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5 000 PROJETS DE RECRUTEMENT EN HAUTS DE FRANCE AU
2ÈME TRIMESTRE 2016

5 000 projets de recrutement à court et moyen terme  
ont été signalés dans la presse au cours du 2e 
trimestre 2016 sur l’ensemble des Hauts de France. 

Ce printemps,  le transport-logistique concentre 31  % 
de ces  projets d’embauche essentiellement prévus à  
moyen terme sur  la plateforme multimodale de 
Marquion. 

L’industrie totalise pour sa part 1 339 emplois, soi t 27 
% de l’ensemble,  dont les deux tiers concernent tr ois 
projets importants dont le laboratoire 
biopharmaceutique LFB, le fabricant de parfums et 
cosmétiques Sarbec, et  le géant aéronautique Safra n. 

Enfin le commerce et les services représentent 
respectivement 26 % et 15 % de l’ensemble des 
projets. 

Depuis le début de l’année ce sont plus de 9 100 
projets de recrutements annoncés dans la presse 
locale  des Hauts-de-France.
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ISAGRI

Avenue des Censives 
CS 50333 

60000 TILLE  
www.isagri.fr

Tillé Beauvais Services

Edition de logiciels 
agricoles de la 

comptabilité à la 
production

Isagri : quand une entreprise 
peine à embaucher des CDI

Courrier Picard 14/04/2016

"L'entreprise souhaite embaucher cette année 
80 personnes. Principalement des 

commerciaux, des développeurs, et des 
personnes spécialisées dans le marketing"

BOULANGERIE - 
PATISSERIE REGNIER

Zone d'activité du Lobel                                         
62510 ARQUES                               

www.regnier-boulangerietraiteur.fr
Arques Saint-Omer Industrie

Boulangerie-pâtisserie-
traiteur

Le boulanger Régnier investit 
3,6 M€ pour doubler sa 

surface

Journal des 
Entreprises Ed 

Nord
29/04/2016

"15 salariés devraient être recrutés d'ici trois 
ans pour renforcer l'équipe déjà constituée de 

54 personnes"

BURGER KING France
59 rue de Tocqueville                            

75017 PARIS                            
www.burgerking.fr

Bondues
Roubaix - 
Tourcoing

Services Restauration rapide
Burger King recrute 115 

équipiers
Voix du Nord (La) 28/04/2016

"Ce sont 115 postes d'équipiers polyvalents 
en CDI 24 heures par semaine qui sont 

annoncés"

VEKIA SAS

Euratechnologies  Bâtiment Urbawood                           
58 allée Marie-Thérèse Visot Lhermite              

59000 Lille                             
www.vekia.fr

Lille Lille Services

Editeur de logiciels 
d'optimisation de la 
chaîne logistique 

destinés aux entreprises 
du retail et de la grande 

distribution

Vekia a le vent en poupe
Gazette (La) Ed. 
Nord - Pas-de-

Calais
22/04/2016

"Vekia compte actuellement une petite 
cinquantaine de collaborateurs et devrait 

quasiment doubler son effectif d'ici fin 2017, 
pour atteindre 110 employés"

VIVERIS
36 rue de l'hôpital militaire                               

59800 LILLE
Lille Lille Services

Conseil et ingénierie 
informatique et 

technique.
Viveris à Lille

Gazette (La) Ed. 
Nord - Pas-de-

Calais
22/04/2016

"Viveris annonce vouloir recruter 9 nouveaux 
collaborateurs en 2016 à Lille"

FRIGI BOULOGNE
127 rue de Brequerecque                             

62200 BOULOGNE SUR MER
Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-mer Industrie Climatisation

Frigi Boulogne : 70 années au 
service du froid commercial et 

industriel

Voix du Nord (La) 
Ed. Boulogne

23/04/2016
"L'entreprise envisage de faire passer l'effectif 

de 9 salariés à 15"

