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Haut les cœurs !
Nous devions fêter avec ce numéro 100 les 10 ans d'Eco121. Une petite
aventure entrepreneuriale dont nous sommes fiers et que nous devons aussi
à votre fidélité, celle des annonceurs et plus largement de l'écosystème
régional.
Mais la grande Histoire a rattrapé notre petit destin de TPE nordiste, et
humblement nous remballons cotillons et confettis. Entre notre dernière
parution et celle-ci, un mois seulement s'est écoulé, mais nous avons en
réalité basculé dans une autre époque, une nouvelle réalité. Le virus n'a pas
seulement contaminé les Français, il a aussi paralysé toute l'économie, à une
vitesse impressionnante. C'est la matière première d'un journal comme le
nôtre qui disparaît du jour au lendemain: la vie des entreprises, les
investissements, les créations d'emploi, les projets à long terme.
Aujourd'hui, hormis la guerre sanitaire et le confinement, point d'autre
sujet. La réforme des retraites, la GPA, ou la parité hommes-femmes ont
totalement disparu du radar médiatique ou politique.
Nous avons néanmoins tenu à faire paraître notre numéro 100.
Un magazine que nous avons dû entièrement transformer et réaliser dans
l'urgence et dans des conditions difficiles.
Merci de votre indulgence. Mais il nous semblait
important de poursuivre notre rôle d'information,
de vous accompagner dans cette période de
guerre sanitaire, menée avec un engagement
admirable du monde médical, mais aussi une
formidable mobilisation de nombre d’entreprises
(lire p.16).
D'ici à notre prochain numéro, la violence du choc
aura sans doute encore modifié l'état d'esprit,
ouvert une nouvelle époque, cassé des habitudes,
généré de nouvelles solidarités. Il aura fragilisé
aussi nombre d'entreprises. Nous souhaitons à
tous de trouver les voies et moyens de sortir par le haut de cet épisode
totalement inattendu, grâce à une mobilisation financière générale,
apparemment sans limites, mais sûrement aussi par nos propres capacités
de résilience. Et nous vous donnons rendez-vous pour l'après-covid.
Haut les cœurs !
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> Carnets

Mouvements
> TOYOTA

Changement dans
l'organigramme du
constructeur
automobile
nippon. Le
numéro 2 du
groupe, Didier
Leroy, a
présenté sa démission au
poste de vice-président
exécutif. Le dirigeant
nordiste de 62 ans a
annoncé sa volonté de
"ménager sa santé" après
avoir reçu "des signaux".
Néanmoins, il ne quitte
pas le constructeur
totalement puisqu'il reste
membre du Conseil
d’administration de
Toyota monde et
président du conseil de
Toyota Motors Europe.
"Je continuerai à
travailler la stratégie à
moyen et long terme avec
Akio Toyoda (patron de
Toyota, ndlr)", a t-il
précisé aux Échos.
Nommé vice-président en
2015, il était le premier
vice-président étranger
du groupe. Ingénieur, sa
carrière débute en 1982
chez Renault, dont il a
tenu les rênes de l'usine
de Douai. Le Nordiste a
également été le directeur
adjoint de l’usine du
Mans de 1996 à 1998.

> SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE

Stéphan Boyer, 49 ans,
prend la tête
du nouveau
centre
d'affaires
régional que la
Société
Générale ouvre à
Compiègne. Diplômé de
l'université Lyon III,
Stéphan Boyer a intégré la
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Société Générale en 2001
dans la banque de détail
avant d'exercer plusieurs
fonctions de direction en
Russie et en Egypte.
Revenu dans le réseau
France en 2014, il exerçait
depuis 2019 le poste de
directeur régional pour le
Gard et la Lozère. Il pilote
désormais une équipe de
33 personnes dédiée à la
clientèle entreprises,
grandes associations et
collectivités locales.

> ALKERN

Le groupe indépendant
spécialiste des produits
préfabriqués
en béton
Alkern change
de tête. Xavier
Janin, 50 ans,
diplômé de
Centrale-Paris, fort de
plus de 20 ans
d'expériences à la tête
d'entreprises de
matériaux de
construction, succède à
Pascal Casanova. Basé à
Harnes (62), Alkern
compte plus de 1000
salariés et 54 usines en
France et en Belgique. Le
groupe réalise un chiffre
d'affaires de 240 M€.

> HYDRO

Rafael Fuertes est le
nouveau vice-président de
Hydro Building Systems
France, spécialisé dans les
solutions aluminium
extrudées, qui détient
entre autres la marque
Wicona basé à
Courmelles, à Soissons
(220 salariés). Cet
ingénieur espagnol
débute comme manager
au sein du cabinet de
conseil en stratégie A.T.
Kearney en 1992. Quatre

ans plus tard, il prend la
direction logistique de
Poliglas, filiale du groupe
espagnol Uralita (produits
d'isolation thermique).
Son parcours dans
l'industrie de l'aluminium
démarre en 1999 lorsqu'il
prend la direction
commerciale puis
générale de
Hydro
Aluminio
Extrusion. Il
sera ensuite
président de la
marque Sapa, et viceprésident sénior stratégie
et innovation de Hydro en
Norvège, son dernier
poste.

> SNPB

A 44 ans, Damien Cousin
est élu président du
Syndicat National du
Pompage du Béton
(SNPB) pour les régions
Hauts-de-France et
Normandie. Ses
principales
missions :
poursuivre les
engagements
de son
prédécesseur,
Dario Agosto, dont le
mandat est arrivée à son
terme, et promouvoir
l'activité du secteur, aux
côtés des 100 adhérents.
L'ingénieur en génie civile
est le dirigeant de Samyn
(Arques) qu'il a repris en
2001. Spécialisée dans le
transport du béton et le
pompage, l'entreprise
emploie 70 salariés.

> VELUX

André Dot, 55
ans, a été
nommé, le 2
mars dernier, à
la présidence
du groupe

Velux France, dont
l’unique usine de
production de fenêtres de
toit est implantée à
Feuquières-en-Vimeu
dans la Somme. Après
être passé par Idéal
Standard et Moulinex,
celui qui occupait jusqu'à
récemment le poste de
directeur général du
groupe Seb, s’est donné
pour objectif d’asseoir la
stratégie digitale du
groupe et de renforcer
notamment le lien de la
célèbre marque avec ses
utilisateurs. Père de trois
enfants, André Dot est
diplômé de NEOMA
Business School à Reims
(Master Commerce /
Marketing).

> CAISSE
D'EPARGNE HAUTS
DE FRANCE

Frédéric Croccel devient
directeur de la
communication de la
Caisse
d'Epargne
Hauts de
France, en
remplacement
de Céline Savy.
Agé de 56 ans, ce diplômé
de Sciences Po Paris et en
droit a débuté sa carrière
dans la presse à la Voix du
Nord. Il mènera ensuite
toute sa carrière dans le
champ de la
communication. Ce Lillois
de naissance fut directeur
de la communication
dans des grands groupes
de distribution, Décathlon
et groupe Casino,
industriels comme
Renault et Areva ou de
service comme Veolia,
SNCF-Geodis ou CMACGA.
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MorCeAux
Choisis
Il faut éviter le
burn-out
économique et
relever le grand défi de
solidarité face au COVID19 tous ensemble »

«La stratégie de Total
vise à développer le
stockage d'énergie
stationnaire,
indispensable au
développement des
énergies
renouvelables»

Cyrille Mounier,

Délégué général d’Aluminium France

Patrick Pouyanné,

"Ce n’est pas
l’heure des
polémiques mais
chacun peut
constater qu’en
France, il n’y a
pas assez de
masques pour la
population, pas
assez de gel et de
tests"

Pdg de Total, au sujet du projet de
construction d’un site de stockage
d'électricité par batterie à Dunkerque,
pour 15 M€.

« Coûte que
coûte nous
devons remettre
notre outil de
travail en
marche. »
Patrice Pennel,
président régional du Medef

Le chercheur

Philippe
Froguel,
patron de
l’institut
européen de
génomique du
diabète (EGID)
à Lille, dans
une interview à la Voix du Nord

Le réseau
Express Hautsde-France doit
figurer dans les priorités
d'investissement de l'Etat
comme projet
stratégique.»

Une exigence portée par Xavier
Bertrand,
Christophe Pilch
(président sortant de
Lens-Liévin), et
Philippe Kemel,
maire sortant de
Carvin, dans un
courrier cosigné à la
ministre Elisabeth Borne.

Il y a une mesure à prendre,
c’est la nationalisation
des cliniques privées »
Etienne Vervaecke,

directeur d’Eurasanté, qui estime que le service
public n’a pas à être assuré par les seules
urgences hospitalières.

“Il est impérieux que le gouvernement clarifie sa
position sur le recours à l’indemnisation du chômage
partiel dans le bâtiment, sans quoi ce sera une
catastrophe économique sans précédent, et donc une
hécatombe sociale”
Benoît Loison,

président de la fédération française du bâtiment 59-62 (le 20 mars).
Éco121 Avril 2020
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TexTes Olivier Ducuing & Julie Kiavué

o

«

n est les premiers, mais tout le monde sera
touché ». Ce propos visionnaire était celui
d'Alexis Devillers, pdg et fondateur de l'entreprise de logistique événementielle Alive
Groupe, le 12 mars, devant une centaine de décideurs réunis au siège de la CCI de Région
pour un Facebook « live » retransmis également sur Weo consacré à l’organisation de
l’économie face à la vague du coronavirus. Le
patron du SAMU 59, Patrick Goldstein lançait
alors une pique aux participants, pour déplorer une réunion de plus de 50 personnes, parmi lesquelles tout le
gratin régional : le préfet de région, Michel Lalande, Xavier Bertrand, le patron de l'agence régionale de santé,
Etienne Champion, les différents présidents du Medef,
ceux de la CCI Hauts-de-France, de la chambre des métiers et de l'U2P Alain Griset, parmi bien d'autres. « Moi,
ça ne me fait pas rire ! » lâchait le patron des urgences.

On se souviendra du Covid-19 comme du 11 septembre
ou de Lehman Brothers. Ce virus né en Chine en
décembre a complètement ébranlé nos sociétés et
l'économie mondiale, jusque dans notre région, et jusque
dans nos vies. Cela a commencé par le secteur de
l'événementiel frappé au cœur par les annulations
successives. Le 12 mars, l'Etat décidait la fermeture des
restaurants et bars et des commerces non essentiels.
Toutes les entreprises qui le peuvent sont désormais en
télétravail. Le BTP est à l’arrêt. Beaucoup d'industries ont
fermé leurs portes. Les plans d'aide sont d'un niveau
phénoménal pour passer cette phase, qui risque de faire
d'énormes dégâts, avec une facture finale d'une ampleur
jamais vue.
Eco121 a complètement bousculé son organisation
pour produire ce numéro exceptionnel.

Cette réunion donne aujourd'hui l'impression d'avoir été
tenue au siècle dernier tant les décisions se sont précipitées depuis. Après la fermeture des bars et restaurants,
puis la tenue d'élections municipales surréalistes le 15
mars, le président de la République a fait une adresse
au peuple le lendemain digne du 18 juin 1940 ou du sang
et des larmes de Churchill. « Nous sommes en guerre »,
a lâché à six reprises Emmanuel Macron, annonçant
dans la foulée des mesures drastiques pour juguler l'épidémie. Le mot ne fut pas prononcé, mais la France se
trouve depuis lors confinée, pour une période qui reste
à définir, certains parlent de mi-mai ou fin mai à
l'heure où nous écrivons ces lignes. Une décision devenue en tout cas indispensable du fait de la progression
météorites des cas.

Les entreprises en mode commando
Désormais, la région comme la France se trouvent en
mode pause, et les entreprises en mode commando. Depuis l'interdiction, les 19 000 hôtels et restaurants de
la région sont fermés. 45 000 commerces de détail aussi,
pointe David Brusselle, directeur général de la CCI Hauts
de France. Mais ce qui n'était pas forcément attendu était
l'arrêt des chaînes industrielles, de Stelia (Airbus) à
Méaulte en passant par l'intégralité des sites automobiles et leurs sous-traitants (55 000 salariés). Le secteur
du B to B (commerce inter entreprise) est lui aussi très
touché, le fret, le transport de voyageurs, les services à
la personne... Soit près d'1,5 million de salariés, calculait-on à la CCI le 20 mars. Il serait presque plus simple de compter les activités encore en activité, au-delà
des services publics essentiels dont la sphère médicale,
dont le dévouement et l'abnégation au service de la naÉco121 Avril 2020
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tion forcent le respect. Production et distribution agroalimentaire, énergie, eau,
logistique, e-commerce mais aussi un
gros fabricant de papier toilette, à Bousbecque (lire ci-contre), figurent parmi les
rescapés de la crise sanitaire. Ainsi que
les trop rares fabricants de gel hydro-alcoolique et de masques, rejoints tardivement par des entreprises volontaires à
l'effort de guerre collectif (lire par ailleurs). Même le BTP, dans une confusion
immense avec des déclarations de Bruno
Le Maire, préconisant le maintien des
chantiers en cours, s'est mis à l'arrêt,
faute de pouvoir protéger correctement
les salariés. Et le mouvement gagnait de
nombreux secteurs fin mars : les salariés
d'Amazon, de la Poste, et de nombreux
chauffeurs routiers voulaient faire jouer
leur droit de retrait pour éviter toute
contamination. « Arrêter une économie, ce n'est pas difficile. La faire redémarrer, c'est beaucoup plus compliqué ! », lâche David Brusselle.

Crédit interentreprises

HYGIÈNE : WEPA RÉPOND À L’EXPLOSION DE LA DEMANDE
Le Covid-19 a entraîné une vague d’achats frénétiques de pâtes, de riz, de
conserves mais aussi... de papier toilette. Que ce soit en Australie, en Amérique
du Nord ou dans les Hauts-de-France, le constat est le même : les rayons sont
dévalisés. Boostant la demande, et donc la production des produits de première
nécessité. Dans son usine de Bousbecque, le fabricant allemand d’articles
d’hygiène en papier Wepa a augmenté la cadence. « En ce moment, nous sommes
soumis à une demande accrue de 30 à 50% supplémentaires de la part de nos
clients. Ce qui a considérablement réduit nos stocks », explique Carole Pippinato,
responsable chez Wepa France. L’unité nordiste, unique en France, approvisionne
l’ensemble de la grande distribution du pays ainsi que le Benelux, en papier
toilette, mouchoirs et essuie-tout. Avec une difficulté liée au coronavirus : la
diminution de l’offre des prestataires logistiques. En interne, seuls les salariés
affectés à la production – une grande majorité sur les 400 au total – sont encore
présents dans les locaux pour assurer l’activité 7j/7 et 24h/24. « En fonction de
l’évolution de la situation, on fera appel à l’intérim pour renforcer nos équipes.
C’est une chose à laquelle on réfléchit », conclut Carole Pippinato.

