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La naissance en janvier 2014 d’une inter-
communalité élargie à 38 communes 
ouvre de nouvelles perspectives et 
pose de nombreuses questions. Com-

ment concilier développement économique 
et ruralité ? Comment créer de l’emploi et de 
l’activité tout en préservant la qualité de vie et 
la beauté des paysages qui font l’attractivité de 
la Pévèle ? Quel axe de réflexion privilégier ? 
Le 21 mai prochain, la soirée des entrepre-
neurs pévèlois donnera la possibilité aux diri-
geants de partager leur vision de l’avenir du 
territoire mais aussi de s’inspirer de ce qui se 
fait ailleurs à travers la présentation de quatre 
nouveaux business models. Des concepts 
émergents qui offriront des pistes innovantes 
de réflexion aux chefs d’entreprise de la Pé-
vèle. Par exemple, Anne-Sophie Van Rijn, co-
directrice de la Coopérative Baraka à Roubaix 
évoquera le fonctionnement du restaurant 
Baraka et de la fabrique de biens communs. 
Ou comment financer le non-marchand – acti-
vités culturelles, animations à destination des 
habitants du quartier - par des activités mar-
chandes. De son côté, Christophe Deboffe, co-
fondateur de la société d’ingénierie environ-
nementale Néo-Eco Recycling à Haubourdin 

interviendra sur la thématique de l’économie 
circulaire afin de montrer que les déchets des 
uns peuvent devenir la matière première des 
autres. Une démarche qui a de plus en plus le 
vent en poupe. Le groupe Doublet (voir page 2) 
planche d’ailleurs actuellement sur un projet 
de béton à partir de matériaux recyclés en col-
laboration avec Sita et Néo-Eco Recycling. 

DE NOUVEAUX BUSINESS MODELS
Mohamed El Manani, dirigeant de Gesnord - 
une plate-forme téléphonique de secrétariat 
médical innovante - abordera quant à lui le 
thème de l’économie de la fonctionnalité. Afin 
de décharger certains médecins très sollicités 
par les patients, celui-ci a en effet mis en place 
une gestion des flux sur plusieurs praticiens. 
Un business model intelligent que des 
dirigeants de la Pévèle – Didier Dumont, 
président des établissements Dumont 
et Thierry Lefebvre Pdg de Lambin - 
expérimentent déjà dans le cadre de leur 
activité respective. Enfin, Kim Tjoa, co-
fondateur de Floow2, présentera un nouveau 
concept d’économie collaborative dédié au 
B2B. Une réflexion sur la mutualisation des 
biens et des services très inspirante…

CONCILIEr DéVELOppEMENt éCONOMIqUE 
Et DéVELOppEMENt DUrABLE
Dans un second temps, deux grands témoins 
- Romain Sarels, dirigeant de Pubeco et 
Olivier Declercq, responsable du programme 
croissance au Réseau entreprendre Nord - 
seront invités à donner leur avis sur les 
quatre modèles présentés et leur possible 
transposition sur le territoire. Une approche 
qui pourrait permettre à terme de concilier 
à la fois développement économique et 
développement durable. 
Enfin, la soirée devrait s’achever par un 
« pecha kucha pévèlois » : une présentation de 
projets d’entreprise novateurs et décalés dans 
un format très court. La Pévèle de demain, 
c’est aujourd’hui qu’on la construit…

Quel modèle 
économiQue 
pour la pévèle 
de demain ?
Une couveuse d’entreprise qui a ouvert ses 
portes le 5 mai dernier à Templeuve, des 
espaces de coworking qui devraient bientôt 
voir le jour sur Mons-en-Pévèle, Cysoing 
ou Orchies et une pépinière d’entreprises : 
ça bouge en matière de développement 
économique sur le territoire ! 

Pourtant, nous n’en sommes encore 
qu’aux balbutiements. Comment la Pévèle 
Carembault doit-elle se développer 
économiquement ? Quel territoire 
souhaitons-nous construire ? Et surtout 
quelle direction devons-nous lui donner 
pour répondre à nos besoins actuels tout 
en préservant sa ruralité, un atout fort pour 
l’avenir ?