MAZEBERRY

Euratechnologies                                 
 58 allée Marie-Thérèse Vicot Lhermite                              

 Bâtiment Urbawood                          
 59000 LILLE                              

www.mazeberry.com

Lille Lille Services

Spécialisée dans la 
maîtrise des coûts e-

marketing et développe 
une solution d'aide à la 
décision permettant aux 

annonceurs web de 
contrôler leurs 

investissements 
marketing

Mazeberry ouvre son premier 
bureau à Londres

Voix du Nord (La) 09/04/2016

"Pour poursuivre son développement en 
France, Mazeberry, qui emploie déjà 16 

salariés, recrute cette année 10 nouveaux 
collaborateurs.

SIF UNIS France
ZI du Val de Calvigny                      

59141 IWUY                                     
 www.sif-unis.com

Iwuy Cambrai Industrie
Fabrication d'articles de 

cuisson

SIF UNIS France rapatrie l'une 
de ses productions : sept 

emplois à la clé

Voix du Nord (La) 
Ed. Cambrai

13/04/2016
SIF UNIS  compte créer 7 emplois 

supplémentaires dans les trois prochaines 
années

IMMOCHAN France
Rue du Maréchal De Lattre De Tassigny                          

59170 CROIX
Grande-Synthe Dunkerque Commerce Hypermarché

Au Puythouck, feu vert pour la 
nouvelle zone commerciale

Voix du nord (La) 
Ed. Dunkerque

13/04/2016
"Installation d'une nouvelle zone commerciale  

qui devrait créer entre 200 et 300 emplois"

INSTITUT TECHNIQUE 
GAZ ET AIR

31 rue de l'Harmonie                                                
59491 VILLENEUVE D'ASCQ                                                

www.itga.fr
Villeneuve d'Ascq Lille Services

Analyse des polluants du 
bâtiment et de l'amiante

Un nouveau labo et bientôt 
100 salariés pour l'ITGA à 

Villeneuve d'Ascq
Voix du Nord (La) 20/04/2016

"D'ici les prochains mois, l'entreprise espère 
recruter une soixantaine de personnes 

notamment au sein de l'activité en laboratoire"
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GROUPE SAFRAN
2 boulevard du général Martial Valin               

75724 PARIS CEDEX 15                                   
www. Safran-group.com

Rosult Valenciennes Industrie
Réparation de moteurs 

d'avions

Le géant de l'aéronautique 
Safran atterit dans 

l'Amandinois, 250 emplois à la 
clé

Voix du Nord (La) 24/05/2016

"Safran ouvrira à Rosult une unité de 
réparation et entretien de moteur pour le 

groupe Air France KLM et créera dans les 
cinq ans 250 emplois."

TECHNORD France

Parc de la Haute Borne                                    
 11 rue Horus                                      

59491 VILLENEUVE D'ASCQ                                      
 www.technord.com

Villeneuve d'Ascq Lille Industrie

Ensemblier industriel du 
génie électrique 

(conception, fabrication, 
installation, mise en 

service et maintenance 
d'équipements 

industriels)

Le Belge Technord inaugure 
son nouveau bâtiment lillois

Journal des 
Entreprises

18/05/2016

"Cette forte croissance débouche également 
sur la création de 20 postes d'ingénieurs en 
automatisme et informatique industrielle qui 

sont à pourvoir"

CORIOLIS SERVICE
26 rue de la vallée                                           

80061 AMIENS CEDEX                                                  
www.coriolis-service.fr

Amiens Amiens Services Centre d'appels
Coriolis Service recrute cent 

conseillers
Courrier Picard 10/05/2016

"Coriolis vient de décrocher un nouveau 
contrat et lance un plan de recrutement de 

180 conseillers clients dont 100 à Amiens et 
80 à Laval"