Éco121
Éco121 Avril
Mars2020
2020

D'autant plus qu'arrive dans la foulée un phénomène très
dangereux, l'embolie du crédit inter-entreprises. En clair,
les paiements que les entreprises se doivent les unes aux
autres et que certains retiennent pour sauvegarder leur
trésorerie. Yann Orpin, par ailleurs président du Medef
Lille Métropole a voulu donner l'exemple en communiquant sur Linkedin sur sa propre entreprise : « Le
Groupe Cleaning Bio s’engage à payer ses fournisseurs
en respectant les délais de paiement même en cette période de crise. Nous devons être acteurs de la réussite
économique de notre pays. Ne la bloquons pas en bloquant les paiements fournisseurs. soyons responsables.
soyons exemplaires. »
Les acteurs peuvent aussi compter sur une mobilisation
générale et massive. Les centaines de milliards pleuvent
à l'échelon de Bruxelles pour éviter l'arrêt cardiaque,
l'Etat français ayant lui aussi avancé 300 milliards d'euros de garanties et assoupli au maximum les modalités
de chômage partiel. Dans les Hauts-de-France, la région
mobilise ses moyens et son intelligence collective pour
apporter ses réponses (lire le détail en page 18). Avec à
l'appui une plateforme d'appels dédiée, montée en
quelques jours pour répondre aux milliers de chefs d'entreprises désemparés. 40 collaborateurs de la Direccte,
30 de la CCI, quelques dizaines d'autres de la chambre
des métiers et de l'artisanat et du conseil régional répondront de chez eux aux appels. Un numéro vert unique
(03 59 75 01 00) fait sonner chacun de leurs téléphones,
le premier qui décroche prenant l'appel.
Gérard Méauxsoone, vice-président au tribunal de
commerce Lille Métropole, note que déjà les demandes
affluent pour émarger au fonds de premier secours
monté il y a déjà longtemps en partenariat entre le
conseil régional et les tribunaux de commerce. « on re-
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garde avec souplesse les cas qui nous sont présentés mais on
va avoir énormément de demandes », dit-il. Le tribunal a
fermé mais assure la continuité sur des actions comme le lancement de mandats ad hoc ou de conciliations et traite les cas
urgents. « il y aura des dégâts économiques importants », estime celui qui co-dirige par ailleurs l'entreprise de cafés MeoFichaux (lire ci-dessous)

MEO AUGMENTE LA PRODUCTION.. ET RÉDUIT LA VOILURE
La Madeleine. Le groupe des cafés Méo-Fichaux enregistre une poussée des commandes de 30%.
En revanche ses activités de réseau et de terrain sont à l'arrêt.

I

l y a les pâtes, la farine, le papier toilette.
Mais il y a aussi le café. Depuis quelques
jours, les Français se ruent sur les paquets de café comme les capsules. C'est
le fort mouvement qui a étonné Gérard
Méauxsoone, codirigeant du groupe
Méo-Fichaux, le premier torréfacteur à capitaux français en France. Basée à la Madeleine, l'entreprise emploie 240 salariés
pour un chiffre d'affaires de 140 M€ et tor-

réfie 35 000 tonnes par an, sous la
marque Méo et en marques distributeurs. L'entreprise a vu la plus grande
partie de ses clients distributeurs l'alerter sur d'importants surcroîts de commande, soit au moins 30 % de plus. Méo
était déjà assez tendue dans l'activité capsules, mais « nous faisons le maximum », expose le dirigeant, avec succès
jusqu'à présent car la chaîne n'est pas
rompue : les pays producteurs continuent à approvisionner l'entreprise via
Anvers, les entrepositaires ont pris des
mesures d'hygiène et assurent aussi le
fonctionnement, les transporteurs également. « il n'y a pas eu de rupture
jusqu'à maintenant ». Même les soustraitants en emballages, situés dans le
nord de l'Italie, la plus touchée par
l'épidémie, continuent à alimenter l'entreprise nordiste qui dispose en outre
d'un important volume de stock.
Méo a donc accru sa production, mais
aussi ses mesures d'hygiène. Lavage
des mains toutes les deux heures, aucun
croisement d'équipes dans les vestiaires,

distances de sécurité... Méo a par ailleurs
fermé ses boutiques à Lille et Paris, et
mis au chômage partiel une partie des
équipes de restauration hors foyer, qui
se concentrent désormais sur les hôpitaux, et ses équipes d'animation commerciale sur les points de vente, activité
à l'arrêt.
L'ETI familiale a un atout par rapport à
d'autres pays : le marché français se
concentre à 75% chez les ménages, et
seulement 25% en restauration hors domicile. Ce ratio est plus qu'inverse dans
certains pays comme le Portugal (80%
en RHD).
Le groupe fonctionne donc à plein régime désormais sur son usine de la
Madeleine, en espérant que les pays producteurs, très peu impactés pour l'heure,
ne soient pas contaminés, et qu'aucun
salarié ne soit touché. Gérard Méauxsoone souligne et salue « le dévouement
du personnel », avec un grand sens des
responsabilités et l'intégralité des salariés à leur poste, avec un absentéisme
quasi nul O.D.

LE NUMÉRO VERT UNIQUE À DISPOSITION DES CHEFS D'ENTREPRISE Éco121
: 03 59 75Mars
01 2020
00
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DANS L'EX-PICARDIE,
L'INDUSTRIE FAIT LE DOS ROND,
LES PME ANGOISSENT
n arrêt net et brutal. « Plus violent
qu’en 2008 », selon certains observateurs. C’est peu dire qu’actuellement l’économie de l’ex-Picardie, comme celle de la grande
région, est mise à mal. L’ensemble
des secteurs sont touchés. En particulier l’industrie, dont les grands
sites sont, par définition, propices
à la concentration des salariés et
donc, à la propagation du virus. L’usine Valeo
Amiens, spécialisée dans la fabrication d’embrayages manuels et automatiques, a du se résoudre à fermer. Un premier cas y avait été diagnostiqué le 5 mars dernier. Depuis, 8 autres salariés sont tombés malades – en date du 23 mars,
en dépit des mesures prises par la groupe,
comme la désinfection des locaux concernés ou
la commande de 10 000 masques de protection.
Pas de quoi rassurer le millier de collaborateurs
concernés, qui ont préféré exercé leur droit de retrait et demandé la fermeture du site. «une mesure de protection identique à celle prise dans
le site voisin de Goodyear », indique Freddy Léonardi, délégué CGT à Valéo Amiens et membre
du CSE. A quelques dizaines de mètres de là, le
fabricant de pneus, qui emploie 950 salariés (dont
800 en CDI), a décidé de stopper son activité à
compter du 20 mars, jusqu'au 3 avril. Une décision que l’Américain, dont le siège est à Akron,
a justifié dans un communiqué par la nécessité
de « protéger les employés et de répondre à la
baisse soudaine de la demande du marché ». Les
autres géants du secteur aussi ont appliqué le
principe de précaution.

U

Difficultés d'approvisionnement d'Italie
A Méaulte, Stelia Aerospace, la fabricant de
pointes avant d’avions, a atterri en urgence,
fermant l’ensemble de son site durant quatre
jours pour y renforcer les mesures d’hygiène.
Idem dans l’Oise, où le fabricant de tracteurs Agco
Massey Ferguson, lui aussi, a du se résoudre à
baisser le rideau. Au stress légitime des salariés,
s’ajoutent en effet des difficultés d’approvisionnement en pièces détachées en provenance
d’Italie. Le virus a atteint les poumons de l’économie : la production, mais – non moins im-
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Face à la catastrophe, les industriels s'adaptent, au jour le jour,
pour garantir la sécurité de leurs salariés tout en tentant de
maintenir un semblant d'activité. PME et indépendants subissent
la situation et espèrent que l'Etat sera au rendez-vous.

L’ENSEMBLE
DES SECTEURS
DE L’ANCIENNE
RÉGION SONT
TOUCHÉS

portants – les transports, y compris civils. A Beauvais, l’aéroport (photo), qui ne comptait que
quelques mouvements d’avions par jour depuis
le début de la crise, devait fermer lui aussi ses
portes, comme celui de Lille le 23 mars. Si les
grands groupes et les collectivités tentent de faire
le dos rond, chez les PME et les indépendants,
c’est en revanche la panique. Hôtellerie, restauration, commerces non alimentaires, conseil…
Cette asphyxie de l’économie risque de faire de
nombreuses victimes. C’est du moins que redoute
Sébastien Horemans, président de la CPME de
la Somme, qui juge les mesures d’urgence annoncées par le gouvernement « insuffisantes, bien
qu’intéressantes ». « Dans quels délais ces aides
vont-elles être débloquées ? », s’interroge -t-il, relayant les inquiétude des adhérents qui savent que
l’effort national promis devra être payé d’une manière ou d’une autre. «Décaler les échéances d’accord, mais sans rentrée d’argent, c’est juste reculer le mur, pas l’éviter », glisse, anxieux un responsable de l’hôtellerie dans l’Oise G.R.
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Le monde de l'événementiel a
été le premier à prendre en
pleine face le choc du virus.
Les annulations sont tombées
au fil de l'aggravation des seuils
de rassemblement autorisés :
5000 personnes, puis 1000
puis 100, enfin 50, avant le
confinement pur et simple.
Les traiteurs, les intermittents,
organisateurs de tournées, et
prestataires techniques ont été
les premiers à l'arrêt complet.

L'ÉCONOMIE DE
L'ÉVÉNEMENTIEL KO
ls sont 35 000 dans la seule métropole
lilloise à travailler pour le secteur du spectacle, des séminaires d'entreprises, ou encore des salons. Depuis les traiteurs
jusqu'aux intermittents du spectacle, au
plus modeste magicien, aux photographes,
en passant par les prestataires techniques,
ce secteur est la première victime collatérale du Covid-19. 100% du chiffre d'affaires
est perdu tandis que les reports à partir de
juin mais surtout au second semestre sont très
aléatoires : le calendrier est déjà très chargé au
second semestre. Pire, la filière redémarrait
tout juste son activité avec l'arrivée des gros mois
de printemps. « Notre mois de mars était exceptionnel, avec un carnet de commandes
énorme », déplore Alexis Devillers, pdg fondateur d'Alive Groupe, qui faisait figure d'ETI
emblématique avant la crise. Elle avait d'ailleurs
accueilli à son tour de table plusieurs fonds lors
d'une levée à 5 M€. Spécialiste de la logistique
événementielle, depuis les prestations techniques audiovisuelles jusqu'à l'aménagement
d'espaces ou la location de mobilier, le groupe est
un acteur incontournable du marché de l'événement
au nord de Paris, et
en Île-de-France depuis son rapprochement en 2018 avec le
parisien Art Event
Group. Soit un ensemble de 400 personnes pour un chiffre d'affaires de l'ordre de 60 M€. Dans
quel état le groupe

I

“C'EST UNE
CATASTROPHE SANS
PRÉCÉDENT.
LES ACTIVITÉS
PERDUES,
ON NE LES
RATTRAPERA
JAMAIS”
CHRISTOPHE HAUTECŒUR,
DIRIGEANT DU GROUPE
ÉVÉNEMENTIEL PRODJEKT

sortira de la pandémie ? La société a immédiatement placé son personnel en chômage partiel
mais attend l'indemnisation de l'Etat au plus vite.
« Mais il ne faut pas que ce soit dans 60 jours
mais dans 48 heures ! », lançait Alexis Devillers
lors de la dernière réunion publique de la région,
le 12 mars, autour de la crise du coronavirus.
« C'est une catastrophe sans précédent. Les activités perdues, on ne les rattrapera jamais », estimait sur BFM Lille Christophe Hautecœur, dirigeant de Prodjekt, l'un des collègues d'Alive
Groupe

LILLE GRAND PALAIS ESPÈRE REPARTIR EN JUIN
"Cette situation est inédite car brutale et immédiate pour
tout le monde !" Le mot est du directeur général de Lille
Grand Palais, Philippe Blond. Sa structure a très vite mis
en place une cellule de crise quotidienne, avec ses
80 salariés, pour prendre les mesures nécessaires au gré
de l'évolution de la situation et des annonces du
gouvernement. Au 13 mars, Lille Grand Palais et le Zenith
faisaient état de plus d'une dizaine d'événements, prévus
initialement entre mars et avril, annulés ou reportés à
partir de juin. "L'agenda est presque plein, prévient
Philippe Blond. On essaie de gérer au mieux la crise en
interne. Pour assurer un roulement fluide à la reprise, on
réduira le temps de montage des différents événements,
quitte à prévoir des montages la nuit".
Lille Grand Palais est un acteur majeur de l'événementiel
régional avec 300 événements accueillis chaque année
(2/3 en congrès, salons et différents événements
corporate, 1/3 de spectacles au Zénith), avec 900 000
spectateurs ou visiteurs, pour un chiffre d'affaires
de plus de 20 M€ l'an dernier.
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La France a défini en 2006 une liste d’OIV,
autrement dit des « opérateurs d’intérêt vital »,
indispensables au fonctionnement de la nation.
La liste est secrète mais porte notamment
sur l’approvisionnement de l’eau, l’énergie,
ou les télécoms.

COVID-19 : QUID
DES ACTIVITÉS
STRATÉGIQUES ?
«

n suit de très près l’évolution de
l’épidémie depuis la fin janvier car
on avait des salariés en Chine »,
explique le service de presse
d’EDF. Pas question de parler aux
dirigeants régionaux en période de
crise, c’est la procédure. Car EDF
est un OIV, un acteur stratégique
essentiel au pays. Il en existerait
250, avec 1369 points d’importance vitale, dont bien entendu les centrales nucléaires, qui sont absolument indispensables
pour que la France puisse continuer à tourner,
même au ralenti. « Tous les salariés qui peuvent
télétravailler le font, y compris sur les sites de
production, comme les fonctions support. Mais
sur les sites sont mobilisés tous ceux qui sont dédiés à la maintenance, la production, la sécurité
et l’environnement ». Sans panique car les pandémies font partie des risques envisagés dans ces
activités, avec un plan de continuité d’activité
(PCA) à mettre en œuvre.
L’eau potable, le gaz, mais aussi les télécommunications sont tout aussi vitaux, tout comme
l’acheminement des marchandises. Le port de
Dunkerque s’est mis en ordre de marche : « L'organisation du travail des équipes de terrain a été
repensée afin d'éviter au maximum tout contact
entre les personnes », expliquent les équipes du
Port, soulignant le maintien des services maritimes, mais aussi des services multimodaux du
terminal conteneurs.
Le transport routier est quant à lui fortement impacté avec de grosses difficultés pratiques pour
les chauffeurs (lire page 15), de même que les
chantiers de BTP, à l’arrêt : les salariés mais aussi
les dirigeants estiment que les conditions de travail ne permettent pas de respecter les consignes
sanitaires. « si le confinement est la seule solu-

O
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tion pourquoi et comment maintenir les chantiers de bâtiment ? », interroge Benoît Loison,
président de la Fédération française du bâtiment
59-62. Un protocole sanitaire a toutefois pu
être trouvé le 20 mars entre les fédérations et
l’Etat pour tenter un redémarrage sélectif et sécurisé.
L’activité d’autres entreprises pose des problèmes
critiques. C’est le cas des
fonderies d’aluminium
comme Aluminium Dunkerque - la plus grosse
d’Europe, ou de tous les industriels dont l’arrêt d’un
four entraînerait des conséquences catastrophiques.
Impossible d’arrêter des
procédés en continu même
temporairement. « Certaines usines ne s’en relèveraient pas », note Cyrille
Mounier, directeur général
d’Aluminium France (50
« Ne pas ajouter une crise à la crise ». Tel est le mot
sites, 10 000 employés),
d’ordre à la Centrale de Gravelines. Malgré la crise
qui s’alarme de la situation.
provoquée par le Coronavirus sur de nombreux secteurs, la
centrale nucléaire poursuit sa production d’électricité sur
« La continuité de nos acdes niveaux habituels. Sur son site, un tiers des effectifs,
tivités est en risque: sur
nécessaire à l’activité, est toujours en poste. Les arrêts de
certains sites, nous mantranches, dont certains ont eu lieu courant mars, sont
quons de matériel saniégalement maintenus pour assurer la maintenance et le
taire pour maintenir la
rechargement en combustible. « Les arrêts durent un mois
production, et nos écosyspour chaque tranche et sont effectués une fois par an. On
tèmes économiques sont
ne peut pas les annuler car ils garantissent la production
lourdement affectés. Cerd’électricité et la disponibilité pour tous, même après le
tains de nos clients, en
Covid-19 », explique Stéphanie Schnebelen, responsable
particulier de grands doncommunication de la centrale. Laquelle produit chaque
neurs d’ordres, cessent
année 8,5% de l’électricité nucléaire de France, soit la
consommation de l’ex-région Nord - Pas-de-Calais.
leurs activités, ce qui fragilise notre filière » O.D.

