EMPLOI 
Karim KHETIB - Directeur Général
Alliance Emploi est un Groupement d’Em-
ployeurs dont la vocation est de créer de 
l’emploi durable. Nous avons développé une 
expertise dans le recrutement et la mise à 
disposition de personnel, la formation et la 
montée en compétences ainsi que la mise en 
place d’implants dédiés.
www.alliance-emploi.org 

AUTARCIA ARCHIPELIA 
Bruno WATINE - Président
Autarcia , pionnier des ERP cloud en Europe, 
édite depuis 2004 la solution Archipelia. Véri-
table chef d’orchestre de l’informations, Archi-
pelia offre ouverture, évolutivité et agilité à toute 
la communauté de ses clients en assurant un 
accompagnement permanent.
www.archipelia.com  

CAP INTERIM FRANCE 
Jean Michel GUITTENIT 
Directeur territorial
Entreprise de travail temporaire d’insertion 
spécialisée dans l’emploi des personnes han-
dicapées. TOURCOING est notre 12ème agence. 
Nous déléguons des personnels compétents et 
pouvons vous accompagner dans votre RSE.
www.capinterimfrance.fr

COMPAGNIE IBM FRANCE 
Jean-Marc BIDAUT - Metropole Leader
Acteur local et global , partenaire de confi ance 
des entreprises qui veulent tirer le meilleur 
parti des technologies telles que l’intelligence 
artifi cielle et l’hybrid cloud au profi t de leur 
performance économique et de l’évolution de 
leur business model.
www.ibm.com/fr-fr  

HYPERBURO 
Le spécialiste de votre bureau ! Ergonomie et 
solutions d’aménagement de vos espaces de 
travail. Fournitures de bureau et scolaire.
www.huperburo.com 

JMD-CONSEILS 
Jean-Marie DUVIVIER - Directeur
Conseils pour la gestion d’étapes clés dans 
la vie des entreprises moyennes et petites : 
création, croissance interne et externe, di-
versifi cation, restructuration, comportant un 
accompagnement stratégique, la défi nition et 
la mise en œuvre des moyens requis, y compris 
la levée de fonds.

OH NAM CONSEIL RH 
Oh nam MARTOGLIO - Fondateur
Savoir-faire lié à la gestion du personnel : Oh 
nam Martoglio vous accompagne, vous aide à 
gérer l’administratif, pour mettre l’administra-
tion au service de l’humain, et non pas laisser 
vos salariés au service de l’administration.
www.ohnamconseilrh.fr

SOCIÉTÉ TANDEM 
Céline DEBEIR - Gérante
Prestataire de services spécialisés dans le sec-
teur de l’immobilier, gestion et suivi de travaux, 
achats, ventes et rénovations de biens. Parte-
naire exclusif de l’Agence BOREAL Immobilier 
pour la vente de biens, l’investissement locatif.
Partenaire de nombreuses sociétés, je propose 
les solutions ciblées aux attentes de mes 
clients en mettant à disposition les biens, les 
clients et les projets.
celine.debeir@live.fr

STEELSERIES FRANCE 
Tuyen PHAM - Général Manager
Groupe international spécialisé dans le périphé-
rique informatique pour gamers. Pionniers des 
compétitions de jeux vidéo et eSports, nous 
améliorons les performances grâce à des in-
novations et des technologies de premier ordre.
www.fr.steelseries.com

TACOS & FRIENDS 
Christophe et Florence MAGNIEZ 
Dirigeants
TACOS & Friends est une enseigne de restau-
ration rapide créée en juillet 2020, qui offre des 
galettes garnies de sauce fromagère, frites et 
composition au choix du client. Le restaurant 
situé à Longuenesse en périphérie de St Omer 
dispose de 60 places assises et fonctionne 
également en Click’n collect.
www.tacosandfriends.fr 

ELACIN 
Laurent COUTURE - Directeur général
Leader sur le marché de la protection auditive 
souple et sur mesure, Elacin est avant tout 
une entreprise française, mais rayonne aussi 
sur l’Europe ! Notre Mission : lutter contre les 
risques de surdité dans les milieux profession-
nels et de loisirs.
www.elacin.com/fr/elacin-rc-nouvelle-
generation/

