
CES ENTREPRISES
VONT CRÉER PLUS DE
4000 EMPLOIS EN 2018

Capital a sondé pour vous les entreprises de la région . Près d ' une trentaine envisagent de recruter
plus de 6400 salariés dans les deux ans qui viennent , dont les deux tiers dès cette année.

Des 
ingénieurs 

et des
techniciens ,

des 
conducteurs 

de machines et des
opérateurs , des
développeursinformatiques , des
financiers , des
commerciaux, des chefs de
chantier, des cuisiniers , des
femmes de ménage , des
dessinateurs .. la liste des
profils recherchés par cette
trentaine d '

entreprises est
très longue et c' est une
excellente nouvelle.

LAURENT ALLARD
ET OCTAVE KLABA
56 et 43 ans ,
vice-président et
DG fondateur d ' OVH

1000 emplois en 2018
Après avoir recruté
700personnes dans le
monde (hors Etats-Unis)
en 2017, voici les patrons
d ' OVH en quête de
1000 collaborateurs
supplémentaires cette
année, dont 400 dans les
Hauts-de-France . L
objectifdeces embauches
massives,couplées à un
plan d '

investissement
deplus de 1milliard
d ' euros d ' ici 2020? Passer
du statut de leader
européen du cloud à celui
de leader mondial . Les
besoins concernent en

premier lieu le siège
deRoubaix ,en &D ,
communication ,
administrationet finances ,
puis les neuf data centers
de la région (sur les27
que compte le groupe
sur quatre continents) .
«Et nous devrions
continuer sur cette lancée
les années suivantes»,
avance Laurent Allard ,
tablant sur une croissance
annuelle d ' environ 30%%.
«Notre industrie pourrait
être multipliée par dix
enhuit ans», dit-il.

LUCIANO BIONDO
47 ans , président
de Toyota Motor
Manufacturing France

230 emplois d ' ici 2019
«Le fait que Toyota
investissemassivement dans
cette usine est un bon
signe pour notre ambition
de décrocher un
deuxième modèle , enplus
de la Yaris», assure
Luciano Biondo .De fait ,
le constructeur japonais a
injecté 65millions d ' euros
en 2017 sur son site de
production à Onnaing ,
à 7 kilomètres de
Valenciennes .Et surtout , il
s' apprête àsigner un
nouveauchèque de300
millionssur 2018 et 2019.

faut dire que, avec le

succès, la production de
la Yaris va passer à
1 100voitures par jour , soit
une accélération de 7%%.

Lancé cet été,un plan de
recrutement a déjà permis
la signature de 70 CDI
et devrait setraduire par
230 embauches
supplémentairesd ' ici à mi-2019
(avec une priorité aux
intérimairesdéjà en place) .
Il pourrait être prolongé
alors par une deuxième
phase, avec 400
recrutementsenvisagés.

TRISTAN BORNE
52 ans , directeur
général d ' Arc Europe
700 emplois d ' ici 2021
«La bonne santé de
l ' économie mondiale
a rejailli sur l '

hôtellerierestauration, qui
représente environ 17%%

de notre activité» , décrit
le dirigeant , nommé
il y a un an ,pour expliquer
la croissance de 6%%

des chiffres d ' affaires
Groupe (938 millions
d ' euros en 2017) et
France (471 millions) .Le
portefeuille de produits
renouvelé a également
favorisé cette dynamique.
A commencer par le
retour desassiettes en
opale , qui désormais sont
déclinées en plusieurs

PAR BENJAMIN SARAGAGLIA

couleurs et. .. passent au
four . La société, basée à
Arques , qui emploie près
de 5000 salariés ,forme
souvent elle-même ses
recrues . Elle estime que ,
sur les 700 personnes
qu' elle envisage d '

embaucherde 2018 à 2021,
près de 500 passeront
par un contrat d '

apprentissage,en maintenance ,
conduite de machine ou
fabrication de moules.