ELECTRICITÉ : LA CENTRALE DE GRAVELINES
MAINTIENT SES NIVEAUX
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LA FILIÈRE
TRANSPORTLOGISTIQUE
FIÉVREUSE

pour les routiers de disposer d’une attestation », déplore le secrétaire général de la Fédération Nationale des Transports Routiers du
Nord, Olivier Arrigault.
Autre obstacle, et non des moindres, la fermeture
des lieux d’accueil, de restaurations et des sanitaires réservés aux chauffeurs routiers, dégradant
leurs conditions de travail. « ils se voient refuser l’accès à certains services de la part des
clients par peur de contamination, regrette le directeur d’Euralogistic, pôle régional d’excellence logistique et supply chain, Laurent Desprez.
C’est un vrai coup dur pour les chauffeurs qui
perdent peu à peu leur motivation ».

Effectifs réduits
C’est toute l’activité régionale qui en pâtit, amputée fin mars de 30 à 40% de routiers, estime
Olivier Arrigault. Une situation qui a poussé les
organismes professionnels FNTR Nord, OTRE et
Union TLF à monter au front. Pour tempérer
leurs inquiétudes, le gouvernement a garanti entre autres le maintien des aires de repos, des sanitaires et des restaurants routiers en vente à emporter. « il nous est encore impossible de vérifier la réouverture de ces lieux en hauts-deFrance », admettait le 20 mars Olivier Arrigault.
De son côté, Laurent Desprez se veut optimiste.
« Les pouvoirs publics ont pris conscience que
la filière transport-logistique est un maillon essentiel de la chaîne d’approvisionnement et, plus
largement, de notre économie car, en cette période de crise, elle réagit avec honneur à l’immédiateté » J.K

Le Coronavirus a de lourdes conséquences
sur la supply chain, secteur majeur en Hautsde-France. Entreprises à l’arrêt, chauffeurs
routiers en difficultés, l’activité s’affaiblit
dangereusement.
epuis l’arrivée fracassante du Covid-19, le secteur du transport et de
la logistique est sous haute tension. La filière, essentielle au réapprovisionnement des commerces alimentaires en surchauffe,
se heurte à de nombreux obstacles.
Volumes de transport plus faibles, obligeant certaines sociétés à
stopper leur activité, flambée des
coûts de transport notamment à l’export, ou encore difficulté de libre circulation. Le confinement
et les restrictions de déplacements ont mis un
gros coup de frein à l’activité des transporteurs.
« il a bien fallu 24 heures pour que le Ministère
des Transports nous éclaire sur les conditions de
poursuite de l’activité et confirme l’obligation

D

“IL A BIEN FALLU
24 HEURES POUR
QUE LE MINISTÈRE
DES TRANSPORTS
NOUS ÉCLAIRE SUR
LES CONDITIONS DE
POURSUITE DE
L’ACTIVITÉ”
OLIVIER ARRIGAULT,
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL FNTR NORD

3 QUESTIONS À JIMMY BILS, DIRIGEANT DU TRANSPORTEUR ET LOGISTICIEN BILS DEROO

« ON PEUT TENIR DEUX MOIS,
MAIS PAS SIX »
Quel est l’impact du Coronavirus sur
votre activité ?
Très important. Nous réalisons 60 à
70% de notre chiffre d’affaires avec
l’industrie et la grande distribution non alimentaire. Tous les
équipementiers automobiles, parmi d’autres, étant à l’arrêt,
nous ne faisons plus aucune livraison. L’autre tiers de notre
chiffre d’affaires concerne l’alimentaire. Qui, heureusement
pour nous, se porte plutôt très bien en ce moment.
Aujourd’hui, nous réalisons entre environ 35% de notre chiffre
d’affaires habituel. Ce qui nous a conduit à cesser le travail de
plusieurs centaines de salariés... C’est très lourd pour
nous. Notre priorité est de sécuriser notre entreprise et sa
trésorerie. On a les reins solides. On peut tenir deux mois,
mais pas six.
Que vous disent vos chauffeurs sur leurs difficultés ?
Ils se plaignent d’être les pestiférés de l’économie ! Ils sont
très mal accueillis. Ce qui est évidemment très vexant et
difficile à vivre.
Les annonces de l’Etat les ont-ils réconfortés ?
La réouverture des sanitaires et la possibilité de travailler le
dimanche jusque fin avril sont de bonnes nouvelles. Le
Gouvernement a reconnu l’importance du travail des
chauffeurs routiers dans l’économie, surtout en période de
crise. C’est tout de même un peu dommage d’avoir attendu
cette situation pour s’en rendre compte ! Recueilli par J. K.
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LEMAHIEU ADAPTE SES ATELIERS
A Saint-André-lez-Lille, le fabricant
textile, en partenariat avec le CHU
de Lille, a lancé la production quotidienne de 3000 masques en tissu.
Développé et testé au préalable en
laboratoire, le masque Garridou, lavable et réutilisable, « ne remplace
pas le masque papier jetable », précise le centre hospitalier, mais peut
être d’une grande utilité aux personnels hospitaliers hors des gestes
de soins.

ENACO FACILITE
L’ÉDUCATION À DISTANCE
La Pdg de l’école de commerce roubaisienne Hélène Lejeune a annoncé
la mise à disposition, « à titre gracieux », de son campus numérique et
ses outils pédagogiques aux acteurs
de l’éducation de France. En guise de
solution d’enseignement à distance
aux professeurs et étudiants « afin
d’assurer une continuité pédagogique ».

LA RÉGION COMMANDE 5 MILLIONS DE MASQUES
Le 22 mars, Xavier Bertrand a annoncé sur BFM TV la commande de 5 millions de masques produits en Chine, en plus
des 250 millions commandés par l’Etat. Dès réception, fin
mars début avril, ils seront distribués aux professionnels
de santé. Et par la suite, aux gendarmes, policiers, pompiers mais aussi à toutes « celles et ceux qui continuent à
travailler », a-t-il précisé.

MOBILISÉS
À “L’EFFORT
DE GUERRE”
La polémique enfle quant au manque
criant de gel hydroalcoolique et, surtout,
de masques de protection,
particulièrement dans le secteur médical.
Des explications seront sans nul doute
exigées en fin de crise. Mais pour l’heure,
pouvoirs publics et entreprises des Hautsde-France jouent avec enthousiasme la
carte de la solidarité. Illustrations.

L’ECUREUIL DONNE 1 MILLION
DE MASQUES
Le 20 mars, la Caisse d’Epargne
Hauts de France a livré 370 000
masques au CHU de Lille, 350 000 au
Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille (GHICL) et
300 000 au CHU d’Amiens. Soit un
peu plus d’un million de masques,
dont 300 000 FFP2 et 700 000
masques chirurgicaux, achetés lors
des précédentes épidémies de grippe
H1N1.

DU GEL TOUS AZIMUTS

BOUCHAIN : LE MAIRE FAIT DON DE 30 000 MASQUES

A Sainghin-en-Mélantois, pas de répit pour le leader européen des produits désinfectants. Anios-Ecolab travaille 24/7
pour maintenir sa production de gel hydroalcoolique. Même
mobilisation dans les cinq usines dont trois régionales de Tereos, groupe sucrier mondial, qui fabrique du gel depuis mimars pour les soignants et Agences de santé. Roquette et Minakem offrent à leurs tours des tonnes de gel. Comme les acteurs du luxe. A l’instar de Givenchy à Beauvais, du groupe
LVMH, qui produit 12 tonnes de gel hydroalcoolique chaque
semaine.

« C’est vraiment un hasard total ! ». Laurent Zientek, maire de Bouchain, a trouvé fin mars, dans les combles de la mairie, 15 000
masques FFP2 et 15 000 masques chirurgicaux, stockés très probablement à l’époque de la grippe H1N1. 19 000 masques ont été répartis entre les hôpitaux de Valenciennes, Denain, Saint-Amand-lesEaux, Somain, Dechy et Cambrai. Le reste a été distribué aux pompiers, aux associations d’aide à domicile, à l’Ehpad, à la crèche et aux
deux pharmacies de Bouchain. « J’invite les maires élus depuis 2014
à aller faire un tour dans le grenier de leur mairie. ils y trouveront
peut-être un trésor ! », lance Laurent Zientek.

MAIS AUSSI...
D’autres sont tout aussi engagés, comme Dhaze (Leers) qui produit des plaques de protection en plexi pour les caissières
des supermarchés de France, ou Macopharma à Mouvaux-Tourcoing qui a relancé son activité historique de fabrication
de masques. Mais aussi les acteurs de l’impression 3D Accante (Boulogne-sur-Mer) et Machines 3D (Anzin) qui fournissent entre autres les forces de l’ordre en visières de protection en plexi, ou bien le roubaisien Careclever qui veut lutter
contre l’isolement en Ehpad avec Cutii, son robot compagnon à l’allure humanoïde...
Éco121
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COVID-19 : PASTEUR DE LILLE
SUR LE PIED DE GUERRE
Face au Coronavirus, le monde médical est en
première ligne. En région, l’Institut Pasteur de
Lille (IPL) a mobilisé une « Task Force »
réunissant une trentaine de virologues,
chimistes et chercheurs de laboratoires
différents. Depuis plusieurs semaines, ils
repositionnent plusieurs milliers de molécules
existantes au sein d’une plateforme de
screening unique en Europe. L’objectif : tenter
d’apporter une réponse thérapeutique et gagner
du temps face à l’épidémie. « Si on trouve une
molécule utilisée pour d’autres maladies, on
pourrait la mettre très rapidement sur le marché
pour développer un traitement », explique le Pr
Daniel Camus, médecin au Centre de
Vaccination de l'institut Pasteur de Lille. Ce
dernier tient à mettre en garde contre les
inquiétudes liées à la mutation de Covid-19
annoncée dans les médias. « Les formes L et S
sont des mutations naturelles, dit-il. Il n’y a
donc aucun impact sur la virulence et la
diffusion du Coronavirus. C’est important de le
signaler à la population ! » Les premiers
résultats de recherche de l’Institut Pasteur de
Lille sont attendus fin mars. Pour financer ses
projets, l’Institut répondra aux appels à projets
européens et a lancé en parallèle un appel au
don auprès des particuliers et des entreprises.
J.K

LEPÔLE SANTÉ TRAVAIL
S'ADAPTE À LA SITUATION
L'organisme de prévention et de
surveillance de la santé au travail
assure la continuité mais ne garde
que 4 centres à Douai, Lille, Roubaix
et Saint-Omer.
es 155 médecins seront peut-être réquisitionnés prochainement par
l'Agence régionale de santé, pour aider à désengorger la chaîne de
santé dans le cadre de la lutte
contre le covid-19. En attendant, le
Pôle Santé Travail s'est organisé
face à la crise sanitaire. La totalité
des équipes de l'acteur central de la
prévention et de la santé en entreprise, soit 614 salariés sur le périmètre Métropole
Nord, a été placée en télétravail. Damien Van-

S

dorpe, directeur général adjoint de la
structure, a piloté une organisation nouvelle, avec quatre grands centres maintenus à Douai, Saint-Omer, Roubaix et Lille,
depuis le 19 mars, sur l'ensemble de ses 22
centres. Si le Pôle Santé Travail a joué son
rôle en amont pour diffuser la bonne parole
sur les gestes barrières, la grande majorité
des activités étant fermées, il s'agit désormais de gérer seulement les urgences. «
Nous considérons que notre activité n'est
pas de traiter le coronavirus, mais de
maintenir certains aspects exceptionnels
pour être au rendez-vous de salariés placés dans une urgence comme celle de reprendre un travail après avoir été interrompu, ou des visites particulières », explique Damien Vandorpe. Les salariés en
télétravail ne rentrent pas dans ce champ,
mais les équipes du PST pressentent des

difficultés progressives, dès lors que le
volume d'activité qui pourra être réalisé en
télétravail va fléchir, avec un questionnement croissant de leur part sur les relations
sociales, voire des angoisses à gérer.
Le Pôle Santé Travail s'attend aussi à devoir mettre en place des moyens d'aide psychologique au moment du retour d'activité.
« il faudra qu'on accompagne les TPe qui
vont être en souffrance. il faudra être vigilant au retour sur la psychologie des salariés », estime le Dr Chantal Mille, médecin référent en maladies infectieuses au
Pôle santé travail. Le PST Métropole Nord
suit 32 000 entreprises, soit un demi million de salariés (un tiers des salariés du
privé de la région) et il en reçoit 220 000
par an. Outre ses 155 médecins, il compte
72 infirmières et 80 agents de prévention
O.D.

LE NUMÉRO VERT UNIQUE À DISPOSITION DES CHEFS D'ENTREPRISE : 03 59 75 01 00

18

GRAND ANGLE

> enquête

COVID-19 : MOBILISATION
GÉNÉRALE FACE À LA CRISE
ÉCONOMIQUE

Beaucoup de chefs d’entreprises se sont retrouvés très
désemparés et isolés face à cette crise sanitaire
exceptionnelle. Les pouvoirs publics ont déployé très
vite quantité de dispositifs. Tour d’horizon.

L’Etat a annoncé plusieurs
dispositions générales : report du
paiement des charges sociales et fiscales, facilitation et
financement massif des mesures de chômage partiel,
mise en place d’un fonds de solidarité pour les petites
entreprises, au profit des petites entreprises (moins
d’1 M€ de chiffre d’affaires) ayant perdu au moins
70% de leur chiffre d’affaires, et même une indemnité
forfaitaire annoncée (1500 €) garantie. Des remises
d’impôt direct peuvent être négociées dans les cas les
plus difficiles. Le médiateur des entreprises est
également mis à disposition pour les conflits avec des
conflits ou des fournisseurs en matière de paiement.
Nous renvoyons nos lecteurs vers les services de l’Etat
pour ces différents dispositifs. A noter le référent
unique de la Direccte, pour vous accompagner dans vos
démarches : hdf.continuite-eco@direccte.gouv.fr
(03 28 16 46 88).

La ville de Lille a annulé purement et
simplement les loyers des commerçants et artisans
dont les bâtiments appartiennent à la ville.
La MEL suspend les loyers de ses ruches
d’entreprises, augmente les acomptes versé dans le
cadre de ses marchés publics. Elle prévoit aussi un plan
de relance de la filière événementielle et touristique
dès le second semestre 2020.
La Communauté urbaine d’Arras
a activé une cellule d’aide aux entreprises industrielles
(0321218686).

La communauté urbaine
de Dunkerque a lancé un fonds de secours
exceptionnel de 500 K€ pour aider ses artisans et
indépendants.

On notera aussi que beaucoup d’organismes
ont mis en place des rubriques sur leur site web
offrant un large panorama des dispositifs
utilisables comme les experts comptables ou
Eurasanté parmi d’autres.
Éco121 Avril 2020

Un numéro d'appel unique :
03 59 75 01 00
La CCI Hauts-de-France a mis en place de son
côté une plateforme d’appels de 100 personnes
en lien avec la Direccte, la Chambre des Métiers
et de l’Artisanat et la Région, avec un numéro
vert unique, pour répondre à l’ensemble des
questions des dirigeants.
Les banques sont aussi de la partie, très
attendues par tous les acteurs.
Le Crédit Agricole Nord de France a été la
première à dégainer un plan de soutien dès le
19 mars. Il s’agit de tout un spectre de mesures
pour répondre aux « conséquences
inestimables » de la crise actuelle. Parmi elles,
le report jusqu’à 6 mois de certains
remboursements de crédit, des ouvertures de
crédit et crédits de trésorerie, des procédures
accélérées d’octroi.