Le grand débat public qui vient de s’achever 
a permis de recueillir les attentes des 
habitants. Dans ce numéro de Pévèle 
Eco, nous avons voulu aller plus loin en 
demandant à des dirigeants emblématiques 
du territoire comment ils imaginent la Pévèle 
de demain. François Desprez, Gaëlle Colaert 
Doublet et Romain Sarels se sont tous les 
trois prêtés au jeu et je les en remercie très 
chaleureusement. Leurs réflexions nous 
mènent dans une même direction : celle 
d’une Pévèle innovante, pionnière dans le 
développement durable et maîtrisant son 
urbanisation. Eux qui ont su montrer au fil 
des années leur vision et leur leadership 
dans leurs entreprises respectives, nous 
serions bien mal avisés de ne pas suivre 
leurs conseils !

En Pévèle Carembault, nous sommes 
régulièrement surpris par la créativité 
des entreprises engagées à nos côtés. 
Aujourd’hui, on assiste à l’émergence de 
nouveaux modèles économiques : économie 
collaborative, économie de la fonctionnalité,  
économie circulaire, économie sociale 
et solidaire. Ces « business models » 
pourraient-ils être de nouvelles pistes 
pour le développement des entreprises 
pévèloises ? Lors de la grande soirée des 
entrepreneurs le 21 mai prochain au Hameau 
de la Becque, nous demanderons aux 
dirigeants qui créent de la valeur ajoutée via 
ces concepts émergents de nous présenter 
concrètement les changements qu’ils 
impliquent. L’occasion peut-être pour nous 
de s’inspirer et de trouver une réponse aux 
enjeux qui seront les nôtres dans les années 
qui viennent…

par BErNArD COrtEqUISSE  
VICE-préSIDENt DE LA COMMUNAUté 
DE COMMUNES péVèLE CArEMBAULt EN 
ChArgE DU DéVELOppEMENt éCONOMIqUE

SOIréE DES ENtrEprENEUrS péVèLOIS 
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AU hAMEAU DE LA BECqUE, AVELIN.
Inscriptions au 03 20 59 30 76. 
Email : slembas@pevelecarembault.fr

SOMMAIRE pAgES 2 et 3 qUEL AVENIr pOUr LA péVèLE CArEMBAULt ? : témoignages 
de gaëlle Colaert Doublet, de romain Sarels et de François Desprez. / 
qUAtrE MODèLES éCONOMIqUES éMErgENtS : Anne-Sophie Van rijn, 

co-directrice de la Coopérative Baraka à roubaix. Christophe Deboffe, dirigeant de Néo Eco recycling. Mohamed El 
Manani, dirigeant de gesnord. Kim tjoa, co-fondateur de Floow2. pAgE 4 Soirée de l’emploi : renforcer votre équipe, ça 
vous branche ? Ouverture d’une couveuse à templeuve : tester, créer et pérenniser son entreprise. EN BrEF / AgENDA.

n°8 - MAI 2015LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE PÉVÈLOISE

Un territoire hyper-connecté ? Responsable ? Ecolo ? Le 21 mai prochain, 
la soirée des entrepreneurs pévèlois sera l’occasion pour les chefs 
d’entreprise de réfléchir à l’avenir de la Pévèle. Et pourquoi pas de 
s’inspirer des nouveaux « business models »…

SOIréE DES ENtrEprENEUrS péVèLOIS

Et si on se donnait
rendez-vous dans 10 ans ?



« Comment imaginez-vous 
la pévèle de demain ? »

ROMAIN SARELS
dIRIgEANt dE PUBECO

our moi, le développement écono-
mique du territoire ne peut pas se 
faire sans développement durable. 
Nous avons la chance de vivre dans 

un environnement privilégié. Nous sommes 
à 20 minutes de Lille ou de Valenciennes et 
pourtant, lorsque je me rends au siège de 
Pubeco à Orchies le matin, je passe devant 
des fermes, je croise des vaches ! Je suis 
convaincu qu’il faut préserver cette spé-
cificité qui fait l’attrait du territoire. Cela 
passe par un développement économique 
respectueux de la nature et des hommes. 
Moi qui suis un fervent défenseur du 
zéro emballage, je rêve qu’on remette 

