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L
’un parle du Sénégal, l’autre de Chine. 
Rassurez-vous, pour ce numéro d’été, nous 
ne vous avons pas préparé un classement 
des destinations de vacances préférées des 

patrons du BTP ! Car il s’agit bien de travail. 
Parce que oui, la question de l’export se pose 
aussi dans l’écosystème BTP. Si la plupart d’entre-
vous trouvent leurs marchés dans un périmètre 
régional, d’autres font le pari de vendre leur 
savoir-faire au-delà de nos frontières. Nos très 
proches voisins belges passent allègrement la 
frontière, pourquoi pas nous ? Et contrairement 
aux idées reçues, l’export n’est pas forcément 

l’apanage des grosses boîtes. Comment s’y 
prendre pour trouver des relais de croissance et 
dépasser nos limites hexagonales ? Réservé aux 
grands, trop complexe, trop loin… Ils ont fait fi 
de ces arguments pour se lancer dans l’aventure 
à des milliers de kilomètres. Et tirent aujourd’hui 
les bénéfices de ce choix. Relais de croissance, 
dynamique d’entreprise et surtout bons conseils, 
vous trouverez dans cette édition estivale les 
témoignages de patrons nordistes qui relèvent le 
challenge d’entreprendre à l’étranger.  
Embarquement immédiat ! 
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lES IMMANQUABlES               
ANNONCES GOUVERNEMENTALES

Baisse d’impôts : le bâtiment  
ne veut pas casquer
Il ne décolère pas. Jacques Chanut ne 
mâche pas ses mots. Pas question que 
“le BTP paie la moitié des 5 milliards 
de baisse d’impôts”, s’est-il insurgé 
dans différents médias. Le président de 
la FFB a découvert avec stupéfaction 
les annonces du Premier ministre 
lors de son discours de politique 
générale. Avec en premier lieu, la 

suppression de la déduction forfaitaire 
spécifique qui revient selon lui “à 
raboter le salaire net des ouvriers” 
et à exclure une partie d’entre eux 
du dispositif Fillon d’allègement de 
charges. Après l’annonce de la fin de 
la fiscalité sur le gazole non routier 
qui risque d’impacter en particulier les 
entreprises rurales, la coupe est pleine.  

EXIT LA CONCERTATION
Le patron fustige par 
ailleurs la méthode du 
Gouvernement. Encore 
une fois, il condamne le 
manque de concertation 
avec la Fédération et 
les professionnels du 
bâtiment. Face à la 
fronde, ces derniers ont 
finalement été entendus 
sur l’instauration du 
bonus-malus pour 
les contrats courts. 
Le bâtiment en sera 
finalement exempté.

EN BREF

EGF-BTP
Daniel Rigout (Bouygues 
Construction), 65 ans, 
succède à Max Roche 
à la présidence des 
entreprises générales. 

Rabot Dutilleul 
Construction
Frank Fessenmayer est 
nommé Directeur Île de 
France de Rabot Dutilleul 
Construction. À 55 ans, Il 
a désormais pour mission 
de développer le marché 
francilien, premier terrain 
de jeu de l’entreprise 
nordiste.

Ordre des géo-
mètres-experts
Vincent Saint-Aubin est 
élu président du Conseil 
supérieur de l’ordre des 
géomètres-experts pour 
2 ans.

C’est comme une ritournelle sur les 
chantiers : la pénurie de bitume est 
de retour. Tout comme l’été dernier. 
En cause ? Un problème structurel 
et une diminution croissante du 
nombre de raffineries sur notre 
territoire. Elles étaient 12 en 2007, 
elles ne sont plus que 6, de plus en 
plus vétustes et vieillissantes. En 
voici une qui tousse, et c’est toute 
la chaîne d’approvisionnement 

qui est malade. Depuis le 16 juin, 
l’une d’elles est à l’arrêt pour cas 
de force majeure, sans aucune 
indication de date sur sa remise en 
production. Et impossible de nous 
approvisionner chez nos voisins. 
La Belgique ne compte plus qu’une 
seule raffinerie, et la dernière 
d’Allemagne à Gelsenkirchen a cessé 
de produire. Insuffisant donc, pour 
répondre à la demande alors que les 

travaux de voiries vont bon train à 
un an des élections. En attendant, 
les entreprises de construction et 
de maintenance des infrastructures 
routières et des espaces publics 
en pâtissent. Conséquences : elles 
demandent des délais de réalisation 
des chantiers sans pénalités de 
retard. Une situation dont les 
effets devraient perdurer jusqu’à 
l’automne.

Bitume : les professionnels alertent sur la pénurie

Le chiffre
c’est en millions de tonne le volume de déchets du 
Bâtiment produits chaque année en France. Leur taux 
de valorisation est estimé à 67 % alors que l’objectif 
européen fixé pour 2020 est de 70% pour le BTP. 

46
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L’ANRU s’engage  
auprès de la CALL
L’Agence participera au renouvellement 
urbain de la Communauté d’Agglomé-
ration de Lens-Liévin en injectant 55,3 
millions d’euros dans un programme 
estimé à 236,4 millions d’euros. Il porte 
sur la rénovation de la cité 12-14 à Lens, 
du Quartier Calonne-Marichelles-Vent 

de Bise à Liévin et République à Avion. Le programme global doit être 
signé à l’automne.

450 logements  
à Saint-André-lez-Lille
Les travaux du “Domaine d’Hestïa” 
portés par Capelli vont débuter sur le 
site Ulysse Trélat. Au programme de 
ce projet immobilier signé Jean-Michel 
Wilmotte : la reconversion de l’ancien 
site hospitalier en une résidence de 450 
logements. La construction d’une rési-

dence sénior complète cette opération dont les premières livraisons 
sont espérées pour le 4ème trimestre 2020.

Quai XXL à Dunkerque
Le quai de Flandres pointe désormais 
à 1785 mètres, dont près de 1000 
conçus pour l’amarrage des plus grands 
porte-conteneurs au monde. Les travaux 
d’aménagements, tout juste inaugurés, 
ont notamment consisté au terrasse-
ment de près de 650 000 m3 de déblais, 
à l’utilisation de 10 000 tonnes d’acier 
et 15 000 m3 de béton, au dragage de plusieurs millions de m3 de sable 
et au revêtement de 3.5 hectares de terre-pleins.

Loto du patrimoine, saison 2
Après le succès de la première édition, 
le Loto du patrimoine revient pour la 
deuxième année. Parmi la centaine de 
monuments emblématiques qui béné-
ficieront des fonds récoltés, le Beffroi 
de Béthune. L’Église Saint-Basle à Bu-
cy-lès-Cerny (02), l’Église Sainte-Barbe à 
Wallers (59), l’Hôtel-Dieu de Galande à 
Senlis (60), le Moulin de Stavèle à Naours (80) ou encore l’Église Notre-
Dame à Buire-au-Bois (62) ont également été retenus. A vos tickets !

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué du 11 juin 2019  
 

À SAINT-ANDRÉ-LEZ-LILLE, CAPELLI S’APPRETE À LANCER LA CONSTRUCTION  
DU PLUS GROS PROJET IMMOBILIER DES HAUTS DE FRANCE 

 
 
Le Groupe CAPELLI, promoteur immobilier européen, vient de signer l’acquisition auprès du 
Département du Nord, du site Ulysse Trélat à Saint-André-Lez-Lille. Cette nouvelle étape va 
permettre le lancement, dans les tous prochains jours, des travaux de construction d’un projet 
immobilier emblématique signé Jean-Michel Wilmotte et qui verra la conversion de l’ancien 
site hospitalier en une résidence de plus de 450 logements. 
 
Projet emblématique et représentatif du dynamisme du Groupe CAPELLI, « Le Domaine d'Hestïa » 
est un ensemble immobilier de prestige, imaginé par l'architecte de renommée internationale, 
Jean-Michel Wilmotte. Le réaménagement de ce domaine, autrefois occupé par un établissement 
hospitalier, va donner un nouvel élan à tout un quartier situé à proximité immédiate du centre de Lille, 
en pleine cohérence avec la dynamique de la métropole lilloise.  
 
Le Domaine d'Hestïa se déploie dans un cadre naturel remarquable de 7 hectares et accueillera 450 
appartements ainsi qu’une résidence séniors, répartis au sein d’immeubles contemporains neufs et 
de bâtiments traditionnels des Hauts-de-France rénovés dans l’esprit de la culture constructive locale.  
 
L’architecture du projet permet de proposer des logements très variés pour satisfaire tous les modes 
de vie : studios duplex conçus dans un esprit « loft » intégrant une double hauteur sous plafond, 
appartements atypiques prolongés d'une cour anglaise, traversants ou en rez-de-chaussée avec 
jardin offrant le sentiment de vivre comme dans une maison, duplex ou triplex d'exception avec 
terrasses, solariums...Entièrement close sur son périmètre et disposant d’accès sécurisés, la 
propriété est maillée de petites sentes, en liaison avec des portillons piétons s’ouvrant sur le quartier. 
Le programme est conçu pour créer un cadre de vie agréable et paisible, et offrir un bel équilibre entre 
vitalité et quiétude avec un accès facilité à toutes les commodités.  
 
Le programme est éligible à la loi « Pinel », « Pinel optimisé au déficit foncier » et au « prêt à Taux 
Zéro ». Ce programme immobilier assure aux investisseurs un placement pérenne et aux 
propriétaires-occupants une qualité de vie d’exception. 
 
Ce projet immobilier, dont les premières livraisons sont prévues pour le 4ème trimestre 2020, 
représente un chiffre d’affaires potentiel d’une centaine de millions d’euros pour le Groupe CAPELLI. 
Les réservations atteignent plus de 50% de ce montant.  
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Bruit de chantier
O Architecture à Lille, est, avec l’équipe d’Eiffage Aménagement,  

l’agence TER, Studio Ory et Chabanne+Partenaires, lauréate du projet 
Patinoire à Asnières-sur-Seine. Le trio d’archi-gastronomes lillois Fréchet-

Hu-Lasch vient aussi d’ouvrir l’Hirondelle, un bar-food court.  
Le spot de l’été parc Lebas à Lille !

 
Maisons & Cités
Frédéric Chéreau 
est élu Président à 
l’unanimité. L’actuel 
maire de Douai était 
déjà administrateur 
depuis 2014. À 44 ans, 
il succède à Jacques 
Vernier. 

 
SIGH
Laurent Roubin, 
Président du Directoire de 
la Caisse d’Epargne HDF, 
diplômé de Centrale Paris, 
devient Président du 
Conseil de Surveillance du 
bailleur valenciennois. 

Escaut Habitat
Frédéric Talik est nommé 
Directeur Général, en 
parallèle de ses fonctions 
de Directeur Général 
Délégué de Sia Habitat. 
Ses nouvelles missions 
seront consacrées au 
renforcement de la position 
du bailleur, tout en assurant 
son développement sur 
l’ensemble des HDF. 

 
Trophées Femmes 
de l’économie
À l’occasion de cette 
1ère édition, deux 
représentantes du 
bâtiment ont atteint la 
phase finale. Delphine 
Tillieux, Présidente 
de Tillieux Menuiserie 
(Tourcoing) pour le prix 
Femme Chef d’Entreprise 
Prometteuse et Dong 
Nguyen, Directrice 
Maîtrise d’Ouvrage MEL 
et Marketing France 
pour Vilogia pour le prix 
Femme Dirigeante.

NOMINATIONS 

lES 
IMMANQUABlES

RÉGION

Ca
pe

lli

  6  L A  C H R O N I Q U E  D U  B T P  /  J U I l l E T - A O û T  2 0 1 9



AGENDA
 

5 juillet
Port de Calais
Le groupement 
Constructeur Calais Port 
2015 vous ouvre, dès 9h, 
les portes de son chantier. 
Inscriptions sur www.spd-
calais.com/fr

 
9 juillet
Canal Seine Nord
VNF invite les entreprises 
de TP à une présentation 
de ses futurs 
investissements. La visite 
du chantier opéré sur 
l’écluse du Grand Carré à 
Lambersart est prévue. 
Renseignements : hdf@
fntp.fr / 03 20 98 00 33

26 juillet
Prix AMO
Le prix de l’association 
AMO s’ouvre aux projets 
réalisés en Belgique 
et récompensera la 
meilleure collaboration 
transfrontalière franco-
belge. Les 6 Prix seront 
couronnés par un 
Grand Prix. Dépôt des 
candidatures sur prix-
amo.com avant le 26 
juillet.

 
8 octobre
Tout savoir  
sur les congés
Réunion d’information : 
comment sont calculés 
les droits, quelles sont 
les démarches, retour sur 
les avantages. De 9h à 
12h à Marcq-en-Baroeul. 
Inscription par mail à 
contact-marcq@cibtp-no.
fr

Hauts-de-France

Redynamiser 
le centre des villes  
et des bourgs 
Cette année, 114 projets menés par 
les communes seront soutenus par la 
Région. Une enveloppe de 60 millions 
d’euros visera à les redynamiser par 
la réalisation de marchés de plein air, 
de halles couvertes, d’interventions 
sur du mobilier urbain, de 
réhabilitation des locaux pour des 
commerces ou services de proximité, 
d’installation des bornes pour 
voitures électriques... Cette opération 
vise ainsi à équilibrer l’aménagement 
du territoire en accompagnant les 
petites et moyennes communes qui 
exercent des fonctions de centralité 
par leurs commerces, leurs écoles, 
leurs bureaux de Poste... Prochaine 
étape : l’affinement de chaque projet.

DUNKERQUE

EDF remporte 
le projet d’éolien 
offshore 

La compétition fut rude parmi les 
7 propositions déposées, mais le 
gouvernement a finalement tranché par 
la voix de François de Rugy, Ministre 
de la transition écologique et solidaire. 
Le consortium conduit par le groupe 
EDF, via sa filiale EDF Renouvelables, en 
partenariat avec les Allemands d’Innogy 
et les Canadiens d’Enbridge, assurera 
la conception, la construction ainsi que 
l’exploitation et la maintenance du 
parc éolien en mer qui poussera à 10 
km au large de Dunkerque. Ce qui a fait 
pencher la balance ? Pour partie le tarif 
proposé, inférieur à 50 €/MWh, garanti 
pendant 20 ans. Au total, ce parc de 45 
éoliennes devrait fournir l’équivalent 
d’un demi-réacteur nucléaire, soit 600 
MW, pour quelque 500 000 foyers. Il 
fournira l’équivalent d’environ 40% des 
besoins en électricité du département du 
Nord à horizon 2026. Cette installation 
d’envergure nationale sera localement 
créatrice d’emplois et bénéficiera à 
tout l’écosystème. RTE y construira par 
exemple sa future plateforme électrique 
en mer.

La phrase
“Pour développer l’axe ferroviaire Paris-Lille, une plateforme infrastructures et services sera 

mise en place avec la Région, la SNCF, les entreprises de fret et l’Etat comme pilote.  
Nous construirons les différents scénarios pour voir les investissements possibles”,

Patrick Jeantet, PDG de SNCF Réseau lors de son passage à Lille en juin.

