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Pas-de-Calais   

Le Petit Papier

Fabien SUDRY, préfet du Pas-de-Calais, a participé au lan-
cement départemental de cette semaine de l’industrie en 
visitant, ce lundi 18 mars 2019, l’entreprise RMR Industries, 
forte de 45 salariés et d’un CA de 7 millions d’euros, en-
treprise labellisée French Fab, implantée sur le parc des 
Industries Artois Flandres à BILLY BERCLAU.

Cette entreprise possède un parc machines haut de 
gamme et très diversifié qui lui permet d’usiner des pièces 
unitaires et en série de grande précision. Elle est compo-
sée de 4 pôles complémentaires issus de l’industrie de 
haute technologie : bureau d’études, mécanique de pré-
cision, maintenance industrielle et ventes de logiciels et 
formations CAO/DAO en 2D et 3D.

la semaine de l’industrie, contribue à changer le regard du 
public et plus particulièrement des jeunes sur l’industrie. 
Cette semaine a pour objectifs de :
- Renforcer l’attractivité de l’industrie et de ses métiers ;
- Sensibiliser les jeunes aux métiers de l’industrie, notam-
ment à l’industrie du futur ;
- Promouvoir la mixité des métiers et la place des femmes
dans l’industrie ;
- Informer le grand public des besoins en recrutement de
l’industrie ;
- Promouvoir l’image d’une industrie moderne, innovante
et écologique…

La 9e édition de la semaine de l’industrie s’est tenue du 18 au 24 mars 2019 sur 
le thème de « la French Fab en mouvement ». Plus de 600 événements (275 
en 2018) étaient organisés dans les Hauts-de-France pour promouvoir 
l’industrie, ses métiers et ses opportunités en matière d’emploi.

Date : 18 au 22 mars 2019 

Lieu : Pas-de-Calais

Thème : semaine de l’industrie, 4 évènements 
dans le Pas-de-Calais.

Département du Pas-de-Calais

Philippe FAUCOUER, dirigeant de RMR

Les actions sur les territoires
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Le 19 mars 2019

L’agence de Pôle Emploi d’Arras a mis en place plusieurs 
actions du 12 au 21/03/2019, dans une continuité d’un par-
cours courant jusqu’à la fin 2019. Le but étant d’informer les 
demandeurs d’emploi sur les métiers porteurs dans le do-
maine de l’industrie, et de les accompagner dans leur tran-
sition professionnelle ensuite (entrée en formation, retour à 
l’emploi…) tout en mobilisant ses offres de services.

L’équipe de Pôle Emploi :  Sandrine Deligne, Caroline Cas-
soret, Céline Vandendriessche, Aurélie Delbrel, Chloé Ju-
melle et Christine Carnel.

Mardi 19/03 matin : deux ateliers à destination des deman-
deurs d’emploi pour leur présenter l’action
Jeudi 21/03 de 8h30 à 17h : Visite de l’AFPI le matin et d’une 
entreprise axée sur la métallurgie l’après-midi
Vendredi 22/03 : Visite d’une entreprise agro-alimentaire

D’avril à décembre 2019 : Groupes de travail en agence avec 
les demandeurs d’emploi présents les 21 et 22 mars : 

Le 20 mars 2019

Nicolas Honore, sous-préfet de l’arrondissement de Bé-
thune a visité l’entreprise Lenze, entreprise familiale d’ori-
gine allemande, est un des leaders mondiaux de l’automa-
tisation dans le domaine de la construction de machines. 

Fort de plus de 70 ans d’expérience, Lenze conçoit, fabrique 
et commercialise des produits et des packages mécatro-
niques innovants, des logiciels pour l’automatisation de 
machines, des services numériques pour la gestion et l’ana-
lyse de données (Big Data), des solutions Cloud et mobiles 
façonnant l’Internet Industriel des objets (IIoT) de l’industrie 
du futur. 

Avec ses clients, Lenze développe plus de 1000 nouveaux 
projets par an et un de ses objectifs est d’aider à façonner la 
transformation numérique des activités de ses clients.

Céline VANDENDRIESSCHE de Pôle emploi 

Nicolas Honore et Francis Kopp, directeur du site 
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Lenze emploie plus de 3700 personnes dans le monde dont 
300 environ travaillent en R&D et a réalisé en 2018 un chiffre 
d’affaires de 741 millions d’euros. La société est présente 
sur tous les marchés d’importance majeure pour le domaine 
de la fabrication de machines et d’équipements industriels. 
Lenze dispose d’un réseau international d’agences com-
merciales et de bureaux de service après-vente dans plus 
de 60 pays, garantissant la proximité nécessaire pour une 
collaboration efficace.



Le Petit Papier

Le Petit Papier
Les actions sur les territoires

 2019 - Réalisé par le service communication de la Direccte Hauts-de-France

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, 
de la Consommation, du Travail et de l’Emploi
Les Arcades de Flandre
70 rue Saint Sauveur
BP 456 59021 LILLE CEDEX

Le 21 mars 2019

Steve BARBET, secrétaire-général de la sous-préfecture de 
Saint-Omer, a dans le cadre de la semaine de l’industrie, visi-
té deux sites industriels de l’arrondissement de Saint-Omer. 

Ces deux visites ont été l’occasion de souligner que « l’in-
dustrie a besoin de jeunes talents, à pratiquement tous les 
niveaux de qualification » et de rappeler que « le secteur 
réalise d’importants efforts pour développer l’alternance 
(…) au moins 80% des jeunes formés en alternance sont 
intégrés dans les entreprises qui les ont accueillis pendant 
leur formation ».

Ce 21 mars, c’était l’entreprise « CANLER » celle-ci est spé-
cialisée dans le conditionnement de pommes de terre pour 
différents marchés (grande distribution, restauration…). Elle 
pratique un management inspiré de « l’entreprise libérée » 
qui permet l’implication de ses salariés dans un co-mana-
gement qui les responsabilise, leur permet une plus grande 
polyvalence et donne du sens à leur travail. 
Les 15 demandeurs d’emploi ont visité les installations de 
ce site industriel et échangé sur les parcours profession-
nels avec la dizaine de salariés. Toutes les questions ont été 
posées, sans tabou, autour de l’apprentissage, des pers-
pectives de carrière, de la rémunération, du rythme et de 
l’ambiance de travail ou encore du recrutement.
Ces 15 demandeurs d’emploi, qui ont vocation à occuper 
des postes dans l’industrie, ont pu découvrir une industrie 
moderne et innovante, loin des idées reçues. 

Benoît et pascale Decoëne dirigeants de l’entreprise 