orsque ma famille a quitté la rue des 
Chats Bossus à Lille pour s’installer 
dans la Pévèle, tout le monde disait 
que c’était une erreur. Depuis, pas un 

jour nous n’avons regretté notre choix ! C’est 
un territoire incroyablement dynamique. On 
est proche de tout, tout en bénéficiant d’un 
cadre de vie exceptionnel. L’aéroport de Lille-
Lesquin est à deux pas, on peut recevoir nos 
clients du monde entier, les pieds dans la ver-
dure. J’aime ce mélange des genres. 
C’est un territoire qui colle parfaitement à l’es-
prit du groupe Doublet et à ses valeurs. 
A l’heure du déjeuner, il n’est pas rare que nos 
collaborateurs profitent de leur pause pour se 
promener dans les chemins alentours ou pra-
tiquer une activité sportive. Cela participe au 
bien-être et au plaisir de travailler ensemble. 
C’est pourquoi, je suis intimement convaincue 
que le développement économique n’est pas 

dissociable du développement durable. Nous 
avons le devoir, nous chefs d’entreprise, de 
réfléchir à de nouveaux modèles moins impac-
tants afin de préserver notre qualité de vie. Par 
exemple, le groupe Doublet étudie actuelle-
ment l’idée de mutualiser les services et les 
produits pour les collectivités. Nous avons 
également été récemment récompensés du 
prix Théophile Legrand de l’innovation textile 
pour nos recherches sur les encres plus écolo-
giques et nous planchons toujours sur un pro-
jet de valorisation des déchets en partenariat 
avec Sita. L’objectif, demain, sera de produire 
de façon plus propre et plus responsable. Un 
challenge qui sera lui aussi celui du territoire… 

DOUBLEt
67, rue de Lille - Avelin.
tél. : 03 20 49 48 47
www.doublet.com

restaurant bio, lieu de rencontre et ter-
reau d’initiatives : la coopérative Baraka, 
c’est tout ça à la fois. un endroit pas tout 
à fait comme les autres imaginé par trois 
roubaisiens un peu fous : vincent Boutry, 
majdouline Sbaï et pierre Wolf. « l’objectif 
de Baraka était de se réapproprier l’écono-
mie pour qu’elle soit au service de l’homme 
et non pas l’inverse » explique anne-Sophie 
van rijn, co-directrice de Baraka. « l’en-
semble du projet est porté par une société 
coopérative d’intérêt collectif (Scic). c’est 
grâce à nos partenaires et à nos sociétaires 
– aujourd’hui 96 personnes – que l’établis-
sement a vu le jour à roubaix en 2012. notre 
principe est de financer le non-marchand 
par des activités marchandes. l’équilibre 
économique repose sur le restaurant et la 
location de salle/traiteur pour les réunions 
et séminaires ». et ça marche ! aujourd’hui, 
six salariés travaillent à la coopérative 

Baraka et l’adresse connaît un joli succès. 
« nous avons fait le choix d’embaucher des 
gens éloignés de l’emploi » précise anne-
Sophie van rijn. « l’activité économique 
nous permet de produire du non-marchand 
et de dégager des externalités positives. 
par exemple, nous organisons régulière-
ment des animations - ateliers jardinage, 
lectures à voix haute, etc. – afin de créer 
une interaction avec le quartier ». un bâti-
ment respectueux de l’environnement, au-
tonome financièrement et au service de la 
société : la coopérative Baraka, une utopie 
devenue réalité !

