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➔ Un constat
Une PME repose souvent sur un seul homme :
c'est une force au moment de sa création mais cela
peut constituer un frein dans son développement.
D’où l’enjeu, pour le dirigeant, de faire émerger au
sein de son équipe un véritable bras-droit, capable
de le relayer en cas de besoins.

➔ Notre solution
La formation “Second” proposée par l’Institut Des
Managers : 9 jours (72 heures au total) permettant
au collaborateur concerné d’acquérir une autre
dimension professionnelle, de devenir un manager
plus qu’un technicien.

➔ En pratique
Programme complet sur www.arras.cci.fr (profil PME)

Démarrage de la prochaine session
mardi 20 avril
Renseignements :
Laurence CAMBIER, 03 21 23 84 82
laurence.cambier@arras.cci.fr

Spot
Trophées de la performance
environnementale 2010
Organisés par le réseau régional des Missions
Environnement, les trophées de la performance
environnementale permettent de distinguer les
entreprises du Nord-Pas de Calais qui ont
développé des actions exemplaires intégrant la
prise en compte de l’environnement (gestion
optimisée de l’énergie, éco-conception, procédé
innovant, etc). Vous êtes concerné et vous
souhaitez valoriser vos initiatives? Complétez le
dossier d’inscription téléchargeable sur
www.stratégie-environnement.fr
Les lauréats seront distingués le 9 juin prochain, à
l’occasion du salon Environord.
Renseignements : Nicolas FIEVET, 03 21 69 23 03
nfievet@lens.cci.fr
Anne-Sophie LESTON, 03 21 64 64 56
anne-sophie.leston@bethune.cci.fr
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Transport Bray : coup de cœur
des 1ers Trophées Euralogistic
Implantée à Méricourt, cette société familiale de transports routiers de marchandises,
en lot complet ou groupage, a parié sur un projet d’entreprise éco-responsable pour
affronter une conjoncture difficile.
Avril 2008, le redressement judiciaire est prononcé. Les
Transports BRAY doivent se restructurer et se séparer de 30 % de
leurs véhicules. Pendant 2 ans, l’entreprise va diversifier son
activité, remettre en question l’ensemble du management et de
l’organisation interne, renforcer ses atouts, optimiser son parc de
véhicules, analyser les postes de dépenses et agir. Cette
démarche a porté ses fruits. Aujourd’hui, l’entreprise a non
seulement assaini sa situation financière, mais elle est devenue
le premier “transporteur éco-responsable” de France ! Cette
marque, déposée à l’INPI* en septembre dernier, recouvre une
vraie réalité : -5 % de consommation de carburant en seulement
un an grâce à un plan de formation à la conduite rationnelle, au
renouvellement de la flotte de véhicules et à la mise en place de
points de suivi sur les camions. L’objectif étant de continuer sur
cette dynamique et de passer à 32 litres aux 100km d’ici 2011.
Ces efforts en faveur du transport vert ont été distingués à
l’occasion des Premiers Trophées de l’excellence logistique
organisés par le Pôle régional Euralogistic, l’entreprise se voyant
décerner le trophée “Coup de Cœur 2009”.
Contact : David BRAY, 03 21 69 26 04
www.transportsbray.com
* Institut National de la Propriété Intellectuelle

© ????????????????????????

72 heures pour former
votre bras-droit

Mètres carrés
● UNE SOCIÉTÉ ESPAGNOLE
S'INSTALLE À BIACHE-SAINT-VAAST

● WINDTECHNICS CHOISIT UN BÂTI-

MENT-RELAIS DE 1 100 M2 À BAPAUME

LOGIES À CRÉARTOIS

L'espagnol SPH s'est implanté sur
l’ancien site Sollac, dans un atelier
disponible de 500 m² proposé par la CCI,
mitoyen de l'équipementier italo-japonais
UM Corporation. Cette PME, spécialisée
dans la réalisation de cylindres
d'impression pour l'héliogravure,
prévoit dans un 1er temps la création
de 4 emplois.

La société WINDTECHNICS s’est implantée sur
la zone d’activités du Moulin dans un atelierrelais de 1 100 m² construit par la Communauté de Communes. Spécialisée dans la
maintenance des éoliennes, cette entreprise
savoyarde est déjà implantée à Courcellesles-Lens. Son activité florissante lui permet
de recruter actuellement plusieurs postes
d’ingénieurs et soudeurs et offre de belles
perspectives de développement.