SA 2E
19 rue Joseph Cugnot                                     

49130 LE PONTS DE CE                                    
www.espace-emeraude.com

Crèvecoeur-Le-
Grand

Roissy - Sud 
Picardie

Commerce
Chaîne de bricolage et 
d'outillage, pour maison 

et jardin

Le futur magasin Espace 
émeraude recrute

Courrier Picard 20/05/2016
"Le franchisé cherche actuellement à 

constituer son équipe d'une quinzaine de 
personnes"

PARC COMMERCIAL 
GREEN'SOM/FREY

Parc d'affaires TGV Reims - Bezannes                
1 rue René Cassin                             
51430 BEZANNES                

www.frey.fr

Amiens Nord Amiens Commerce Parc commercial
Première pierre pour la 

nouvelle zone Frey
Courrier Picard 20/05/2016

"Les noms des enseignes sont attendus alors 
que les élus annoncent 450 emplois"

BULLE DE LINGE 
NORMANDIE

Allée des roseaux                                  
59270 BAILLEUL                                                

www.bulledelinge.com
Bailleul Flandre - Lys Services

Blanchisserie - 
Teinturerie pour 

personnes dépendantes 
vivant en établissements

Bulle de linge, un service 
d'entretien qui recrute

Indicateur des 
Flandres (L')

18/05/2016

"Nous espérons créer une douzaine 
d'emplois, agents de production et de 

distribution, d'ici à l'année prochaine. Des 
recrutements qui devraient s'opérer 100 % 
locale,  en CDI et qui ne demandent pas 
forcément de compétences spécifiques"

TOUTECO
661 rue Sainte Catherine                                  

59495 LEFFRINCKOUCKE    
www.touteco.fr

Dunkerque Dunkerque Services

Création et solutions 
collaboratives et 

durables par l'édition de 
sites Web "outils" et 
"solutions dédiées"

Ecomairie.fr. La solution pour 
réduire les encombrants des 

collectivités

Journal des 
Entreprises (Le)

17/05/2016
"nous allons créer un plateau de modération à 

Dunkerque qui générera la création de 21 
emplois d'ici à 2017"

AGRIOPALE SERVICES
8 chemin Bouvelet                                 

62780 CUCQ                                                 
www.agriopale.fr

Dannes Boulogne-sur-mer Industrie

Recyclage et 
valorisation de résidus 
organiques tels que les 
déchets verts ou ceux 

de l'industrie 
agroalimentaire

Des projets de reconversion 
pour l'ancien site cimentier 

Holcim

Semaine dans le 
Boulonnais (La)

11/05/2016

"Agriopale compte développer divers projets 
de valorisation énergétique sur l'ancien site 
Holcim.  On parle de 15 à 20 emplois qui 

seraient créés dans un délai de deux à trois 
ans"

CAPITAINE HOUAT
4 rue Léon Calon                                            

62200 BOULOGNE SUR MER                                                                      
www.capitainehouat.fr

Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-mer Industrie
Transformation de 

poissons frais

Vague d'embauches chez 
Capitaine Houat, c'est le 

moment de postuler

Voix du Nord (La) 
Ed. Boulogne

10/05/2016

"Ce recrutement de 31 personnes d'ici la fin 
de l'année s'inscrit dans un plan de 

réorganisation plus vaste qui touche les trois 
sites de Capitaine Houat en France. Il s'agit 
de trente postes de fileteurs et un poste de 

contrôleur qualité"

STAUB FONDERIE
Rue des Fondeurs                            
59660 MERVILLE                              

 www.staub.fr
Merville Flandre - Lys Industrie

Fabrication de cocottes 
en fonte

Staub : un projet à 5 millions 
d'euros et une soixantaine 

d'emplois à la clé

Voix du Nord (Ed. 
Hazebrouck)

21/05/2016
Il devrait y avoir une soixantaine d'embauches 

dans la cité du Caou"
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SCALAIR

Parc d'activité des 4 vents                                           
 3 avenue Antoine Pinay                                        

 59510 HEM                           
 www.scalair.fr

Hem Lille Services

Conseil en systèmes et 
logiciels informatiques. 