ENGIE SOLUTIONS 
Dominique RICHARD - Directeur
ENGIE Solutions optimise la performance
globale de ses clients industriels : économique, 
opérationnelle et énergétique. Axima Réfrigé-
ration France, sécurise votre chaîne du froid, 
réduit votre consommation énergétique et votre
empreinte environnementale.
www.engie-solutions.com/fr/
axima-refrigeration-france 

EQUIDEM 
Cédric LEPOUTRE 
Président, Expert-Comptable
Société d’Expertise-Comptable créée en 2014. 
Fort d’une équipe d’une vingtaine de personnes 
engagées et motivées, nous accompagnons 
nos clients dans la confi ance et la transparence 
pour un partenariat durable basé sur la proxi-
mité et l’échange.
www.equidem-conseil.fr 

EVERYSENS 
Youness LEMRABET - CEO/Founder
Everysens offre une plateforme de visibilité 
prédictive et collaborative afi n de planifi er et 
de suivre en temps réel tous les fl ux de votre 
Supply Chain.
www.everysens.com

HSWT FRANCE SAS 
Régis DARCHICOURT 
Chief Executive Offi cer
HSWT France SAS est la seule usine en Europe 
(et même hors Asie) fabricant de l’Aspartame, 
un édulcorant produit à partir de 2 acides ami-
nés. Le site de Gravelines qui emploie plus de 
80 personnes couvre 10% des besoins mon-
diaux en Aspartame pour l’agro-alimentaire et 
l’industrie pharmaceutique.
http://www.hswt.fr/ 

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

CONTACT

PANTONE PROCESS CYAN C

ENGIE_Solutions logotype
COLOR_PANTONE
23/09/2019

H

H/2

H/2

H/2

H/2



    réseau
pour faire entendre 
la voix des entreprises
et qui vous accompagne 
dans le développement
de votre activité

Plus de

2 300 
entreprises 

 adhérentes
dont 80% de PME

1 800 
mandats

portés par 

1 400 
mandataires

4 MEDEF territoriaux :

MEDEF Côte d’Opale,
MEDEF Douaisis,
MEDEF Flandre Audomarois,
MEDEF Lille Métropole

Un

Dunkerque

Marcq-en-Baroeul

Douai

Armentières

Coquelles

Boulogne sur Mer

Berck

1 000 personnes réunies chaque année 
à l’Université des entrepreneurs

+ de 200 rencontres chaque année sur 
l’ensemble du territoire

1 magazine publié 4 fois par an

• 

• 

• 

Ressources
humaines

Service 
juridique

Formations 
inter et intra

Service social 
d’entreprise

Conseil et 
management

Prévention des 
risques 

professionnels

Grand Lille

MEDEF Lille Métropole
Sandra AYALA 
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Tél : 03 27 08 10 70

MEDEF Flandre Audomarois
Aude DUTILLY 
Délégué Général
Tél : 06 07 14 88 73

MEDEF Côte d’Opale
Franck HELIAS
Délégué Général
Tél : 03 21 85 51 73

www.medef-cote-opale.fr

MEDEF Côte d’Opale
@MEDEFOpale

@medeflm
La Cité des Entreprises

MEDEF Douaisis

Medef Lille Métropole

www.lacitedesentreprises.com
 www.medef-lille-metropole.fr 

MEDEF Flandre Audomarois 

Saint-Omer



Parole de mandataire.

DIDIER MOTTE,
Président de 3F Notre Logis

CHEF D’ENTREPRISE PENDANT 35 ANS 
(LA FERME DE LA GONTIÈRE), DIDIER MOTTE S’EST ENGAGÉ 
IL Y A UNE VINGTAINE D’ANNÉES DANS LE SECTEUR 
DU LOGEMENT SOCIAL AU TRAVERS DE DIFFÉRENTS 
MANDATS. A LA RETRAITE DEPUIS 3 ANS, IL POURSUIT 
AVEC ENTHOUSIASME SON ENGAGEMENT BÉNÉVOLE. 