CHRISTOPHE
BOURGOIS 48 ans ,
directeur de Vestas
21emplois d ' ici fin 2019
Le centre de maintenance
régional de ce fabricant
d ' éoliennes danois gère
238de ces machines
àvent dans les Hauts-de-
France ,pour un total de
550mégawatts .Ce qui en
fait une région stratégique
pour le groupe , dont le
siègefrançais setrouve
près de Montpellier .Cette
année, le parc sera enrichi
de 120 nouvelles
machines,soit 367 mégawatts
supplémentaires .«En
parallèle ,nous devons
renforcer constamment
notre politique de sécurité ,
en formant régulièrement
nos techniciens» ,explique
le responsable . Onze
nouveauxpostes vont être
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créés à Bapaume , dans
le Pas-de-Calais . Sont
attendus des agents de
maintenance
expérimentés, munis d ' un CAP ou
d

'

un bac pro , et des
techniciensarmés d ' un BTS.
En 2019, avec l ' installation
d '

une centaine d
'

éoliennes
supplémentaires , un
nouveau plan de
recrutementsera lancé , pour
des profils similaires.

FRANÇOIS-XAVIER
BREHON 49 ans ,
directeur de
Hâagen-Dazs Arras

40 emplois en 2018
En 2017 , les 540 employés
de l ' usine de Tilloy-lès-
Mofflaines , près d Arras ,

ont fabriqué 65 millions
de litres de crème glacée ,
à partir de produits
locaux , à destination de
90 pays . «Une quantité en
croissance à deux chiffres
depuis dix ans» , précise
l '

ingénieur agronome ,
aux commandes , qui vise
les 70 millions de litres
pour 2018 . Pour y
parveniril compte utiliser trois
leviers le passage de la
production en trois fois
8 heures , 7 jours sur 7,
l ' amélioration de la
performancedes lignes de
fabrication et le
recrutementde renforts . Un
premierplan d

'

embauches
avec encore 15 postes
à pourvoir est en cours.

Il devrait être suivi d ' un
second , prévoyant de 20 à
40 recrutements
supplémentairesdans l ' année.

SÉBASTIEN BUCHHEIT
46 ans , directeur
régional Burger King

600 emplois en 2018
«A terme , quasiment tous
les restaurants Quick
deviendront des Burger
King» , indique le
directeurrégional des deux
chaînes , la deuxième

ayant racheté la première
en 2015 . Outre le fait que
ces transformations
débouchent
généralementsur une
augmentationde 50%% du chiffre
d ' affaires , les nouveaux

OLIVIER DESURMON1
42 arts , président-fondateur
de Cooptalis , et ses troupes

180 emplois en 2018

Son cabinet de recrutement fait

II propose ses services aux entreprises
qui souhaitent envoyer leurs employés
à l

'

étranger et à celles désirant
accueillir des savoir-faire venant
d ' ailleurs . Une niche qui fait travailler
320 salariés (dont 50 au siège
de Marcq-en-Baroeul) et a généré
un chiffre d

' affaires de 12 millions d ' euros
en 2017. Mais le patron veut désormais
accélérer la croissance de l'

entreprise
et vise un doublement de son activité
en 2018 . compte embaucher pour
cela 180 salariés: en ressources humaines ,
communication et gestion d '

équipe ,
mais aussi des informaticiens pour
lancer cet été , sur Internet , une
plateformeouverte , dédiée à l '

expatriation.
« Nous sommes sur un créneau
en plein développement et peu
concurrentiel: notre objectif est
de réaliser 100 millions d ' euros
avec 1000 collaborateurs en 2020»
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SPÉCIAL
HAUTS RANCEI

CES ENTREPRISES VONT CRÉER
4000 EMPLOIS EN 2018 ( SUITE)

établissements tournent
avec deux fois plus de
salariés que leurs
prédécesseurs. De fait ,
actuellement, les25 Burger King
de la région emploient
2000 personnes ,contre

000 pour les 25Quick.
Du coup, à chaque
conversion, une partie de
l '

équipe d '

origine décide
de rester, puis est rejointe
par 60personnes en
moyenne .Au total , cette
année, trois ouvertures
(notamment Somain ,
ce mois d '

avril) et huit
conversions devraient
entraîner au minimum
600 recrutements.

ISABELLE CAIRO
51 ans , directrice
générale adjointe
de Centravet

24 emplois en 2018
Nos ventes ont connu

une forte croissance dans
les Hauts-de-France
ces trois dernières années,
cequi nous a conduits
ày installer un centre
logistique , pour gagner en
réactivité» ,explique cette
vétérinaire , directrice
générale de la coopérative
qui approvisionne les
praticiens vétérinaires en
matériel , médicaments ,
aliments , et même outils
informatiques . Cet
entrepôt, qui sera opérationnel
àAmiens avant l ' été,
viendras' ajouter à six sites
logistiquesqui permettent
déjà un maillage complet
de l '

Hexagone .Tandis que
la plate-forme est déjà en
construction , l '

équipe est
en train de se former: une
directrice desite et son
adjoint sont déjà
embauchés, et seront rejoints par

11préparateurs de
commande, tandis que Vialto ,
prestataire pour le
transport ,va recruter
13chauffeurs-livreurs.

