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Le Petit Papier

La 9ème  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 pro-
mouvoir l’industrie, ses métiers et ses opportunités en 
matière d’emploi.

15 mars : lancement régional de la semaine de l’industrie
Michel Lalande, préfet de la région Hauts-de-France, pré-
fet du Nord, a officiellement lancé la semaine de l’indus-
trie le 15 mars, au sein de l’entreprise Theolaur Peintures à 
Noyelles-lès-Seclin.
 
Une visite de l’entreprise, en présence d’élèves du lycée Le 
Corbusier de Tourcoing, a été organisée aux côtés de Valé-
rie Six, conseillère régionale Hauts-de-France, Bénédicte 
Swiderski, doyenne des inspecteurs du second degré, re-
présentant Valérie Cabuil, rectrice de la région académique 
Hauts-de-France, rectrice de l’académie de Lille, chance-
lière des universités et de Michèle Lailler Beaulieu, directrice 
régionale de la Direccte.

Coup d’œil sur THEOLAUR Peintures, Noyelles-lès-Seclin (59)

Cette entreprise de taille intermédiaire familiale (350 sala-
riés) résulte de la fusion en 2000 de deux sociétés familiales 
complémentaires spécialisées dans la production de pein-
tures pour les professionnels du bâtiment et pour les par-
ticuliers : les sociétés THEODORE (fondée près de Lille en 
1825) et LAURAGAIS (fondée près de Toulouse en 1942). 
L’entreprise dispose aujourd’hui d’un réseau de distribution 
intégré, avec plus de 50 points de ventes en France.
 
Le site de Noyelles-lès-Seclin emploie 120 salariés et dis-
pose d’un centre de R&D très récent. L’innovation est au 
cœur de la stratégie de développement de l’entreprise, par-
ticulièrement active dans ce domaine : commercialisation, 
ces dernières années, de peintures dépolluantes, thermo-
isolante, à 95% bio-sourcées (utilisation d’algues) et très pro-
chainement d’une peinture allégée presque deux fois moins 
lourdes, qui diminuera la pénibilité des travaux de peinture.
 
L’entreprise privilégie la voie de l’apprentissage pour ses 
recrutements et emploie, en permanence, une vingtaine 
d’apprentis (tous secteurs confondus).

THOELAUR Peintures s’est engagée très tôt dans le mouve-
ment de la French Fab.
 

Date : du 18 au 22 mars 2019 

Lieu : département du Nord

Thème : semaine de l’industrie, 2 évènements emblématiques   
dans le Nord

Département du Nord
                                                           

 Intervention de Michel Lalande lors du lancement de la semaine de l’industrie 

 Vue intérieure de l’usine 

Le laboratoire de préparation des couleurs 

Les actions sur les territoires
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21 mars : remise des trophées de l’industrie
La cérémonie des trophées de l’industrie, organisée tradi-
tionnellement par la société industrielle du Nord de France 
(SINF), a eu lieu le 21 mars 2019 à la Cité des échanges à 
Marcq-en-Baroeul. Elle a accueilli près de 1000 respon-
sables d’entreprises et d’organisations venus encourager 
les lauréats pour leurs qualités, réussites et performances. 

A cette occasion, Cécile Dindar, secrétaire générale pour les 
affaires régionales représentant le préfet de la région Hauts-
de-France, a remis le trophée de l’État (pour la deuxième 
année consécutive) à la Société Industrielle de Chauffage 
(SIC) - GROUPE ATLANTIC située à  Merville (Nord) et Billy-
Berclau (Pas-de-Calais). Coup de théâtre en fin de soirée : la 
SIC s’est également vu décerner le Grand prix de la Société 
industrielle Nord de France (parmi les 13 lauréats de la soi-
rée) pour la qualité de son développement industriel.

Coup d’œil sur la Société Industrielle de Chauffage (SIC) 
- GROUPE ATLANTIC, à Merville (59) et Billy-Berclau (62)

Entreprise familiale vendéenne fondée en 1968, le GROUPE 
ATLANTIC est  devenu un groupe international, expert du 
confort thermique (chauffage, eau chaude sanitaire, climati-
sation, ventilation). Toujours indépendant, ses produits sont 
notamment distribués en France sous les marques Atlantic, 
Sauter ou Thermor. ATLANTIC emploie 4 000 salariés en 
France et autant à l’étranger. Il a réalisé un chiffre d’affaires 
de 2 Md€ en 2018, en croissance de 120% sur ces  8 der-
nières années.

Les 2 sites du GROUPE ATLANTIC de la Société Industrielle 
de Chauffage (SIC) font partie des 10 sites industriels fran-
çais du groupe (sur 25 au niveau mondial). Ils emploient en-
viron 320 salariés (220 à Merville, dont 40 en R&D, et 100 à 
Billy-Berclau). Ils fabriquent des chaudières destinées à l’ha-
bitat individuel (Merville) et des pompes à chaleur (Merville 
et Billy-Berclau - croissance et développements importants 
sur ces produits).

La SIC est particulièrement active en matière de promotion 
de l’industrie envers tous les publiques, en particulier les 
jeunes filles et jeunes issus des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville, dont certains porteurs d’un handicap. 
Elle participe activement aux Semaines de l’industrie en 
accueillant des élèves, des professeurs (« classes transplan-
tées ») ou en faisant intervenir des ingénieures devant des 
lycéennes. L’entreprise accompagne également de manière 
individuelle des élèves d’une Ecole de la deuxième chance 
pour les aider à trouver un emploi (rédaction d’un CV, pré-
paration à un entretien d’embauche) et a participé en 2018 
à la Semaine européenne du handicap.

 Remise du Grand prix de la Société industrielle Nord de France 
à la Société Industrielle de Chauffage (SIC)

 Remise du trophée de l’Etat par Cécile Dindar