COOpérAtIVE BArAKA
20, rue de Sébastopol - roubaix.
tél. : 09 50 50 79 61

Dirigeant de la plate-forme téléphonique 
gesnord qui aide les médecins dans la 
gestion de leur emploi du temps, Moha-
med El Manani, a commencé à s’intéres-
ser à l’économie de la fonctionnalité en 
2012. « lorsqu’au cJd on nous a proposé 
d’expérimenter ce concept émergent, moi 
qui suis d’un naturel curieux, je me suis 
tout de suite pris au jeu ». Très vite, le chef 
d’entreprise perçoit ce qu’il peut en tirer et 
commence à travailler sur le sujet au sein 
du club noé. « Si l’idée d’économie de la 
fonctionnalité n’est pas évidente à appré-
hender au départ, après réflexion, on se 
rend compte que c’est juste du bon sens. 
nous traitons 900 000 appels par an. au fil 
du temps, nous avons acquis une certaine 
connaissance. nous nous sommes aper-
çus, par exemple, que certains médecins 
étaient au bord du burn out quand d’autres 
étaient moins sollicités. afin de pallier ce 
phénomène, nous avons eu l’idée de mettre 
en place une gestion des flux sur plusieurs 
praticiens. comme nous avons une visibi-
lité sur tous les agendas, nous essayons 
désormais d’orienter les patients qui ne 
nécessitent pas de suivi et qui souffrent 

de petites pathologies du type rhume vers 
d’autres médecins d’un même cabinet ». 
une idée qui pourrait permettre à terme de 
désengorger les urgences et de permettre 
aux professionnels de la santé de trouver 
un meilleur équilibre de vie. « l’objectif est 
vraiment de mutualiser les moyens et de 
répondre aux besoins des patients. avec 
Gesnord, ces derniers ont la possibilité de 
prendre des rendez-vous par internet ou via 
leur smartphone 24 h/24 et 7 jours sur 7 ». 
Fort d’une clientèle de 250 cabinets 
médicaux, mohamed el manani souhaite 
poursuivre son développement et réfléchit 
actuellement à un nouveau projet de plate-
forme dédié cette fois-ci à la Silver economy. 
« l’idée est de créer un guichet unique 
mettant les appelants en contact avec des 
prestataires de service : professionnels 
de la santé mais aussi portage des repas, 
coiffeuse, travaux d’entretien, etc. ». un 
concept qui pourrait favoriser le maintien 
des personnes âgées à domicile…

gESNOrD
Courrières

rOMAIN SArELS
DIrIgEANt DE pUBECO 

« dEvENIR UN LABORAtOIRE 
dU dévELOPPEMENt dURABLE »

SEMAINE 
DE L’ECONOMIE
PEVELOISE
DU 18 AU 21 MAI 2015

MARDI 19 MAI 
18h30-20h30 
ORCHIES

SOIRÉE DES CRÉATEURS 
D’ENTREPRISE  
& CO-WORKING
Des créateurs partis pour durer témoignent. 
De l’idée au projet : les défis à relever à chaque 
étape de la création d’entreprise.

LUNDI 18 MAI 
14h00-16h00 
MONS-EN-PÉVÈLE

APRÈS-MIDI INNOVATION 
& AGRICULTURE
Visite de l’entreprise des Moulins Waast : 
comment innover dans l’agriculture pour 
répondre aux nouvelles habitudes alimentaires ?

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AU 03 20 59 30 76 - slembas@pevelecarembault.fr

« FAIRE dE LA PévèLE 
UN tERRItOIRE 
RESPONSABLE »

éCONOMIE SOCIALE Et SOLIDAIrE

éCONOMIE DE LA FONCtIONNALIté

Coopérative Baraka, 
une fabrique de biens communs

gesnord facilite la vie
des médecins et des patients

gAËLLE COLAErt DOUBLEt
DIrIgEANtE DU grOUpE DOUBLEt
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Chez Baraka on finance le non-marchand par des activités marchandes.



Un plan de travail fabriqué à partir de 
bois de palette et de pVC de fenêtre, du 
béton « vert » à base de sédiments et de 
gravats : Néo-Eco recycling – une société 
d’ingénierie environnementale – redonne 
une seconde vie aux déchets. « notre spé-
cialité est de créer des boucles d’écono-
mie circulaire sur le territoire » explique 
christophe deboffe, ingénieur diplômé de 
l’école des mines de douai et co-fonda-
teur de néo-eco avec ludovic verbrugge. 
« lorsque les clients nous mandatent pour 
construire leur filière de recyclage, nous 
commençons par analyser leurs déchets 
puis nous proposons des solutions de valo-
risation. dans un contexte de raréfaction 
des ressources naturelles, nous interve-
nons également auprès des entreprises 

pour pérenniser leurs matières 
premières en trouvant des so-
lutions alternatives ». 
lauréat des Trophées alliances 
en 2014, néo-eco s’est allié 
récemment à l’entreprise Bau-
delet pour développer des éco-
produits issus du recyclage. 