Spécialisée dans l’énergie solaire photovoltaïque, la société PHOTON TECHNOLOGIES
vient d’implanter son agence Nord à Arras au
sein de la pépinière d’entreprises Créartois
sur la Zone Industrielle Est. Créée en 2006,
l’entreprise affiche des résultats impressionnants : 35M€ de CA, 67 000 m² de panneaux
photovoltaïques installés, 220 collaborateurs
sur le territoire national.

Contact : CCI d’Arras, Séverine MAYEUR,
03 21 23 84 75

Contact : Prénom? Nom?, 03 21 37 40 27

● UNE AGENCE DE PHOTON TECHNO-

Contact : Richard CAUDROY,
06 78 61 14 09

Succès

Sachez-le
● TRAVAIL PÉNITENTIAIRE :
PENSEZ-Y…

La société AES DANA a été créée en 1990 avec
pour activité principale le câblage en courant
faible (réseau informatique, téléphonie, sécurité…). Confrontée en 2004 à une procédure de
liquidation judiciaire, l’entreprise doit son salut
à deux de ses salariés, Bernard GODAR et
Gislaine LIARD. Ensemble, ils ont repris l’entreprise et relancé son activité. Leur initiative a
ainsi permis de sauvegarder les 17 salariés de
la société. En 2005, via le dispositif Ardan*, ils
ont recruté un cadre qui les a très vite rejoints
au rang d’associé. Aujourd’hui, le trio manage
38 salariés et explore de nouveaux défis.
Après avoir mis en place un département courant fort, il s’agit désormais de positionner

l’entreprise sur le marché de l’installation d’éoliennes et des panneaux photovoltaïques.
Pour mettre en œuvre ce projet, l’entreprise a
intégré il y a 1 an le dispositif GPEC** piloté
par la CCI d’Arras. Elle est ainsi accompagnée
dans la gestion de ses Ressources Humaines.
Cet accompagnement, confié au cabinet
Proaktys, s’est traduit par la mise en place
d’une organisation structurelle et d’une gestion des compétences plus efficace.
Contact : Bernard GODAR, 03 21 50 82 30
* ARDAN : Action Régionale pour le Développement
d’Activités Nouvelles
** GPEC : Gestion Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences

Entreprises/Actus
■ JML : 20 ANS,
NOUVELLE IDENTITÉ
VISUELLE ET NOUVELLE
STRATÉGIE
COMMERCIALE
Implantée à Méricourt, cette
société spécialisée dans la
signalétique a célébré fin
2009 ses 20 ans d’existence.
Un événement mis à profit
pour révéler un nouveau
logo, un nouveau site
Internet et présenter la
nouvelle stratégie
commerciale : privilégier les
marchés à procédures
adaptées et les marchés
directs. Cette orientation
s’est aussi traduite sur le
plan humain par l’implication
de l’ensemble des salariés
dans le projet d’entreprise,
porteur d’une ambition
clairement affichée : devenir
un acteur majeur dans le
domaine de la signalétique
intérieure et extérieure au
nord de la France, en
s’appuyant sur une offre
globale personnalisée.
Contact : Jean-Marc LECUBIN
www.jml.fr

■ GREEN DEVELOPPEMENT
SIGNE LA CHARTE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Implantée à Mercatel, GREEN
DEVELOPPEMENT est
spécialisée dans la distribution
de produits d’entretien et de
maintenance écologiques. Elle
a signé fin 2009 la Charte
Développement Durable du
collectif régional “entreprises
et développement durable”.
Cette initiative l’engage à
progresser de façon continue
dans 4 domaines : la
préservation de
l’environnement, l’équité
sociale, l’efficacité
économique, la gouvernance et
l’implication dans le territoire.
Contact : José MARTIN,
06 98 63 19 69
■ TRANSPORTS
MACHET :
DIVERSIFICATION ET
ÉCO-CITOYENNETÉ
Implantée à St-Nicolas-lesArras, la SOCIETE DES
TRANSPORTS MACHET (STM)
assure le transport de

marchandises régionales et
interrégionales pour de
grands comptes. Son gérant
et propriétaire, Eric MACHET,
cherchait depuis longtemps à
se développer et surtout à
diversifier son activité. C’est
chose faite depuis fin 2009
avec la reprise d’un
concurrent lensois positionné
sur le créneau de la
logistique. Cette acquisition a
doté la STM de 20 camions
supplémentaires, portant sa
flotte à 39 ensembles, et d’un
bâtiment logistique de 1 300 m².
Autre fait marquant : la
signature de la Charte
d’Engagement Volontaire de
Réduction des Émissions de
CO2 des transporteurs
routiers de marchandises. Un
engagement citoyen qui
implique, sur une période de
3 ans, la mise en œuvre d’un
plan d’actions visant à
réduire la consommation de
carburant. Dans le Nord-Pas
de Calais, elles ne sont que 5
à avoir franchi le pas.
Contact : Éric MACHET,
03 21 59 65 65