La Région a par ailleurs initié
son propre plan d’action. Avec
une enveloppe de 50 M€ pour conforter en direct
les trésoreries. Un budget appelé à alimenter
plusieurs fonds préexistants mais renforcés :
Fonds Premiers Secours (avances de 5
à 50 K€ pour les TPE), Hauts-de-France
Prévention (avances de 50 à 300 K€), Mais
aussi un doublement de ses capacités de
garanties pour faciliter l’octroi de prêts
bancaires avec BPIfrance (qui de son côté est
également particulièrement mobilisée), France
Active et le Fonds Régional de Garantie
(avec un effet levier pour 230 M€ de prêts).
Les modalités sont par ailleurs considérablement
assouplies : jusqu’au 31 octobre, la Région
instaure un taux 0%, des allongements de
remboursement qui peuvent aller jusqu’à 6 ans
supplémentaires, et des différés de
remboursement.
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Y A N N

ORPIN

LE MEDEF LANCE
UNE CELLULE PSYCHOLOGIQUE

“DÉCHARGER
LA PRESSION POUR
ÉVITER LE PIRE”

lule est évidemment ouverte à tous les
dirigeants de la région, quelle que
soit la taille de leur entreprise.

Peut-on imaginer un dispositif
sur le long terme, c’est-à-dire
après le Covid-19 ?
Pour l’heure, nous n’avons pas de visibilité car la situation actuelle peut durer encore des semaines, des mois. Si
on sent qu’il y a un vrai besoin pour ce
service, on le poursuivra. Notamment
en mobilisant plus d’acteurs à nos
côtés pour assurer sa pérennité. Mais
aujourd’hui, on se concentre sur l’instant T.

PRÉSIDENT DU MEDEF LILLE MÉTROPOLE
recueilli par
Julie Kiavué

« il y aura un avant et un après
coronavirus, mais comment
réagir dès maintenant ? » En
guise de réponse à son propre
questionnement, le Medef Lille
Métropole, au côté d’un organisme professionnel spécialisé
en santé au travail, lance une cellule d’accompagnement psychologique dédiée aux dirigeants
d’entreprises en région. Le point
avec Yann Orpin, président du
Medef Lille Métropole.

Quelle est la nature de ce dispositif ?
Quand on est entrepreneur, on a besoin d’être rassuré. Dans le contexte actuel lié au Coronavirus, l’éventualité d’un chômage partiel des salariés
est une grande préoccupation pour nos
dirigeants. La poursuite ou non de leur
activité, la santé financière de leur entreprise sont des sujets ayant un impact direct sur leur vie personnelle. Car
lorsqu’une souffrance surgit, elle va
bien au-delà des murs de l’entreprise.
Une difficulté professionnelle, comme
le dépôt de bilan par exemple, entache
l’image que le dirigeant donnera au-

près de sa famille. A cela peut s’ajouter un risque de divorce,
vécu comme un double échec. La situation que nous vivons aujourd’hui nécessite donc un vrai accompagnement. On sent un
degré d’inquiétude relativement élevé chez nos chefs d’entreprise. Je ne veux pas qu’on
soit dans le déni ! Il existe une
cellule d’écoute qui leur est
dédiée, mais pas une cellule
psychologique. D’où notre
initiative, que l’on considère
comme une sortie de secours.
Comment les psychologues accompagnent les dirigeants

L’AVIS DU PSYCHOLOGUE

Comment et avec qui se
met-elle en place ?
Les dirigeants qui ressentent
le besoin de parler peuvent
appeler gratuitement et anonymement le 03 20 15 80 14
pour être mis en relation par
téléphone ou visioconférence
avec un des psychologues
spécialisés en santé au travail.
Ces derniers côtoient quotidiennement des salariés et
des chefs d’entreprise. L’idée
est de permettre de décharger
la pression pour éviter le pire.
Lorsqu’on est déraisonné, un
petit grain de sable peut tout
faire dérailler. C’est ce qu’on
veut éviter. Un entrepreneur
accompagné a plus de chance
de surmonter cette période
difficile. En fonction de la
demande, on avisera notre réponse en mobilisant davantage de psychologues. La cel-

d’entreprise ? L’un d’eux, impliqué dans la cellule psychologique du
Medef Lille Métropole, s’est confié à Eco121.
« Au sein de la cellule psychologique ouverte avec le Medef, le
premier contact que nous aurons avec les dirigeants permettra de
dresser un état des lieux de leur situation. L’idée est de les orienter
au mieux : vers un accompagnement juridique, un assistant social ou
vers un accompagnement psychologique, voire vers un autre
dirigeant pour avoir des conseils. Certains se sont portés volontaires
pour échanger avec ceux dans le besoin. Parfois, les dirigeants en
détresse ont juste besoin de parler à une personne neutre. Nous
serons là pour ça.
En ce qui concerne l’accompagnement psychologique, il s’effectue en
trois étapes. La première, c’est la « décharge émotionnelle » durant
laquelle le patient décrit librement sa situation, confie ses problèmes
personnels et/ou professionnels et ses sentiments.
Puis, viendra l’étape où l’on évoquera ce qu’il a déjà tenté de mettre
en place pour s’en sortir. Notre rôle en tant que psychologue est, à ce
moment, d’évaluer avec le patient si ses initiatives sont efficaces ou
pas. Auquel cas, on l’aide à les changer ou les améliorer. Tout en le
rendant « moteur » de ses actions car notre objectif est
d’accompagner et non de « faire à la place de ».
Enfin, après un laps de temps durant lequel le patient tentera
d’appliquer ces initiatives, on reprend contact pour faire le point.
Quitte à repasser par l’étape « décharge émotionnelle ». Durant tout
le processus, l’objectif est de conserver la dynamique et de ne pas
perdre les patients en route. »
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COVID-19 : L'INTÉRIM
GRAVEMENT IMPACTÉ
Les effectifs intérimaires
connaissent un véritable
effondrement depuis le coronavirus.
Or le flux était déjà très nettement
en déclin.
elon le baromètre professionnel
Prism’Emploi, l’emploi intérimaire
est « violemment frappé » par la
crise sanitaire du Covid-19. Après
une baisse de 5% au national observée la première quinzaine de
mars, dans le droit fil de la tendance
précédente, Prism’Emploi prévoyait
une chute d’activité de … 75% pour
la seule période du 16 au 31 mars !
Ce qui se traduit par une perte sèche de 557 500
équivalents temps plein entre la première et la seconde moitié du mois de mars. Un choc énorme
sur fond d’un intérim en nette diminution depuis
un an et demi. En Hauts-de-France, l'emploi intérimaire affichait déjà un recul de 7,1% l’an dernier. Pour Gaëtan Dubois, président de
Prism'Emploi Hauts-de-France, "il est important
de rappeler que nous avions eu une croissance

S

L’EFFET VIRUS
557 000 EMPLOIS
PERDUS EN MARS À
L’ÉCHELON NATIONAL
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des effectifs intérimaires durant trois ou
quatre années successives de 2015 à 2018.
et malgré la baisse du volume d’emplois
en région, le marché de l'intérim s’est
maintenu à un niveau élevé en 2019". Notre région apparaît néanmoins dans le
tiercé de tête des territoires en fort recul,
derrière le Centre-Val de Loire et Bourgogne Franche-Comté sur l'ensemble de
2019. Tandis que le repli observé à l'échelle
nationale n'est "que" de 4,4%.
Début 2020, la tendance ne s'améliore pas
puisqu'en janvier l'intérim a diminué d'un
peu plus de 9% par rapport à janvier 2019.
Le mouvement se vérifie dans tous les secteurs. En particulier dans l'industrie où
l'emploi dégringole de 14%. Expliqué en
grande partie par le fléchissement très
net de l'activité du secteur automobile.
Mais, encore une fois, d’après Gaëtan Dubois, "hors automobile, les hauts-deFrance ne s'en sortent pas trop mal". Rétractation important également du côté des
services, avec 10% d'intérimaires en moins,
et dans le secteur transport. Seuls le commerce, dopé par l'activité e-commerce, et
le BTP maintiennent leurs effectifs à un niveau stable.

L'INTÉRIM
EN RÉGION
9,3 % DE L’EMPLOI
INTÉRIMAIRE EN
FRANCE
72 800 SALARIÉS
INTÉRIMAIRES EN ETP
822 AGENCES
D’EMPLOI
SOURCE DARES

Qualifier par la formation
Un effet loupe met en lumière de fortes disparités territoriales. En janvier 2020, le
Nord et l'Oise enregistrent une baisse des
effectifs beaucoup plus prononcée (13%
chacun). Soit le double de l'Aisne. Le Pasde-Calais, lui, voit son emploi intérimaire
diminuer de 5%. La Somme est le seul département au vert avec une progression des
effectifs de près d’un point.
Autre constat : toutes les qualifications sont
en recul. La branche des ouvriers non
qualifiés est cependant la plus impactée. Illustrant la volonté marquée depuis
quelques années de la profession de "se
professionnaliser et se qualifier" davantage. D'où le nombre de CDII* en constante
évolution. "L'objectif est d'apporter une
trajectoire d'emploi aux intérimaires, explique le président du Prism'Emploi régional. Les ouvriers non qualifiés sont prépondérants chez nous mais il y a une vraie
évolution vers des postes plus qualifiés".
Notamment dans le secteur de la logistique
qui se numérise toujours plus. Prism'Emploi dispose d'ailleurs d'un budget formation (non communiqué) pour accompagner
la montée en compétences de ses intérimaires, et mieux répondre aux besoins des
entreprises. En 2018, notre région a même
été celle ayant le plus d'intérimaires formés
avec 17% du total national. 2020 démarre
en revanche dans l’incertitude la plus totale J.K.
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COMMENT REMETTRE
LA RÉGION AU TRAVAIL ?
L'arrêt brutal de l'économie est une
menace vitale pour les entreprises,
l'emploi et … les finances publiques.
Nos acteurs publics se sont
mobilisés très vite pour aider le
monde économique dans la crise,
avec un numéro vert unique :
03 59 75 01 00
ifficile de porter une injonction
aussi contradictoire que : « restez
chez vous, sauvez des vies ! » Et
« allez travailler ! » C'est pourtant
l'exercice délicat auquel les pouvoirs publics s'essaient depuis de
20 mars. Car la mise en coma artificiel de l'économie nationale a
des conséquences désastreuses
sur les finances publiques, l'emploi
et la mortalité des entreprises. Or les fermetures
se sont accélérées à une vitesse incroyable,
beaucoup de salariés en appelant à leur droit de
retrait, l'intérim s'est effondré d'un coup et le chômage partiel a lui explosé.
Le premier sujet est le crédit inter-entreprises,
qui n'a cessé de se crisper depuis les débuts du
confinement. Or les enjeux sont colossaux
puisque ces paiements entre entreprises représente la bagatelle de 70 milliards d'euros dans notre seule région.

D

“LE CONFINEMENT
N'EST PAS
L'INCARCÉRATION
DE L'ÉCONOMIE”
PAUL-FRANÇOIS SCHIRA,
BRAS DROIT DU PRÉFET DE RÉGION
POUR L'ÉCONOMIE

« Le confinement n'est pas l'arrêt ou l'incarcération de l'économie », assène PaulFrançois Schira, sous-préfet et bras droit du
Préfet de région pour piloter « l'observatoire régional de la continuité économique » mis en place. Avec pour vocation
de surveiller la santé du tissu économique,
mais aussi d'assurer un lien permanent avec
toutes les filières et les entreprises, afin de
comprendre leurs attentes. L'objectif sousjacent pour l'Etat est de permettre au plus
vite aux entreprises qui le peuvent de reprendre l'activité, dans des conditions sanitaires sécurisées. Ce devrait être le cas du
BTP dont les chantiers s'étaient tous éteints
les uns après les autres, avec une vive polémique entre les branches professionnelles et le gouvernement. Muriel Pénicault
avait dénoncé le manque de civisme et le
défaitisme du secteur, entraînant une volée de bois vert des syndicats professionnels

soucieux de protéger les salariés. « La
plupart des chantiers, a
̀ l’exception des travaux se déroulant en espace vide, ne peuvent pas continuer dans des conditions sanitaires garanties », expliquait de son
côté vendredi 20 mars Benoît Loison, président de la Fédération français du Bâtiment pour le Nord et le Pas-de-Calais, représentant 10 000 entreprises et 78 000 salariés, hors intérim.
« il faut bien sûr que ces chantiers reprennent ! on ne peut pas continuer
comme avant, mais il faut trouver les
moyens de notre résilience. La France
doit rester au travail », explique Paul-François Schira à Eco 121, évoquant le risque de
tomber dans une crise de défiance généralisée.
Pour remettre de la confiance entre acteurs,
l'Etat, la CCI de Région, le conseil régional
et la chambre des métiers et de l'artisanat
ont mis en place dès le 23 mars un numéro
vert unique. Un numéro accompagné, sur
le site de la CCI de Région (https://hautsdefrance.cci.fr) d'un document très complet
(déjà disponible) recensant toutes les aides
et dispositifs mis en place par les différents
acteurs, sur les reports de charge, l'accélération des paiements, les mesures bancaires
et financières, et le soutien à l'activité. Il sera
mis à jour en continu pendant toute la durée de la crise O.D.
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COVID-19

JURIDIQUE

Thomas Buffin
BIGNON LEBRAY

’ampleur exceptionnelle de l’épidémie de Covid-19 que subit actuellement notre pays contraint
fortement les activités de nombreuses
entreprises.
Au terme de l’article 1218 du code civil, la force majeure est constituée par
tout événement échappant au contrôle
du débiteur d’une obligation, qu'il ne
pouvait raisonnablement prévoir lors de
la conclusion du contrat, et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées. Si le cas de force majeure est reconnu, vous n’avez plus
d’obligations envers votre contractant.
Amenés à se prononcer à la suite d’épidémies telles que la grippe H1N1, le virus chikungunya, ou encore la dengue
en Martinique, les tribunaux ont pu
considérer que les contraintes commerciales liées à ces crises ne constituaient pas des évènements de force
majeure. Il est permis de penser qu’une
telle position ne serait pas celle retenue

L

au sujet du coronavirus Covid-19 qui ne
présente pas pour le moment de traitement efficace
et peut être létal.
Il vous est conseillé d’apporter une preuve solide que
la cessation temporaire de
vos activités est le seul
moyen de garantir la sécurité
sanitaire de votre entreprise,
de ses employés, collaborateurs et clients.
Cependant, si l’un de vos
salariés ou une personne de
votre entourage proche était
déclaré positif au Covid“si le cas de force
19, vous pourriez invoquer
majeure est reconnu,
la force majeure pour suspendre vos obligations, sous
vous n’avez plus
réserve d’avoir envisagé
d’obligations envers
toutes les voies de substituvotre contractant”
tion possibles. Si vous étiez
vous-même testé positif, la
force majeure semblerait invocable de

Bruno Platel
AVOCAT ASSOCIÉ, CAPSTAN AVOCATS

e projet de loi d’urgence qui vient
d’être adopté prévoit une série de
mesures dans le domaine des relations de travail parmi lesquelles :
Rupture des contrats de travail/activité
partielle : L’objectif de la loi est d’élargir à toutes les entreprises les modalités de recours à l’activité partielle, faciliter sa mise en œuvre et réduire le restant à charge pour l’employeur. En
l’état de nos informations, cette mesure
n’a pas pour corollaire l’instauration
d’une interdiction pendant cette période
de licenciement pour motif économique ou a fortiori pour motif personnel, même si la loi en prévoit l’éventualité.
Indemnité complémentaire maladie : A
défaut de dispositions conventionnelles
plus favorables, l’indemnisation du
maintien de salaire par l’employeur est
soumise à un délai de carence de 7 jours
et à une condition d’ancienneté d’un an.
Une prochaine Ordonnance pourrait
supprimer le délai de carence.