une collaboration qui ne date pas d’hier 
puisque le cabinet d’ingénierie a déjà ac-
compagné cette dernière dans la création 
d’un lave-glace écologique et 100 % biodé-
gradable issu de la valorisation des déchets 
ménagers et industriels. « nous avons éga-
lement imaginé un procédé de fabrication 
de plans de travail de cuisine à partir de 
bois et de pvc pour une grande enseigne 
de bricolage » poursuit christophe deboffe. 
Baptisé infinite, ce produit éco-conçu dé-
sormais en vente dans les magasins cas-
torama, peut être valorisé en fin de vie. « 
nous sommes très attentifs à l’impact du 
nouvel objet sur l’environnement. l’objec-
tif n’est pas de créer de futures bombes 
écologiques mais bien d’être dans une 
démarche de cradle to cradle, c’est-à-dire 
de recyclage permanent » conclut le diri-
geant de néo-eco. rien ne se perd, rien ne 
se créé, tout se transforme…

NéO-ECO rECyCLINg
70, rue de la Canteraire - haubourdin
tél. : 03 20 10 31 18
http://neo-eco.fr

éCONOMIE CIrCULAIrE

Néo-Eco : les déchets des uns 
font les ressources des autres

Basé sur le principe d’Airbnb 
et des plates-formes collabo-
ratives - Ouistock, la Machine 
du voisin, Drivy, Blablacar, 
etc. - le site Floow2 permet 
aux entreprises et aux col-
lectivités de partager des 
équipements sous-utilisés, 

des services voire du personnel. « nous 
sommes en train de passer d’une écono-
mie linéaire du « prendre-fabriquer-jeter » 
à une économie plus circulaire où l’usage 
supplante la possession » explique Kim 
Tjoa, co-fondateur du site et originaire des 
pays-Bas. « la consommation collabora-
tive est très populaire comme le prouve la 
multiplication des plates-formes de par-
tage sur le web. c’est un concept bénéfique 
à la fois pour notre portefeuille, pour l’envi-
ronnement et pour la cohésion sociale ! 

c’est pourquoi nous avons eu l’idée d’appli-
quer la démarche aux entreprises et aux 
collectivités ». né en 2012 et traduit en 8 
langues, Floow2 compte aujourd’hui 30 000 
annonces, principalement aux pays-Bas où 
le site a d’abord été développé. d’un simple 
clic, on peut y louer du matériel médical, 
un élévateur ou un broyeur de végétaux, 
réserver une salle de réunion ou apprendre 
à utiliser une imprimante 3d. « ce marché 
de partage B2B permet aux sociétés de ré-
aliser un chiffre d’affaires supplémentaire 
en louant leurs biens à d’autres. ou bien 
de réduire leurs coûts en empruntant les 
équipements dont elles ont besoin plutôt 
que d’en faire l’acquisition ». l’économie 
collaborative, le bon sens en action…

www.floow2.com

éCONOMIE COLLABOrAtIVE

Floow2 : le marché
du partage dédié au B2B

« Comment imaginez-vous 
la pévèle de demain ? »

la consigne au goût du jour (Jean Bouteille), 
qu’on multiplie les circuits-courts, qu’on 
travaille de plus en plus en synergie les uns 
avec les autres, qu’on échange les bonnes 
pratiques comme on le fait déjà au sein du 
club des Dirigeants Durables. Même si de-
main sera ultra-connecté, nous devons être 
dans une modernité responsable. La Pévèle 
Carembault a tout pour devenir un territoire 
durable et montrer l’exemple… 

pUBECO
14, rue paul thieffry - Orchies.
www.pubeco.fr

« dEvENIR UN LABORAtOIRE 
dU dévELOPPEMENt dURABLE »

Alors que les débats publics organisés par la 
nouvelle intercommunalité s’achèvent, trois 
chefs d’entreprises de la Pévèle Carembault se 
prêtent au jeu et nous confient leur vision de 
l’avenir du territoire.