Lille

Encadrement des 
loyers, le retour
Énième revirement de situation : 
par un arrêt du 5 juin, le Conseil 
d’Etat a annulé l’arrêt de la justice 
administrative qui avait suspendu 
le dispositif d’encadrement des 
loyers. Lille, qui avait été précurseure 
avec Paris, a de nouveau le champ 
libre pour remettre en oeuvre cette 
décision qui permet de plafonner 
des loyers dans seulement une partie 
d’un secteur géographique, tant 
qu’il n’y a pas de “risque sérieux 
de distorsion vis-à-vis du marché 
immobilier des secteurs limitrophes”. 
La loi Elan avait déjà fait un pas en 
ce sens. Une brèche que la ville tente 
déjà d’explorer. Elle souhaite ainsi 
relancer le dispositif à Lille, Lomme 
et Hellemmes de façon expérimentale 
pour 5 ans.
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C O N J O N C T U R E

Bilan économique 2018 : 
tendance favorable  
pour la construction

2018 : une année “globalement posi-
tive” avec quelques ralentissements 
pour la région. C’est ce qu’il ressort 
du rapport publié fin mai par l’Insee 
Hauts-de-France. Rétrospective de 
l’année écoulée pour le secteur de  
la construction. Par Chloé Levray

1 500
nouveaux emplois 

pour la construction 
dans la région

28 700
permis de construire 

délivrés dont les trois-
quarts pour le Nord et 

le Pas-de-Calais

23 700
logements mis  

en chantier en 2018

REPÈRES

Alors ce cru 2018 ? Les 
résultats économiques 
globaux dévoilés par l’Insee 

s’avèrent plutôt engageants, 
même si la croissance nationale, 
de 1,7%, a été plus modérée qu’en 
2017 (2,3%). De manière générale, 
l’emploi a continué de progresser 
avec la création de 164 000 postes 
(contre 343 000 en 2017). Le 
chômage a diminué de 0,3 points 
pour repasser sous la barre des 10% 
et s’établir à 9,1%. Une tendance 
confirmée au niveau régional, 
puisque le chômage est au plus bas 
depuis 10 ans et concernait 11% de 
la population active fin 2018. Le 
secteur de la construction, lui, suit 
une conjoncture pour le moins 
favorable, bien qu’il pâtisse de 
quelques replis. 

CRÉATION D’EMPLOIS  
EN HAUSSE
Le bâtiment reste dynamique 
en termes d’emplois. Alors qu’il 
a permis la création de 26 000 
postes au niveau national (+1,9%) 
en 2018, dans les Hauts-de-France, 
le secteur a gagné 1 500 postes 
en 2018. Une hausse de 1,5% par 
rapport à l’année précédente. Il 
représente 5,3% de l’emploi salarié 
dans la région (+0,1 point). 
Notre territoire a connu un regain 
de créations d’entreprises dans le 

secteur. 3 800 nouvelles structures 
(+7,5%) ont été créées, dont une 
bonne partie sous le régime de 
la micro-entreprise.

MISES EN CHANTIER  
À LA BAISSE
Dynamique, le bâtiment le reste 
dans le nombre d’autorisations 
pour la construction de logements 
neufs. Il demeure certes stable, 
avec 28 700 permis de construire, 
dont les trois quarts délivrés dans 
le Nord (53%) et le Pas-de-Calais 
(23%), et supérieur à la tendance 
nationale en recul de 6,7%. En 
revanche, les mises en chantier 

continuent de tirer vers le bas : 
23 700 sur l’année (-4,9%). Les 
bonnes performances de l’Oise à ce 
niveau ne peuvent contrebalancer 
le repli des autres départements.
C’est dans le domaine de la 
vente et de l’achat de logements 
neufs que les ralentissements 
se font le plus sentir : 5 500 
logements ont été vendus dans 
la région en 2018, avec une 
diminution notable de la demande 
pour les appartements (-8%).  
Côté offre, le constat n’est guère 
mieux : 5 200 logements neufs ont 
été proposés à la vente, soit 1 000 
de moins qu’en 2017. 

Logements autorisés par département.
Source : SDES, Sit@del2, estimations au 27 mars 2019
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Les vertus inattendues de l’export
Il n’y a pas que l’argent qui compte. Réussir à l’international, c’est certes dégager des bé-
néfices pour mieux investir. Mais l’export possède aussi des vertus moins évidentes : gain 
de notoriété et de crédibilité, amélioration des process, progrès en management…  Partir à 
l’étranger fait aussi du bien à la maison. 

EXPORT : 
LE BTP EN QUÊTE DE 

NOUVEAUX MARCHÉS

A l’étranger, 
on se repose 
des questions 
sur son métier 
(…) ça sert, une 
fois revenu en 
France », 

François-Yves Jolibois, 
dirigeant du réseau Jade.

Et si l’export valait 
toutes les cam-
pagnes de com’ 
au monde ? « Vous 
faites 5 millions 

de chiffre d’affaires en France, vous 
êtes une m… Vous faîtes 5 € en 
Belgique, vous êtes Dieu sur Terre 
», ose François-Yves Jolibois, gérant 
de Jade, spécialiste de la sécurisa-
tion des travaux en hauteur. Née en 
1998, l’entreprise de Wasquehal a 
franchi la frontière six ans plus tard. 
D’abord en Belgique, pour sécuriser 
les gargouilles de la cathédrale de 
Mons. Puis en Hollande pour en-
tretenir des éoliennes. Ont suivi la 
Bulgarie et enfin le Sénégal où Jade a 
ouvert en 2016 une filiale. À sa tête, 
un ancien de la maison, désireux de 
voir du pays. « L’export, ça ouvre des 
possibilités d’évolution de carrière, 
une vraie source de motivation pour 
les gars », remarque François-Yves 
Jolibois qui a pu mesurer, lors des 
entretiens d’embauche, l’attrait 
d’une boîte exportatrice auprès 
des jeunes générations. 

L’entreprise baroudeuse séduit 
aussi les clients. « Avoir travaillé 
sur l’Acropole d’Athènes, ça aide 
pour décrocher des marchés en 
France », relève Arnaud Lefort 
patron d’Indelec, leader du para-
tonnerre en France. L’entreprise 
familiale douaisienne de 200 per-
sonnes vend les deux tiers de ses 
« petits bouts de fer » à l’étranger. 
Elle compte 3 filiales en Inde, au 
Brésil et au Vietnam. Des pays qui 
servent aussi de « laboratoires » 
pour améliorer ses produits. « En 
plus de donner une image dyna-
mique de l’entreprise, l’export 
constitue une source constante 
d’inspiration », confirme François 
Dutilleul, président du groupe épo-
nyme qui réalise aujourd’hui 31% 
de son chiffre d’affaires en Europe 
(Belgique, Allemagne, Pologne). La 
preuve en image avec ces grues 
jumelles penchées au-dessus du 
berceau de ShAKE, prochain chan-
tier-phare d’Euralille : l’une siglée 
Rabot Dutilleul, l’autre Louis de 
Waele, la filiale belge du groupe 
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nordiste. « En intégrant le sa-
voir-faire des équipes belges sur 
le chantier, on a pris le meilleur 
des deux cultures, et on a mobilisé 
davantage de capacités de produc-
tion », se félicite François Dutilleul.

Apprendre de  
ses clients étrangers
C’est en Hollande que François-Yves 
Jolibois de Jade a découvert qu’il 
pouvait s’attaquer à de nouveaux 
marchés, comme celui des éo-
liennes. C’est là-bas qu’il a décou-
vert des produits inconnus, comme 
ce système canadien de sécurité 
pour containers ou ce « dentifrice » 
pour nettoyer les statues. C’est à 
l’étranger encore qu’il a eu l’intui-
tion de monter une formation de 
« grimpeur en bâtiment », dans ses 
locaux de la Pilaterie. « A l’étran-
ger, on se repose des questions 
sur son métier. On recommence 
à écouter les clients ; ça sert, une 
fois revenu en France », jubile le 
dirigeant de 46 ans, internationa-
liste convaincu, « il n’y a que des 

avantages à l’export ». 
Autre bénéfice insoupçonné de 
l’export : améliorer l’organisation 
interne de son entreprise. Com-
ment faire tourner la boîte quand 
le patron est parti à l’étranger ? 
Quand il a commencé à quitter 
le Nord dans les années 2000 
pour construire des villas haut de 
gamme en Suisse ou en Ouzbékis-
tan, Stéphane Lerre, repreneur de 
l’entreprise familiale de couver-
ture a mis au point un  process 
de suivi informatique pour suivre 
les chantiers à distance. Un outil 
numérique qui pallie l’absence du 
chef et qui rassure en interne. « Je 
reste hyper-réactif même à 3000 
kilomètres de distance », confie Sté-
phane Lerre, heureux bénéficiaire 
l’année dernière d’un joli marché : 
la rénovation-construction de 1500 
salles de classe au Sénégal. 
Et quand c’est au tour des col-
laborateurs de faire leur valise, 
l’entreprise en profite aussi. « Plus 
responsables, plus autonomes, 
ils demandent moins d’encadre-

ment quand ils reviennent », se 
félicite François-Yves Jolibois. Sur 
les chantiers, les compagnons se 
retrouvent bien souvent en pre-
mière ligne pour discuter avec le 
client. Et pas question d’oublier 
un outil à l’atelier quand on part 
deux semaines sous les tropiques. 
Voyager pour mieux manager, la 
rime est parfaite.  

Avoir travaillé 
sur l’Acropole 
d’Athènes, 
ça aide pour 
décrocher des 
marchés en 
France 
Arnaud Lefort, patron d’Indelec
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Les dix commandements 
de l’apprenti-exportateur  

A la tête de 
Jade, entreprise 

wasquehalienne de 
70 salariés, spécialisée 

dans les travaux en 
hauteur, François-Yves 
Jolibois, 46 ans, a visité 
six pays depuis 2012. Il 
vient d’ouvrir une filiale 

à Dakar. 

2 

1 Team France Export 
tu rencontreras 

C’est LE compagnon de 
voyage incontournable 
pour qui veut franchir les 
frontières. Née en 2018, 
Team France Export(1) est 
désormais le guichet unique 
des candidats à l’export. 
Avec la Région en chef de 
file, elle rassemble les CCI 
internationales, le service 
commercial des ambassades 
- plus connu sous le nom 
de Business France - et 
la Banque Publique 
d’investissement (BPI). La 
BPI finance l’assurance 
prospection : une avance de 
trésorerie pour prospecter à 
l’étranger(2). Autre « cadeau » 
de l’Etat aux exportateurs : le 
volontariat international en 
entreprise (VIE) : de jeunes 
commerciaux, ingénieurs 
ou techniciens exonérés de 
charges (3). 
En amont de ces dispositifs, 
les 1500 agents Business 
France guident les 
entreprises dans leurs 

premiers pas à l’étranger. 
Etape 1 : le diagnostic 
export. Votre produit ou 
votre savoir-faire peut-il 
intéresser ? 
Etape 2 : l’étude de marché. 
Les clients et partenaires 
potentiels dans le pays ciblé ? 
Etape 3 : monter des 
rencontres avec les 
prospects identifiés. 
Conclusion de Mathias 
Hebrard, chargé d’affaires 
international à Business 
France : « l’export se gagne 
d’abord en France ».  
 
(1) Plate-forme pour les primo-
exportateurs : https://www.teamfrance-
export.fr/
(2) L’assurance prospection prend en 
charge 65% du budget que l’entreprise 
alloue à la prospection (200 000 € 
sur 3 ans en moyenne pour les salons, 
traducteurs, voyages...). Au bout de 5 
ans, l’entreprise remboursera 10% du 
chiffre d’affaires qu’elle aura réalisé à 
l’international (dans la limite de ce qui a 
été avancé)
(3) Agé entre 18 et 28 ans, le VIE assure 
une mission renouvelable une fois au bout 
de 12 mois. Le portage administratif est 
assuré par Business France. La Région 
Hauts-de-France octroie une aide de 
6000 à 9000 € en fonction de l’indemnité. 

De ta personne 
tu donneras

Soyons clairs, le boss doit 
être prêt à payer de sa 
personne. Sur le terrain. Pour 
ressentir le marché, prendre 
les décisions stratégiques… 

et séduire les prospects. 
Notamment en Asie et 
en Afrique où l’on préfère 
avoir affaire au patron… 
« si possible, âgé et bien 
portant », sourit François-
Yves Jolibois contraint 
d’enfiler un costume pour 
la première fois afin d’être 
pris au sérieux par ses 
interlocuteurs africains.
Quand il prospectait en Chine 
pour vendre son expertise 
en matière de véhicules 
spéciaux pour tunneliers, 
après avoir repris en 2015 
l’entreprise familiale, Pierre 
Ducrocq a enduré des repas 
à rallonge qui commençaient 
à 18h. Aujourd’hui, bien 
implanté à Shanghaï, Ducrocq 
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Trop loin, trop compliqué, trop risqué… Les arguments ne manquent 
pas pour balayer ses envies d’exploration. Et si l’export était plus 
facile qu’on ne l’imagine ? Petit décalogue à destination des 
entrepreneurs tentés par l’aventure. 
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La structure familiale 
de l’entreprise 

Lerre Francis & 
fils (Haubourdin) a 

contribué à séduire 
leurs interlocuteurs 

africains.  

3 
4 

5 

6 

7 

Engineering (Montreuil), forte 
de 40 salariés, réalise 20% de 
son CA à l’export contre 5% en 
2015. Des dîners rentables.  

Tes interlocuteurs 
tu respecteras

Certains achètent des 
costumes. Stéphane Lerre lui, 
s’est vu offrir un boubou qu’il 
n’hésite pas à revêtir pour 
discuter avec ses partenaires 
sénégalais. « Il faut s’immerger 
dans le pays, être en lien direct 
avec les entreprises locales », 
juge cet Haubourdinois de 50 
ans, repreneur de l’entreprise 
familiale de couverture en 
1998. Dans un pays comme 
le Sénégal aux méthodes de 
construction très arrêtées 
(poteaux-poutres-béton), où 
le rapport au temps et à la 
sécurité peut surprendre (on 
invoquera le destin pour un 
accident de travail), il s’agit de 
comprendre sans juger, avant 
de proposer son savoir-faire. 
Sans chercher à dupliquer 
ses habitudes françaises. 
« Ni looser, ni prédateur », 
résume François-Yves 

Jolibois qui a mis du temps à 
comprendre que les Sénégalais 
préféraient parfois « perdre » 
deux semaines à monter un 
échafaudage, plutôt qu’avoir 
recours à ses services.

Les reins solides tu auras

Malgré les aides, l’export a 
un coût. Un investissement 
en temps et en argent. 
Excepté pour les start-up du 
numérique, internationales dès 
la naissance, mieux vaut une 
belle assise domestique avant 
de conquérir la planète. Inutile 
de partir à l’export parce que ça 
ne marche pas en France ! 
En revanche, quand le marché 
national est saturé, les voyages 
offrent une seconde jeunesse. 
Après avoir inondé le marché 
français de ses équipements 
sanitaires, la famille Delabie 
s’est attaquée au monde. 
Implanté dans 90 pays, le 
groupe picard et ses huit filiales 
réalise 40% de son chiffre 
d’affaires à l’international. Et 
vise les 70% dans les dix ans.

Les salons tu feras

En 2016, Alex Degaie a investi 
30 000 euros pour figurer au 
salon du nautisme de Dubaï. 
Banco ! Ce métallurgiste de 
Pont-sur-Sambre, spécialisé 
dans les équipements de 
ports de plaisance, multiplie 
aujourd’hui les chantiers 
au Moyen-Orient. C’est 
en exposant ses verrières 
d’intérieur dans les salons 
que les Beauvaisiens de FL 
Création ont tapé dans l’œil 
d‘archis suédois. Et que la 
petite entreprise s’attaque 

aujourd’hui à la Scandinavie. 
Attention toutefois à ne 
pas se précipiter ! Avant de 
prendre un stand, arpenter 
les couloirs d’un salon suffit 
à rencontrer des prospects. 
Prendre un stand à plusieurs 
est aussi moins risqué 
financièrement.  