L
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Cas de force
majeure ou pas ?
facto. Si le Gouvernement avait interdit les activités professionnelles, cela aurait été un cas de force majeur caractérisé.
Vos justifications seront souverainement appréciées par les juges en cas de
litige, mais la jurisprudence n’est à ce
jour pas unanime quant à l’appréciation
des preuves rapportées par les parties.
Les tribunaux adoptent généralement
une position restrictive quant à la caractérisation de la force majeure. Toutefois, dans une décision rendue le 4
mars dernier, la Cour d’appel de Douai
a pu retenir que l’annulation d’un vol décidée par une autorité étrangère dans le
cadre de cette pandémie présentait les
caractères de la force majeure. Chaque
cas doit être analysé individuellement.
Nous vivons une époque inédite. Nous
allons devoir inventer et créer de nouvelles solutions. La force majeure est en
tout cas un élément qui va nécessairement être invoqué face à la situation exceptionnelle que nous traversons.

Les mesures sociales
du projet de loi d’urgence

Congés payés, RTT et jours de repos :
Le texte de loi subordonne la possibilité pour l’employeur d’imposer la prise de congés
payés dans la limite de 6
jours ouvrables dans un délai restreint à un accord de
branche ou d’entreprise tandis que cette possibilité sera
possible unilatéralement
pour les JRTT, les jours de
repos pour les conventions
de forfait en jours, et les
jours épargnés dans le CET.
Epargne salariale-PEPA :
Une Ordonnance pourrait
modifier les dates limites de
versement des sommes issues
de l’intéressement et de
“Les processus des
la participation actuelleélections Cse
ment fixées au 31 mai dans
pourraient être
la majorité des hypothèses.
Il en est de même pour la
suspendus”
prime PEPA dont les modalités notamment de versement pourraient évoluer.

IRP : Une Ordonnance pourrait prévoir
un aménagement des modalités de
consultation des IRP pouvant prendre
la forme d’une généralisation de la visioconférence et/ou des télé-réunions.
Les processus des élections CSE pourraient être suspendus.
Assurance Chômage : Une ordonnance
pourrait prévoir un aménagement des
modalités d’accès requises ayant pour
effet potentiel de différer l’entrée en vigueur du nouveau régime programmée
au 1er avril prochain.
Temps de travail : Une Ordonnance devrait prévoir des aménagements exceptionnels permettant de déroger aux
durées maximales journalières ou hebdomadaires de travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical.
En pratique, ces habilitations données
par le législateur au Gouvernement
donneront lieu à plusieurs Ordonnances très prochainement dont le
contenu exact permettra d’en mesurer
l’efficacité et leur adaptation à la situation actuelle.

LE NUMÉRO VERT UNIQUE À DISPOSITION DES CHEFS D'ENTREPRISE : 03 59 75 01 00
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Le bureau
lillois
demeure
très solide

2019 aura marqué
la deuxième performance
historique du marché de
bureau à Lille. 2020 sera
évidemment plus difficile
après le choc de la crise
sanitaire. Mais les
fondamentaux du marché
lillois restent très solides,
selon les professionnels.

L

e covid-19 va-t-il avoir raison de
la santé florissante du marché
immobilier lillois ? L'exercice
2020 va certainement être profondément bousculé. « il y
aura une attente, un stand-by
sur certaines décisions. Mais si
ça dure un mois ou deux, c'est
jouable », veut croire Patrick
Duez, directeur régional de
CBRE. L'an dernier, le marché métropolitain a réalisé
sa deuxième meilleure performance historique, à hauteur de 264 000 m2. L'exercice dépasserait même le précédent si l'on isolait l'opération Biotope – nouveau siège
de la MEL, qui représentait à elle seule 10% du marché
l'an dernier. Mais l'ampleur des conséquences immédiates mais aussi des changements d'approche que va
générer cette immense crise sanitaire reste un grand
point d'interrogation.
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Pour autant, le marché lillois affiche une profondeur indéniable qui devrait le protéger au moins en partie. Il
repose sur un tissu économique très diversifié, riche de
davantage de sièges sociaux que Lyon, avec des entreprises de toutes tailles. Et un tissu en forte dynamique : depuis 2014, la métropole a généré 8021 emplois
(+7,7%, source Acoss). La métropole lilloise affiche une
belle attractivité, supérieure à Nice ou Aix-Marseille, selon le baromètre national Arthur Loyd, mais devancée
par Bordeaux, Toulouse et Lyon. De quoi alimenter une
forte demande immobilière.

Loyers maîtrisés
Mais cette dernière est également nourrie par d'autres
raisons : le besoin croissant de bureaux flexibles (flexoffice), le développement du télétravail, la rationalisation
des surfaces pour trouver une meilleure efficacité, des
coûts de fonctionnement moindres, les nouvelles
normes, sans compter les raisons environnementales
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Benoît Tirot,
Arthur Loyd
« Lyon a réalisé une année
2019 colossale. Mais à Lille, on
est bien rentré dans une sorte
de binôme des deux métropoles
françaises au-dessus de
200 000 m2. C'est la deuxième
meilleure année, encore plus
consolidée qu'en 2018, car il y
avait eu 30 000 m2 avec la
transaction Biotope de la MEL.
Si on exclut cette opération, on
progresse par rapport à 2018 »

Lyon
1376

Marché de
l’investissement
bureau
en région
en 2019

Marché français 25 Mds€
Marché des régions 3,460 Mds€

(en M€)

Lille
556

Patrick Duez,
CBRE

Toulouse
400

Bordeaux
308
Aix/
Marseille
193
Nantes
149

« Le marché lillois confirme
une profondeur indéniable. En
2019, il s'est appuyé toujours
sur son socle de PME, mais
surtout sur les deals à plus de
1000 m2 et de 5000 m2.
La transaction Mobivia, sur
17 500 m2 à Villeneuve
d'Ascq, est très
emblématique : mal logée sur
Lesquin, l'entreprise s'installe
dans un immeuble dernière
génération, avec des coûts de
fonctionnement inférieurs,
avec un mode de travail très
différent, en gardant 5000 m2
pour ses sociétés, partenaires
ou non, qui travaillent dans la
mobilité. »
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Le marché lillois
en 2019, c’est
1 transaction par jour
7 transactions
de plus de 5 000 m2

Confiance

Quel effet
du Brexit ?

avec des performances toujours plus efficientes
des bâtiments. « La bonne dynamique des bureaux en France tient largement à une recherche d'économie par la rationalisation pour
optimiser le mètre carré partout », résume Benoît Tirot, directeur général d'Arthur Loyd.
Or même si les prix montent, ils restent attractifs à Lille, qui s'est installé depuis quelques années au deuxième rang des métropoles régionales,
(largement) derrière Lyon. « Les loyers sont maîtrisés à Lille, à 230 € en « prime », quand le
« prime » atteint 320 € à Marseille ou Lyon »,
décode Patrick Duez, pour CBRE. Et la gamme
de prix est large entre le pic au cœur d'Euralille
et la rocade Nord Ouest (155 €), Roubaix Tourcoing (145 €) ou les grands boulevards (170 €).
Un niveau qui pousse les investisseurs à s'engager de plus en plus fortement sur notre place,
compte tenu du potentiel de progression les prochaines années. Ils ne regardaient guère Lille
jusqu'alors, jugée trop petite en volume d'actifs.
Le climat a changé. Le renforcement de leur présence est très nette par la progression des volumes. L'an dernier, celui-ci a largement franchi
la barre du demi-milliard d'euros, soit trois fois
moins que Lyon, mais largement devant toutes
les autres métropoles : Aix-Marseille ne parvient
même pas au cap des 200 M€.
Mieux, le nombre de transactions d'investissement à Lille a fortement augmenté : les chiffres
ne sont pas faussés par une opération majeure
mais correspondent à un mouvement large. Le
marché investisseurs s'est ainsi opéré à travers
37 transactions, dont 23 VEFA (vente en l'état futur d'achèvement), soit deux fois plus qu'à Lyon.
Et sur ces ventes sur plan, 10 l'ont été en blanc,
signe d'une confiance incontestable.
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Outre l'impact difficile à évaluer
de la crise du coronavirus, le marché lillois sera sans doute impacté
par le Bexit, décidé après trois années de grande incertitude outreManche. Lille peut tirer son
épingle du jeu. Certes, la capitale
régionale peut perdre une partie
de sa proximité avec Londres.
Mais, « paradoxalement, cette sortie de l'Union européenne pourrait
également apporter son lot d'entreprises « exilées » mais désirant
garder un accès rapide et direct
avec la Grande-Bretagne », anticipe le groupe de conseil en immobilier d'entreprise JLL,
fraîchement implanté sur Lille.

La confiance est précisément le maître-mot
avancé par tous les professionnels de l'immobilier à Lille. La chaîne y est fluide entre l'aménageur, qui apporte du foncier à moyen long terme,
l'investisseur, le promoteur et l'utilisateur.
Ces derniers prennent de plus en plus de grandes
surfaces. Depuis cinq ans, le nombre de transactions supérieures à 1000 m2 s'est envolé. En
2019, le marché a totalisé 362 opérations, légèrement au-dessus de la moyenne décennale
(346). Mais avec 60% (160 000 m2) concentrés
sur les transactions de plus de 1000 m2. 19 opérations ont même dépassé les 2500 m2.
« Aujourd'hui, un deal à 5000 m2 à Lille est classique », résume Patrick Duez, qui précise que
40% des grosses opérations se réalisent sur des
immeubles pas encore livrés. Tous les secteurs
s'engagent, des groupes familiaux aux SSII en
passant par l'assurance, la banque ou le conseil.
Quid pour 2020 ? Le stock disponible à un an est
assez important (343 000 m2), mais semblait un
peu court en immeubles neufs, avec 106 000 m2.
Ce qui pouvait apparaître comme un handicap
pourrait bien au final s'avérer une chance pour
un marché qui sera nécessairement secoué par
la crise actuelle.
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En dix ans, le pôle immobilier de l'IRD a pris une place
de choix dans l'aménagement de sièges et de parcs
d'activité. Avec un grand cru 2019 avant les
interrogations de 2020.

V

oilà 10 ans que le
groupe de capitaldéveloppement régional IRD s'est
lancé dans l'immobilier d'entreprise.
A l'époque, son intervention permet
de réussir l'implantation du siège
de Bayer à Eurasanté. Depuis, l'activité a bien
prospéré pour devenir un des piliers de l'activité
de l'IRD. Les opérations majeures se sont succédé, avec par exemple les sièges d'Eiffage,
KPMG, Kiloutou ou Suez. Les projets sont pensés non comme des simples programmes immobiliers mais comme « le développement de véritables lieux de vie, ancrés dans le tissu urbain,
interconnectés avec les stratégies territoriales »,
explique Marc Verly, ex DG de l'IRD et toujours
président du pôle immobilier. « Nous pensons
chaque opération via une approche globale, intégrant les enjeux humains, business, mais également les évolutions de la ville, des usages, des
technologies et des mobilités », renchérit Alex

L'immobilier
de l'IRD
prend racine

Marchal, directeur du pôle.
Le pôle immobilier de l'IRD
comprend quatre grands
outils : Batixis, filiale d'investissement, présente dans
25 SCI, Avenir & Territoires,
qui rassemble plusieurs foncières immobilières, Aménagement & Territoires,
spécialisée dans l'offre foncière en parcs d'activités, qui a déjà à son actif 52 ha aménagés, et enfin Forelog, qui déploie des logements locatifs
pour cadres en mobilité avec 70 logements gérés.
La formule est gagnante à en juger par le bilan de cette
décennie immobilière : les actifs tangentent désormais les
300 M€, pour 65 opérations en portefeuille, et 82 000 m2
de surfaces louées. L'IRD porte 15 ha en aménagement et
héberge 30 PME sur ses parcs d'activité. L'année 2019 aura
elle-même été un grand millésime : le pôle immobilier de
l'IRD aura investi 37 M€ en un an (+17,4%).
Programme emblématique, le « jardin d'eau », sur le parc
de la Pilaterie, à l'articulation des villes de Marcq, Villeneuve
d'Ascq et Wasquehal. Sur cette zone d'activité défraîchie,
le groupe a réalisé un ensemble novateur, avec des bâtiments en bois éco-conçus sur un site verdoyant de 6 ha. Une
véritable vitrine sous la griffe du cabinet d'architectes GBL
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Architectes et JVC Architecture, pour un investissement global de 60 M€ . Une première tranche est déjà
livrée, avec un premier bâtiment de 4000 m2 qui accueille le siège de Kiloutou, doté d'une réserve foncière
permettant de construire 6000 m2 supplémentaires.
Un autre bâtiment de 7000 m2 héberge les sièges de
Movitex, Suez, le comité régional de tourisme et les
restaurants Carmen et Dubble. Une deuxième tranche
est engagée d'ici à 2023, avec au menu un restaurant
sur pilotis, le Rest'eau (inauguré au pire moment, le
5 mars, juste avant la crise), et surtout un ensemble
de 21 000 m2 de bureaux. De quoi accueillir un nouveau siège d'envergure quand le marché sera reparti.
Le jardin d'eau, qui rassemble quelque 700 salariés,
a vocation à en réunir plus du double à l'issue du programme.
Le pôle immobilier a d'autres cartouches avec la livraison imminente du nouveau site de l'Etablissement
français du sang (7900 m2 sur Eurasanté), le restaurant panoramique au sommet de l'immeuble
Swam (Euralille), la création d'un parc tertiaire Napoléon à Hellemmes, un parc d'activités à Halluin ou
encore l'hôtel d'entreprises Helios à Anzin sur le site
des rives créatives de Valenciennes O.D.

30

GRAND ANGLE

> Dossier
LES BANQUES SONT TRÈS ATTENDUES FACE AUX BESOINS URGENTS DES ENTREPRISES CONFRONTÉES À LA CRISE
SANITAIRE. TROIS QUESTIONS AU PRÉSIDENT DU COMITÉ RÉGIONAL DES BANQUES, LAURENT ROUBIN

“on va vous donner
la trésorerie qui va bien”
Les dégâts après cette crise ne risquent-ils pas d'être considérables ?
Cette crise doit être temporaire
puisqu'elle est induite par une crise sanitaire. La Chine a été frappée avant
nous, tous les indicateurs montrent
que son économie est en train de repartir. Le choc est plus brutal que les
crises de 2008-2009 ou de 1998. Mais
on sait que la tempête liée au confinement aura une fin.

Certes, mais on voit bien de nombreux dirigeants très inquiets de
ne pas pouvoir tenir …
Les réponses par rapport à la mise en
veille de l'économie ont été adaptées
au contexte d'économie de guerre où
nous sommes, où l'on nationalise les
pertes, complétées par un signal extrêmement fort et puissant de la
Banque centrale européenne à hauteur de 750 milliards d'euros. La

France a décidé en outre un niveau de
garantie d'Etat de 300 milliards d'euros, qu'on peut mobiliser sur la « new
money » jusqu'à 3 mois de chiffre d'affaires. Le choix adopté a été de tout
faire pour que les entreprises tiennent. C'est le
cas en France avec le
chômage partiel qui est
une très bonne réponse,
qui garantit jusqu'à 84%
du revenu net, jusqu'à
4,5 fois le smic.
Il convient maintenant
que le périmètre de
cette dernière mesure
soit stabilisée afin de
permettre aux différents
secteurs économiques
de s’adapter et de maintenir autant
que possible de l’activité. En synthèse,
tout est fait pour que ça passe en trésorerie, pour que les entreprises puis-

sent régler leurs fournisseurs, les salaires, et passer ces trois mois où leur
activité sera fortement affectée.