Vous avez été élu à la présidence 
de 3F Notre Logis, né du mariage en 
octobre 2020 de 3F Nord Artois et de 
Notre Logis.  Cette nouvelle structure 
devient l’opérateur unique du groupe 
Action Logement (mandat MEDEF) 
dans la métropole lilloise. Pourquoi 
cet engagement dans le logement 
social ?
Le chef d’entreprise doit être solidaire 
du monde patronal ; c’est important que 
les dirigeants s’impliquent dans la vie du 
territoire. C’est dans cet esprit que j’ai 
été élu à la présidence du CJD de Lille 
(Centre des Jeunes Dirigeants) il y a 25 
ans. Je suis impliqué dans le logement 
social depuis plus de 25 ans et président 
de Notre Logis depuis 20 ans. Le monde 
patronal au sein de Notre Logis était à 
l’époque détenu en majorité par les 
entreprises de la Vallée de la Lys. Avec 
la loi ELAN, le gouvernement a souhaité 
organiser le monde du logement social : 
le rapprochement de Notre Logis avec 3F 
(groupe Action Logement) nous donne 
de l’oxygène et conforte notre volonté 
de développement dans la MEL. Le fait 
de s’engager dans le logement social 
par l’intermédiaire du MEDEF est une 
manière d’officialiser cet engagement.

Quel est le sens de votre mission ?  
J’ai découvert le monde du logement 
social il y a une trentaine d’années. Je 
l’ai trouvé complexe mais passionnant : 
il existe peu de lieux en France où 
salariés, élus locaux, locataires et 
chefs d’entreprise sont réunis pour 
manager une entreprise de façon 
paritaire. Je suis président d’un conseil 
d’administration d’une entreprise qui 
doit se développer, former, prévoir, 
animer, gérer… Ce mandat est une belle 
opportunité de gérer une entreprise à 
taille humaine, proche des élus et de 

ses locataires. L’urbanisme m‘intéresse 
tout autant que la politique de la ville : 
je considère que nous avons un rôle à 
jouer dans le mieux-vivre des habitants. 
Le logement social, c’est aussi de la 
construction et des investissements qui 
ont des répercussions économiques 
dans la vie locale. Nous avons ainsi une 
responsabilité économique, sociétale 
et financière. L’engagement bénévole 
permet d’avoir les mains libres et d’être 
parfaitement serein par rapport aux 
décisions que nous prenons.  

Avez-vous d’autres engagements 
bénévoles par ailleurs ?
Vous savez, la retraite est une période 
délicate à vivre. Il faut la penser 
et la construire. J’ai pris d’autres 
engagements à titre bénévole dans des 
associations diverses qui me permettent 
de découvrir d’autres secteurs de la 
société. 
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3F Notre Logis en bref
• Issue de la fusion en 2020 de 3F Nord-Artois et de Notre Logis, 3F Notre Logis 

est une société de 3F (groupe Action Logement), n°1 du logement social en 
France, qui gère, réhabilite et développe un parc HLM dans la région des 
Hauts-de-France destiné en priorité aux entreprises cotisantes d’Action 
Logement. 

• 3F gère 275 000 logements sociaux, foyers et commerces en France. 
• www.groupe3f.fr

3F Notre Logis en 2020, c’est :
• Un patrimoine locatif de plus de 11 000 logements gérés, dont 95% 

en métropole lilloise. 
• Plus de 110 collaborateurs. 
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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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Billet juridique.

CYBER ATTAQUE : 
SÉCURISER SA TRANSFORMATION DIGITALE

Àchaque siècle sa révolution. Le 
XXIème siècle est celui du numérique. 
Au cours des dernières décennies, 

le monde du travail a dû mettre en place 
de nouveaux outils numériques. Les 
entreprises ont dû se transformer et se 
doter de nouvelles technologies (internet, 
etc.). Afi n de suivre cette révolution, le droit 
a également dû s’adapter face à l’essor 
du numérique et ses dangers inhérents 
(attaques informatiques : ransomware, 
hameçonnage..). De surcroît, la pandémie 
de COVID-19 a eu pour effet d’accélérer 
le tournant digital des entreprises 
notamment via le télétravail et de facto 
les problématiques liées à la sécurité 
informatique. En effet, de nombreuses 
entreprises de tous secteurs et de toute 
taille ont été victimes d’attaques en 2020 
(cliniques, laboratoire, entreprises de BTP, 
etc) impliquant dans la plupart des cas des 
fuites de données personnelles. 

Face à ces nouveaux dangers, le 
législateur est venu encadrer les pratiques 
numériques notamment au niveau 
européen avec le Règlement Général sur 
la Protection des Données Personnelles 
(RGPD) . 