Spécialisée dans le 
cloud.

L'hébergeur déménage et se 
prépare à une croissance à 

grande vitesse

Gazette (La) Ed. 
Nord - Pas-de-

Calais
27/05/2016

"un nouveau siège, qui devrait s'étendre sur 
quelque 2 000 m2, sera à même d'abriter les 

équipes étoffées de Scalair, qui cherche à 
recruter quinze personnes cette année"

CMI SERVICES

Beuvange sous Saint-Michel                                                                        
Route  de Volkrange                              
57100 THIONVILLE                                   
www.cmigroupe.com

Calais Calais Industrie
Réparation de machines 

et équipements 
mécaniques

CMI Services crée des 
emplois au port de Calais

Nord Littoral 31/05/2016
"Sur Calais, CMI commencera à proposer 10 

emplois pour arriver rapidement à une 
trentaine de techniciens"

NORD MOTORS
Zone artisanale du muguet                                           

62910 EPERLECQUES              
www.nord-motors.com

Eperlecques Calais Industrie
Maintenance mécanique 

diesel
Nord Motors s'étend et va 

embaucher
Voix du Nord (La) 
Ed. Saint-Omer

24/05/2016
"L'entreprise emploie actuellement une 

vingtaine de personnes et envisage d'en 
recruter une dizaine de plus d'ici trois ans"

RENAULT DOUAI
Usine Georges Besse

59509 DOUAI
www.group.renault.com

Douai Douai Industrie Construction automobile
Renault Douai annonce 

l'embauche de 25 CDI et une 
équipe de nuit

Voix du Nord (La) 
Ed. Douai

24/05/2016

"Renault Douai embauche 25 personnes en 
CDI, qui s'ajoutent aux 105 embauches déjà 
prévues en 2016. De plus, pour répondre à la 

hausse de la production, Renault Douai va 
mettre en place une équipe de nuit et recruter 

55 personnes en CDD"

TOYOTA

Parc d'activités                                                     
 Vallée de l'Escaut                                                   
59264 ONNAING                                        

www.toyota.fr

Onnaing Valenciennes Industrie Construction automobile
Le secteur automobile 
recherche une centaine 

d'intérimaires

Voix du Nord (La) 
Ed. Cambrai

26/05/2016
"Toyota Onnaing recherche une cinquantaine 

d'agents de fabrication automobile"

CALAIS ENERGIE
Zac Marcel Doret                                                 

Rue Henri Guillaumet                             
 62100 CALAIS

Calais Calais Industrie
Production et distribution 

de vapeur d'air 
conditionnée

Une chaufferie à énergie 
renouvelable pour le Beau-

Marais

Voix du Nord (La) 
Ed. Calais

26/05/2016
"La création de la nouvelle chaudière 

biomasse va permettre la création de douze 
emplois dans la filière bois dans la région.

LA REDOUTE
500 rue de la Martinoire                        

59150 WATTRELOS                       
www.laredoute.fr

Wattrelos
Roubaix - 
Tourcoing

Commerce Vente à distance
La Redoute recherche 300 

intérimaires pour passer l'été
Voix du Nord (La) 

Ed. Roubaix
27/05/2016

"En pleine préparation de sa bascule d'un site 
de préparation de commandes à l'autre, La 
Redoute va faire appel cet été à du travail 

temporaire. 300 intérimaires."