Précisément, on voit déjà les
paiements entre entreprises se
crisper très fortement...
Il faut que les trésoreries des entreprises tiennent et que le crédit interentreprises fonctionne. On a constaté
de fait dans les premiers jours des refus de paiement. Mais aujourd'hui,
avec les annonces conjuguées de tous
les dispositifs de soutien à l'économie,
on doit faire en sorte que ces réactions
soient les plus marginales possible. Il y
a aussi un message de civisme à passer.
Continuez de payer vos salariés, vos
fournisseurs. Nous, banques, on va
vous accorder la trésorerie qui va bien
dans les prochains mois. Il y aura de la
« new money » pour permettre aux entreprises de passer ce cap Recueilli
par O.D.

La Caisse d'Epargne s'appuie
sur de bons résultats 2019
Lille. Alors que le covid-19 laisse augurer un exercice 2020 très incertain,
l'Ecureuil se félicite d'un bon millésime 2019, avec 151 M€ de résultats.
«

eureusement qu'on a fait la
fusion !», s'exclame Philippe
Lamblin, président du Comité
d'orientation et de surveillance de la
Caisse d'Epargne Hauts-de-France.
Face aux vents mauvais du covid-19,
l'Ecureuil se veut en ordre de bataille.
Les résultats de l'exercice 2019, deux
ans et demi après la fusion, semblent lui
donner raison. Certes le produit net
bancaire a reculé de 1,9 %, à 645 M€
(-0,3% hors effet de base), mais elle affiche une très belle rentabilité (151 M€
de résultat net, +9,7%). Son coût du
risque reste très faible (23 M€), et son
ratio de solvabilité un des meilleurs en
Europe. Une situation qui lui a permis
d'accélérer l'an dernier. La banque a financé 6,1 Mds € de projets, moitié pour
les familles, moitié pour les entreprises. L'activité immobilière, un secteur où l'Ecureuil s'affiche en leader régional, aura été particulièrement tonique, avec 2,2 milliards de crédits et
800 M€ d'engagements nouveaux au-

H
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près de la promotion immobilière.
Côté entreprises, la caisse se targue de
4000 clients supplémentaires. La caisse
des Hauts-de-France tire aussi le bénéfice de son implantation en douceur
en Belgique depuis cinq ans, dans
l'univers entreprise. Après avoir participé en petit minoritaire à des opérations de syndication, la caisse est montée peu à peu en puissance. «on tire la
pelote », sourit Laurent Roubin, pré-

sident du directoire. L'activité belge a généré 700 M€ d'actifs, et s'accélère. La
Caisse touche désormais 100 des 400
plus grandes entreprises belges, et l'activité s'élargit peu à peu à la promotion
immobilière et à l'accompagnement
des clients transfrontaliers.
La caisse veut aussi avancer ses pions
au-delà de ses zones de force classiques. Elle vient de constituer une
équipe pour attaquer le segment agricole, traditionnellement dominé par le
Crédit Agricole. Elle lance aussi une offensive en direction de l'univers de la
santé, incarnée par un partenariat avec
Eurasanté. Autre segment ciblé, les
jeunes. La Caisse est déjà présente sur
ce marché mais a bâti une offre de service encore plus spécifique, au terme
d'un travail en amont de plus de 18 mois
sur un large panel. Il en resssort des produits nouveaux (Plume, Futurness...)
mais aussi une agence dédiée à Lille,
baptisée Hub, qui sera aussi un lieu de
coworking
O.D.
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Logements neufs :
un marché soutenu
mais inquiétant

Auchan remonte
la pente

2019 aura finalement été plus dynamique que prévu. Alors que le
Cecim Nord s'attendait à un recul, les réservations nettes de
logements neufs ont progressé de 6% en région. Essentiellement
due au sursaut des résidences gérées (64%). Une dynamique qui
s'explique en partie par des taux d'intérêts historiquement bas et
un dispositif de défiscalisation (Loi Pinel) attractif. Le collectif
croît de 3% et les maisons individuelles restent stables. Toutefois,
les mises en ventes sont en net repli (16%) sur un an, ainsi que
l'offre disponible (-3%). "Deux justifications possibles : l'année
électorale en cours et la révision du PLU de la MEL qui a freiné les
promoteurs et empêché la mise sur le marché d'un certain nombre de
projets", avance le Cecim régional. Cette année, les promoteurs
resteront méfiants. Surtout le niveau des stocks très bas. "On risque
d'être un peu court cette année, estime le président du Centre
d'études Jean-Michel Sede. On espère que les nouveaux programmes
arriveront sur le marché au cours du second semestre, c'est-à-dire
après les élections".

Auchan Holding annonçait début mars ses résultats
au terme d'une phase de restructuration intense, qui
l'a conduit notamment à se retirer d'Italie, ou encore
à vendre la majorité d'Oney Bank. La partie
distribution reste à la peine, avec un chiffre
d'affaires en repli de 1,4% (et 2% dans l'hexagone), à
hauteur de 45,8 milliards d'euros. Mais l'EBE
regagne des points, à 1,8 md€. Auchan Holding, la
structure de tête (qui réunit également la foncière
Ceetrus), a quant à elle dégagé un résultat
d'exploitation de 838 M€ contre un déficit
de 183 M€ un an plus tôt.

Lesaffre s'offre un campus international
Le groupe familial Lesaffre, numéro un mondial de la levure et major dans la fermentation, prépare un programme majeur
sur un terrain de 19 ha à cheval sur Marcq-en-Barœul et Marquette. Il s'agira de réunir sur un seul lieu des collaborateurs
disséminés sur huit sites différents de la métropole lilloise. Le campus international s'étendra sur 23 000 m2 dont 60%
seront dédiés à des laboratoires de recherche et des pilotes industriels. Le site rassemblera 700 personnes. Le projet devait
être livré en octobre 2021 pour un emménagement au premier semestre 2022, mais c'était avant le covid-19.
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Maroilles :
Defroidmont
change de mains
A 65 ans, Patrick Defroidmont a décidé de
poser sa toque. Après plus de deux ans de
recherche d'un successeur, c'est chose faite. Les
flamiches au maroilles, spécialité de
l'entreprise éponyme, et autres produits
surgelés livrés à domiciles deviennent
désormais l'affaire de l'industriel Christophe
Campion. La famille Defroidmont reste
propriétaires des murs de la société basée à
Maroilles depuis 1997. Defroidmont,
centenaire dans six ans, emploie 40 personnes
dont le fils (responsable de production), la
sœur (à la production) et le frère (responsable
des achats des produits surgelés) de l’ancien
dirigeant.

Jeux vidéo : Bigben lève
100 M€ en bourse
Entrée en Bourse couronnée de succès in extremis, juste avant
le Covid-19, pour Nacon, filiale de jeux vidéo et d'accessoires
dédiés du groupe nordiste Bigben Interactive. Créée en octobre
dernier, la jeune société vient de lever 100 M€ auprès
d'investisseurs privés et de particuliers sur Euronext. De quoi
nourrir ses ambitions sur un marché en effervescence. Nacon
entend devenir un poids lourd des jeux vidéo de milieu de
gamme. Pour cela, sa maison mère (qui conserve un peu plus
de 78% du capital de la filiale) veut poursuivre ses acquisitions
de studio de jeux vidéo et doubler le budget de développement
de ses propres jeux, soit une enveloppe de 4 M€. Nacon vise
les 200 M€ de chiffres d'affaires à horizon trois ans, et prévoit
40 M€ d'investissement d'ici à l'an prochain.

Brasserie 3 Monts
veut mousser
davantage
A l'occasion de ses 100 ans, la brasserie
nordiste a dévoilé son plan d'actions pour les
années à venir. Avec ses 25 salariés, et toujours
au sein de ses locaux historiques de SaintSylvestre-Cappel, 3 Monts espère doubler sa
production actuelle de 78 000 hectolitres
d'ici à 2026 et proposer une nouvelle gamme.
Tout en préservant son brassage traditionnel.
Distribuée essentiellement en grande
distribution, la brasserie familiale, dirigée par
Pierre Marchica (4e génération), prévoit
d'étendre son réseau aux cavistes
et restaurateurs nationaux.
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Réseaux électriques : l'axonais Leclère
vise le Nord
Renansart (02). Après s'être développée dans l'Aisne dans les travaux sur les réseaux
électriques, le groupe familial monte vers le Nord, avec la reprise de SME à Somain.
’est l’exemple même de ces petits
groupes discrets, nichés au cœur
des territoires, construits au fil des
opportunités, mais assez compétent
dans leur spécialité pour être connu des
grands acteurs. Dans l’Aisne, le « groupe
Leclère » est de ceux -là. Basé depuis
1962 à Renansart, au sud de SaintQuentin, l’entreprise familiale s’est progressivement spécialisée dans les travaux électriques aériens, l’enfouissement
de réseaux, l’électricité et même l’installation de caméras de protection. Sortant portant pour la première fois de son
périmètre historique, le groupe a repris,
à la barre du tribunal de commerce de
Douai, un de ses homologues nordistes. En l’occurrence, la Société de
montages électriques (SME), à Somain,
liquidée en mai dernier. «sMe, qui
travaillait pour enedis, évoluait sur le
même segment de marché que nous.
Nous avons vu dans cette opération l’occasion de gagner des marchés dans le
Valenciennois et le Douaisis », ex-

C

plique Olivier Leclère, 60 ans, Pdg de
l’entreprise. Le rachat a permis de sauvegarder 36 des 45 emplois de SME et
de porter à 140 les effectifs du groupe.
Dans le Nord, l’entreprise compte, dans
un premier temps, travailler avec son
client historique, Enedis, et les communes partenaires avant d’essayer de
gagner de nouveaux contrats avec des
agglomérations plus denses et urbaines
que les villes axonaises. « on va y aller

progressivement», promet le chef d’entreprise. Il sait que même si pour
l’heure, tous les chantiers sont à l’arrêt
pour cause de Covid 19, ceux-ci ne
manqueront pas une fois la crise passée.
Nombre de communes font en effet le
choix d’enterrer les multiples réseaux aériens qui gâchent le paysage ou simplement de changer l’éclairage public
pour des systèmes plus sobres. En outre, l’augmentation de son périmètre
permet au groupe de croître - 16 M€ prévus cette année, contre 12,5 M€ en
2019 - tout en se diversifiant. Plus de
vingt ans après sa première acquisition,
Gepelec en 1995, Leclère a mis un pied
dans le secteur du bâtiment, de la climatisation pour les collectivités avec Soveclim, ou la SEG en février 2019, ou encore de la vidéosurveillance avec LS. Une
belle aventure en somme qu’Olivier
Leclère, 60 ans, espère que son fils Lilian poursuivra. «on commence à songer à la transmission », confie t-il G.R.
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Sanitaires mobiles : Enygea
franchit l'Atlantique
Englos. Le groupe de sanitaires mobiles se diversifie,
acquiert un acteur canadien...et fait le dos rond face au virus.
ême si le covid-19 entraîne
l'annulation de nombreux événements, entravant son plan de
marche, Hervé Montagne réaffirme
de belles ambitions pour son groupe,
fondé en 2007. Le spécialiste des toilettes mobiles est devenu en treize ans
le leader du marché français, avec une
nette accélération sur la dernière période. L'an dernier, Enygea a vu son activité croître de 36%, pour tangenter les
40 M€, réalisés à 40% dans l'événementiel, 60% dans les chantiers, avec
300 salariés.
L'entreprise poursuit en outre son internationalisation, qui dilue son risque.
Après avoir ouvert une antenne au
Portugal il y a 5 ans et développé une activité en Belgique, elle vient de réaliser
une acquisition au Canada. La société
Sanibert, au sud de Montréal, réalise un
chiffre d'affaires de 2,4 millions de
dollars canadien, à 70% dans l'univers
du chantier, avec 22 collaborateurs. Enygea, qui s'est doté d'un directeur du dé-

M

veloppement, veut enrichir son périmètre de 2 nouveaux pays par an. Enygea entend aussi poursuivre une stratégie de diversification, afin de servir des
segments très fins du marché. « Nous
sommes des hyperspécialistes du sanitaire, explique Hervé Montagne. Illustrations : la création de Waterlab,
spécialiste de la gestion des fluides sur
les événements, depuis la distribution
de l'eau potable jusqu'à la gestion des

Le fondateur Hervé
Montagne nous a reçu
dans son siège
flambant neuf d'Englos,
bâtiment de 850 m2 en
énergie passive, qui
héberge les 45 salariés
de la holding.

eaux usées ; celle de Baseclean, qui propose le nettoyage des bases-vie (bungalows de chantiers) à un prix très serré
grâce à une massification des flux; la
mise en place d'une marque de location
de cuisines, à destination des collectivités, Moov & Cook ; enfin, Enygea vient
d'acquérir son sous-traitant en carrosserie à Valenciennes, Swittec (8 salariés), qui fabrique notamment les unités de vidange en aluminium, et les toilettes sèches.
Le groupe s'oriente du reste avec volontarisme dans le développement durable et la RSE. Il mène des études avec
deux start up, Toopee Organics et Ecosec pour valoriser les urines récoltées en
engrais organique. Il a par ailleurs ouvert un premier site de compostage dans
l'Oise pour sa filière sèche. En matière
de gouvernance aussi, Enygea se veut
exemplaire. Le capital ouvert aux cadres
vient d'être élargi à 5,4%, avec l'appui
de la banque LCL. Avec vocation à
passer à 10% à terme O.D.