En meute tu chasseras

Pour décrocher des marchés, 
l’union fait la force. Qui plus 
est dans un environnement 
exotique. Au Sénégal, Stéphane 
Lerre a monté Nec +, un 
réseau franco-sénégalais 
d’expert en construction : une 
douzaine d’entreprises aux 
compétences complémentaires 
« pour s’ajuster aux besoins 
du client et lui offrir un 
accompagnement sur mesure ». 
Les partenariats ne se limitent 
pas aux entreprises. Spécialisée 
dans l’ingénierie électrique, 
l’entreprise seclinoise Flipo-
Richir (70 salariés) s’est 
associée à la fac de sciences de 
Béthune pour former la main 
d’œuvre dont elle avait besoin 
pour sa filiale de Conakry en 
République de Guinée. Un 
rapprochement facilité par 
le pôle Médée, réseau de 70 
entreprises et laboratoires 
lancé à l’assaut du marché 
africain de l’accès à l’énergie. 

Un relais local tu prendras

On l’appelle « mandataire », 
« agent », « avocat-conseil » 
- voire « facilitateur » dans 
les pays où un peu d’huile 
dans les rouages facilite les 
commandes. Difficile de ne pas 
s’appuyer sur un correspondant 
local quand on exporte. 
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En général « multicarte », 
émissaire de plusieurs 
entreprises aux offres 
complémentaires, 
l’agent est rémunéré à 
la commission. Il fournit 
aussi un appui juridique, 
débroussaille le maquis des 
textes réglementaires et 
commerciaux. Un factotum 
de luxe.  

D’une entreprise locale 
tu te rapprocheras 

Autre forme de relais local  : 
l’entreprise partenaire. 
Indispensable pour pénétrer 
certains pays ou certains 
secteurs. En Chine, le 
Montreuillois Pierre Ducrocq 
a monté une joint-venture 
avec un constructeur de 
tunneliers. Sans être dupe. 
Pénétrer le marché européen, 
acquérir des techniques 
innovantes… les Chinois, 
lancés sur la route de la soie, 
ont leur intérêt. « Ils sont 
très ouverts à la coopération 
technologique. Il faut savoir 
doser et bien se mettre 
d’accord au départ sur ce 
qu’on veut transmettre », 
rappelle Pierre Ducrocq. Etre 
ouvert n’empêche pas la 
prudence. 

Des concurrents locaux, 
tu te démarqueras

Evident, mais ça va toujours 
mieux en le disant. Aucune 
raison de percer à l’étranger 
en débarquant avec une 
offre similaire à ce qui existe 
déjà. Se différencier oui, mais 

comment ? Rarement via 
les prix pour les entreprises 
françaises. À moins, comme 
Jade de répondre à un appel 
d’offres taïwanais avec sa 
filiale sénégalaise. Degaie, 
Ducrocq, Delabie, Indelec… 
Ces champions régionaux de 
l’export sont tous plus chers 
que leurs concurrents, mais 
se distinguent par la qualité, 
la sécurité, la fiabilité.

Patient, tu seras 

L’export est un sport 
d’endurance. Une stratégie 
sur le long terme. « Attention 
à ne pas papillonner », 
avertit Mathias Hebrard de 
Business France. « Après 
une tournée dans un pays, 
on revient avec des contacts, 
des idées… Pour les contrats, 
c’est plus long », prévient 
Pierre Ducroq, membre de la 
tournée Macron en Ethiopie 
et au Kenya en mars dernier. 
Suivre le marché ciblé. Y 
retourner régulièrement. 
Relancer les prospects… Sans 
se disperser. « Ca ne sert 
à rien de viser 10 marchés 
en même temps », conseille 
Arnaud Lefort d’Indelec.

Positionnée sur un 
marché de niche – la 

conception-réalisation 
d’équipements spé-

ciaux pour des chan-
tiers contraignants, 

Ducrocq Engineering, 
l’entreprise familiale 

de 40 salariés du 
Montreuillois Pierre 

Ducrocq réalise 20% de 
son activité en Chine, 
au Panama ou encore 

au Nigéria.  

Ja
de



E X P O R T  :  l E  B T P  E N  Q U Ê T E  D E  N O U V E A U X  M A R C H É S

 L A  C H R O N I Q U E  D U  B T P  /  J U I l l E T - A O û T  2 0 1 9   1 5

L’AFRIQUE : 
NOUVEL ELDORADO POUR LE BTP 

Le chiffre suscite tous les 
fantasmes. Et les convoitises. 
En 2050, le continent africain 
comptera 2,5 milliards 
d’habitants. Deux fois plus 
qu’aujourd’hui ! Des milliers 
d’écoles, d’hôpitaux, de 
logements à bâtir. Des terrains 
à viabiliser, à alimenter en eau 
et en électricité. À Madagascar, 
pour désengorger la capitale, 
on prévoit la construction 
d’une cité de 1000 hectares 
–  Tanamasoandro  – où seront 
délocalisés les ministères et 
les ambassades. Au Sénégal, la 
ville nouvelle de Diamniadio 
à 30 kilomètres de Dakar sort 
de terre. « Il faut que les PME 
viennent. Il y a plein de choses à 
faire ! », tonne Dominique Leroy, 
responsable de l’Afrique Business 
Club de Lille. Désolé de voir que 
seules les majors osent l’aventure 
africaine, ce rapporteur d’affaires 
vantent les «  petits marchés  » 
des 54 pays de l’Afrique, 
« parfaitement adaptés aux PME ».  

Avec selon lui, Sénégal, Gabon et 
Madagascar comme podium des 
contrés où il fait bon investir.  
Une langue commune, une 
législation calquée sur celle de 
la France, des ingénieurs ayant 
souvent étudié en France… « Il 
faut se tourner vers le Maghreb 
et l’Afrique de l’Ouest. Ils sont 
très demandeurs », assure Amélie 
Boufime-Jonckheere, conseillère 
internationale Team France 
Export à la CCI Hauts-de-France, 
« dans le secteur du bâtiment 
vous trouverez toujours un 
archi ou un bureau d’études 
français prêt à vous épauler ». 
Au pôle Médée, cluster régional 
visant à structurer la filière 
génie électrique pour mieux 
exporter en Afrique, on liste 
les opportunités : RTE (Réseau 
de Transport d’Electricité) 
Engie Africa, EDF Pulse Africa, 
l’ADEME avec le SER (syndicat 
des énergies renouvelables)… 
« Tous les grands groupes 
font des appels à projets pour 

financer des démonstrateurs  », 
assure Anaïs Asselin chargé de 
mission « Energie pour l’Afrique ».  
Qu’attendent alors les entrepreneurs 
pour franchir la Méditerranée ? 
La crainte de ne pas être payé en 
refroidit beaucoup. Il existe pourtant 
des garde-fous : l’Organisation pour 
l’harmonisation en Afrique du droit 
des affaires (OHADA) qui sécurise 
les investissements étrangers. 
Ou les assureurs-crédits tels la 
Coface, Atradius ou Euler Hermès 
qui garantissent les paiements. 
« L’Afrique, c’est un copié-collé de la 
France des années 1950. S’ils ont des 
défauts, ce sont les nôtres », relativise 
Dominique Leroy. Un mille-feuille 
administratif, des processus de 
décision pyramidale, beaucoup de 
réseautage, un peu de corruption… 
Mais rien qui n’empêche in fine de 
faire des affaires. Concernant les 
délais de paiement, les entrepreneurs 
vantent même la droiture des 
Africains en la matière. Sauf peut-
être quand il s’agit de commandes 
publiques. Un copié-collé de la 
France, on vous dit. 
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Le peuplier  
s’invite à l’école

En revisitant son groupe scolaire, la bourgade 
métropolitaine aura d’ici janvier une nouvelle 
vitrine. Cerise sur le gâteau pour cette 
réhabilitation-extension, le peuplier, bois local 
par excellence, s’invite dans les classes, avec 
mention Atex* !  
Par Julie Dumez

Ils ne se souviendront certainement pas qu’ils 
ont appris à écrire et compter dans une école 
construite en partie en peuplier. Nul doute en 

revanche qu’ils vivront un avant et un après. Les 
premiers chanceux découvriront leur nouvelle 
classe à la rentrée de septembre. Pour les autres, 
il faudra probablement attendre janvier 2020 
avant d’accrocher leur cartable aux murs. Car 
la réhabilitation-extension du groupe scolaire 
municipal s’écrit avec une particularité : ses 
planchers collaborants bois-béton. Si le principe 
constructif est connu, sa conception avec 
du peuplier est une nouveauté. « Le peuplier 
constitue le plafond et sera parfaitement visible, 
explique Thierry Grislain, architecte-associé 
au sein de l’agence TGMP Architectes à Lille. 

Nous avons insisté sur ce choix technique pour 
apporter quelque chose à la filière bois local et 
permettre son développement ». Sur les 600 m3 
de bois utilisés, 350 m3 proviennent des forêts 
de peupliers régionales, le reste étant conçu 
en épicéa. Ce type de projet, qui participe à 
la structuration de la filière, doit encore faire 
face à une contrainte de poids. Pas facile en 
effet de gérer l’approvisionnement, d’autant 
plus que la caractérisation de cette essence est 
particulièrement complexe. Si pour l’épicéa une 
caractérisation visuelle des bois suffit, pour le 
peuplier, le contrôle de résistance mécanique est 
réalisé encore plus rigoureusement. « Chacune 
des planches a fait l’objet d’une mesure de 
résistance » , détaille Gilles Herriquet, directeur de 

 
La fiche 
Maître d’ouvrage : 
Ville de Templemars 
Maître d’oeuvre : 
TGMP Architectes & 
Associés 
Paysagiste : Atelier 
ALTERN 
BET Réseaux 
et fluides : WOR 
Ingenierie 
BET Structures : 
SEINE Ingénierie 
BET Structures bois : 
Horizon Bois Conseil 
BET Acoustique : 
ABC Décibel 
Economiste-OPC : 

EFG Ingénierie 

T E R R I T O I R E

Avec l’extension, les différents bâtiments 
existants ne formeront, demain, plus qu’un 
seul ensemble . 
TGMP
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Ramery Construction Bois à la 
manoeuvre sur ce chantier. De 
quoi rassurer les membres du 
CSTB qui ont étudié le dossier 
d’Appréciation Technique 
d’Expérimentation (Atex) déposé 
pour ce plancher collaborant 
d’un nouveau genre. Habituée 
des chantiers régionaux de 
cette trempe, la scierie Alglave 
à Lillers a permis de mener ce 
travail sur l’essence locale. 

RECONFIGURATION  
DES ESPACES
Souhaitant préserver l’espace 
vert attenant qui aurait pu 
accueillir le groupe scolaire, la 
municipalité n’a pas choisi la 
facilité. Elle s’est donc engagée 
dans une opération de couture 
pour raccorder les écoles Pasteur 
et Dolto et l’espace restauration. 
Si ces trois pôles feront l’objet 
d’une réhabilitation (2 420m2), 
Thierry Grislain a proposé de 
les associer via une construction 

neuve en ossature bois. Là, il a 
niché un espace périscolaire, 
nouvelle porte d’entrée de 
l’équipement. « Pour donner 
de la cohérence à cette 
requalification, nous sommes 
partis du fonctionnement, 
explique l’architecte. Il fallait 
également éviter les croisements 
de flux ». Le choix du bois a par 
ailleurs limité les nuisances 
sonores sur ce chantier mené 
en site occupé. Une attention 
particulière a été portée sur 
l’acoustique grâce à l’intégration 
d’un isolant dans le plafond en 
bois. 
Mais pour l’heure, le ballet 
des ouvriers se poursuit. Six 
premières classes seront livrées 
pour la rentrée de septembre, 
avant une livraison complète 
espérée pour janvier 2020. Les 
petits usagers pourront alors 
juger des atouts de la filière 
locale. 
*Appréciation Technique d’Expérimentation

Envie de bois local, la Région vous aide
Si Fibois, l’interprofession de la filière bois en région est un partenaire incontournable 
pour les projets en bois, notamment locaux, la Région Hauts-de-France participe 
également à la structuration de la filière. Elle propose par exemple aux maîtres 
d’ouvrage désireux de se doter d’équipement en bois local de supporter le surcoût lié 
à cet enjeu. 53 projets sont actuellement dans les tuyaux du Dispositif d’accompa-
gnement à l’utilisation des bois d’essence régionale dans les Hauts-de-France. Avis 
aux amateurs ! 

G R A N D  L I L L E

Les  
entreprises 
Démolition : 
Helfaut travaux ; 
gros oeuvre : 
VATP ; clos-
couvert : Ramery 
Construction 
Bois ; Électricité : 
Ramery Energies ; 
CVC : Delannoy-
Dewailly ; Sols 
durs : CK Carrelage, 
Espaces verts : ID 
Verde ; Ascenseur : 
Orona.

EN BREF
Au Pile, c’est prêt!
Les premières maisons 
réhabilitées par la 
Fabrique des quartiers 
dans le quartier du 
Pile à Roubaix sont 
entrées dans leur 
phase de livraison et 
de commercialisation. 
Au total, 59 maisons 
destinées à l’accession 
sociale seront vendues 
entre 100 000 et 
130 000 euros.

Le Grand carré  
prend forme
Après les laboratoires 
Boiron, le “Grand Carré”, 
site de la Haute-Borne 
à Villeneuve d’Ascq, 
accueille désormais le 
nouveau siège d’Auchan 
Retail International. Ce 
nouvel ensemble de 
15 000 m² de bureaux a 
entièrement été construit 
en bois par Tereneo-
Nexity. Parallèlement, le 
chantier des futurs locaux 
de MC2 Technologies a 
démarré le 20 juin dernier. 
Livraison prévue au 1er 
trimestre 2020.

La RD141 requalifiée
Les travaux pour la 
requalification du tronçon 
Salomé-Illies se sont 
achevés, pour un montant 
de 3,3M€. A l’oeuvre : 
l’entreprise Colas. Refaite 
à neuf, la RD141 doit 
servir de voie d’accès 
au futur parc d’activités 
attenant. Juste à côté, 
le Pôle commercial « La 
Croisée des Weppes » 
s’est agrandi pour 
atteindre les 7000 m².
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Thierry Grislain, maître d’oeuvre et Gilles Herriquet, 
dirigeant de Ramery Construction Bois, sous le peu-
plier apparent qui forme les plafonds.



Duisans

Les ZAC, terrains  
de jeux privilégiés  
du Groupe Bouttemy

Après la cession de Sodelem à Engie 
Inéo en fin d’année dernière, Didier 
Bouttemy se consacre désormais 
à sa vie d’aménageur-constructeur 
de parcs d’activités dans l’Arrageois. 
Cet été, il livrera un de ses quatre 
bâtiments de bureaux, Zac des 
Bonnettes. 
Par Mathilde Colin

«Un bâtisseur heureux ». C’est ainsi que 
se qualifie Didier Bouttemy, président 
du groupe éponyme qui compte une 

vingtaine de salariés et affichait un chiffre 
d’affaires de 25 millions d’euros l’année 
dernière. Depuis une dizaine d’années, il ne 
cesse d’investir autour d’Arras en aménageant 
des parcs d’activités. Après la construction du 
centre de distribution de la Poste en 2016, celle 
d’un bâtiment pour l’Etablissement Français du 
Sang en 2018 sur la zone Actiparc ou encore la 
création de la zone commerciale « Promenade 
d’Artois », il a lancé début mai, le chantier d’un 
nouvel ensemble de bureaux de 6 300 m², ZAC 
des Bonnettes à Arras. 