JEUDI 21 MAI 
18h30-20h30
AVELIN

SOIRÉE DES ENTREPRENEURS
DU FUTUR
Avec les témoignages d’entreprises explorant de 
nouveaux modèles économiques : NEO-ECO, 
FLOOW2, Baraka, Gesnord, Pubeco.
« Quels modèles économiques pour la Pévèle de 
demain ? »
Cocktail et présentation de projets innovants du 
territoire.

MERCREDI 20 MAI 
8h30-10h30 
THUMERIES

PETIT-DÉJEUNER 
DE LA TRANSMISSION 
D’ENTREPRISE
Transmettre son entreprise est une étape 
importante. Anticiper ce virage, c’est réussir sa 
transmission !

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AU 03 20 59 30 76 - slembas@pevelecarembault.fr

* MEL : Métropole Euro-

péenne de Lille

e groupe Florimond-Desprez - dont je 
représente la cinquième génération - 
est implanté depuis 1830 à Cappelle-
en-Pévèle. Aujourd’hui, notre entre-

prise emploie 1000 salariés – dont la moitié 
en France et 250 sur le territoire de la Pévèle 
– pour un chiffre d’affaires de 250 millions 
d’euros réalisé en grande partie à l’export. 
Nos semences sont distribuées dans 50 pays 
et nous avons des filiales dans 15 d’entre 
eux. Preuve qu’on peut être une entreprise 
pévèloise et rayonner à l’international ! 
Pour nous, c’est une chance de vivre en zone 
rurale. Nous avons besoin d’un bon terroir 
pour nos travaux de sélection et de produc-
tion de semences qui se déploient sur près 
de 500 hectares. Je pense qu’aujourd’hui, 
l’équilibre entre les activités agricoles et les 
activités économiques secondaires et ter-
tiaires est atteint mais reste fragile. Même 
si j’ai bien conscience qu’il ne faut pas res-
ter figé dans le passé, nous devons être pru-
dents sinon le territoire perdra sa spécificité 
et se diluera autour des trois agglomérations 
qui l’entourent. 
Pour moi, il est important de produire sur 
place et de générer des emplois locaux. Et 
non de créer des activités logistiques qui 
serviraient uniquement la métropole. Depuis 
le 1er janvier 2014, notre communauté de 
communes a atteint une taille qui lui permet 
d’organiser son développement sans devoir 
être rattachée à la MEL*. Cette intercommu-
nalité élargie est une force si les élus mènent 
de façon efficace et cohérente le débat qui 
s’ouvre sur les compétences. La question 

est : qu’est-ce qu’on va faire ensemble et 
qu’est-ce qu’on va mettre en commun ? 
Parce que c’est ça qui structurera la Pévèle 
pour les quinze années à venir. 
Pour ma part, je suis convaincu qu’il 
faut concentrer le développement 
économique sur quelques grands 
pôles et densifier l’habitat dans 
les bourgs de façon à préser-
ver la beauté des paysages et 
la qualité de vie sur le reste du 
territoire. Cela passe aussi par 
le remplissage des zones d’acti-
vités existantes avant d’en réaliser 
d’autres. Le challenge ? 
Développer l’économie 
et créer de l’emploi 
sans transformer la 
Pévèle Carembault 
en une banlieue de 
Lille tout juste un 
peu plus verte.

« ORgANISER LE dévELOPPEMENt 
éCONOMIqUE Et NON LE SUBIR »

FrANCOIS DESprEZ
DIrIgEANt DE FLOrIMOND-DESprEZ
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Floow2 permet aux entreprises et aux collectivités de partager des équipements, des services voire du personnel.