Assurtech : Pierre Dalmaz
met la main sur Antenia
Lille. L'éditeur de progiciels pour le monde de l'assurance passe dans le giron
de la holding de Pierre Dalmaz Ebene. Objectif : tripler dans les trois ans.
«

ous sommes dans un secteur,
l'assurance, qui a une aversion au risque très forte. il fallait rassurer les clients et les prospects,
et nous donner la capacité de tripler le
chiffre d'affaires dans les trois-quatre
ans ». Norbert Fouques, associé fondateur d'Antenia, au côté de Joël Baude,
explique ainsi leur choix de céder 60%
du capital de cette société lilloise spécialiste du progiciel en mode Saas à l'entrepreneur français Pierre Dalmaz, via
sa holding personnelle Ebène. Cet
homme d'affaires est présent dans
quatre univers distincts, les prestations en technologies informatiques,
l'édition informatique, l'expertise immobilière et d'assurance et l'hôtellerie,
soit un périmètre de 85 M€ et 650 salariés. Les deux associés d'Antenia
s'engagent à demeurer trois ans en
poste avant de se retirer, tandis que la
fille de Pierre Dalmaz, Caroline, devient

N

présidente de la société.
Antenia a développé depuis de nombreuses années un savoir-faire dans la
digitalisation des process des assureurs, mais aussi dans les aspects réglementaires et de traçabilité et dans le
montage de partenariats (par exemple
quand un groupe automobile distribue

des assurances lors des ventes de véhicules). L'entreprise couvre tout le
secteur de l'assurance, depuis le plus
modeste courtier jusqu'au grand
groupe, à travers ses deux marques Antenia et Leader Informatique, et réalise
un chiffre d'affaires de 3,5 M€ avec 45
salariés, en grande majorité à Lille, avec
une petite équipe à Paris. La société espère franchir le cap des 10 M€ sous trois
ans avec son nouvel actionnaire.Comment ? Le secteur français de l'assurance
est encore mal équipé en matière informatique, avec des technologies anciennes, et de très gros marchés se profilent pour la modernisation de plusieurs grands comptes. Adossée à un
gros acteur, Antenia entend bien se placer pour ces projets. Pour les mener à
bien, les effectifs devraient fortement
progresser, Norbert Fauque évoquant
le passage à 100 collaborateurs dans les
trois ans O.D.
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JJA compte implanter un troisième entrepôt
dans la Somme
Alors que la crise du coronavirus n'avait pas encore frappé, le groupe JJA a annoncé
la création d'un 3e entrepôt logistique dans la Somme. Un investissement de 50 M€.
t de trois. Si la crise du coronavirus ne vient pas remettre en
cause le projet, le groupe JJA, qui
se présente comme le leader français de
la distribution d’articles pour la maison,
a annoncé l’ouverture d’un troisième
centre logistique de la ZAC de la Mine
d’Or, à Croixrault, à 25 kilomètres à
l’ouest d’Amiens. Cette plateforme de
100000 m2, qui représente un investissement de 50 M€, doit générer 150
emplois environ d’ici 2021. Avec ce site,
le groupe compléterait son dispositif logistique, tissé depuis dix ans autour
d’Amiens. En 2009, celui-ci a en effet
implanté une première plateforme de
110 000 m2 sur la zone des Bornes du
Temps, au nord de la métropole, qui
compte aujourd’hui 250 emplois. Un
outil devenu trop petit pour desservir
l’ensemble des clients du groupe.
C’est pourquoi, il y a trois ans, JJA a

E

lancé une projet pharaonique sur la ZAC
des Hauts-Plateaux de Flixecourt, ville
connue pour avoir été le siège du
groupe Saint-Frères. Avoisinant les
250 M€ d’investissement ce parc, dont
les travaux de la tranche 1 ont débuté,
doit s’étendre sur 160 000 m2 –
60000 m2 de plus que l’entrepôt Ama-

Xavier Bertrand avait
fait le déplacement
pour l'annonce de la
nouvelle plateforme
de Flixecourt
et ses 560 emplois

zon de Glisy - et être capable de traiter
plusieurs dizaines de milliers de palettes. 560 emplois sont annoncés à
terme, ce qui n’empêche pas les oppositions locales. Des riverains craignent
en effet les nuisances générées par le
site, visuelles notamment. Le projet prévoit en effet la construction de tours de
45 mètres de hauteur.
Si le groupe JJA (300 M€ de CA) finalise l’ensemble de ses projets dans la
Somme, il emploiera entre 800 et 900
personnes d'ici 2022 et se hissera
dans le top 3 des employeurs logistiques
du département. Très discret, le groupe
familial ne communique pas sur ses
projets. Contacté, celui-ci a simplement confirmé la création d'un troisième site mais n'a pas donné suites à
nos sollicitations sur les conséquences
de l'actuelle crise sanitaire sur ces projets G.R.

La Socarenam navigue sur la croissance
Boulogne-sur-Mer. Le chantier naval remporte les appels d’offres coup sur coup, avec
un carnet de commandes sur cinq ans, et une cinquantaine d’embauches en vue.
«

n a prouvé nos capacités auprès
de la Direction générale de l’armement », se félicite Philippe
Gobert, pdg de la Socarenam depuis
2002. La DGA vient à nouveau de retenir le chantier naval boulonnais, à l’issue d’un appel d’offres pour la construction de trois vedettes côtières de surveillance maritime (VCSM).
Deux d’entre elles seront construites sur
le site de Boulogne, l’autre sur celui de
Calais. Déployés entre la Guyane du
nord et au le port de Roscoff en Bretagne, ces navires permettront à la
Marine nationale de poursuivre sa
mission de police des pêches, surveiller les eaux françaises et lutter contre les
trafics illicites. Ils compléteront la flotte
de 24 vedettes actuellement utilisées par
la gendarmerie maritime. Pour la Socarenam, cette commande de 19,5 M€
creuse un peu plus l’écart avec ses
concurrents. « Notre bureau d’études

O
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Un emploi Socarenam

interne nous permet d’être réactifs et en induit quatre chez
de faire du sur-mesure. A cela s’ajou- les sous-traitants
tent des coûts de structures un peu plus locaux.
faibles qu’ailleurs... c’est comme cela
qu’on fait la différence ! », estime Philippe Gobert, qui se targue d’une croissance « contrôlée » d’année en année.

L’an dernier, la Socarenam avait déjà
remporté, au côté de l’équipementier industriel francilien CNIM, la commande
de chalands de débarquement français
(14 unités pour 65 M€). Avant de remporter quelques mois plus tard la commande de six patrouilleurs, destinés à
remplacer ceux présents en outre-mer
d’ici à 2025.
D’après le dirigeant, sa société – également présente à Dunkerque, SaintMalo et Étaples,– dispose d’un plan de
charge pour cinq ans, avec un chiffre
d’affaires entre 45 et 65 M€. De quoi lui
permettre de se consacrer davantage à
l’export dès cette année. Dans son viseur : des appels d’offres en Pologne et
au Liban notamment. Philippe Gobert
annonce le recrutement d’une cinquantaine de personnes à court terme.
Qui viendront renforcer les 250 salariés
(dont 180 en région) de son entreprise
J.K.
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Les Transports Coupé rejoignent
le groupe familial Le Guével
Dainville. L'entreprise familiale en rejoint une autre en Bretagne, pour créer un
groupe de 500 véhicules et 450 salariés, à la visibilité commerciale nettement
renforcée.
'est la constitution d'une nouvelle ETI dans le monde régional
des transports : l'entreprise familiale des Transports Coupé, à Dainville, près d'Arras, est reprise à 100% par
son confrère breton Le Guével, créant
un ensemble de 500 cartes grises, de
450 salariés et de 47 M€ de chiffre d'affaires. La holding Le Guevel est détenue
par les frères Marc et Vincent Frostin.
Mais ce rapprochement est bien plus
qu'une opération capitalistique même
si elle passe par une cession de titres, explique Mathieu Coupé, qui demeure dirigeant de la société éponyme, fondée
par son grand-père, et qui elle-même
conserve son identité. Les deux entreprises se connaissaient de longue date
au sein du groupement Astre, et partagent des valeurs communes, à commencer par leur culture familiale. Les
deux connaissent une belle dynamique,
et travaillent sur des territoires distincts
mais complémentaires. « Mais pour

C

garder une telle performance, il nous
fallait monter d'une marche. Les regroupements dans le secteur bougent
les lignes et posent la question de la
stratégie de long terme des entreprises familiales et leur visibilité économique. La famille Coupé a été
convaincue du bien-fondé des arguments de la famille Frostin, et ça se
passe bien », explique Mathieu Coupé.

L'adjonction de deux belles pme de
transport crée un acteur important, avec
un bel effet d'échelle qui devient un facteur commercial important : la taille
compte pour répondre à certains appels
d'offres, avec un éventail de prestations
élargi. Récemment déjà, le groupe axonais Blondel avait mis la main sur le
nordiste Grimonprez.
Pour Coupé, les premiers effets sont
déjà palpables. Deux dossiers de grands
comptes se profilent et les perspectives
de moyen terme semblent prometteuses. Une ligne spécialisée de transports entre les régions Hauts-de-France
et Bretagne doit être mise en place rapidement. Les deux entités sont par ailleurs en phase de recrutement permanent et Mathieu Coupé évoque 8 à 10
postes ouverts actuellement.
La signature de l'opération s'est conclue
en janvier et les débuts d'exercice semblent déjà semblaient prometteurs. Le
coronavirus vient évidemment bousculer la feuille de route
O.D.

AST International Equipment
met les bouchées doubles
Ennevelin. Tout juste repris par Stéphane Moutier, le spécialiste de distributeurs
automatiques veut révolutionner le circuit-court agricole avec son Casier Français.
’entreprise a été la coqueluche des
médias durant le Salon de l’agriculture 2020, avec son nouveau
produit-phare : le Casier Français, un
distributeur de produits frais à installer à la ferme, pour développer le circuit
court. Succès immédiat puisque 40
casiers ont déjà été installés et autant
sont en cours de livraison sur les exploitations agricoles. La particularité ?
Ce distributeur est équipé d’une application VendingAst assurant un suivi des
stocks et des ventes en temps réel.
« Le marché est là : les exploitants gagnent mieux leur vie en circuit-court et
les consommateurs sont prêts à les utiliser. et nous sommes les seuls fabricants de distributeurs 100% made in
France, » s'enthousiasme-t-il.

L

Success story
Ce développement suit la reprise de l’entreprise en octobre dernier par Manuel

Moutier, ancien Pdg et fondateur de
Prestamed (matériel médical), à 40%,
au côté de deux associés, Grégoire Boët
et Jean-Baptiste Delefolly, et la participation de Finorpa (26%). L’occasion
de rénover la gamme et miser sur ce
nouveau concept. L’enjeu est d’importance car si l’exercice 2019 a vu les
ventes croître de 10 % à raison d’1,5 M€,

l’équilibre financier n’était pas là. En
cause, l’impact du demi-million d’euros
investi dans le développement du Casier Français. Mais cet investissement
commence à payer. AST enregistre en
effet 1 M€ de commandes au premier
trimestre 2020, alimentées à 70%
par les Casiers Français (prix moyen
40 K€), et le reste par la vente de distributeurs automatiques de journaux,
produits cosmétiques, lunettes… auprès
de groupes tels Sephora, SNCF, Elior ou
EDF. Prochainement, certains seront
installés dans une clinique bordelaise,
pour des repas Sodexo, et même dans
la centrale nucléaire de Cruas-Meysse.
« Nous espérons revenir à l’équilibre et
doubler notre chiffre d’affaires en
2020», conclut Manuel Moutier qui
souhaite accompagner la croissance
de l’entreprise par l’embauche (20 salariés actuellement) et de la sous-traitance locale Anne Henry-Castelbou

38

ENTREPRENDRE

> innovation

Éco121 Avril 2020

Réalisé par Crédit Agricole Nord de France

ENTREPRENDRE

39

> Créateurs

Le chocolat bio, une
histoire d’Encuentro
Antoine et Candice Maschi. Ils dirigent la
deuxième chocolaterie artisanale des Hautsde-France. Depuis Lomme, ils importent des
fèves de cacao bio de six pays producteurs.
ien ne prédestinait ces deux
Centrale Lille à un avenir tout en
chocolat. Pourtant, en 2012, à 27
et 25 ans, Antoine Maschi et Candice
Peytour s’envolent vers la République
dominicaine pour ouvrir leur première
fabrique de chocolat. Le succès est tel
que les jeunes dirigeants se retrouvent
très rapidement à la tête d’une entreprise d’une quinzaine de salariés. Ce ne
sera pas du goût des mafias locales.
Celles-ci les poussent hors du pays
seulement un an après le début de leur
aventure. Opiniâtres, ils rouvrent leur
chocolaterie “Encuentro”* en 2016 à Paris. Leurs produits séduisent chefs gastronomiques et épiceries fines. Jusqu’à
se faire une place à la Grande Epicerie
de Paris ou aux Galeries Lafayette des
Champs Elysée et boulevard Haussmann. « on a grandi doucement car

R

nous sommes très sélectifs sur nos
distributeurs », explique Antoine. Pour
accélérer, le couple a posé ses valises sur
le MIN de Lomme l’an dernier, au
sein d’un atelier de 100 m2, après un investissement de 100 K€ et l’accompagnement d’Euralimentaire et du réseau
Entreprendre Nord. Avec leurs cinq salariés, Antoine et Candice conçoivent du
chocolat bio, uniquement à base de sucre de canne et de fèves de cacao issues
de la Dominique, du Guatemala, de Madagascar, de Haïti, d’Ethiopie et de la
Réunion. En région, seuls Beussent
Lachelle au Touquet et Encuentro fabriquent leur chocolat depuis les fèves.
« C’est un procédé très complexe, surtout quand on n’utilise pas de beurre et
de lécithine de soja, comme nous. Nos
chocolats sont fabriqués en plusieurs
jours et maturent pendant plusieurs

Le chocolat bio
d’Encuentro
(15 produits dont 13
tablettes différentes)
est vendu entre
7 et 15€.
* “Rencontre” en espagnol

mois », détaille le chocolatier autodidacte. Encuentro, déjà multiprimé - International Chocolate Awards au
24e Salon du chocolat (2018) et Epicure
d’Or du chocolat (2019) – vend ses chocolats à travers un réseau de 70 distributeurs, dont l’Epicerie Madame dans
le Vieux Lille et Fromage Madame à
Wambrechies. Ses fondateurs visaient
avant la crise l’élargissement de la
gamme dès cette année et les 15 salariés à horizon 2022 J.K.

Econowatts, le génie climatique du CO2
Jean Podvin et Auguste Rohart. Ils veulent démocratiser
la place du CO2 dans le froid dirigé et préparent
un démonstrateur à Dunkerque.
n acteur de l’écologie industrielle : c’est ainsi que Jean
Podvin et Auguste Rohart qualifient leur société commune, Econowatts Climatic. Installée à l’hôtel d’entreprises de Dunkerque depuis début
2019, elle commercialise une solution
de production de froid innovante et
écologique. Leur arme secrète ? Le

U

CO2, là où les frigoristes utilisent majoritairement l’ammoniac. Une manière de décarboner le territoire en offrant “une solution de froid au
rendement supérieur”. Mais les deux
entrepreneurs, par ailleurs dirigeants
expérimentés dans d’autres structures,
doivent d’abord relever un défi pédagogique. Car le CO2, tant décrié dans
le réchauffement planétaire, joue le
rôle méconnu de fluide frigorigène naturel.
“Le Co2 a été délaissé au profit des
fluides chimiques, jugés plus stables à
tort. La dangerosité du Co2 fait peur,
nous devons convaincre que notre
technologie est profitable au plus
grand nombre”, insiste Auguste Rohart. Cet ex-frigoriste a été incubé à
l’école des Mines de Douai de 2007 à
2013, afin de développer cette technologie.

L’entreprise, qui envisage la construction
d’un démonstrateur à Dunkerque, peut
compter sur une première commande
pour OSTP à Boulogne-sur-Mer. Cet industriel spécialiste des travaux pour les
entreprises agricoles leur confie, pour l’un
de ses bâtiments à température dirigée, la
construction d’un outil sur mesure capable
de contrôler le froid au degré près.
En pleine phase de développement, Econowatts Climatic a trouvé dans le Dunkerquois un écosystème propice à sa structuration. Accompagnée depuis deux ans
par l’agence de développement économique Dunkerque Promotion, soutenue
par les élus locaux sur son volet vert, l’entreprise s’est aussi attiré les bonnes grâces
du pôle d’excellence EuraEnergie. Concepteur et fabricant de ses propres machines
de froid intelligentes, Econowatts ambitionne, à terme, une commercialisation
en France et en Europe. Les deux associés
viennent de signer la reprise d’un local, à
Saint-Pol-sur-Mer, pour implanter un atelier avant, une unité de production à
terme. D’ici à trois ans, l’entité pourrait
déjà compter une quarantaine de personnes
Virginie Wojtkowski
Éco121 Avril 2020
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La jeune société
Aurora a signé un
accord de licence avec
la SATT pour
exploiter une
technologie disruptive
de stérilisation par
plasma froid. Mais
elle risque de
s'implanter en
Belgique.

Aurora
ira-t-elle
stériliser
en Belgique ?