CONSTRUIRE ECO-RESPONSABLE
Au total, quatre immeubles à consommation 
d’énergie faible seront construits avec des maté-
riaux pérennes issus d’une chaîne de fabrication 
la plus écologique possible. « Je tiens particulière-
ment à ce que le confort des usagers soit agréable 
et cela passe d’abord par l’étude ergonomique 
des bâtiments dès leur conception », confie Didier 
Bouttemy. Extrêmement pointilleux dans les 
finitions, il utilise du béton, du bois très résistant, 
des menuiseries alu, du grès d’Allemagne pour le 
revêtement des places de stationnement. Et en 
visionnaire, il a même aménagé sur les toitures, 
des plateaux d’atterrissage pour les drones... 
Déjà plusieurs locataires sont séduits. Le groupe 

T E R R I T O I R E

Didier Bouttemy devant la nouvelle extension de 500 m² de son siège à Duisans.
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Industrial Scientific, spécialisé 
dans la détection de fumée, 
s’installera dès cet été dans un 
premier bâtiment. Suivront la 
Caisse d’Epargne des Hauts-
de-France et le cabinet de 
géomètres Caron-Briffaut pour 
les prochaines livraisons.

DOUCE CESSION
La force de Didier Bouttemy ? 
Il la doit à ses années d’expé-
rience au sein de Sodelem. 
Après une enfance passée dans 
la ferme familiale et des études 
d’électronique, il créé en 1983, 
avec son petit frère Daniel, 
cette entreprise d’installations 
électriques pour la grande dis-
tribution et l’industrie... Quand 
Daniel assure le terrain, lui se 
concentre sur la partie com-
merciale. Pour leurs clients, ils 
développent en plus un service 
de maintenance H24. Leur 
petite affaire durera près de 35 
ans avec 22 millions d’euros 
de CA en 2018. En décembre 
dernier, afin d’anticiper leur 
retraite et de se concentrer 
sur l’activité immobilière, les 
frères Bouttemy ont passé le 
flambeau à Engie Ineo qui a re-
pris la totalité des 120 salariés. 
« Avec Engie, nous avons été 
séduits par leur politique com-

mune à la nôtre : ils ne comp-
taient pas modifier le modèle 
stratégique de notre entreprise 
en très bonne santé, ni les ha-
bitudes de nos salariés », assure 
Didier Bouttemy. Il s’est engagé 
sur trois ans à les accompagner 
en douceur.

CONTINUITÉ FAMILIALE
Avec ses différentes casquettes 
allant de président du Football 
club d’Arras, d’Artois Business 
Club, à propriétaire de centre 
équestre ou créateur d’entre-
prises de culture de céréales, 
l’enfant du pays ne s’ennuie 
pas. À 61 ans, Didier Bouttemy 
gère 52 sociétés et ne compte 
pas s’arrêter là. Il se donne en-
core « une bonne dizaine d’an-
nées » d’exercice. La relève ? Il 
la trouvera auprès de ses cinq 
enfants. À 25 ans, Antoine, le 
benjamin, rejoindra le groupe 
familial d’ici un an. Le secteur 
ne lui est pas étranger, il fait 
ses armes depuis sept ans en 
tant que conducteur de travaux 
au sein de CG2I, constructeur 
de bâtiments industriels, com-
merciaux et tertiaires à Her-
mies. Et continuera d’ancrer un 
peu plus l’histoire de la famille 
Bouttemy autour de la Place des 
Héros. 

L E N S - A R T O I S

EN BREF
Quatre bailleurs  
partenaires
Lundi 3 juin, Habitat 
Hauts-de-France, Maisons 
& Cités, Pas-de-Calais 
habitat et Sia Habitat 
se sont associés au sein 
d’un atelier inter-bailleurs 
pour accompagner le 
renouveau du Bassin 
minier. L’objectif, entériné 
par une charte, est la 
convergence de leurs 
politiques pour répondre 
au mieux aux besoins du 
territoire.

47 logements à Lens
Maisons & Cités a 
remis les clés des 47 
logements locatifs 
sociaux de la résidence 
Pierre-Chapouthier. 
Réalisée par le promoteur 
Fiducim d’après les 
plans d’Otton Sanchez 
Architectes, la résidence 
se compose de deux 
bâtiments accueillant 
respectivement 25 et 22 
logements. 

Traversons la Scarpe
La passerelle sur la Scarpe 
qui relie Saint-Nicolas 
et Arras a été livrée. 
Portée par la CUA, elle 
s’inscrit dans le projet 
de désenclavement du 
quartier. Mise en service 
prévue pour début 2020, 
une fois que le tablier en 
béton sera coulé. 

Winsol s’expose 
Nouveau sur le site de 
l’entreprise de menuiserie 
d’Avion : un show-room 
présente les derniers 
modèles. Cet espace fait 
partie de la stratégie de 
long terme de la boîte, et 
de sa volonté de croître. 
Objectif : atteindre les 
25 M€ de CA d’ici 5 ans.
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Le groupe Bouttemy a lancé début mai la construction de quatre immeubles (6000 m² de bureaux au total), 
Zac des Bonnettes à Arras.



Valenciennes

Le « Royal 
Hainaut » dans  
le club des grands

Un hôtel de prestige, parmi les 
plus beaux de la région, s’est 
glissé dans l’enveloppe de l’ancien 
hôpital du Hainaut. Un défi 
technique autant que financier. 
Par Bertrand Verfaillie

Prêt pour le coup d’envoi ! L’hôtel « Royal 
Hainaut » de Valenciennes a ouvert juste 
avant le début du mondial de foot féminin, 

comme son promoteur Xavier Lucas (Financière 
Vauban) s’y était engagé auprès des organisateurs. 
Ainsi, des stars du sport disputant leurs matches 
au stade local ont été les premières clientes de ce 
« cinq étoiles ». 
Pour l’établissement toutefois, l’entrée dans 
le match aura été longue : huit années depuis 
l’appel à projets lancé par l’agglomération de 
Valenciennes, dont six de chantier. Une partie 
de ce délai s’explique par des difficultés de 
financement, que Xavier Lucas a finalement 
surmontées. Le reste relève de l’aménagement 
proprement dit. L’hôtel est installé dans un 

monument historique, l’ancien hôpital du 
Hainaut, datant du dix-huitième siècle. Le 
bâtiment en carré, tout de brique et de pierre 
bleue, n’avait pas été trop dénaturé par ses 
utilisateurs successifs mais certains aspects 
du programme de travaux se sont révélés très 
exigeants. Il a fallu d’abord effacer les stigmates 
d’un incendie survenu en 1940 : renforcer des 
structures de pierre qui avaient éclaté sous l’effet 
des flammes, et puis refaire près d’un hectare 
de toiture - charpente percée de chiens assis et 
couverture d’ardoise - à la place d’un plafond de 
béton posé après le sinistre. 

DES PILIERS PIEDS DANS L’EAU
Par ailleurs, le président de la Financière Vauban 

T E R R I T O I R E

Le Royal Hainaut compte 79 chambres et suites,  
deux restaurants, un spa de 1 400 m2 et un espace  
pour séminaires de 1 300 m2. Il emploie 94 salariés. 
Agence Maes et Associés
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Un produit de « la guerre des épouses »
Pour séduire les cadres, il faut fournir à leur conjoint des équipements attractifs. Ce 
programme, imagé par Jean-Louis Borloo sous le terme de « guerre des épouses » 
lorsqu’il était le patron du Valenciennois, passait par la rénovation du musée des 
Beaux-Arts, la construction d’un palais des congrès et la création d’un hôtel de luxe, 
aujourd’hui toutes bouclées. À noter : Valenciennes-Métropole a installé son siège, dès 
2O16, dans une partie de l’ex-hôpital du Hainaut dont elle est restée propriétaire.

H A I N A U T

tenait à doter l’hôtel d’un spa et 
a décidé de le loger en sous-sol. 
On s’y promène aujourd’hui 
dans une atmosphère de 
douceur feutrée, entre sauna 
et salles de massage. Le clou du 
parcours est une piscine de 22 
mètres sur 10, dessinée autour 
de huit piliers de pierre, parmi 
les vingt-deux qui soutiennent 
l’immeuble. « Nous avons battu 
des micropieux à 17 mètres 
de profondeur, puis étayé les 
pilastres pour pouvoir réaliser 
huit nouveaux supports 
en béton en sous-oeuvre 
correspondant à la hauteur 
d’eau du bassin », raconte Xavier 
Lucas. 
« Il fallait conserver à ce modèle 
d’architecture hospitalière 
ce qui fait son essence : la 
géométrie, la clarté des lignes 
et la beauté des matériaux », 
commente le maître d’oeuvre 
Hubert Maes. Le tout « avec 

modestie et déférence », mais 
en créant au besoin « une 
connivence » entre passé et 
modernité. L’architecte met 
l’accent sur le « lobby », un cube 
de verre de 13 m de haut et 
1 000 m2 de plancher, posé sur 
des poteaux et une charpente 
d’acier dans la cour intérieure. 
« Sans cette avancée, on serait 
entré directement dans l’hôtel 
par la chapelle de l’hôpital, ce 
qui aurait amoindri l’effet de 
découverte de cette magnifique 
salle et compliqué toutes les 
circulations. Heureusement, 
nous avons pu compter sur 
l’intelligence du conservateur 
des monuments historiques, 
Jacques Philippon. Il a adhéré à 
notre parti-pris et s’est comporté 
en partenaire du projet, nous 
obligeant à aller jusqu’au bout 
de nos idées ». 

LA PROMOTION AU MÉRITE
« Il y a ce qu’on voit et tout 
ce qu’on ne voit pas, précise 
Xavier Lucas. Les kilomètres 
de tuyaux et de câbles, et tous 
les détecteurs, masqués pour 
préserver l’intégrité des lieux». 
Autant que sur les colonnes 
de pierre bleue, la mue de 
l’équipement de soin repose sur 
ses épaules. L’hôtel a été décoré 
par son épouse et est dirigé 
par son fils. Et le promoteur a 
mobilisé 70 millions d’euros 
pour le réaliser, avec 161 
logements de standing situés 
dans les ailes, vendus et habités 
depuis 2017. « Si c’était à refaire, 
je le referais, affirme-t-il. Le lieu 
le mérite absolument ». 

Les  
entreprises 
Maîtrise 
d’ouvrage : 
La financière 
Vauban. AMO : 
Etyo. Maîtrise 
d’oeuvre : Maes. 
BET structure : 
Moduo. BET 
fluides : 
Seca-Btelec. 
Maconnerie : 
Monument. 
Menuiseries 
extérieures 
bois : Billiet. 
Couverture : 
Genty. Charpente 
bois : Fargeot. 
Charpente 
métallique : 
BC Métalnord. 
Plâtrerie : SDI. 
Menuiseries 
intérieures : 
Cuppens. 
Peinture : 
Catteau. 

EN BREF
Denain passe  
aux travaux
La ville connaît le 
démarrage de deux 
chantiers structurants : 
celui du cinéma a débuté 
le mois dernier tandis que 
celui du centre aquatique 
entre aussi en action pour 
18 mois. 

Contournement  
de Maubeuge
Après le dévoilement de 
la phase 1 au nord de 
la RD 649, le tracé au 
nord de la rue du Grand 
Bois a été retenu pour 
les phases 2 et 3, entre 
Feignies et Assevent. 
Cette variante est à la fois 
la moins impactante sur 
le bâti, le milieu naturel 
et la biodiversité Après 
une enquête publique 
prévue au 2ème trimestre 
2020, la mise en service 
de la phase 1, estimée à 
50 millions d’euros TTC, 
est envisagée à l’horizon 
2025.

Condé-Pommeroeul 
en effervescence
Les travaux de remise 
en navigation du canal 
Condé-Pommeroeul vont 
bon train. Ce chantier 
porté par VNF et estimé 
à 80 M€ doit entrer en 
service en 2022. Pour 
l’heure, l’aménagement 
des terrains pour accueillir 
les sédiments se poursuit, 
avant un enlèvement de 
ceux-ci, l’élargissement 
et la constitution 
des berges. Ce canal 
stratégique, mais fermé 
à la navigation en 1992, 
sera alors au gabarit 
3000 tonnes.
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Hubert Maes, maître d’oeuvre et Xavier Lucas, 
maître d’ouvrage du Royal Hainaut, ont redonné vie 
à cet ouvrage du XVIIIè siècle. 
Bertrand Verfaillie



Outreau

Adem Beyazit, à la 
tête d’une réussite 
boulonnaise

Adem Beyazit, entrepreneur turc 
arrivé en France en 2005, est un 
homme à qui tout semble sourire. 
A la tête d’un groupe d’une 
centaine de salariés dorénavant, 
son ascension a été pour le moins 
rapide et jalonnée de succès. 
Par Virginie Wojtkowski 

Malgré une réussite louée dans le Boulonnais 
par politiques et confrères, Adem Beyazit 
a su rester humble. Dirigeant de trois 

entités - Maxibat 62 pour le gros oeuvre (47 
salariés) dont le siège social à Outreau vient d’être 
inauguré, Maxibat Façades (6 personnes) créée 
début 2019 et Dourdin Bâtiment (43 salariés) 
rachetée cette année et basée à Avion - il se 
tourne dorénavant vers l’Angleterre et continue 
son développement au nord de Paris. Toujours 
avec modestie. À l’écouter dérouler le fil de son 
histoire, l’entreprenariat paraîtrait presque 
simple. C’est pourtant trompeur, si Adem Beyazit 
a multiplié par vingt son nombre de salariés en 

quelques années, c’est bien le fruit d’une ténacité. 
Ayant suivi des études de droit et de gestion en 
Turquie, le dirigeant a d’abord eu à gérer un 
kebab sur le territoire. Il fait très rapidement 
fructifier le chiffre d’affaires du restaurant. C’est 
en 2012 qu’il décide de se lancer dans le bâtiment 
après quelques expériences en tant que salarié. 
« L’aventure Maxibat a commencé dans un petit 
garage d’un peu plus de 150 m² où nous avons 
ajouté des bureaux. Il y a eu ensuite Condette où 
nous étions en location et dorénavant ce nouveau 
siège social à Outreau. Notre croissance avait 
besoin d’un bâtiment beaucoup plus grand », 
explique Adem Beyazit. 