Imaginée en collaboration avec l’Ecole des mines de douai, 
Sita et l’agence Piks design : la table dolmen en béton alternatif 

est fabriquée à partir de déchets valorisés.

grOUpE FLOrIMOND DESprEZ
3, rue Florimond Desprez - Cappelle-en-pévèle.
tél. : 03 20 84 94 90
www.florimond-desprez.com
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artant du principe que les échanges 
entre les chefs d’entreprise sont sou-
vent le meilleur vecteur pour faire 
bouger les choses, le 26 mars dernier, 

la communauté de communes pévèle carem-
bault (ccpc) organisait une soirée de l’emploi, 
au carré du Hélin à ennevelin. dans un premier 
temps, les témoignages successifs de corinne 
Thomas, gérante de la boulangerie Thomas 
(attiches et mérignies), d’alexandre richard, 
dirigeant de l’entreprise Feel à ennevelin et 
d’andré Froment, directeur administratif et 
financier de la société cuppens à loos furent 
l’occasion de pointer les difficultés et de pré-
senter les dispositifs mis en place par les par-
tenaires locaux – chambre de métiers et de 
l’artisanat, cci nord de France, etc. – pour y 
remédier. « avant nous gérions nos pics d’ac-
tivités via l’intérim » confiait andré Froment. 
« aujourd’hui, nous avons un réseau de sous-
traitants fiables à qui nous faisons appel dès 

que nous en avons besoin. nous avons éga-
lement engagé des jeunes en alternance. les 
débuts ont été difficiles. l’entreprise n’était pas 
préparée à recruter des apprentis et les colla-
borateurs n’avaient pas le temps de se charger 
d’eux. alors j’ai pris le problème à l’envers : 
j’ai d’abord identifié des tuteurs. l’expérience 
s’est révélée positive puisque certains chefs 
d’équipe sont venus me voir en me demandant 
pourquoi eux n’avaient pas d’apprentis ! ». 

L’hUMAIN AU CœUr DE L’ENtrEprISE
il appartenait ensuite à l’animatrice de l’évé-
nement, Julie merckling, de donner la parole à 
François lesage et Geoffroy Toulemonde pour 
un temps d’échange avec la salle. le co-diri-
geant des établissements lesage a ainsi évo-
qué sa démarche Gpec pour pallier les difficul-
tés liées au recrutement. « chez lesage nous 
avions des soucis pour recruter des collabo-
rateurs sur les métiers qualifiés de bouchers. 

Grâce à l’accompagnement de la cci dans la 
gestion prévisionnelle des effectifs et des com-
pétences nous avons repensé l’organigramme 
de la société et instauré de nouveaux outils de 
management. nous avons commencé par re-
cruter nos collaborateurs sur des métiers sa-
tellites – préparateur de commande, chauffeur 
livreur, etc. – et dès qu’on détectait chez eux la 
fibre de la viande, on leur proposait de les faire 
évoluer vers un poste de boucher via un contrat 
de qualification ». et Geoffroy Toulemonde d’in-
sister : « nous sommes dans un monde qui évo-
lue très vite et où il faut sans cesse anticiper, le 
plus important pour moi c’est de donner l’en-
vie et de trouver des collaborateurs qui aient 
envie ». enfin, Sylvie dessort, consultante rH 
pour le réseau cadran concluait à juste titre : 
« le recrutement, c’est une alliance entre deux 
personnes. il faut que ça fonctionne des deux 
côtés… ». 

A vis aux futurs créateurs d’entreprise : 
la BGe des Hauts de Flandres vient 
d’ouvrir une couveuse à Templeuve. 
« avant, les porteurs de projets ori-

ginaires du territoire de la pévèle carembault 
étaient redirigés vers les couveuses de la 
métropole lilloise : roubaix, lille, Tourcoing 
ou lambersart. il y avait un vrai manque qu’il 
fallait pallier » explique Fabrice Hamdani, res-
ponsable territorial de l’antenne de la BGe à 
villeneuve d’ascq. « avec l’ouverture de cette 
première structure à Templeuve, début mai, 
c’est désormais chose faite ». Situé au 7, rue 
Grande campagne, dans les locaux de la com-
munauté de communes, cet espace permettra 
aux futurs chefs d’entreprise de se former, 
d’étoffer leur réseau et de se faire épauler tout 
au long du processus de création. 