'est une petite révolution dans le
monde du dispositif médical que
porte la société Aurora, basée à
Wasquehal et incubée par Eurasanté.
Créée en mars 2019 par Yan Laarman,
Thomas Parias et Jean-François Mallinjoud, la société compte déployer une
invention issue de l'université de
Reims-Champagne Ardenne (URCA)
et du Critt-MDTS, détenteurs du brevet, au terme d'années de recherche démarrées en 2005, par les équipes respectives de Sophie Gangloff et JeanMarc Popot . Il s'agit d'une technologie de stérilisation, dite Plasster, par
plasma d'oxygène à froid, qui est présenté comme non toxique, non agressif, utilisant peu d'énergie et très efficace y compris pour des dispositifs médicaux de grande taille. Le dispositif
médical peut être stérilisé dans son emballage final. « Cela fait quarante ans
qu'il n'y avait pas eu de rupture technologique », vante Yan Laarman, pdg
d'Aurora. Or il existe quatre autres familles de procédés, qui toutes posent
des problèmes : par vapeur d'eau saturée, en autoclave, par rayonnements
ionisants (rayons gamma), par péroxyde d'oxygène ou par oxyde d'éthy-

C

lène. Des systèmes qui peuvent endommager certains matériaux, comme
les polymères souples, ou les biopolymères utilisés pour certaines prothèses
résorbables, qui peuvent laisser des résidus toxiques. « Les trois quarts des
endoscopes utilisés aujourd'hui ne
sont pas stérilisables en hôpital en raison de leurs formes complexes, ce qui
provoque de très nombreuses infections nosocomiales », pointe le dirigeant.

“Dans un
cas on reste
en France,
dans l’autre
on irait en
Belgique”
Yan Laarman

Éco121 Avril 2020

Lille ou la Belgique
Déjà deux prototypes ont été réalisés
«de la taille d'un gros frigo américain », et la société doit maintenant en
concevoir un troisième appelé à porter
le marquage CE, sésame indispensable
pour attaquer le marché hospitalier. Celui-ci est chiffré à 1,5 milliard d'euros,
en croissance annuelle de 5 à 10%. Aurora vise aussi un autre segment, celui
de la stérilisation industrielle, estimé
quant à lui à 3 milliards d'euros.
Yan Laarman estime à deux ans le
temps de développement pour accéder
au marquage CE avant de réaliser du

chiffre d'affaires, mais avec de grosses
perspectives : outre la vente des machines, le modèle se fonde sur la commercialisation récurrente de consommables, les sacs de stérilisation. 5
brevets sont d'ailleurs en cours de
dépôt. Aurora a signé un accord de licence auprès de la SATT Nord, et entend désormais conclure une levée
de fonds de 3 M€ (dont 2,5 M€ en
fonds propres) pour mener à bien sa
stratégie. Avec en ligne de mire l'embauche d'une trentaine de personnes
sous cinq ans (recherche, conseil,
maintenance surtout) sans compter
une quinzaine de salariés en fabrication. Mais les négociations avec les investisseurs lillois sont compliquées, explique le dirigeant, qui négocie en parallèle avec un fonds belge, avec lequel
il est en phase de due diligence. « on
hésite entre fonds publics français et
belges. Dans un cas on reste en
France, dans l'autre on irait en Belgique », lâche-t-il, évoquant une finalisation financière imminente dès ce
printemps O.D.
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L’EDHEC
présente
sa stratégie
à horizon 2025
Au terme d’ un an d’élaboration, la business
school nordiste produit son nouveau plan
stratégique pour cinq ans. Avec une ambition
forte d’impacter la société à travers ses futurs
étudiants formés à un business plus vertueux.

L’EDHEC 2020 vs 2025 :
- Passer de 8 500 étudiants à
10 000 étudiants, soit +1,5% par an
- Porter le budget de 140 M€
à 185 M€

Éco121 Avril 2020
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éveloppement
durable,
impact sociétal et
nouveaux
modèles d’apprentissage,
l’EDHEC s’apprête à vivre une nouvelle ère, avec à
l’appui un plan stratégique à cinq
ans baptisé « impact future generation 2025 ». Pour réussir la
profonde transformation qu’elle
ambitionne, la business school roubaisienne engage un investissement
colossal de près de 230 M€, nourri
en grande partie par la vente de sa
filiale de recherche Scientific Beta à
la Bourse de Singapour en janvier
dernier (200 M$). Pour le Dg de
l’EDHEC Emmanuel Métais, ce nouveau plan stratégique « tombe à
point nommé » car l’école se trouve
actuellement « dans une période de
croissance au sein d’un environnement porteur », permettant ainsi
d’entrevoir l’avenir avec
« optimisme et sérénité ».
Après un an de concertation auprès
de sa communauté – chefs d’entreprises, étudiants et alumni
notamment, l’EDHEC a jugé qu’il
était temps pour elle de former des

talents capables de faire évoluer le
monde du business pour mettre
celui-ci au service de la société, avec
comme mission première de répondre aux problèmes sociétaux. « La
contribution des business schools
sur des sujets tels que le changement climatique ou le manque
d’inclusion est une question de plus
en plus posée », détaille Emmanuel
Métais. Outre sa volonté d’atteindre
la neutralité carbone sur ses campus
de Roubaix, Paris, Nice, Londres et
Singapour à horizon 2030, la
réponse de l’EDHEC émanera
simultanément de son activité
recherche, du développement de ses
programmes et de sa transformation
digitale et technologique.

Recherche et entrepreneuriat
La business school considère que
recherche et entrepreneuriat ne doivent pas être dissociés. C’est
pourquoi elle poursuivra et renforcera sa stratégie engagée il y a
maintenant 15 ans. D’où la volonté
de créer sur le campus de Singapour
une nouvelle activité issue de sa
recherche. Son but sera de réaliser
des benchmarks portant sur les
risques et les impacts environnementaux, sociaux et sur la

ENTREPRENDRE

43

> edhec
Montée en puissance
du « Online »
En 2018, l’EDHEC lançait sa
première plateforme de formations
100% digitales et en présentiel avec
250 élèves. En majorité des
trentenaires, salariés, en France ou
à l'étranger, aux revenus plus
modestes que d'autres étudiants,
selon le directeur de l’EDHEC Online
Benoît Arnaud (cf n°85 d’Eco121).
D’ici à 2025, l’établissement
nordiste souhaite développer son
catalogue de certificats et ses
programmes dédiés aux managers.
Avec l’objectif d’atteindre les 1 000
étudiants annuels d’ici cinq ans.
Tout en poursuivant le coaching
individuel pour un accompagnement
cousu main et sur mesure des
élèves.

gouvernance des investissements en
infrastructures. « un marché à
conquérir », estime Emmanuel
Métais, qui lorgne la place de référence mondiale. L’EDHEC prévoit
aussi la création de Scientific Analytics, un centre dédié quant à lui à la
finance responsable et durable.
En parallèle, l’établissement soutiendra ses étudiants entrepreneurs
via un fonds d’investissement
nommé EDHEC Ventures for Future
Generations mais aussi le lancement
de deux accélérateurs en Californie
et à Singapour. Lesquels financeront
les start up incubées à l’EDHEC
jugées les plus pertinentes et en lien
avec le changement climatique et la
transition écologique.

Profils hybrides
Côté enseignement, l’école entend
muscler son offre en proposant des

formations au-delà du management.
Elle met en place actuellement des
partenariats avec des universités
étrangères dans ce sens. Il s’agira
dès la rentrée, permettre aux étudiants, tous programmes confondus,
de compléter leur formation avec
des matières supplémentaires telles
que la philosophie, l’éthique ou
encore la chimie via la création
d’EDHEC Business University
Online. De la même manière
l’EDHEC Augmented Law Institute
spécialisée en « droit augmenté »
ouvrira d’ici peu. L’idée ? Analyser
l’impact des nouvelles technologies
sur ce domaine et les pratiques juridique. L’école formera ainsi des
futurs managers, dirigeants et entrepreneurs sur les enjeux
réglementaires du secteur. « Nous
voulons clairement jouer la carte de
l’hybridation pour former des
experts, des leaders responsables en
élargissant leurs compétences, tout
en restant une business school »,
explique la directrice du programme
Grande école et des MSc Michelle
Sisto.

Le pari du digital
Il y a deux ans, l’EDHEC dévoilait sa
plateforme de formations 100%
digitales (lire ci-dessus).
Aujourd’hui, elle souhaite l’accélérer
en développant par exemple des
contenus exclusivement en ligne et
en « Blended Learning », comprenez l'apprentissage hybride mêlant
formations en ligne et en présentiel.
Par ailleurs, l’école créera le Data
and AI for Future Generations, un
centre d’expertise afin d’acculturer
les étudiants aux enjeux des transformations technologiques.
Autant dire que, pour réussir sa
reconversion d’ici 2025, l’EDHEC a
du pain sur la planche ! Pas de quoi
inquiéter son directeur général selon
qui l’établissement mènera tous ses
chantiers avec « optimisme et
authenticité »
J.K.

Emmanuel Métais, Dg de l’EDHEC

"Peu d’écoles ont un
impact sur l’industrie
par la recherche "

Qu’est-ce qui a motivé votre plan stratégique ?
Les aspirations des jeunes en profond changement. Ils
sont en quête de sens et ne veulent plus travailler dans
des entreprises qui n’en ont pas. Pour preuve, ils n’hésitent pas à quitter leur emploi rapidement lorsque celui-ci
ne répond plus à leurs demandes. Ils nous ont euxmêmes sollicités pour mettre en place davantage de formations liées au changement climatique et plus
largement à l’environnement. C’est une considération qui
est de plus en plus prise en compte notamment dans
leurs associations scolaires.

Comment ferez-vous la différence avec les autres
écoles ?
Avec notre capacité à raconter une histoire et la manière
de mettre en œuvre nos actions. Nous devons être dans
une posture qui nous correspond, avoir une marque de
fabrique particulière, notamment sur la recherche. Peu
d’écoles ont un impact sur l’industrie par la recherche
comme nous l’avons. Ce sera déterminant pour l’avenir.

Vous avez également la volonté de vous ouvrir davantage socialement...
Tout en étant plus sélectif et qualitatif. C’est un vrai paradoxe que nous devrons gérer.
Notre souhait est d’accompagner nos étudiants boursiers
qui constitueront 40% de nos effectifs dans cinq ans,
contre 30% aujourd’hui. Et le budget de notre dispositif
EDHEC for All passera de 10 à 15 M€. Là aussi, peu
d’écoles réservent autant pour les étudiants boursiers.
Article réalisé à la suite d’une interview datée du 12 mars
2020.
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TRIBUNES LIBRES

Cédric Pozniak
QUINTESENS

ette phrase n’est pas celle que j’entends lorsque je démarre mes
accompagnements dans le cadre
d’outplacements de managers, bien au
contraire…
Pourquoi ces ruptures professionnelles ?
La vie des entreprises suit des cycles, des
mouvements, des organisations et réorganisations portés par certaines personnes… puis d’autres ! C’est un besoin
d’un nouveau souffle, d’un nouveau regard qui se voudront parfois en rupture
avec les anciens et qui tracent la fin
d’une histoire… sans que les qualités et
compétences des personnes ne soient
pour autant remises en cause.
Que provoquent-elles dans l’esprit des
personnes impactées ?
Les premiers ressentis sont souvent l’incompréhension, la colère, la tristesse…
mais ensuite un sentiment de soulagement vient s’ajouter car lorsqu’ils plongent au plus profond d’eux-mêmes,

C

ces collaborateurs ressentaient le plus
souvent un certain mal-être
parfois assumé, parfois non.
En fait c’est un processus de
deuil professionnel qu’ils vivent. Elisabeth Kübler-Ross
(psychiatre 1926-2004) a
défini une phase descendante (avec des étapes de
choc, de déni, de colère, de
peur et de tristesse) et une
phase ascendante (avec des
étapes d’acceptation, de
quête d’un nouveau sens et
enfin de sérénité). Les personnes en ruptures profes“il faut accepter de ne
sionnelles passent par ces
pas forcément
différentes étapes, à des
comprendre le
rythmes et dans des ordres
pourquoi de la
qui leur sont propres, chacun appréhendant cette sidécision”
tuation à sa manière.
Quelles sont les étapes pour
retrouver la sérénité ?

Caroline Chazard
ASSOCIÉE KPMG AVOCATS

Pierre Paitrault
FISCALISTE

e régime de TVA actuel, mis en
place depuis 1967, n’est que transitoire. Dans l’attente d’un régime
uniformisé européen, l’Union européenne se dote de mesures d’aménagement et d’amélioration. Les dernières mesures ont été introduites par
la réforme des « Quick Fixes » (solutions
rapides), applicable depuis le 1er janvier
2020 et issue de la directive 2018/1910
et du règlement 2018/1912.
Il en ressort trois mesures qui viennent
renforcer et uniformiser les conditions
d’exonération des livraisons intra-communautaires, le régime des ventes en
consignation et celui des ventes en
chaine.
Concernant les livraisons intracommunautaires, ces règles prévoient deux
nouvelles conditions de fonds de l’exonération : l’obtention d’un numéro de
TVA intracommunautaire valide du
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Je viens de me faire virer…
Chouette !
D’abord il faut accepter de ne pas forcément comprendre le pourquoi de la
décision pour ensuite utiliser son énergie à des démarches constructives telles
que lister ses connaissances, qualités et
compétences. Cela permet aussi de retrouver confiance en soi en réfléchissant
à la valeur que l’on a et dont on n’a plus
forcément conscience.
Puis il faut se poser afin d’identifier ses
besoins et moteurs pour travailler un
projet professionnel, à la croisée de ce
que l’on aime faire, de ce que l’on sait
faire, de ce qui fait sens pour nous et de
ce pour quoi l’on peut être rémunéré.
Enfin vient la phase de concrétisation
du projet. Il faut d’abord s’outiller en
termes de CV, de pitch, de posture, de
jobboards et ensuite travailler son réseau et oser aller taper à la porte des entreprises que l’on vise.
Pour moi aussi être passé par ces
étapes, je peux vous dire qu’après c’est
beaucoup plus chouette !

TVA intracommunautaire :
les Quick Fixes… en attendant mieux

co-contractant et la souscription sans
erreur des déclarations d’échange de
biens. Le règlement instaure
en outre un cadre commun
de preuve du transport intracommunautaire des biens
et des cas de présomption de
l’expédition. Les entreprises
doivent rigoureusement
adapter leurs processus internes afin d’intégrer ces
nouvelles règles de fond et de
forme (notamment l’intégration dans les ERP d’une
“Ces mesures ne
fonctionnalité de vérificadoivent pas être
tion du numéro de TVA du
client ou l’organisation d’auperçues comme une
dit interne du processus de
simple contrainte”
récupération des preuves
de transport).
S’agissant des ventes en
consignation, la directive
harmonise un régime qui jusqu’à présent présentait des divergences en

fonction des Etats membres, entre autres en uniformisant le délai de rotation
des stocks à 12 mois.
Enfin, le régime des ventes en chaîne
(ventes successives d’un même bien entre plusieurs assujettis mais ne faisant
l’objet que d’un seul transport intracommunautaire) est clarifié. Ce nouveau cadre commun permet de déterminer, avec certitude, la vente qui
constitue une livraison intracommunautaire exonérée.
Ces mesures ne doivent pas être perçues
comme une simple contrainte. Elles
sont l’occasion pour les entreprises de
rationaliser leurs processus internes logistiques, comptables et fiscaux et de sécuriser leurs flux intracommunautaires
de marchandises en matière de TVA par
l’application d’un cadre clarifié et uniformisé. La conformité comme facteur d’évolution, en attendant la prochaine réforme.

Ecopresse - Parc Rivéo
300 rue de Lille
59520 Marquette-Lez-Lille