T E R R I T O I R E

Adem Beyazit, engagé 
et déterminé, souhaite 
étendre le rayonnement 
de son entreprise... 
jusqu’en Angleterre.
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40 M€ DE CHIFFRE 
D’AFFAIRES
Si le groupe familial assure viser 
les 40 millions d’euros de chiffre 
d’affaires d’ici à 4 ans (contre 
13 millions d’euros de chantiers 
d’ores et déjà signés pour 
2019), cela ne se fera pas sans 
étendre son périmètre d’action. 
« La stratégie est que le groupe 
possède une entreprise tous les 
100 kilomètres au nord de Paris. 
À chaque zone géographique 
son entreprise dédiée, soit un 
rachat, pour réduire les frais 
routiers », ajoute le dirigeant. 
Ce poste représentant près de 
55 000 euros de dépenses en 
gazoil par an. Une implantation 
est d’ailleurs déjà envisagée 
à Amiens. « Je préfère gérer 
plusieurs petites structures 
souples et flexibles qu’un grand 
mastodonte où tout se noie 
à l’intérieur », explique-t-il. 
L’Angleterre est aussi dans le 
viseur de l’entrepreneur. « Nous 
travaillons déjà sur Folkestone, 
des employés font l’aller-retour 
tous les jours via le Shuttle, mais 
je veux développer encore plus 
ce marché. » 

MODÈLE
Avec de telles perspectives, il 
n’est pas étonnant qu’Adem 
Beyazit soit régulièrement cité 
en exemple par les autorités 
locales. « Pour ma communauté, 
je suis le Turc qui a réussi ». Les 
mères de famille lui envoient 
leurs enfants en stage, on 
lui demande conseil. « Je me 
transforme parfois en assistant 
social ou en médiateur à 
corriger des courriers, etc », 
sourit le dirigeant qui affirme 
donner sa chance à tout le 
monde, soucieux d’ouvrir 
« une première porte à ceux 
qui sont généralement 
refusés ». Engagé, Adem Beyazit 
répond au manque de main 
d’oeuvre, notamment parmi 
les enduiseurs, en lançant une 
formation au centre de Calais 
accompagné par la Mission 
locale. « En 2018, sur les 8 
contrats pro que nous avons eu 
ici, 6 jeunes ont été embauchés 
en CDI ». Une politique 
d’insertion qui a déjà été, à 
maintes reprises, saluée par le 
sous-préfet de Boulogne-sur-Mer, 
Jean-Philippe Vennin. 

C Ô T E  D ’ O PA L E

En chiffres  
CA 2019 
prévisionnel : 
13M d’€ 
Dirigeant :  
Adem Beyazit  
Effectif : 
96 salariés  
2 autres 
entreprises : 
Maxibat 
Façades et 
Dourdin 
Bâtiment

EN BREF

Peau neuve pour la 
digue de Sangatte… 
Les 2 400 mètres de la 
digue de Sangatte ont 
été inaugurés fin avril, 
après des travaux de 
reconstruction débutés 
en février 2017. Budget : 
22 millions d’euros, 
entièrement financés par 
le Fonds de prévention 
des risques naturels 
majeurs pour protéger 
près de 12 500 habitants. 

… et de Dunkerque 
Nouvellement livré, le 
réaménagement de 
la digue garantit une 
protection contre les 
submersions marines et 
participe à l’amélioration 
du cadre de vie. Le coût 
des travaux s’élève à 9,3 
millions d’euros. À suivre : 
les aménagements 
de la digue à Malo et 
Leffrinckoucke.

Tous à la Bib !
C’est le nom de la 
nouvelle bibliothèque 
de Dunkerque. Tout 
juste rénovée sous la 
maîtrise d’oeuvre de 
l’agence D’houndt+Bajart, 
l’équipement de 4 000 m2 

se niche dans l’ex Musée 
des Beaux-Arts de 
Dunkerque au terme d’un 
investissement de 4,7 
millions d’euros. 

Snf Floerger sur  
le littoral
Le groupe chimique va 
investir 160 millions 
d’euros pour s’implanter 
sur le port de Dunkerque. 
Le bail à construction 
signé, les travaux vont 
pouvoir débuter. In fine, 
l’usine accueillera quelque 
160 salariés. 
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Maxibat intervient dans la construction 
d’ensembles immobiliers, un moyen de 
développer son périmètre d’action. 



C A M P U S

Saint-Pol-sur-Mer

Chantier solidaire au 
Maroc pour le lycée 
professionnel Guynemer

Destination Maroc pour 24 élèves du lycée 
professionnel Georges Guynemer à Saint-Pol-
sur-Mer. Des futurs menuisiers, couvreurs, 

installateurs-sanitaires et peintres qui se sont 
envolés le 18 juin, direction Ouazzane au nord du 
pays. Mais pas pour des vacances ! Accompagnés 
de six enseignants du lycée dont Abdelfettah 
Oukili, prof de maths et pilote du projet sur place, 
ils ont œuvré pendant dix jours à la rénovation 
du 3e étage de l’internat du lycée Ibn-Zohr. « 
Notre mission était de rénover les 4 étages de ce 
bâtiment construit en 1967 et de proposer un 

habitat digne de ce nom aux 200 élèves marocains 
qui y dorment, explique Jean-Marc Sailly, directeur 
du LP Guynemer. Les étudiants s’allongeaient sur 
des paillasses, il n’y avait pas de chauffage, les 
douches, froides, fonctionnaient mal... Le lieu était 
vraiment délabré ».

PRÉ-MONTAGE EN FRANCE
Chaque année, depuis le démarrage de ce 
chantier solidaire en 2017, les élèves de 1ère 
pro prennent en main la rénovation d’un étage. 
Leur enseignant en menuiserie, Sébastien 

Mi-juin, des élèves du lycée 
professionnel Guynemer se 
sont envolés pour rénover 
pendant une quinzaine de 
jours, un internat marocain. 
Retour sur ce projet dé-
marré en 2017. 
Par Mathilde Colin

À Saint-Pol-sur-Mer, dans l’atelier du lycée professionnel Georges Guynemer, les élèves débitent les panneaux de bois pour la création de futurs bureaux.
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Thirard, raconte : « Les élèves ont été 
recrutés sur la base d’un volontariat mais 
nous les avons choisis au mérite. Même si 
le chantier n’intervient qu’en fin d’année 
scolaire, les élèves de la filière bureau 
d’études et les menuisiers- agenceurs 
se sont mobilisés dès la rentrée sur les 
prototypes d’ameublement. Puis en 
janvier, ils sont entrés dans la phase de 
fabrication. Le mobilier a été conçu au 
lycée, prêt à être assemblé. Celui de cette 
année a donc été chargé le 7 juin à bord 
du semi-remorque du lycée professionnel 
automobile de Grande-Synthe, qui s’est 
occupé de la livraison, cap sur le Maroc.
Sur place, les élèves se sont attelés à la 
pose et au montage de 25 lits superposés 
sur 3 niveaux d’une longueur de 2 mètres, 
en plus de l’assemblage de 18 bureaux 
composés de caissons et pour lesquels il 
restait à poser les plateaux. Côté plomberie, 
les installateurs-sanitaires devaient mettre 
en place deux ballons d’eau chaude et des 
panneaux solaires, installer de nouveaux 
sanitaires, changer les faïenceries et la 
robinetterie... Puis, aidés de quelques élèves 
marocains, près de 1 000 m² de surface a été 
repeinte. Parallèlement, un autre chantier 
fut mené par les apprentis couvreurs-
zingueurs du lycée pour la rénovation de la 
toiture d’une école à M’Zefroune, située à 
trois quart d’heure de Ouazzane. Vétusté de 
la charpente, tuiles qui tombent... L’année 
dernière, un tiers de la toiture avait été 
réhabilitée avec du zinc et des tuiles. Cette 
année, il a fallu réaliser les raccords et 
rénover l’avant. 

APRES L’EFFORT, LE RÉCONFORT 
À l’heure où nous mettions sous presse, 
l’inauguration de l’étage flambant neuf 
était prévue le 30 juin. Après ces journées 
intensives et un retour programmé au 
3 juillet, la fin du séjour était réservée à 
la visite de la région ou à la détente au 
bord de la piscine. « À la fin, les élèves 
sont lessivés, confie Sébastien Thirard. On 
essaye de les mettre en condition réelle de 
chantier. Avec des horaires à respecter, une 
organisation et des délais à tenir, laisser un 
chantier propre ». 2020 sera marquée par la 
dernière étape et laissera l’opportunité à de 
nouveaux défis pour le lycée Saint-Polois. 
Cette expérience terminée, chacun aura 
en main un diplôme certifiant le stage. Un 
petit plus sur le CV.
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Les élèves ont créé des lits superposés sur trois niveaux.

Le 7 juin, le mobilier ainsi que des fournitures scolaires ont été chargés à bord du semi-re-
morque du lycée professionnel automobile de Grande-Synthe, partenaire du projet. 

Sur place, les élèves s’attèlent à leurs tâches respectives, aidés par des élèves marocains.



Amiens

Casques de chantier connectés : 
la révolution sécurité
Réduire les accidents et garantir la sécurité 
pour tous les intervenants de chantier, c’est 
ce que vise le casque connecté développé par 
EP2C. Par Chloé Levray

Accessoire de sécurité par excellence, le 
casque est sans conteste le premier de 
la panoplie de tout acteur de chantier. 

Avec les nouvelles technologies, sa capacité à 
protéger celui qui le porte se renforce. Première 
révolution : pouvoir interconnecter tous les 
intervenants qui officient sur des terrains 
potentiellement dangereux.Les premiers jalons 
de ce casque de chantier connecté made in 
Hauts-de-France ont été posés au cours d’un 
projet étudiant, en 2018. Alors qu’il était en 
formation au CNAM à Amiens, Erwan Brunel, 24 
ans, s’est saisi avec ses camarades de la question 
des accidents de chantier. Une réalité encore 
trop prégnante, à laquelle il s’est lui-même 
trouvé confronté au cours de son alternance chez 
Ramery. L’objectif de ce projet était de « répondre 
concrètement à une problématique de terrain ». 
Son idée ? Un casque de chantier qui pourrait 
autant avertir l’ouvrier que le conducteur 
d’engin de tout danger de collision. 

UN PRINCIPE NOVATEUR ET LUMINEUX
La technologie repose sur un système 
de détection d’engin par l’envoi d’ondes 
continues. Grâce à un boîtier émetteur relié à 
une batterie autonome situés dans l’engin de 
chantier, le dispositif permet la transmission 
du positionnement de la machine vers le 
casque. Ainsi, tout ouvrier situé entre 5 et 15 
mètres de l’engin est averti à travers l’allumage 
d’une LED verte sur la visière de son casque. 
L’avertissement lumineux a été privilégié car « la 
vision est le seul sens, sur un chantier, à ne pas 
être obstrué ». À ce mécanisme d’alarme s’ajoute 
un bouton d’urgence qui permet de signaler 
tout accident pour assurer la prise en charge de 
personne blessée ou en situation de détresse face 
à un danger imminent. Enfin, « les différents 
intervenants peuvent communiquer entre eux 

grâce à une fonction talkie-walkie intégrée au 
casque ».

UN PROJET REMARQUÉ ET RÉCOMPENSÉ
Ce projet étudiant a dépassé le stade de l’école. 
Erwan Brunel et ses associés, Romain Cuisinier 
et Anthony Silva, ont fondé leur start-up EP2C. 
Les concours ont été, pour eux, de véritables 
tremplins, un gage de reconnaissance et une 
source de contacts professionnels. Grâce au 
Premier prix du Challenge Amiens Campus, au 
prix spécial du concours Créasup et à l’Award de 
l’innovation dans le cadre du Salon des Grandes 
Écoles de Compiègne, ils se sont assurés une 
place au sein de l’incubateur-accélérateur Amiens 
Cluster. Prochaines étapes ? Lancer le prototype 
et le tester d’ici un an et demi pour « avancer 
sur le concept et son étude. Le plus gros travail, 
explique Erwan Brunel, c’est la normalisation ». 
Pour cette phase, les startupper comptent sur 
des partenariats avec des entreprises-testeuses 
et avec les organismes de prévention-sécurité, 
prescripteurs de solutions pour limiter les 
accidents. Un produit qui pourrait à terme, 
également intéresser les secteurs du chargement, 
de l’agriculture et de l’industrie. 

I N N O V AT I O N

Les jeunes startuppers Erwan Brunel 
et Romain Cuisinier lancent la phase 
de test pour leur casque connecté.
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Lille

Permettez-moi de construire  
lève 1 M€ pour grandir
Depuis Euratechnologies, la start-up 
spécialiste de l’obtention des permis de 
construire en ligne vient de boucler une 
nouvelle levée de fonds. Elle ajoute 1 million 
d’euros dans son escarcelle pour développer 
son activité liée aux données de travaux.  
Par Julie Dumez

Bienvenue dans l’univers d’une legaltech. 
Obtenir un permis de construire 
facilement, 100% en ligne, telle est la 

promesse de Permettez-moi de construire. 
Installée dans le temple du numérique lillois à 
Euratechnologies, la start-up vient de clôturer 
un nouveau tour de table d’1 million d’euros. 
Finovam Gestion, investisseur historique 
puisqu’il avait participé à hauteur de 400 K€ lors 
d’une première levée de fonds en 2017, réitère 
sa confiance. À ses côtés, Bertrand Quenot, ex-
président d’Algeco, Eric Larchevêque (Ledger) et 
le réseau de business angels lillois, North Digital 
Angels contribuent à cette opération. « Grâce à 
notre service d’obtention de permis de constuire, 
nous détectons chaque mois entre 20 et 30 
millions de valeur de travaux », détaille Aurélien 
de Nunzio, fondateur et dirigeant. A partir 
de ces données, Permettez-moi de construire 
(PMDC) souhaite développer un système de 
partenariat avec des réseaux nationaux de 
fourniture, financement et autres services liés à 
la construction. « Notre algorithme proposera le 
bon partenaire au bon client au bon moment », 
projette le jeune patron de 26 ans qui recrute 
actuellement pour accélérer sur ce créneau et 
asseoir son service initial. 

DE LA PEINTURE À L’ENTREPRENEURIAT
C’est qu’il y a dix ans, pinceaux à la main, 
Aurélien de Nunzio n’aurait jamais imaginé être 
à la tête d’une start-up. Ce peintre de formation 
passé par un bac pro aménagement et finition, 
a lancé son projet lié aux permis de construire 
lors de son BTS en économie de la construction 
au lycée Jean Prouvé à Lille. D’un premier site 

internet où il propose des dessins et de l’aide 
pour l’obtention des PC, Aurélien de Nunzio 
déploie son idée avec l’appui du groupe Adeo 
(Leroy Merlin) qui l’accueille lors de sa formation 
en alternance avec l’Edhec. L’année 2017 marque 
ensuite un tournant : PMDC, officiellement 
créée en 2016, s’installe à Euratech et conclut 
son premier tour de table. Un associé, Maxime 
Coucke, ingénieur en énergie du bâtiment, a 
parallèlement rejoint le fondateur.
« Depuis, nous avons pivoté le modèle plusieurs 
fois pour devenir ce tiers de confiance en prenant 
le prisme légal du permis de construire, non 
celui du dessin. « Nous ne rentrons pas dans la 
conception, ni ne réalisons les plans d’éxécution, 
simplement les pièces graphiques nécessaires 
pour le dossier ». Grâce à ses facilitateurs, 
experts en urbanisme, PMDC s’attache à monter 
facilement les dossiers de permis de construire 
et ce 100% en ligne. « Une centaine de clients 
signe chaque mois», se réjouit le startupper qui 
ambitionne de « créer un réflexe « Permettez-moi 
de construire », comme on peut l’avoir avec Le 
Bon Coin pour l’occasion ».  
Et ripoliner le secteur ! 

PMDC  
en chiffres

Dirigeant :  
Aurélien  
de Nunzio

Effectif :  
15 salariés 
 
CA attendu  
en 2019 :  
1 million d’euros

Taux d’obten-
tion des PC : 
98%

I N N O V AT I O N

Aurélien de Nunzio, 
fondateur et 
dirigeant du site 
Permettez-moi de 
construire.
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C O N C O U R S  D ’ A R C H I T E C T U R E

HASNON

Cure de jouvence pour le pôle scolaire
Projet 

retenu de
TGMP 

Architectes & 
associés

2 8  L A  C H R O N I Q U E  D U  B T P  / J U I l l E T - A O U T  2 0 1 9

 
La fiche 

Projet : Maitrise d’oeuvre pour la  
réhabilitation et extension de l’école  
maternelle, la création d’un restaurant 
scolaire et l’aménagement des espaces 
extérieurs à Hasnon.