Encartage publicitaire, collage
d’échantillons, assemblage ou simple
conditionnement… Si vous avez des
besoins dans l’un de ces domaines,
sachez que la Maison d’Arrêt d’Arras
peut en assurer la sous-traitance. Le
travail pénitentiaire, souvent méconnu,
occupe dans ce centre une vingtaine
de détenus en journée continue de
7h10 à 13h10. La rémunération se fait à
la pièce sur la base d’un taux horaire
proche du SMIC. Confier du travail à
ces détenus, c’est leur permettre
d’aider leur famille par l’envoi de
mandats, c’est aussi leur permettre de
se resocialiser en participant à un
travail collectif, de prouver ainsi leur
“utilité” à la société et pour certains
même, de prendre des responsabilités
en devenant contremaître. Si vous êtes
sensible à cette démarche, la direction
de l’établissement est à votre
disposition pour prendre note de vos
besoins et vous faire une offre de
prestation.
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Agenda
Février ➔ avril 2010
International
Marc EDEL, 03 21 23 84 96
marc.edel@arras.cci.fr

➔ L'agenda des rendez-vous
est maintenant en ligne !
www.cci-international.net

Qualité/
Sécurité/
Environnement
Annick CANDILIER
(réunions à Béthune ou Lens)
annick.candilier@bethune.cci.fr

Contact : Pascal DANGREAU,
03 21 21 34 00

Cathy DELAMAIDE
(réunions à Arras)
cathy.delamaide@arras.cci.fr

● WEB’@TELIERS
DE L’ARTOIS 2010

➔ Optimiser vos
performances énergétiques
et réduire vos dépenses
Jeudi 25 février, 17h30-19h30,
CCI d’Arras

Ce programme, élaboré par les CCI
d’Arras, Béthune et Lens, a pour objectif
de sensibiliser les dirigeants aux
multiples usages de l’Internet. Il prend
la forme d’ateliers thématiques
échelonnés sur l’année, animés par des
spécialistes. Pédagogiques et pratiques,
ces ateliers sont ouverts à tous, quel
que soit le degré d’appropriation et de
connaissance du sujet.
Prochain rendez-vous le 23 avril à
Arras (8h30-10h30) sur le thème :
“Réseaux sociaux : pourquoi les
entreprises sont-elles concernées ?”
+ d’infos sur
www.webateliers-artois.fr

➔ La modélisation des
processus
Jeudi 11 mars, 17h30-19h30,
CCI d’Arras
➔ Quelle stratégie pour un
développement durable ?
Jeudi 8 avril, 17h30-19h30,
CCI de Lens

Technologies
de l’Information
et de la
Communication

Contact : Cathy DELAMAIDE,
03 21 23 84 97

Cathy DELAMAIDE,
03 21 23 84 97
cathy.delamaide@arras.cci.fr

C'est votre actualité.
Envoyez vos infos à Carole LACOMBLEZ
par fax 0321238484
ou par mail carole.lacomblez@arras.cci.fr
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AES DANA : de nouveaux défis…

➔ La Boucle numérique
arrageoise
L’infrastructure, son
déploiement à venir et
témoignages d’entreprises
raccordées
Jeudi 25 février, 18h
CCI d’Arras

Conjoncture
économique
Cathy DELAMAIDE,
03 21 23 84 97
cathy.delamaide@arras.cci.fr

➔ De la Taxe Professionnelle
à la Cotisation Économique
Territoriale : quels enjeux
pour les entreprises ?
Réunion d’information
Mardi 9 mars, 18h30
CCI d’Arras
➔ 2010 : sortie de crise ?
Bilan de l’année 2009 et
perspectives 2010 : résultats
des enquêtes annuelles de la
Banque de France et de la
Chambre Régionale de
Commerce et d’Industrie, en
partenariat avec l'URSSAF
Mercredi 24 mars, horaires ?
CCI d’Arras

7èmes Rencontres
Internet de
l’Artois
Jeudi 11 mars,
8h30-12h30,
Artois Expo
Q Comment profiter des
nouvelles technologies de
masse incontournables ?
Conférences et ateliers
animés par des experts,
témoignages d’entreprise.
Inscription gratuite.
Contact :
Cathy DELAMAIDE,
03 21 23 84 97
cathy.delamaide@arras.cci.fr
www.rencontresinternetdelartois.fr