FRANCK COURCELLE
52 ans , DG de Wabtec-
Faiveley Transport
20 emplois en 2018
«Nous avons récemment
remporté de nouveaux
marchés , notamment en
Allemagne avecSiemens,
pour équiper leurs
nouveauxtrains régionaux» ,
raconte le DG de ce
fabricant de systèmes de
freinage pour locomotives
et wagons situé àAmiens.
Dans le même temps , il
a aussi gagné desprojets
de développement pour
équiper destrains
régionauxbelges fabriqués
par Bombardier , ainsi que
les futurs RERen région
parisienne d 'Alstom-
Bombardier . Du coup,
cette entreprise qui
réalise100millions de chiffre
d ' affaires ,rachetée par
l ' américain Wabtec il ya
un peu plus d ' un an,
va recruter 20 personnes :
10ingénieurs et cadres,
et 10enproduction qui
viendront renforcer
l '

équipe de420 salariés.

FRANCK COUSIN
42 ans , directeur
infogérance
d ' Econocom

150 emplois en 2018
«En termes d ' embauche ,
le monde de l '

informatiqueest extrêmement
concurrentiel , et trop peu
de spécialistes sortent des
écolespour contenter tout
le monde .Nous devons
donc compléter nous-

CHARLES CHRISTORY 32 ans ,
président-fondateur d ' Adictiz

10emplois bac + Set Ingénieurs en 2018
Cet ingénieur-manager de formation a monté
sa boîte il y a neuf ans,en parallèle du stage
qu' il terminait dans une 5511aux Etats-Unis.
Le concept: créer des jeux en ligne pour
soutenir la communication de ses clients . Il y a
quatre ans, il décide de lancer Adictiz Box, une
trousse à outils constituée d' une cinquantaine
de modules, qui permet à ses clients, voire à
des agences prestataires , de créer leurs propres
jeux marketing. Résultat: son chiffre d ' affaires
a bondi pour atteindre 4,6 millions d ' euros
en 2017. Il vise 6,9 millions en 2018. Le voici
donc en quête d

' une dizaine de personnes
diplômées et très motivées , prêtes à prendre
des responsabilités: quelques juniors avec
un bac + 5 en commerce ou marketing , mais
surtout des développeurs pour la plate-forme.
qui devront avoir une formation d'

ingénieur» .

mêmes les formations
denos recrues .»Cet
ingénieur ,responsable
local pour le groupe
européen spécialisé
dans la transformation
numérique , est donc
parfois amené à intégrer
dans sesrangs desbac 5
scientifiques et à les
former aux métiers
de l '

informatique de
service .En comptant une
majorité debac + 2 à
bac + 5expérimentés , ils
seront en tout 150à
rejoindre les 350 salariés
de l ' entreprise .L'

objectif
est d ' alimenter la
croissancede 20%% projetée par
l '

agence des Hauts-de-
France .Laquelle a réalisé

60millions de chiffre
d ' affaires en 2017,
déjà en hausse de 20%%.

FRANÇOIS-CHARLES
DEBEUNNE , ARNAUD

FREDÉRIC
GRIGNION 46 ,44 et
44 ans , fondateurs
et directeurs d ' Anima

150 emplois en 2018
Rachetée en janvier
dernier , la société qu' ils
avaient fondée en 1997,
et qui aréalisé 30 millions
d ' euros de chiffre
d ' affaires en 2017, est
devenue l '

agencedigitale
française d ' Accenture
Interactive .La
conséquencene s' est pas fait
attendre : une
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augmentation drastique
du carnet de commandes.
«Notre problématique
désormais est de réunir
les équipes nécessaires
pour les honorer» ,
souligneFrançois-Charles
Debeunne , qui anticipe
un bond de 20%% de l '

activitécette année .Une
équipe de 6 personnes
planche en ce moment
sur le recrutement de
150salariés en France
(dont la moitié dans le
Nord) , majoritairement
des bac + 4 ou + 5, qui
viendront épauler l '

effectifactuel 380 employés ,
dont 190 àRoubaix.