Maîtrise d’ouvrage : Ville de 
Hasnon

Architecte : TGMP Architectes & 
associés

BET : HDM Ingénierie  
Paysagiste : Atelier Altern

Coût des travaux :  2,8 M€TTC

Surface de plancher construite :  
1 045 m2 
Surface de plancher réhabilitée :  
500 m²

Calendrier : Consultation des entre-
prises de travaux en juillet 2019 
Démarrage des travaux en octobre 2019, 
pour une livraison prévue en février 2021. 

La Ville de Hasnon engagera 
des travaux de réhabilitation 
et d’extension de son école 

maternelle dès cet automne. Pour ce 
faire, elle a fait appel aux architectes 
lillois de TGMP architectes & 
associés. Ces derniers proposent 
une restructuration du site en 4 
points forts. D’abord en créant 
une véritable entrée pour l’école 
maternelle à travers l’aménagement 
d’un mail piéton protégé. L’école 
élémentaire profitera également de 
cette implantation en retrouvant 
la mise en valeur de son entrée 
historique. Quant à la cour de 
récréation, elle fédèrera l’ensemble 
des espaces scolaires en les ouvrant 
sur des espaces paysagers. Ensuite, 
les restaurants scolaires bénéficieront 
d’une exposition est-ouest au coeur 
de jardins dédiés. Enfin, une cour de 
service autonome sera mise à distance 
des espaces scolaires. L’écriture de la 
façade et l’aménagement paysager 
seront traités en cohérence avec 
le groupe scolaire. L’ensemble de 
l’école maternelle se recomposera 
par un travail de couverture continue 

qui se développera le long des façades 
offrant ainsi de nouveaux usages : 
sorties protégées, homogénéisation de 
l’ensemble des bâtiments existants, 
circulation intérieure dédoublée et 
fluidifiée, mise en place d’une protection 
solaire. La construction d’une salle de 
motricité de 130 m² au coeur de l’école et 
l’aménagement d’une autre salle de 60 m² 
donnant sur le hall principal est prévue. 
L’architecture bioclimatique de l’ensemble 
prendra en compte les vents dominants, 
l’orientation des façades et la protection 
solaire. A la minéralité des façades en 
briques, les ambiances intérieures des 
nouveaux espaces répondront par la mise 
en valeur de l’ossature bois. Les volumes 
créés puiseront leurs forces et qualités 
tant dans les jeux simples de lumière 
naturelle que dans leur ouverture au site. 
Les soulèvements de toiture formeront 
des prismes de lumière au niveau de la 
salle du restaurant primaire et de deux 
salles de classe offrant un éclairage 
naturel en profondeur.
Des matériaux de qualité pérenne et fa-
ciles d’entretien seront privilégiés comme 
un sol en terrazzo coloré pour les salles de 
restaurant. M.C
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Nos Combats, nos Victoires !

V O I X  D E  L A  F F B

Nous sommes 50 000 entreprises adhérentes en France de 
toutes tailles et de tous métiers pour 700 000  salariés.
La Fédération Française du Bâtiment est la 1ère organisation 
professionnelle du bâtiment ! C’est une force, c’est une 
chance ! La chance, la force de défendre, de représenter, 
de servir notre belle profession.
Nos combats pour nos entreprises sont quotidiens à tous 
les échelons : communaux, départementaux, régionaux …

C’est le fondement de notre engagement, la raison d’être 
de votre adhésion.
Une FFB 5962 forte, proche, innovante, on le dit, on le fait 
avec vous, pour vous !
Alors j’ai souhaité partager avec vous nos récentes 
victoires, … nos combats continuent.

Benoît Loison, Président FFB 59 62 
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Nos 6 combats en cours : 

Nos 15 combats remportés : 
1/ Interdiction des ordres de service à 
zéro euro dans les marchés publics.

2/ Simplification des modalités de 
justification en matière d’assurance 
professionnelle. Les mentions spécifiques 
aux artisans dans les devis et factures sont 
supprimées. L’ensemble des entreprises est dé-
sormais soumis aux mêmes règles en la matière.

3/ Transmission d’entreprise. L’étalement 
de l’impôt sur les plus-values, en cas
de crédit vendeur accordé au repreneur, est éten-
du aux entreprises jusqu’à 50 salariés dont le C.A. 
n’excède pas 10 millions d’euros. 

4/ Transmission d’entreprise aux sala-
riés. Obtention d’un nouveau dispositif fiscal 
pour faciliter la démarche.

5/ Trésorerie. Pour les marchés publics
d’État conclus avec des TPE/PME, les
avances obligatoires sont portées de 5 à 20 % et 
la retenue de garantie est réduite de 5 à 3 %.

6/ Crédit d’impôt pour la transition 
énergétique (CITE) rétabli pour le remplace-
ment des fenêtres en simple vitrage
à hauteur de 15 %.

7/ Apprentissage. Assouplissement du 
régime des heures supplémentaires pour les 
apprentis mineurs et simplification des règles de 
conclusion, d’exécution et de rupture du contrat 
d’apprentissage.

8/ Dématérialisation des factures.
Bercy impose aux maîtres d’œuvre la validation 
électronique par Chorus Pro.

9/ Défiscalisation des heures supplé-
mentaires réalisées à partir de 2019.

10/ Baisse des prélèvements sociaux 
sur l’épargne salariale.

11/ Investissement locatif.
Création du « Denormandie ancien » pour inciter 

à la rénovation de logements
dans les centres-bourgs (25 % de travaux
minimum et jusqu’à 21 % de défiscalisation).

12/ Maintien du dispositif fiscal Cen-
si-Bouvard jusque fin 2021. Investisse-
ment locatif dans les résidences
seniors et étudiantes.

13/ Renforcement des allégements de 
charges sociales sur les salaires jusqu’à 1,6 
SMIC.

14/ Obligation de réalisation d’une 
étude de sol dans les zones à risque 
« retrait-gonflement » des sols argileux.

15/ Instruction des permis de 
construire. La demande au pétitionnaire
d’une pièce complémentaire, non prévue par le 
Code de l’urbanisme, n’interrompt plus le délai 
d’instruction de la demande d’autorisation 
d’urbanisme.



PA R O L E S  D E  M A N D ATA I R E

Dirigeante de la société familiale RESEELEC depuis 2009, Alice Gevaert en plus 
de ses mandats liés à la FFB est également administratrice à la CPME Nord, Vice-
présidente à la CCI Grand Lille en charge des réseaux et membre élue à la CCI de 
Région.

Pourquoi et comment est venu votre 
engagement ?  
Mon entreprise Reseelec est 
adhérente à la FFB 5962. Il y 
a dix ans, un entrepreneur de 
l’audomarois m’a fait intégrer le 
CA de la Côte d’Opale. Puis, il y a 
six ans, mon engagement en tant 
que présidente de la FFB Côte 
d’Opale est venu naturellement, 
mandat qui s’achève cette année. 
Nous sommes 435 adhérents 
sur notre secteur géographique 
qui est très vaste, allant de 
Dunkerque à Montreuil. Je suis 
quelqu’un qui aime faire bouger 
les lignes. Et pour cela, il faut 
agir ! Je déteste être assise à une 
table de réunion, qu’il n’y ait eu 
que du blabla et pas d’actions ! 
Ensuite, quand on met un pas, 
on en met un deuxième et on 
avance ! Immanquablement, on 
m’a sollicitée pour rejoindre la 
Caisse des congés payés, l’IFRB… 

En quoi consiste votre mission? 
Je suis interpellée sur différents 
sujets : la formation, l’insertion, 
la parité, l’attractivité 
du territoire, comment 
rompre l’isolement du chef 
d’entreprise… Les problèmes 
relevés sont souvent un manque 
de bon sens et de pragmatisme…

Sur quels sujets travaillez-vous en 
particulier? 
Au sein de l’IFRB, j’accompagne 
les adhérents de la FFB dans 
leurs projets de formation 

en leur simplifiant la vie. Je 
travaille son repositionnement. 
Avec la FFB Côte d’Opale, nous 
réalisons des actions locales 
comme, par exemple, la mise 
en place d’une charte avec la 
gendarmerie pour conseiller 
et alerter les entreprises sur 
les vols de chantiers. Avec 
la Communauté urbaine 
de Dunkerque, nous avons 
également mis en place un 
macaron permettant aux 
entreprises de stationner devant 
leurs chantiers à moindre coût. 
Autre projet, cette année pour 
les Coulisses du bâtiment, nous 
allons accompagner un peu 

plus loin les collégiens : visite 
de chantier, intervention d’un 
professionnel du BTP en classe 
et découverte des différentes 
formations possibles. Plutôt 
qu’une simple visite de 
chantier, nous allons essayer de 
créer du lien entre les élèves et 
les professionnels du secteur.      

Quels sont les problèmes relevés 
actuellement? 

Pour les entreprises, il y a 
des problèmes de trésorerie, 
de recrutement et de renta-
bilité… en fait je crains que 
ce soit un problème global ! 
Et nous avons eu pas mal de 
fermetures, malgré la reprise 
économique qui ne s’avère pas 
significative. 

Quelles solutions, quelles aides 
apportez-vous ?
Je mets en relation les 
personnes pour trouver des 
solutions et faire avancer les 
choses ! J’aime rendre service 
aux personnes et être utile. 
Cela peut prendre différente 
forme, l’écoute, la mise en 
relation. 

Personnellement, que vous 
apporte cet engagement ?
Faire entendre votre voix 
et apporter votre pierre à 
l’édifice… c’est très valorisant !  
La richesse des échanges avec 
d’autres chefs d’entreprise est 
aussi très importante pour 
avancer. On ne se sent pas isolé 
et à plusieurs, on arrive à faire 
remonter certaines infos. 
Et je termine par cette devise 
des femmes chefs d’entreprises 
dont j’avais la présidence 
pour la Côte d’Opale il y a 
quelques années et qui me 
correspond réellement : 
« seul nous sommes invisibles 
mais ensemble nous sommes 
invincibles ! »  

“ Les problèmes 
relevés sont 
souvent un 
manque de 
bon sens et de 
pragmatisme ”
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« J’aime faire bouger les lignes 
et pour cela il faut agir ! »

ALICE GEVAERT, PRÉSIDENTE DE LA FFB  CÔTE D’OPALE, PRÉSIDENTE 
DE L’IFRB ET ADMINISTRATRICE  FFB 59/62 ET HAUTS-DE-FRANCE
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Les femmes dirigeantes du bâtiment  
performent au Touquet Raid Amazones
Les 1er et 2 juin derniers, les Femmes dirigeantes du bâti-
ment se sont retrouvées sur les pistes de la 8e édition du 
Touquet Raid Amazones. Au total, 9 équipes aux couleurs 
de la FFB ont participé, certaines pour la deuxième fois. 
Au programme : 40 km en deux jours à travers des disci-
plines aussi variées que le VTT, la trottinette ou le roller, 
le canoë, la course d’orientation, le trail ou encore le tir à 
l’arc. Un évènement haut en couleurs avec, en son coeur, 
la convivialité, la féminité, l’esprit d’équipe et la nature. 
Pour les femmes dirigeantes du bâtiment, soutenues par 
la FFB Nord/Pas-de-Calais, la CIS BTP et la SMA, le raid 
était l’occasion de fédérer et de promouvoir les métiers du 
bâtiment. Une belle performance ! Bravo à elles !

Soirée conviviale en Côte d’Opale
Une trentaine d’adhérents de la FFB Côte d’Opale s’est 
retrouvée, vendredi 17 mai, à l’occasion d’une soirée de 
partage. Ils ont bénéficié, pour l’événement, d’une visite 
guidée privative de la Chapelle de Neuville-sous-Montreuil. 
Un cadre chargé d’histoire au sein duquel les adhérents ont 
partagé un buffet. À la suite de ce repas, un tirage au sort a 
permis à Fanny Veron de BVF 62, de remporter la wonder-
box généreusement offerte par le partenaire CIS BTP.

Réunion “changement de gaz”  
par le GRET NPDC à Gravelines
Maintenant que les consommateurs de gaz du secteur 
de Doullens sont alimentés en « gaz H » naturel à haut 
pouvoir calorifique, reste à étendre ce changement aux 
trois autres premières zones pilotes. C’est en ce sens 
que s’est tenue, le 13 juin, une réunion organisée par le 
GRET à Gravelines. Les entreprises adhérentes locales 
intéressées par l’étape des réglages induits ont pu 
prendre part aux échanges avec GRDF, et s’informer sur 
le calendrier des prochaines interventions sur ces trois 
secteurs. En ce qui concerne Gravelines, les réglages 
sont en cours ; ils sont prévus pour début juillet à Grande-

Synthe et pour 2020 à Dunkerque. Pour les entreprises : deux choix. Intervenir en tant que “prestataire habituel d’entretien” ou 
en répondant aux appels d’offres lancés par GRDF, seules ou en groupement. A venir, la bascule, prévue en 2021, des zones de 
Saint-Omer et Calais.



Assemblée Générale et élection  
des représentants de la FFB Grand Lille 
Le 18 juin se sont tenus l’Assemblée Générale ordi-
naire et le Conseil d’Administration de la FFB Grand 
Lille. À cette occasion, les entreprises adhérentes 
présentes ont voté pour leurs représentants. Régis 
Lamblin, dirigeant de Multimen Services à Ville-
neuve d’Ascq (chauffage, électricité, plomberie) 
succède à Olivier Delannoy au poste de président 
pour un mandat de 3 ans. Ont été élus au conseil 
d’administration : A. Biernacki (Rudy Peint/Hvp), J.P. 
Billiet (Billiet Sa), A. Bondonneau (A2m), D. Breux 
(Electricité Guidez), R. Claeyman (Duthoit Menuise-
rie), O. Delannoy (Havet), F. Grenier (Nord Asphalte), 
X. Huou (Rabot Dutilleul Construction), J.M. Lalle-
mand (Norpeinture), B. Legarand (Legabat), S. Leroy 
(Leroy Reynald), M. Lesaicherre (Lesaicherre Croix 
Toiture), B. Loison (Loison), I. Loridan (Nordibat), A. 

Outters (Sylvagreg), A. Rouze (Rouze Sa), J.L. Robart (Ramery Batiment), V. Tillieux (Tillieux Menuiseries), O. Tommasini (Tommasini 
Construction), F. Vandaele (Tecobat).

Rendez-vous de l’Union de la maçonnerie et du gros- 
oeuvre (UMGO)
Une dizaine d’invités de la FFB Lens-Artois s’est retrouvée pour le 
rendez-vous de l’Union de la maçonnerie et du gros-oeuvre le 18 
juin dernier à Loos-en-Gohelle. Les deux intervenants, Julien Bei-
deler, Secrétaire Général de l’UMGO et Philippe Dervaux, ingénieur 
OPPBTP sont revenus sur les dernières actualités. Au programme : 
discussions autour de la recommandation R495 en matière de 
grues à tour et de la formation pour obtenir l’Autorisation d’Inter-
vention à Proximité des Réseaux NPdC. 