INDAVER

Poldervlietweg                                          
2030 ANTWERPEN                                        

Belgique                                      
www.indaver.be

Dunkerque Dunkerque Industrie
Gestion durable des 
déchets ménagers et 

industriels

Le Belge Indaver arrive au 
port de Dunkerque avec vingt 

emplois

Voix du nord (La) 
Ed. Dunkerque

27/05/2016 "Création de 20 emplois directs pour fin 2018"

THIRIEZ LITERIE

Zone industrielle de la Martinoire                                      
8 rue Joseph Marie Jacquard                                         

BP 71                                               
59150 WATTRELOS                  

www.thiriez-literie.com

Wattrelos
Roubaix - 
Tourcoing

Industrie
Fabrication de matelas 

et sommiers

A Wattrelos, Thiriez Literie ne 
manque pas de ressort pour 

ses 25 ans
Voix du nord (La) 30/05/2016

"84 salariés aujourd'hui. D'ici à 2020, Geoffrey 
Thiriez entend faire passer sa production de 
230 000 à 310 000 sommiers et matelas par 

an, avec 100 collaborateurs, doubler à l'export 
et passer de 20 à 27 millions d'euros de 

chiffre d'affaires"

BOULANGERIE SOPHIE 1 boulevard Billiet                                           
62630 ETAPLES

Marconne Berck - Montreuil Commerce Boulangerie
Dix à douze postes à pourvoir 

en boulangerie
Voix  du Nord (La) 

Ed. Montreuil
24/05/2016

"Ouverture d'une boulangerie à Marconne.Les 
recrutements de vendeurs, boulangers et 

cuisiniers sont lancés et représenteront 10 à 
12 postes"

ZONE D'ACTIVITES 
LEGERES 

Zone d'activités                               
 62860 BARALLE

Baralle Cambrai Commerce Zone d'activités
Une centaine d'emplois 
attendus dans la zone 

d'activités légères

Voix du Nord (La) 
Ed. Arras

14/05/2016
"Une centaine d'emplois sont attendus à 

Baralles"

LECLERC (SCAPARTOIS)
Rue de Nieppe 

BP 69 
62217 TILLOY LES MOFFLAINES

Herlin-le-Sec Arras Commerce Hypermarché
Pour le chantier de 

l'hypermarché Leclerc, c'est 
(vraiment) parti

Voix du Nord (La) 
Ed. Saint-Pol

20/05/2016
"Pour débuter l'activité, près de 80 emplois 
sont prévus, mais l'effectif devrait grossir 

dans les années à venir"
CANAL SEINE NORD   

PLATEFORME 
MULTIMODALE

Marquion Cambrai
Transport-
Logistique

Plateforme multimodale
Tous ensemble derrière le 

canal Seine Nord à Marquion
Voix du Nord (La) 

Ed. Douai
14/05/2016

"1 500 emplois sont attendus rien que pour 
cette plateforme"
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BLONDEL 
AEROLOGISTIQUE

ZI de Morcourt        
02100 MORCOURT

Saint-Quentin Saint-Quentin
Transport-
Logistique

Entreposage et 
stockage non frigorifique

Trente emplois 
supplémentaires dans le Parc 

des Autoroutes
Courrier Picard 01/06/2016

"L'entreprise Blondel a été retenue pour 
assurer la manutention et le stockage de 

l'unité de stockage dans le cadre de 
l'implantation du Parc des Autoroutes à Saint-

Quentin. Trente emplois sont annoncés."

COTE SAS
6 rue de Champagnole         

 38370 LES ROCHES DE CONDRIEU                     
 www. Cote-electricite.com

Saint-Quentin Saint-Quentin BTP
Conception et réalisation 
d'installations électriques

Cinquante emplois d'ici cinq 
ans avec Côté SAS ?

Courrier Picard 01/06/2016

"Arrivée de Côte SAS à Saint-Quentin. Quinze 
recrutements sont annoncés d'ici la fin de 

l'année. La société vise les cinquante 
recrutements d'ici cinq ans.