CAROLINE
DESGOUILLONS ET
MARC LENGRAND
42 et 50 ans ,
directeurs région
KPMG
110emplois en 2018
Créé en 1925, le plus
ancien cabinet d ' audit et
de conseil de la région a
réalisé un chiffre d ' affaires
de55millions d ' euros en
2017 et vise 57,5 millions
en 2018, grâce àses
600collaborateurs , dont
280au siège deMarcq-en-
Baroeul .Lamoyenne d âge
deséquipes oscille autour
de30ans Nous
privilégionslesjeunes diplômés ,
que nous formons ,et qui
sespécialisent souvent
sur un compte client.
Au bout dequelques
années, cette expérience
leur donne accèsà des
postes enentreprise .Nous
tissons ainsi un réseau
d ' anciens qui nous ouvre
lesportes à d ' éventuelles
nouvelles collaborations» ,
expliquent les directeurs
régionaux ,arrivés en poste
l ' an dernier . Ils comptent
embaucher 110 salariés
cette année: 40stagiaires
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qui arriveront cet
automne pour être
engagéstrois à six mois
plus tard , auxquels
s' ajouteront 70créations
depostes en CDI.

NICOLAS DIÉ 46 ans ,
directeur régional
de Gfi Informatique
250 emplois en 2018
«Ici ,nous devons faire face
à un turnover supérieur
à 14%%.Le phénomène est
national , mais plus
importantencore dans la
métropolelilloise , où le monde
de l '

informatique est en
effervescence», constate
le dirigeant .A cela s' ajoute
une augmentation de
l ' activité ,visible dans
la croissance de 7%% du
chiffre d ' affaires, qui a
atteint 138millions d '

eurosen 2017 et devrait
augmenterencore de à 10%%

en 2018.Deux
composantesqui ont pour effet
de déclencher des vagues
d 'embauches au sein de
l '

agence deLille: 278
personnesen 2017 (pour
atteindre 1200 salariés) et
250 cette année.Environ
100de cesnouvelles
recrues devront être
expérimentéeset travailleront
pour le compte de clients
locaux . Les 150autres
seront des juniors qui

rejoindront le centre de
services,où sont traités
desprojets nationaux.

KAMEL DJEMAI
42 ans ,
présidentfondateur
de Dekacom

80 emplois d ' ici fin 2019
Sous la marque Ticket
Promo , cet autodidacte
basé avec ses 11employés
à Croix , dans la banlieue
lilloise , livre gratuitement
des rouleaux de caisse
à sespartenaires : environ
200 magasins (
essentiellementdes grandes
surfaces) , dans les
grandes métropoles
françaises et belges. se
finance eny imprimant
despublicités pour ses
clients annonceurs .Un
business qui lui a rapporté
2 millions d ' euros de
chiffre d ' affaires en 2017.
Il prévoit de réaliser
2,5 millions en 2018,
et plus de 7 millions
dès2023. Son levier :
le passage au digital .
déjà investi 150000 euros
dans deux applications et
un site Internet et compte
sur le recrutement de
40CDI cette année ( dont
la moitié dans les
Hautsde-France)et autant
en 2019. Les trois quarts
seront dédiés à la force de

vente , les autres répartis
entre la communication
et développement
informatique.

PATRICK FIGUÈRES
60 ans , DG régional
d ' Orange Bank

60 emplois en 2018
Lancée en novembre
dernier , après l ' entrée

YVES AMIEL , PIERRE-HENRI
MOREL ET RÉMI LEFÈVRE

(de gauche à droite)
fondateurs d ' Origine Cycles

16 emplois d ' ici fin 2022
Amiel et Morel, deux amis de

trente ans, ont décidé d ' allier leurs
compétences en 2011pour fonder

cette société qui fabrique des vélos
haut de gamme et personnalisables

vendus exclusivement sur
Internet . Le premier , ancien DGde

JouéClub , a apporté son expérience
commerciale , le second , ancien

P-DG de Quantum International ,
son expertise industrielle . Depuis
le lancement de leur site en 2013,

les ventes explosent . Lechiffre
d' affaires a atteint 2 millions d ' euros

en 2017 et ils visent 10 millions
en 2022 . Pour y parvenir, ils

comptent renforcer leur équipe de
10personnes , qui a déménagé à
Somain fin 2017,en embauchant

16 salariés pour enrichir leurs
gammes ( notamment avec des

tout-terrain) et se développer en
Belgique et aux Pays-Bas.
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d '