Conviviale FFB Lens-Artois à Loos-en-Gohelle 
La conviviale de la FFB Lens-Artois s’est déroulée sous un soleil 
radieux, le 21 juin dernier. Près d’une centaine d’adhérents a 
répondu présente à l’invitation du président Olivier Danna qui a pu 
par la même faire découvrir les nouveaux bureaux de la chambre 
syndicale. Celle-ci s’est récemment installée au dernier étage de 
Réhafutur à Loos-en-Gohelle.  
À cette occasion, lors de la tombola organisée par la CIS BTP, Sté-
phanie Baert (entreprise Baert Construction à Saulty) a remporté 
un week-end de trois jours et deux nuits dans un château. 
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RGPD, accessibilité et 
référencement publicitaire :  
attention aux arnaques !

D
e plus en plus de TPE/PME font l’objet de tentatives 
d’escroquerie. Nombreuses sont les entreprises 
qui en sont victimes chaque année, soit par 
manque de vigilance, soit du fait d’une arnaque 
particulièrement bien orchestrée. Deux pratiques 

sont régulièrement observées par la FFB qui recommande la 
plus grande vigilance à leur encontre : 

1. La pratique commerciale trompeuse :  
l’exemple du contrat de référencement publicitaire. 
Sur la forme, des démarcheurs prétendent qu’un contrat 
publicitaire a été souscrit il y a quelques années et que celui-
ci vient d’être renouvelé. Il propose toutefois à l’entreprise 
de résilier ce contrat, moyennant une indemnité de 
résiliation et la signature d’un 
« document de résiliation ». 
Ce document constitue 
en réalité une offre de 
souscription. En renvoyant 
ce document, l’entreprise qui 
souhaitait rompre ce contrat 
se retrouve engagée sur 
plusieurs années. 
C’est par le biais de ce 
document que le démarcheur 
va solliciter l’entreprise de manière agressive (relances 
téléphoniques, mails répétés, menaces de procédure) et lui 
demander le règlement de prestations qui n’ont jamais été 
effectuées ou à des conditions tarifaires démesurées. 
Cette pratique peut s’apparenter à une pratique 
commerciale trompeuse, au sens des articles L. 121-2 à 
L. 121-4 du code de la consommation, constituant une 
pratique déloyale prohibée par l’article L. 121-1 du même 
code.
Les recommandations : 
• Lire minutieusement le document transmis par le 
démarcheur;
• Demander systématiquement une copie du contrat qui 
aurait été signé initialement. 
• En cas de démarchage agressif, signaler cette pratique à la 
Direction Départementale de la Protection des Populations 
(DDPP) du lieu où se situe le démarcheur. 

• Porter plainte auprès des services de Police du lieu de votre 
siège social ou auprès du Procureur de la République.

2. Les démarchages relatifs au RGPD et à l’accessibilité : 
Nombreuses sont les arnaques consécutives à de nouvelles 
obligations à la charge des entreprises, l’illustration parfaite 
à ce jour étant la mise en conformité des entreprises 
au Règlement Général sur la Protection des Données 
Personnelles (RGPD) ou encore l’inscription à un registre 
d’accessibilité personnes à mobilité réduite pour les 
établissements recevant du public. 
Sur la forme, ces démarcheurs alertent les constructeurs 
(par mail, courrier ou téléphone) sur la nécessité de se 
conformer au RGPD et à la réglementation accessibilité, 

en laissant parfois penser 
qu’elles ont un rapport avec 
l’Administration. Sous la 
menace d’une amende, ces 
entreprises proposent ensuite 
un devis afin d’effectuer 
elles-mêmes les mises en 
conformité.  
Or, contrairement à ce que 
certaines prétendent, les 
entreprises démarcheuses 

ne sont en aucun cas mandatées par les pouvoirs publics 
pour proposer à titre onéreux des prestations de mise en 
conformité.
Les recommandations : 
•  Signaler ces démarchages auprès de votre Fédération qui 
pourra vous aider à vérifier l’identité de l’entreprise ;
• Vous méfier de telles communications prenant les formes 
d’une information officielle émanant d’un service public ; 
• Diffuser ces conseils de vigilance auprès de vos services et 
des personnels qui sont appelés à traiter ce type de courrier 
dans l’entreprise ;
• Ne payer aucune somme d’argent au motif qu’elle 
stopperait une éventuelle action contentieuse.

En tout état de cause, nous vous recommandons 
d’effectuer vous-même, ou avec l’aide de votre Fédération, 
les démarches liées au RGPD et à l’accessibilité PMR. 

T R I B U N E  J U R I D I Q U E 

Yannick Darras, juriste en droit des affaires à la FFB 59/62

“ Méfiez-vous des communications 
prenant les formes d’une information 

officielle émanant  
d’un service public ”
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Les indices 
pour le bâtiment 

RETROUVEZ LES INDICES MIS À JOUR SUR NOTRE SITE WWW.LACHRONIQUEBTP.COM

I N D I C E S

Les indices 
pour le bâtiment 

BÂTIMENT
Mars
2019

Fév. 
2019

Mars 
2018

Variation

1 mois 1 an

BT01 Tous corps d'état 110,6 110,3 108,5 0,27% 1,94%

BT02 Terrassements 113,8 113,2 110,7 0,89% 2,80%

BT03 Maçonnerie et canalisations (sauf ossature, béton armé, carrelage, revêtements et 
plâtrerie) en béton

111,5 111,1 109,4 0,36% 1,92%

BT06 Ossature, ouvrages en béton armé 109,4 109,4 106,9 0,00% 2,34%

BT07 Ossature et charpentes métalliques 114,3 114,8 113,7 -0,44% 0,53%

BT08 Plâtre et préfabriqués 110,4 110,2 108,2 0,18% 2,03%

BT09 Carrelage et revêtement céramique 109 108,5 107,2 0,46% 1,68%

BT10 Revêtements en plastiques 110,9 110,7 108,8 0,18% 1,93%

BT11 Revêtements en textiles synthétiques 114,4 114,1 111,7 0,26% 2,42%

BT12 Revêtements en textiles naturels 113,4 113,2 110,9 0,18% 2,25%

BT14 Revêtements en plaque de pierre naturelle sciée et produits assimilés 114,7 114,6 112,3 0,09% 2,14%

BT16b Charpente bois 112,7 112,4 109,9 0,27% 2,55%

BT18a Menuiserie intérieure 112,7 112,4 110,7 0,27% 1,81%

BT19b Menuiserie extérieure  113,8 113,4 111,2 0,35% 2,34%

BT26 Fermeture de baies en plastique y compris fenêtre PVC 110 109,5 107,7 0,46% 2,14%

BT27 Fermeture de baies en aluminium 110,3 109,9 108,8 0,36% 1,38%

BT28 Fermeture de baies en métal ferreux 110,4 110,1 109,9 0,27% 0,45%

BT30 Couverture et accessoires en ardoises de schiste 114,4 114,2 112,7 0,18% 1,51%

BT32 Couverture et accessoires en tuiles en terre cuite 112,7 112,7 111,1 0,00% 1,44%

BT33 Couverture et accessoires en tuiles en béton 113,1 112,9 111,5 0,18% 1,43%

BT34 Couverture et accessoires zinc et métal (sauf cuivre) 119,4 118,7 119,9 0,59% -0,42%

BT35 Couverture et accessoires en bardeaux d'asphalte 121,5 121 118 0,41% 2,97%

BT38 Plomberie (y compris appareils) 113,3 112,9 111 0,35% 2,07%

BT40 Chauffage central (à l'exclusion du chauffage électrique) 108,7 108,8 106,7 -0,09% 1,87%

BT41 Ventilation et conditionnement d'air 112,1 112 109,7 0,09% 2,19%

BT42 Menuiserie en acier et serrurerie 112,9 112,7 110,4 0,18% 2,26%

BT43 Menuiserie en alliage d'aluminium 110,2 110 108,5 0,18% 1,57%

BT45 Vitrerie – Miroiterie 119,3 119,4 113,8 -0,08% 4,83%

BT46 Peinture, tenture, revêtements muraux 113,1 113 111,1 0,09% 1,80%

BT47 Électricité 109,5 109 108 0,46% 1,39%

BT48 Ascenseurs 111,2 111 109,5 0,18% 1,55%

BT49 Couverture et bardage en tôles d'acier nervurés avec revêtement étanchéité 114,5 114,4 112,1 0,09% 2,14%

BT50 Rénovation - Entretien tous corps d'état 113 112,8 110,6 0,18% 2,17%

BT51 Menuiserie en PVC 108,7 108,5 106,4 0,18% 2,16%

BT52 Imperméabilité de façades 115,9 115,7 113,2 0,17% 2,39%

BT53 Étanchéité asphalte – Multicouche 112 111,9 109,5 0,09% 2,28%

BT 54 Ossature bois 111,6 111,3 108,9 0,27% 2,48%

Mis à jour le 25 juin 2019
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Les autres indices de la construction

Les indices pour les travaux publics

I N D I C E S

Période Valeur
Valeur  

précédente
N-1

Variation  
trimestrielle

Variation 
annuelle

Indice national des salaires du BTP févr-19 546,8 546,2 537,4 0,11% 1,75%

Indices des salaires Nord-Pas-de-Calais févr-19 543,5 541,9 533 0,30% 1,97%

Indice FFB du coût de la construction  (ICC FFB) 1 er trimestre 2019 993,5 988,2 981,8 0,54% 1,19%

Indice Insee du coût de la construction 4eme trimestre 2018 1703 1733 1667 -1,73% 2,16%

Indice des prix des logements anciens  
dans le Nord-Pas-de-Calais (total brut)

1 er trimestre 2019 105,9 102,7 -100,00% -100,00%

Indice des prix des logements anciens  
dans le Nord-Pas-de-Calais (Appartement)

1 er trimestre 2019 104,2 99,7 -100,00% -100,00%

Indice des prix des logements anciens  
dans le Nord-Pas-de-Calais (Maison)

1 er trimestre 2019 106,2 103,2 -100,00% -100,00%

Indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) - 
Base 100 en 2010

1er trimestre 2018 113,88 113,3 111,45 0,51% 2,18%

Indice des loyers commerciaux (ILC) -  
Base 100 au 1er trimestre 2008

1er trimestre 2019 114,64 114,06 111,87 0,51% 2,48%

Indice de référence des loyers (IRL) -  
Base 100 4ème trimestre 1998

1 er trimestre 2019 129,38 129,03 127,22 0,27% 1,70%

SMIC horaire brut (35 heures) Au 1er janvier 2019 10,03

Les autres indices de la construction

Les indices pour les travaux publics

I N D I C E S

TRAVAUX PUBLICS 
Mars 
2019

Fév.
2019

Mars 
2018

Variation

1 mois 1 an

TP01 Index général tous travaux 111,3 110,3 107,7 0,91% 3,34%

TP02 Travaux de génie civil et d'ouvrages d'art neufs ou rénovation 114,1 113,6 112 0,44% 1,88%

TP03a Grands terrassements 110,5 110 108,1 0,45% 2,22%

TP 03b Travaux à l'explosif 108,5 108,1 107,1 0,37% 1,31%

TP04 Fondations et travaux géotechniques 111,9 111,4 110 0,45% 1,73%

TP05a Travaux en souterrains traditionnels 111,8 111,3 109,4 0,45% 2,19%

TP 05b  Travaux en souterrains avec tunnelier  111,8 111,2 109,3 0,54% 2,29%

TP06a Grands dragages maritimes 114,4 113,4 109,2 0,88% 4,76%

TP06b Dragages fluviaux et petits dragages maritimes 109,3 108,6 106,8 0,64% 2,34%

TP07b Travaux de génie civil, béton et acier pour ouvrages maritimes 106,8 106,3 105,3 0,47% 1,42%

TP08 Travaux d'aménagement et entretien de voirie 110,3 108,8 105,4 1,38% 4,65%

TP09 Travaux d'enrobés 110,4 106,9 100,1 3,27% 10,29%

TP10a Canalisations, égouts, assainissement et adduction d'eau avec fourni-
tures tuyaux

110,7 110,1 108,3 0,54% 2,22%

TP10b  Canalisations sans fourniture de tuyaux  112,8 112,4 110,7 0,36% 1,90%

TP10c Réhabilitation de canalisations non visitables 112,1 111,3 110,1 0,72% 1,82%

TP11 Canalisations grande distance et irrigation avec fourniture de tuyaux 104,9 104,8 102,7 0,10% 2,14%

TP12a  Réseaux d'énergie et de communication 111,4 110 109,5 1,27% 1,74%

TP12b Éclairage public - Travaux d'installation 108,9 108,3 106,8 0,55% 1,97%

TP12c  Éclairage public - Travaux de maintenance 113,4 112,7 110,8 0,62% 2,35%

TP 12d Réseaux de communication en fibre optique 114 113,8 111,3 0,18% 2,43%

TP13 Charpentes et ouvrages d'art métalliques 113,2 113,3 112,1 -0,09% 0,98%

TP14 Travaux immergés par scaphandre 114,3 113,8 111,7 0,44% 2,33%

EV1 Travaux de végétalisation 118 117,7 118,7 0,25% -0,59%

EV2 Application de produits phytosanitaires 106,2 106 105 0,19% 1,14%

EV3 Travaux de création d'espaces verts 114,5 114,2 111,9 0,26% 2,32%

EV4 Travaux d'entretien d'espaces verts 115,9 115,5 113,2 0,35% 2,39%

ING Ingénierie 116,1 115,7 112,9 0,35% 2,83%

TRTP Transports routiers 109 108,2 107,6 0,74% 1,30%
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NORD
LAUWIN-PLANQUE
Construction
À l’horizon 2022, une salle de 
sport et un restaurant scolaire 
devraient sortir de terre à l’arrière 
de l’actuelle salle des fêtes et de 
l’école Jules Ferry (en lieu et place 
des anciens ateliers municipaux 
qui seront démolis).
La salle de sport aura une 
superficie qui permettra d’accueillir 
un terrain de basket, quant au 
restaurant, il  va bénéficier d’une 
capacité de 60 couverts.
Le bâtiment sera conçu en 
haute qualité environnementale 
avec une toiture végétale et 
géothermique pour chauffer 
l’ensemble de l’édifice et la salle 
des fêtes toute proche.

La maîtrise d’œuvre a été confiée 
à l’agence A.trium Architectes 
(Douai).
Le projet global a été estimé à  
3 millions d’euros.

ONNAING
Réhabilitation
Sia Habitat projette la rénovation 
et la réhabilitation thermique 
de 187 logements individuels 
miniers de la Cité d’Onnaing.
- tranche ferme : réhabilitation 
thermique de 116 logements
- tranche optionnelle 1 : 
réhabilitation thermique de  
14 logements
- tranche optionnelle 2 : 
réhabilitation thermique de  
57 logements
Coût estimé des travaux :  
10,4 millions d’euros HT.

SOMAIN
Réhabilitation
Sia Habitat devrait réaliser la 
réhabilitation thermique de 102 
logements individuels miniers 
situés cité Chauffour.

HALLUIN
Logements
Notre Logis devrait déposer 
le mois prochain un permis de 
construire pour la construction 
de 110 logements sur la friche 
Customagic, le bailleur est rejoint 
par le promoteur privé Astrid 
Promotion.
33 appartements en locatif, 14 
maisons en location-accession 
sont prévus pour Notre Logis 
et 36 appartements et 27 
maisons en accession pour Astrid 
Promotion.

Le début des travaux est espéré 
pour 2020 et les premières 
livraisons pour début 2022.