Afi n d’éviter les cyberattaques, les 
entreprises doivent être vigilantes sur la 
sécurité de leurs systèmes informatiques et 
plus généralement de leur environnement 
numérique.  L’obligation de sécurité des 
données personnelles est prévue à l’article 
32 du RGPD. La plupart des mises en 
demeure et des sanctions prononcées par 
la Commission Nationale Informatique et 
Libertés (CNIL), garante de l’application 
du RGPD en France, visent des défauts 
de sécurité. Les sanctions prononcées par 
cette autorité administrative indépendante 
peuvent atteindre jusqu’à 10 M€ ou 2% du 
chiffre d’affaires annuel mondial (article 83 
du RGPD). 

Lorsque l’entreprise est victime d’une 
violation de données personnelles 
(fuite, vols, perte, etc…), cette dernière 

a l’obligation légale de notifi er à la CNIL 
cette violation dès qu’il y a un risque pour 
la vie privée des personnes, que l’incident 
soit d’origine accidentelle ou illicite, ce 
qui peut être le cas pour les attaques 
par rançongiciel. Cette notifi cation doit 
intervenir dans les meilleurs délais et, si 
possible, 72 heures au plus tard après en 
avoir pris connaissance, même lorsqu’il 
s’agit d’une indisponibilité temporaire 
(articles 33-1 et 55 du RGPD). Cette 
obligation est passible des sanctions 
susmentionnées. 

Dans l’objectif de réussir sa transformation 
digitale notamment d’un point de vue 
commercial, l’entreprise doit veiller en 
amont à se sécuriser juridiquement. À 
cet effet, la mise en conformité au RGPD 
est une étape essentielle pour protéger 
les données des entreprises et ainsi 
renforcer la confi ance vis-à-vis de leurs 
clients, fournisseurs, collaborateurs et en 
tout état de cause, prendre un avantage 
concurrentiel. 

RÈGLEMENT (UE) 2016/679 du 27 avril 2016

Contact :
Lucie BATONNEAU et Vincent DETANT, juristes
MEDEF Côte d’Opale / Quai des Entreprises
03 21 85 51 73
medef@medef-cote-opale.com
www.medef-cote-opale.com
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Parole de mandataire.
FRANÇOIS BOURGIN,Président de Formasup

EN RETRAITE DEPUIS 2004, APRÈS TOUTE UNE CARRIÈRE 
PROFESSIONNELLE PASSÉE CHEZ EDF À DIFFÉRENTS POSTES 
DE RESPONSABILITÉ AU NIVEAU LOCAL ET NATIONAL, 
FRANÇOIS BOURGIN CONSACRE DÉSORMAIS TOUT SON 
TEMPS À SES NOMBREUX MANDATS. CHEF DE FILE DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR MEDEF HAUTS-DE-FRANCE, 
IL EST NOTAMMENT PRÉSIDENT D’ADRINORD, L’ASSOCIATION 
POUR LE RAPPROCHEMENT DES UNIVERSITÉS ET DES 
ENTREPRISES ET PRÉSIDENT DE FORMASUP, LE CFA DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DES HAUTS-DE-FRANCE. 

Comment s’est construit votre parcours de mandataire et quel est son fil conducteur ? 
Tout au long de ma carrière, j’ai évolué au sein de divers milieux professionnels et notamment au sein du MEDEF. Le fil conducteur de mon parcours de mandataire est basé sur la nécessité perçue depuis longtemps de rapprocher les deux mondes, celui de l’entreprise et celui de l’enseignement supérieur et de la recherche. A titre personnel, cette perception a guidé toute ma vie professionnelle. Mon premier poste chez EDF était d’ailleurs à la Direction des Études et Recherches. A la fin de ma carrière comme responsable régional EDF, mettre au service du MEDEF régional ce nouveau temps libre me paraissait tout naturel et correspondait à la volonté de son président de l’époque, Jean-Pierre Guillon. 