« Etre accompagné, c’est se donner un maxi-
mum de chances de réussir : 55 % des per-
sonnes qui sortent de la couveuse créent leur 
entreprise » confirme Fabrice Hamdani. « a la 
BGe, les porteurs de projet ont la possibilité de 
valider les étapes de leur parcours de création, 
de bénéficier de conseils personnalisés, de 
participer à des ateliers collectifs thématiques, 
etc. ». et d’ajouter : « intégrer la couveuse per-
met, en plus, de tester son marché grandeur 
nature en facturant via notre numéro de siret ». 
de quoi rassurer les futurs créateurs d’entre-
prise sur la pérennité de leur idée…

BgE, Communauté de communes pévèle 
Carembault, antenne de templeuve
7, rue grande Campagne, templeuve.

MAI
Du 18 au 21 mai 
Semaine de l’Economie pévèloise
voir programme détaillé en page 3.
tél. : 03 20 59 30 76
Email : slembas@pevelecarembault.fr

JUIN
Samedi 6 juin
1er Salon des Espaces Verts en pévèle 
Carembault
les professionnels des espaces verts 
montreront leur savoir-faire en matière de 
conception et d’entretien de vos jardins. 
un bon plan pour faire le plein de nouvelles 
idées !
Jardins du Château Baratte, templeuve.
tél. : 03 20 59 30 76
Email : cduriez@pevelecarembault.fr

Dimanche 28 juin 
pévèle en Selle
Tous à vélo ou à cheval avec la nouvelle édition 
de pévèle en Selle. de quoi ravir petits et 
grands ! rendez-vous à Saméon de 10h à 
17h30. 
tél. : 03 20 59 30 76
Email : mlagouge@pevelecarembault.fr

SEPTEMBRE
Les 14, 15 et 16 septembre 
Salon Créer à Lille grand palais
la communauté de communes pévèle 
carembault participera à nouveau au grand 
temps fort régional de la création d’entreprise.
tél. : 03 20 59 30 76
Email : slembas@pevelecarembault.fr

Club des pionniers du Développement 
Durable
vous êtes dirigeant d’une pme de plus de 10 
collaborateurs et vous vous intéressez aux 
enjeux du développement durable ? rejoignez 
le club des pionniers du développement 
durable : des chefs d’entreprise qui anticipent 
les mutations économiques en revisitant 
leur business model au regard de la 
performance globale (économique, sociale et 
environnementale).
tél. : 03 20 59 30 76
Email : cduriez@pevelecarembault.fr

Immobilier d’entreprise
envie d’implanter votre entreprise sur le 
territoire ou de développer votre activité ?
vous possédez un bâtiment à vendre ou à 
louer ? contactez le pôle économique de la 
communauté de communes. des outils sont 
mis en place pour mieux vous accompagner 
dans vos projets et vos recherches de locaux 
ou de terrains.
tél. : 03 20 59 13 86
Email : osevin@pevelecarembault.fr
 
travaillez au vert, ça vous dit ?
vous êtes travailleur indépendant et vous 
souhaitez rompre votre isolement ou 
développer votre réseau ? rejoignez le collectif 
« Je travaille au vert » dans l’un des deux 
espaces de coworking à mons-en-pévèle ou à 
orchies. 
tél. : 03 20 59 30 76
Email : slembas@pevelecarembault.fr

Salon de l’éco-construction et de l’éco-
rénovation : les inscriptions sont ouvertes.
pour exposer gratuitement au salon de l’éco-
construction et de l’éco-rénovation les 17 et 18 
octobre prochains, contactez-nous.
tél. : 03 20 59 30 76
Email : slembas@pevelecarembault.fr

SOIréE DE L’EMpLOI

renforcer votre équipe, 
ça vous branche ?

OUVErtUrE D’UNE COUVEUSE A tEMpLEUVE

tester, créer et pérenniser son entreprise

Fin mars, la communauté de communes Pévèle Carembault a organisé une soirée 
de l’emploi sur la thématique du recrutement. Un temps d’échange pour les chefs 
d’entreprise présents…

Début mai, la BGE a ouvert une couveuse sur le territoire de 
la Pévèle Carembault. Une opportunité pour les porteurs de 
projets qui pourront y tester leur activité avant de se lancer…
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François Lesage lors du temps d’échange avec la salle.

La couveuse de la BgE vient 
tout juste d’ouvrir ses portes à templeuve.