ZONE COMMERCIALE DE 
LOUVROIL

Immochan
Rue du Maréchal De Lattre De Tassigny                         

 59170 CROIX
Louvroil Maubeuge Commerce Centre commercial

A Auchan Louvroil, la future 
galerie marchande extérieure 

prend forme

Voix du Nord (La) 
Ed. Val de 

Sambre - Pays de 
Mormal

12/06/2016
"Près d'une centaine de postes vont ainsi être 

créés pour ce Strip Mall"

CRODA
1 rue de Lapunoy 

62920 CHOCQUES
www.croda.fr

Chocques Béthune - Bruay Industrie
Fabricant de produits 

chimiques

Le groupe britannique Croda 
investit 18 M€ dans les Hauts-

de-France

Journal des 
Entreprises Ed 

Nord
14/06/2016

"Cette augmentation de la capacité de 
production devrait donner lieu à la création de 

12 emplois"

ALTRAN TECHNOLOGIES
96 avenue Charles De Gaulle 
92200 NEUILLY SUR SEINE 

www.altran.fr
Nord Services

Conseil en innovation et 
ingénierie avancée

Altran recrute 100 postes dans 
le Nord

Journal des 
Entreprises Ed 

Nord
02/06/2016

"Le groupe Altran lance une vaste campagne 
nationale de recrutement. Dans le Nord, 100 
postes sont à pourvoir dans les domaines de 
l'automobile, les énergies, le ferroviaire, l'IT et 

la pharmaceutique"

BURGER KING 
59 rue de Tocqueville

75017 PARIS
www.burgerking.fr

Compiègne Compiègne Services Restauration rapide
L'ouverture de Burger King 

crée 84 emplois
Courrier Picard 03/06/2016

"L'entreprise américaine a recruté 84 
personnes dont 5 managers et 79 équipiers 

polyvalents"

LFB

Zone artisanale Courtaboeuf
3 avenue des Tropiques

BP 305 Les Ulis
91940 LES ULIS 

www.groupe-lfb.com

Arras Arras Industrie
Laboratoire 

biopharmaceutique

Le patron de LFB : "cette 
nouvelle usine, c'est notre 

vaisseau amiral"

Voix du Nord (La) 
Ed. Arras

08/06/2016
"Pour cette usine, ce sont 500 emplois qui 

vont être créés. On recherche des profils de 
biologiste avec un niveau bac + 3"

GERLON SA
10 rue Frichot

80580 PONT REMY
www.gerlon.com

Abbeville Abbeville Industrie

Fabrication de produits 
abrasifs, de brosses, de 

matériel de ponçage 
pour les magasins de 

bricolage

L'entreprise Gerlon ouvre un 
deuxième site à Abbeville

Courrier Picard 16/06/2016
"L'entreprise prévoit d'embaucher une dizaine 

de personnes d'ici deux ans"

DEVOS VENDENHOVE
123 rue d'Oslo

62138 DOUVRIN
www.dv-groupe.fr

Douvrin Béthune - Bruay Industrie

Réparations et 
maintenances 

électromécanique, 
électronique et 

prédictive ainsi que dans 
l'ingénierie "Automation 
& Drives" et le négoce. 

Devos Vandenhove. 4 M€ 
investis à Douvrin

Journal des 
Entreprises Ed 

Nord
23/06/2016

"Nous projetons de recruter une vingtaine de 
personnes d'ici à deux ans. Le site de Douvrin 

passera de 50 à 70 salariés"

SAPA BUILDING 
SYSTEMS 

Rue Jean-Baptiste Godin
02200 COURMELLES
www.sapagroup.com

Courmelles Soissons BTP

Conçoit et 
commercialise des 

systèmes en aluminium 
pour le bâtiment

Wicona agrandit et modernise 
son siège

Les Echos 09/06/2016
"L'extension modernisation s'est 

accompagnée de l'embauche d'une dizaine de 
personnes"

EURO ENGINEERING
111 rue Lompret

59400 VALENCIENNES
www.engineering.fr

Valenciennes Valenciennes Services
Ingénierie et conseil en 

technologie
Adecco recrute des ingénieurs 

dans deux de ses filiales
Voix du Nord (La) 
Ed. Valenciennes

26/06/2016
"Adecco recrute 110 ingénieurs en CDI (20 à 
Valenciennes et 90 à Lille) dans deux de ses 

filiales (Euro Engineering et Modis)"