Quel est le sens de votre engagement ?De façon transverse, mon action peut être vue au travers de la notion de chef de file. Elle s’est traduite depuis les dix dernières années qui viennent de s’écouler de différentes manières. Par exemple, j’ai mis en place des groupes de travail ou de réflexion sur divers sujets partagés. J’ai également siégé dans les conseils d’administration de différentes Universités, Lille 1, Lille 2, Lille 3 (avant qu’elles ne fusionnent) et d’autres organismes liés à l’Enseignement Supérieur et à la Recherche. Cet engagement s’est traduit par une reconnaissance du monde de l’enseignement avec ma nomination comme Chevalier des Palmes Académiques. Ces divers mandats, tous bénévoles, ont fini par constituer un travail 

à quasi temps plein, me laissant toutefois un peu de temps pour des actions personnelles avec des associations tournées vers l’action sociale et la solidarité.

Votre mission de Président de Formasup est quasiment un rôle opérationnel. Comment la menez-vous ? Je suis aidé dans cette mission par le directeur qui, conformément aux statuts de Formasup, doit être un enseignant. Il s’agit de Frédéric Sauvage, par ailleurs responsable d’un master RH à l’IAE. Chaque conseil d’administration de Formasup est une rencontre de 14 représentants des branches professionnelles et de 14 responsables des établissements d’enseignement supérieur. J’y vois là la concrétisation parfaite et tant recherchée de ce rapprochement des deux mondes. Outre la gestion et la responsabilité de nos CFA, nous avons dû ces dernières années adapter ce superbe outil « paritaire » à chacune des trois réformes que l’apprentissage a connu et notamment la loi sur la formation professionnelle 

du 5 septembre 2018 qui a changé les responsabilités des acteurs et les logiques financières de l’apprentissage. Avant l’apprentissage était à la main du conseil régional. La loi a changé la donne et met désormais au centre du dispositif l’apprenti et l’entreprise.  
Les jeunes sont-ils suffisamment préparés au monde de l’entreprise ? Et inversement, les entreprises sont-elles prêtes à accueillir les jeunes diplômés, notamment ceux de la génération Z, dont les aspirations bousculent l’organisation de l’entreprise, son management en premier lieu ?Je suis convaincu que l’apprentissage est la meilleure façon de préparer les jeunes au monde de l’entreprise. Avec ses 7 800 apprentis, Formasup contribue directement à cette volonté des établissements, écoles d’ingénieurs et de management et universités, de trouver les meilleures démarches d’insertion professionnelle. De même, par ce mode d’enseignement les entreprises sont bien préparées à accueillir les jeunes diplômés.
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Formasup en bref
• Créé en 1992 par le monde professionnel et des écoles d’ingénieurs, Formasup 

gère le Centre de Formation d’Apprentis (CFA) de l’Enseignement Supérieur pour 
l’ensemble de la région Hauts de France.• Sa vocation : gérer, promouvoir et développer l’apprentissage dans 
l’enseignement supérieur du bac+ 2 au bac+ 5 auprès des jeunes et des 
entreprises. 

• Formasup travaille avec 40 établissements de l’enseignement supérieur 
(universités et grandes écoles) et propose 120 diplômes par apprentissage du 
niveau DUT au niveau Master – Ingénieur, cela dans 17 domaines d’activité.

• Formasup accompagne aujourd’hui plus de 7 800 apprentis, répartis au sein de 
4 500 entreprises. • www.formasup-npc.org

Parole de mandataire
FRANÇOIS BOURGIN,Président de Formasup

EN RETRAITE DEPUIS 2004, APRÈS TOUTE UNE CARRIÈRE 
PROFESSIONNELLE PASSÉE CHEZ EDF À DIFFÉRENTS POSTES 
DE RESPONSABILITÉ AU NIVEAU LOCAL ET NATIONAL, 
FRANÇOIS BOURGIN CONSACRE DÉSORMAIS TOUT SON 
TEMPS À SES NOMBREUX MANDATS. CHEF DE FILE DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR MEDEF HAUTS-DE-FRANCE, 
IL EST NOTAMMENT PRÉSIDENT D’ADRINORD, L’ASSOCIATION 
POUR LE RAPPROCHEMENT DES UNIVERSITÉS ET DES 
ENTREPRISES ET PRÉSIDENT DE FORMASUP, LE CFA DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DES HAUTS-DE-FRANCE. 