Orange au capital
de Groupama Banque
à hauteur de 65%%, la
banque digitale a ouvert
deux centres de relation
client , un à Montreuil , en
région parisienne , et un
autre à Amiens .Dans ce
dernier , 80collaborateurs
de Groupama ont été
rejoints récemment par
une centaine de
personnes, dans le but d '

améliorerl ' aide apportée
aux clients , en passant
notamment à une
assistance 24 heures
sur 24, et en visant la
résolution des problèmes
au premier contact .Un
conseiller virtuel ,
développépar IBM ( Djingo) ,
reçoit une partie des
demandes et les transfère
aux équipes qui
comportentdes techniciens.
«Nous devrions
embaucherencore 60 personnes
dans l ' année , en fonction
du succès de notre
offre» ,assure le dirigeant
régional.

VINCENT GANDOULY ,
NADÈGE CHERMEUX ,
ET SABRINA HALITIM
38 , 42 et 40 ans ,
directeur régional
et directrices d ' 02

1000 emplois en 2018
Le leader français des
services à la personne
emploie 10000 salariés
dans l '

Hexagone , dont
un peu plus de 1400
dans les Hauts-de-France ,
sa région d '

origine ,
l '

entreprise ayant été créée
à Lille en 1996. Parmi
ces derniers ,une petite
centaine sont des cadres ,
généralement après avoir
évolué depuis des postes
sur le terrain , les autres
sont des intervenants
répartis dans 21 agences
qui proposent ménage ,

repassage, jardinage ,
garde d ' enfants et aide aux
personnes âgées.La
demande ne cessed

'

augmenter,et près de 1000
salariéssupplémentaires ,
dont 700 créations
de postes ,vont devoir être
recrutés avant la rentrée
prochaine .«Nous savons
d ' avance que nous aurons
du mal à les trouver ,
précise Sabrina Halitim ,
même sur despostes
en CDI à 35heures ,
avecvoiture et téléphone
de fonction , formations
internes ,mutuelle
et primes horaires .»
En cause : les métiers
sont physiques et

PARCASTERIX

demandent en outre de
nombreuses
compétences,notamment un
bon sens de l '

organisation.

THOMAS
GROSCLAUDE 40 ans ,
président d ' Aidons
Advanced Solutions

175 emplois d ' ici fin 2020
Créée en milieu d ' année
dernière par Safran
Aircraft Engines et Air
France Industries KLM ,
cette coentreprise aura
pour vocation , dès le
lancement de son activité
en janvier prochain ,
de réparer des pièces de
moteurs d ' avions civils.
A l ' issue de sa montée en

NICOLAS KREMEI:
59 ans , DG du Parc Astérix

20 emplois , 150 saisonniers en 2018
Cette année, le parc d ' attractions de
Plailly, à 15 kilomètres de Senlis et à
40 kilomètres de Paris, compte booster
ses équipes: les permanents passeront
de 200 à 220, et les saisonniers de
1200 à 1350. De quoi accompagner
le plan de développement sur dix ans,
initié en 2015, financé par un
investissementde 200 millions d ' euros . Chaque
année, une attraction est rénovée et une
autre est créée . L' accent est aussi mis sur
l' hôtellerie-restauration . «Ainsi , le séjour
idéal minimum sera de deux jours.
Nous devons permettre aux visiteurs
de rester plus facilement .» L' hôtel
abritera150 chambres au lieu de 100
actuellement. Deux autres établissements ,
de même taille , seront ouverts , l' un
à la fin du mois d ' avril , l ' autre mi-2019 ,
avec 50 embauches à la clé.

cadence en 2020, elle
devrait employer
entre 200 et 250 salariés.
22millions d ' euros
(financés à hauteur
de 10%%par les pouvoirs
publics) seront investis ,
dont 6 millions pour
le bâtiment , qui sera
achevé en fin d ' année ,
dans le parc d ' activités
de Sars-et-Rosières ,
près de Valenciennes.
Les premiers salariés
(25 personnes) ont
déjà été recrutés , 25autres
arriveront en cours
d ' année , puis des groupes
de 10à 20 personnes
seront embauchés
à partir de l ' année
prochaine, pour atteindre
un total de 200. «Tous
nos collaborateurs ,
titulaires au minimum
d ' un bac pro , intégreront
au préalable un plan de
formation de neuf mois» ,
assure le dirigeant.
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CAROLINE HÉLART
38 ans , directrice
lmmochan Nord-Ouest