MODIS
1 rue Héloise

59650 VILLENEUVE D'ASCQ
www.modisfrance.fr

Villeneuve d'Ascq Lille Services Services du numérique
Adecco recrute des ingénieurs 

dans deux de ses filiales
Voix du Nord (La) 
Ed. Valenciennes

26/06/2016
"Adecco recrute 110 ingénieurs en CDI (20 à 
Valenciennes et 90 à Lille) dans deux de ses 

filiales (Euro Engineering et Modis)"
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LABORATOIRES SARBEC
10 rue du Vertuquet

59960 NEUVILLE-EN-FERRAIN
www.sarbec.com

Neuville-en-Ferrain
Roubaix - 
Tourcoing

Industrie
Fabrication de parfums 
et de produits pour la 

toilette

Miss France inaugure le 
nouveau laboratoire de 
recherche de Sarbec

Voix du Nord (La) 
Ed. Tourcoing

26/06/2016
"Le nombre de salariés devrait passer à 400 
avec l'embauche de plus de 150 personnes 

d'ici 2019"

ZONE COMMERCIALE DE 
LA MARLIERE

DE VLIER
Hamiltonpark

8000 BRUGGE - Belgique
Fourmies Maubeuge Commerce Centre commercial

L'extension de la zone 
commercial de La Marlière… 

cette fois, c'est parti

Voix du Nord (La) 
Ed. Avesnes

29/06/2016

"L'ouverture de ce nouveau centre 
commercial est programmé dans un peu plus 

d'un an. Avec pas moins de cinquante 
emplois"

SIGMA

Zone d'activités
9 rue de l'Epau

59230 SARS ET ROSIERES
www.sigma-France.org

Sars-et-Rosières Valenciennes Industrie Equipements électriques
Avec la Porte du Hainaut, la 
zone de Sars-et-Rosières 
dans le sillage de Safran

Voix du Nord (La) 
Ed. Valenciennes

22/06/2016
"Sigma va créer 11 postes en CDI d'ici à trois 

ans en installant un nouveau site sur 6 000 
m2"

SUNDIS PRODUCTION

Zone industrielle
Rue de l'Epau

BP 40033 SARS ET ROSIERES
www.sundis.com

Sars-et-Rosières Valenciennes Industrie
Fabrication de produits 
en matières plastiques

Avec la Porte du Hainaut, la 
zone de Sars-et-Rosières 
dans le sillage de Safran

Voix du Nord (La) 
Ed. Valenciennes

22/06/2016
"Sundis construira un bâtiment de 5 000 m2 
et embauchera "minimum" 15 personnes en 

CDI dans les trois ans.

VANDEMOORTELE
Allée des Atrébates

62223 ATHIES
www.panavi.fr

Athies Arras Industrie Boulangerie industrielle
Vandemoortele a investi 25 
millions d'euros et va encore 

s'agrandir à Actiparc

Voix du  Nord (La) 
Ed. Arras

11/06/2016

"Vandemoortele va lancer la construction d'un 
deuxième stockeur de dix mille places 

palettes. Le nouveau stockeur engendrera la 
création de vingt emplois"

Contact : Nathalie Brunelet

Direction des Etudes 

Pôle Veille Documentaire

n.brunelet@norddefrance.cci.fr

RETROUVEZ TOUTES LES ANALYSES ECONOMIQUES SUR :

www.norddefrance.cci.fr (rubrique info-éco)
Les dernières publications 
L'observatoire des comportements d'achats
Le fichier et les annuaires d'entreprises 
La revue de presse quotidienne et les veilles spéci alisées 

www.picardie.cci.fr (rubrique info-éco)