Comment s’est construit votre parcours de mandataire et quel est son 
Tout au long de ma carrière, j’ai évolué au sein de divers milieux professionnels et notamment au sein du MEDEF. Le fil conducteur de mon parcours de mandataire est basé sur la nécessité perçue depuis longtemps de rapprocher les deux mondes, celui de l’entreprise et celui de l’enseignement supérieur et de la recherche. A titre personnel, cette perception a guidé toute ma vie professionnelle. Mon premier poste chez EDF était d’ailleurs à la Direction des Études et Recherches. A la fin de ma carrière comme responsable régional EDF, mettre au service du MEDEF régional ce nouveau temps libre me paraissait tout naturel et correspondait à la volonté de son président de l’époque, Jean-Pierre 

Quel est le sens de votre engagement ?De façon transverse, mon action peut être vue au travers de la notion de chef de file. Elle s’est traduite depuis les dix dernières années qui viennent de s’écouler de différentes manières. Par exemple, j’ai mis en place des groupes de travail ou de réflexion sur divers sujets partagés. J’ai également siégé dans les conseils d’administration de différentes Universités, Lille 1, Lille 2, Lille 3 (avant qu’elles ne fusionnent) et d’autres organismes liés à l’Enseignement Supérieur et à la Recherche. Cet engagement s’est traduit par une reconnaissance du monde de l’enseignement avec ma nomination comme Chevalier des Palmes Académiques. Ces divers mandats, tous bénévoles, ont fini par constituer un travail 

à quasi temps plein, me laissant toutefois un peu de temps pour des actions personnelles avec des associations tournées vers l’action sociale et la solidarité.

Votre mission de Président de Formasup est quasiment un rôle opérationnel. Comment la menez-vous ?Je suis aidé dans cette mission par le directeur qui, conformément aux statuts de Formasup, doit être un enseignant. Il s’agit de Frédéric Sauvage, par ailleurs responsable d’un master RH à l’IAE. Chaque conseil d’administration de Formasup est une rencontre de 14 représentants des branches professionnelles et de 14 responsables des établissements d’enseignement supérieur. J’y vois là la concrétisation parfaite et tant recherchée de ce rapprochement des deux mondes. Outre la gestion et la responsabilité de nos CFA, nous avons dû ces dernières années adapter ce superbe outil « paritaire » à chacune des trois réformes que l’apprentissage a connu et notamment la loi sur la formation professionnelle 

Formasup en bref
• Créé en 1992 par le monde professionnel et des écoles d’ingénieurs, Formasup 

gère le Centre de Formation d’Apprentis (CFA) de l’Enseignement Supérieur pour 
l’ensemble de la région Hauts de France.• Sa vocation : gérer, promouvoir et développer l’apprentissage dans 
l’enseignement supérieur du bac+ 2 au bac+ 5 auprès des jeunes et des 
entreprises. 

• Formasup travaille avec 40 établissements de l’enseignement supérieur 
(universités et grandes écoles) et propose 120 diplômes par apprentissage du 
niveau DUT au niveau Master – Ingénieur, cela dans 17 domaines d’activité.

• Formasup accompagne aujourd’hui plus de 7 800 apprentis, répartis au sein de 
4 500 entreprises. • www.formasup-npc.org

À quoi rêvent 
les jeunes 
« Z « ?
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CYBER ATTAQUE : 
SÉCURISER SA TRANSFORMATION DIGITALE

GONZAGUE
EST D’ICI ET 
NOUS AUSSI

Ré
ali

sa
tio

n 
ag

en
ce

 92
7 —

 ©
 G

et
ty

im
ag

es

Le petit plaisir de Gonzague ? Faire ses courses dans les boutiques près de son domicile. 
Il aime s’y rendre à pied ou à vélo, on le sait !
Pour le séduire et  toucher effi cacement votre cible à proximité de votre commerce, 
chez La Voix Médias, nous vous conseillons sur le meilleur moment, le meilleur support 
et le meilleur contenu pour lui parler.
Notre mission ? Accompagner annonceurs et agences pour toucher leur cœur de cible en créant 
des solutions de communication créatives, innovantes et effi caces qui accélèrent l’activité. 
On est très fi er de ça. 
Commençons à échanger sur lavoixmedias.fr

Des marques portées par le groupe Rossel
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Alexandra Pertus 
Coach équipe féminine rugby 
(Haut Niveau) chez LMRCV 

Votre plus grande 
réussite ou fi erté ?