MAROILLES
Travaux
La municipalité envisage de 
rénover la turbine de son moulin 
afin de produire de l’électricité et 
d’augmenter son rendement pour 
la revendre.
Un investissement estimé à  
90 000 euros.
Il est également envisagé d’agrandir 
une voie d’eau déjà existante pour 
créer un bras de contournement 
afin que les poissons puissent 
remonter la rivière.
Une étude complémentaire doit 
être engagée pour envisager cette 
augmentation, pour créer une 
sinuosité et réduire la pente, tout 

B E S T - O F  D E S  A V A N T - P R O J E T S

3 8  L A  C H R O N I Q U E  D U  B T P  /  J U I l l E T - A O û T  2 0 1 9

ROUBAIX
Projet
Un appel à idées avait été lancé par Vilogia concernant la 
réhabilitation, la restructuration et la reconversion du Couvent 
de la Visitation situé au 128 boulevard de Strasbourg à Roubaix. 
Le but étant d’utiliser le bâtiment et son terrain comme territoire 
d’expérimentation, afin de lui offrir dès 2020 de nouveaux usages, 
un modèle de la ville fertile, productive et numérique en mettant en 
place un véritable laboratoire d’idées, démonstrateur exemplaire à 5 
échelles : le couvent, le quartier, la société (le monde), la science et 
le design.

Le groupement De Alzua+ (composé de De Alzua+, INGEROP, 
DM Consept, ELAN, Ancrages territoriaux, Pôle 3D, Quentin Vaulot 
et Yncréa Hauts-de-France) a été désigné lauréat du projet.
L’écriture architecturale choisie s’avère sobre et respectueuse 
des lieux en proposant de révéler et d’amplifier les qualités 
préexistantes du bâtiment. 
On devrait y trouver entre autres : un restaurant, une brasserie, de la 
formation pour les étudiants et un espace de coworking…
Le permis doit être déposé cette année.

Vue extérieure du couvent de la Visitation depuis le boulevard de 
Strasbourg à Roubaix.
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en assurant un débit suffisant 
pour faire fonctionner la turbine.
Le montant des travaux a été 
estimé à 45 000 euros.
Le projet sera soumis à validation 
fin 2019.
Réaménagement
Concernant le site abbatial, la 
commune souhaite réaménager 
tous les espaces publics pour en 
faire un lieu de rencontres où seront 
organisées des manifestations, des 
animations …
Le réaménagement devrait 
concerner : la cour et ses accès 
ainsi que la rénovation du pont du 
Moulin.
Deux cheminements piétonniers 
seront créés (l’un sur la nature et 
le second sur le bâti et l’histoire 
de la commune).
À terme, il ne devrait plus y avoir 
de circulation sur cette place 
(excepté pour les riverains).
De plus, les deux pâtures situées 
près de la rue de la Grande 
Marlière seront transformées, 
l’une en grand parking d’une 
trentaine de places, l’autre en un 

verger.
Le projet a été estimé à  
3,7 millions d’euros HT.
Les travaux pourraient démarrer 
fin 2020 et se terminer en 2022.
L’aménagement de la cour 
de l’abbaye fait partie d’un 
projet global qui associe le Parc 
Naturel Régional de l’Avesnois 
et la communauté de commune 
du Pays de Moral. Ce dernier 
envisage d’installer le bureau 
d’information touristique de 
l’office de tourisme au cœur du 
moulin (actuellement au Carré 
des saveurs).

BAISIEUX
Logements
Vilogia Premium prévoit la 
construction de 46 logements 
individuels, rue de la Malterie.
Les maîtres d’œuvre sont :
- Hornoy Architectes 
(mandataire) à Roubaix.
- Trace Architectes à Hem.
- Agence Peretz Architecture à 
Baisieux
OPC : Verdi bâtiment NDF.
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GODEWAERSVELDE
Construction
Un restaurant scolaire d’environ 450 m2 devrait 
sortir de terre sur la commune, à l’emplacement 
de l’ancien camping, au cœur d’un espace arboré 
de plus d’un hectare, dans la zone de loisirs à 
proximité du centre du village.
Le projet comprend :
- la réalisation d’un hall d’entrée,
- deux salles de restauration,

- une cuisine de remise en température,
- des sanitaires,
- un bureau et des locaux techniques.
La maîtrise d’ouvrage a été attribuée à l’architecte 
Pierre Coppe de Tourcoing.
Le montant des travaux a été estimé à 1,65 
million d’euros HT.
L’appel d’offres devrait être lancé au mois de 
septembre 2019.

Vue sur l’avant du bâtiment  et le hall 
d’entrée du futur restaurant scolaire de 
Godewaersvelde.
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Études et dimensionnement | Éléments 
béton | Épuration | Station de pompage | 

Équipements spéciaux

MAUBEUGE
Construction
Un pôle équestre international 
est en projet. Ce dernier pourrait 
s’implanter au Pont-Allant, 
sur un terrain municipal d’une 
cinquantaine d’hectares.
Concernant le calendrier, le 
permis de construire pourrait 
être déposé en 2020 pour un 
démarrage des travaux en 2021.
Le projet a été estimé à plus de 
10 millions d’euros.

QUIÉVRECHAIN
Démolition
L’EPF investirait un montant 
de 1,12 million d’euros pour 
la démolition de l’îlot Equipart 
situé sur les communes de 
Quiévrechain et Crespin.
L’emprise foncière du site est 
composée de neuf parcelles d’une 
surface totale de 13 631 m² 
(dont 3857 m² de surface bâtie).
Les travaux devraient démarrer 
début septembre.
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ARRAS
Projet immobilier
À Arras, un ensemble immobilier devrait voir le jour face à la clinique des Bonnettes.
Le projet nommé « Quiétude » devrait comprendre 60 logements meublés composés de types 2 de 
40 m2 et de type 3 de 60 à 70 m2 destinés à une population séniors.
L’immeuble disposera également d’espaces communs et d’une salle de restauration.
L’architecte François Seigneur est en charge de l’opération.
Unartois (l’association de services à la personne) prévoit de se lier au projet et d’aménager son nouveau 
siège social sur ce même terrain.
Une crèche pourrait également s’y installer.

Futur ensemble immobilier situé face 
à la clinique des Bonnettes à Arras.
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HONDSCHOOTE
Travaux
1,6 million d’euros devrait être 
engagé par Partenord Habitat 
pour réhabiliter 36 logements 
situés rue d’Yser.
Une réhabilitation thermique est 
prévue, les chaudières et la VMC 
doivent être changées ainsi que 
les fenêtres, gouttières et portes 
d’entrée.
Les halls doivent être repeints 
et les cabanons situés derrière 
seront détruits pour laisser place 
à des neufs.
Les travaux pourraient démarrer 
au premier trimestre 2020.

SAINT-ANDRÉ-LEZ-LILLE
Extension
Deux nouveaux courts de tennis 
couverts devraient voir le jour au 
Tennis-club de Saint-André situé 
rue de la Résistance.
Le permis de construire est en 
cours d’instruction.
Le cabinet d’architecture SMD 
est en charge du projet.

Le montant des travaux a été 
estimé à environ 900 000 euros.
De plus, un montant d’environ 
300 000 euros serait engagé 
pour la construction d’un club 
house, il serait construit entre 
l’actuel bâtiment et le nouveau, 
ils seraient reliés dans un premier 
temps par un passage couvert.

DOUAI
Travaux
Partenord Habitat projette 
d’entreprendre des travaux au 
Faubourg de Béthune. Cela 
concerne les bâtiments et leurs 
abords immédiats (qui seront 
privatisés et clôturés) mais 
également les 348 logements 
concernés.
Il est envisagé de créer des 
halls traversant dans certains 
immeubles.
Au rez-de-de-chaussée, des 
locaux à vélos transparents 
seront aménagés.

Des nouveaux balcons, plus 
grands devraient être crées pour 
les logements les mieux exposés.
L’investissement a été estimé à 
22,7 millions d’euros.

AULNOYE-AYMERIES
Construction
Le lycée privé Jeanne d’Arc 
devrait être dôté d’un nouveau 
gymnase de 1 000 m2.
Il devrait voir le jour dans la rue 
Saint-Martin à la place du parking 
actuel (près de la salle Jean-
Lempereur).
Un couloir de neuf mètres 
séparera les deux salles.
Une tribune de 1 000 places 
est prévue, mais également des 
vestiaires et des sanitaires, un 
hall d’accueil, une billetterie et 
un bar.
Le projet a été estimé à 2 millions 
d’euros.
Les travaux pourraient démarrer 
dans un an.

PAS-DE-
CALAIS
ARRAS
Rénovation
Pas de Calais Habitat projette de 
rénover la résidence Saint-Michel.
Les études ont démarré.
Le permis de construire pourrait 
être déposé cet été.
Les travaux pourraient démarrer 
en septembre 2020 pour se 
terminer fin 2022.
Un montant de 34 millions 
d’euros doit être investi.
Une partie de cette somme 
est engagée pour changer les 
huisseries.
La première réflexion porte sur 
l’image du quartier.
35 logements et la galerie 
intérieure qui permet une 
ouverture de la résidence 
devraient être démolis. L’objectif 
est de désenclaver le quartier 
en créant une place centrale 
lumineuse et conviviale et 
de favoriser la circulation à 
l’intérieur de la résidence par 
l’aménagement de chemins 
piétonniers, en créant des 
espaces privatifs autour d’îlots.
De plus, deux commerces 
devraient être déplacés ainsi 
qu’un cabinet médical et les 
cheminements devront être 
réaménagés au cœur de l’îlot.
Concernant les entrées des 
immeubles, elles seront 
résidentialisées et le parking 
situé rue Legay sera réaménagé.
Un revêtement isolant thermique 
doit être posé, il permettra 
de réduire de deux tiers la 
consommation énergétique.

LIÉVIN
Rénovation
Un montant de 3,5 millions 
d’euros pourrait être investi en 
2020 pour refaire l’église Saint-
Martin située rue Voltaire, ainsi 
que les extérieurs et son accès.
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LE PORTEL
Pistes cyclables
La Communauté d’agglomération 
du Boulonnais projette de créer 
100 km de pistes cyclables en 
cinq ans.
C’est au Portel que les travaux 
démarreront en septembre, la 
future piste traversera l’avenue 
de Béthune, le boulevard 
Maréchal-Lyautey, la rue Carnot, 
la rue Chateaubriand, la rue 
d’Outreau et l’avenue du Général-
de-Gaulle.
Il est également prévu d’installer 
des plateaux surélevés à 
certains croisements, des 
panneaux de signalisation et de 
ralentissement.
Des voies vertes seront 
également aménagées, destinées 
à tous les modes de transport non 
motorisés.
Coût de l’investissement :  
350 000 euros.

THÉROUANNE
Construction
Les communes de Thérouanne 
et Saint-Augustin ont la volonté 
de regrouper leurs écoles sur un 
même site.
Pour ce faire, un montant de 3,5 
millions d’euros doit être investi 
pour le futur regroupement 
pédagogique concentré.
La future école de dix classes 
devrait sortir de terre à côté du 
pôle territorial technique de la 
communauté d’agglomération.
L’ouverture est espérée pour la 
rentrée 2021.

FRUGES
Construction
À l’horizon 2020, Le centre 
scolaire privé de Fruges (CSPF) 
qui regroupe école, collège et 
lycée, disposera d’un nouvel 
internat de 160 lits. 
L’internat actuellement réparti 
sur deux sites, accueillera dès 
l’année prochaine, un seul 
bâtiment pour l’ensemble des 
internes. Sa capacité d’accueil 
sera de 160 lits. L’immeuble sera 
construit sur le terrain situé côté 
rue du Paradis.

WINGLES
Réhabilitation
Maisons et Cités prévoit 
d’investir un montant d’environ 
3,18 millions d’euros HT pour 
réhabiliter 38 logements 
individuels situés cité 7, place 
centrale et avenue de la Fosse.

LENS
Réhabilitation
Un montant de 3,60 millions 
d’euros devrait être investi pour 
la réhabilitation de 28 logements 
individuels de la Cité 14, rue 
Colbert à Lens. 
Le projet est porté par Maisons 
et Cités.

BERCK
Reconstruction/
rénovation
Le quartier des Mouettes 
va bénéficier d’importants 
travaux de reconstruction et de 
rénovation.

Le projet est porté par Habitat 
Hauts-de-France.
La résidence « Les Vanneaux » 
doit être démolie cette année, 
elle devrait être remplacée  par  
13 petites maisons de type 4 
avec jardins. 
Le bâtiment « B » situé à côté de la 
rue André-Ansart devrait quant à lui 
être démoli en 2021. Une réflexion 
sera menée cette année pour 
connaître le devenir du terrain libéré.
Réhabilitation
En 2020, le bâtiment « A » qui 
comprend 32 logements devra 
être réhabilité : les façades, 
pignons, toitures vont être 
dotés d’une nouvelle isolation 
thermique. Les entrées seront 
refaites et les logements rénovés 
bénéficieront d’un meilleur 
confort thermique et acoustique.
Un nouveau système de 
chauffage est également 
prévu tout comme une VMC 
et une réfection complète de 
l’installation électrique.

MAGNICOURT-EN-COMTÉ
Logements
Habitat Hauts-de-France 
envisage de construire une 
résidence séniors de 10 ou 11 
logements connectés avec une 
ouverture intergénérationnelle 
place du Jeu-de-Paume.
Le dépôt du permis de construire 
est espéré avant l’été.

PICARDIE

SAINT-QUENTIN
Réaménagement
La commune de Saint-Quentin 
projette de réaménager le parvis 
de la Basilique dans le but de  
renforcer son attractivité en 
termes de qualité urbaine avec 
une valorisation du patrimoine 
historique tout en préservant la 
dynamique commerciale.
L’enveloppe prévisionnelle 
affectée aux travaux est estimée 
à 6 millions d’euros HT.

BRAINE
Construction
L’OPH de l’Aisne a pour projet 
de construire une trentaine 
de logements (collectifs et 
individuels) séniors connectés rues 
du Jeu de Paumes et des Waillons.
La part de l’enveloppe financière 
prévisionnelle affectée aux 
travaux a été estimée à 
2,24 millions d’euros H.T.

BERNAVILLE
Construction
Un eco-béguinage pourrait voir 
le jour à moyen terme sur la 
commune de Bernaville.
L’équipe en charge du projet 
est composée du promoteur 
immobilier éco-engagé 
UrbaNature, du cabinet conseil 
Béguinage & Cie,de l’agence 
« Murmur Architecture ».
Il devrait être composé d’une 
quinzaine de logements de 
plain-pied, situés au cœur du 
bocage. Il combinerait intimité et 
vie participative. Le projet est en 
phase d’esquisse.
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Ce mois-ci, la ligne du métro 2 reliant Lille, Roubaix et Tourcoing fête son trentième anniversaire. Longue de 31,1 
km, elle fut l’une des premières à utiliser la technologie véhicule automatique léger. À sa négociation, les débats ont 
parfois été houleux. Ils restent aujourd’hui animés, à l’occasion du Schéma Directeur des Infrastructures de Transport 

de la MEL qui vise à déterminer la construction de nouvelles lignes de tram, métro, TER, transport par câble… Objectifs : 
réduire la thrombose routière, améliorer la qualité de l’air et désenclaver les quartiers. En attendant les choix définitifs 
et le vote des projets qui pourraient favoriser une nouvelle extension de la ligne 2, cette dernière se refait une beauté 

grâce à l’installation de nouveaux escalators ; un chantier prévu pour durer six ans dont le coup d’envoi a été donné 
avec les deux premiers arrêts de Tourcoing. En attendant la finalisation du doublement de la ligne 1 du métro…
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