Ma plus grande fi erté est de réussir à 
rassembler des personnes différentes 
pour la réussite d’un projet commun. 
Que ça soit sur un terrain de rugby ou 
dans mes autres projets pro (groupe 
immobilier), je suis à la recherche de 
l’équilibre parfait entre les individus. 
Nous sommes tous différents, nous 
avons nos qualités et nos faiblesses et 
je souhaite que chaque personne qui 
participe à un projet que j’ai la chance 
de manager s’y sente bien. Nous devons 
apprendre à nous connaître, nous devons 
apprendre à communiquer, nous devons 
nous faire confi ance pour unir nos forces.

Comment réussir une 
transformation au rugby ? 

Être joueuse de rugby, c’est vivre en permanence la 
transformation, passer du statut de “femme” à celui de 

“combattante”, être capable de basculer mentalement et se 
mettre dans les conditions d’un match, pouvoir transformer 
un mauvais choix en une action positive. Nous vivons toute 
la semaine différentes transformations ! Quoi qu’il arrive, une 
transformation réussie se passe selon moi en 2 étapes. Il y a 
d’abord la préparation individuelle : pour se transformer, il faut 
se préparer, écrire ses objectifs et mettre en place les actions 
pour les atteindre. Cette partie nous appartient, chaque jour, 
travailler pour être prête le JOUR J.
La deuxième phase de la transformation est collective : même 
préparée au mieux pour la compétition, seule, une joueuse ne 
peut gagner un match. C’est pourquoi, il faut être capable de 
vivre la transformation en équipe. Cela demande évidemment 
beaucoup de communication et d’échange entre les membres 
du groupe, pour être alignés sur ce que nous voulons aller 
chercher ensemble. Une fois que le groupe sait où il veut aller, 
il faut mettre en place la bonne stratégie pour y parvenir. Là 
encore, c’est un travail d’orfèvre qui s’effectue : chacun dans 
son rôle se transforme pour contribuer à la réussite collective.

Comment s’est opérée votre 
transformation de joueuse 
professionnelle vers le coaching ?    

Devenir coach a été une évidence pour moi. Après 10 
ans en tant que joueuse de haut niveau et capitaine de 
mon équipe, j’avais envie de continuer à transmettre. 
La transition a été très réfl échie ! Je n’avais qu’une 
obsession, revivre les émotions “rugby” avec le brassard 
jaune d’entraineur. Il faut savoir qu’aujourd’hui le rugby 
féminin n’est toujours pas professionnel, donc les 
joueuses s’entraînent 2 heures par jour sans bénéfi cier 
de compensation financière. C’est beaucoup de 
sacrifi ces et j’ai donc envie de leur apporter le meilleur 
accompagnement possible : j’aime guider, former et 
motiver ces femmes au quotidien ! La transformation 
de mon rôle a été pour moi une priorité. J’ai voulu 
immédiatement montrer aux joueuses le cadre, la rigueur 
et l’engagement que je souhaitais pour cette équipe. J’ai 
dû leur expliquer les changements, les comportements 
à avoir, la nouvelle ligne directrice. Cela a demandé un 
petit mois d’adaptation pour apprendre à se connaître et 
se faire confi ance mutuellement pour gagner les combats 
du dimanche sur le terrain.

La chanson que vous 
écoutez le plus en 
ce moment ?

Dua Lipa & Angèle – Fever
J’aime le rythme de cette 
chanson, quand je me prépare 
pour aller à l’entraînement ou au 
bureau, j’écoute cette musique.

La dernière série que 
vous avez regardée ? 

Le bureau des Légendes, série 
Canal +, le confi nement m’a 
permis de me poser un peu. 
Des intrigues, des hommes et 
des femmes, et des supers jeux 
d’acteurs. Je recommande ! 
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Votre livre de chevet ? 

Aujourd’hui, je suis en train de 
lire un livre sur la communication 
non violente. En tant que coach, 
je me suis rendue compte de 
l’importance de chacun des mots 
prononcés. Je dois absolument 
progresser dans ce domaine. 

COMMENT RÉUSSIR SA TRANSFORMATION 
AU RUGBY ?
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COMMENT RÉUSSIR SA TRANSFORMATION 
AU RUGBY ?



AUJOURD’HUI,
PARENT ATTENTIONNÉ
DEMAIN, FAMILLE PROTÉGÉE

Pour protéger ceux qui leur sont les plus chers, nos clients disposent d’une o� re complète
de produits d’assurance et de prévoyance.
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