700 emplois d ' ici fin 2019

Aujourd
' hui , le centre

commercial Aushopping
de Noyelles-Godault ,
entreLens et Douai , qui
engendreun chiffre d ' affaires
de 300 millions d

'

euros , est
composé de 80 enseignes
et emploie 1400 salariés ,
dont 700 dans l

'

hypermarchéet autant dans la
galeriequi l

'

entoure . Mais
la filiale promotion du
groupe Auchan veut
relancerla machine «Notre
offre n' est plus à la hauteur
des attentes des
acheteurs», explique Caroline
Hélart , sa responsable . Elle

parie sur un
agrandissement, dont les travaux
ont démarré en mai 2017 ,
qui permettra d

'

accueillir
15 magasins
supplémentairescet automne ,

JONATHAN STAUBER
39 ans , P-DG d ' imaBiotech

30 emplois d ' ici fin 2019
Ce docteur en biochimie a monté
en 2010 sa société de recherche
par contrat . Il propose aux

entreprisespharmaceutiques des services
d '

analyse moléculaire qui leur
permettent d

'

accélérer le
développementde nouveaux médicaments.
Une spécificité qui lui a permis
de porter son chiffre d

'

affaires
à 3 ,2 millions d

'

euros en 2018 , et
de viser les 10 millions en 2022 . Le
potentiel est énorme car sa

technologien' est pour l '

instant utilisée que
par 200 clients sur les 6000 du
secteur . Il prévoit donc d

'

embaucher
ces deux prochaines années une
vingtaine de scientifiques , cinq
commerciaux et cinq administrateurs
à Loos . Et 20 salariés
supplémentairesà Boston , dans le labo
qu'

il a ouvert en octobre dernier.

générant 200 embauches ,
puis 15 autres enseignes
et 400 embauches de plus
un an plus tard . Toute
l '

opération , coordonnée

par Immochan , sera
lancée au printemps.
Fin 2019 , ces embauches
seront complétées
par le recrutement de
50 à 100 personnes en
maintenance , nettoyage ,
sécurité et jardinage.

ISBRAND HO
ET LIYUN TIAN
57 et 34 ans
P-DG et DG de BYD

155 emplois d ' ici fin 2019
C' est de Rotterdam , aux

Pays-Bas , où se trouve le

siège européen du groupe ,
que les deux dirigeants
pilotent l '

implantation
de leur première usine
de production française ,
à Allonne , en banlieue de
Beauvais . Le constructeur

automobile chinois a
investiprès de 10 millions
d

'

euros dans cette chaîne
d

'

assemblage , posée sur
les 32000 mètres carrés de
l

' ancien site Michelin , d
' où

sortiront des bus

électriquesdès cet été , avec l '

ambitiond '

équiper plusieurs
villes françaises . Si l '

encadrementest déjà en place ,
il reste à recruter 35
salariésen production et 20 en

support . « Puis , après une

période de rodage , l
' usine

devrait embaucher à
nouveau60 personnes en
productionet 40 en support
en 2019» , assure Laetitia
Monvoisin , DRH , qui
superviseces recrutements.

DIDIER LEFEBVRE
43 ans , directeur
général de Cathelain

20 emplois en 2018
Pendant environ

vingt ans , l '

entreprise de

construction implantée
à Hermies a suivi
son rythme de cinq
recrutements par an.

Jusqu' à la nomination
à sa tête , il y a un an ,
de ce titulaire d

'

un BTS
de travaux publics ,

qui était déjà dans les
lieux depuis seize ans.
Le très dynamique
nouveau directeur

général a accéléré
le développement de
l '

entreprise et a entrepris
de recruter 80 salariés
l ' an dernier , ce qui a fait

passer la barre des
500 emplois dans les
Hauts-de-France . Il

compte bien réaliser
20 embauches

supplémentairescette année :
des chefs de chantier , des
conducteurs de travaux ,
et des chargés d

'

étude de

prix . « Des profils difficiles
à trouver , car tout le
monde se les arrache» ,
confie-t-il . Ces renforts

permettront de faire face
à l

'

afflux de nouveaux

projets , notamment dans
le centre commercial de

Noyelles-Godault , mais
aussi de nouveaux clients ,
notamment dans le
secteur de la logistique.

OLIVIER LESPARGOT
46 ans , DG du Centre
innovation client IBM

400 emplois d ' ici fin 2021
Lancé il y a quatre ans sur
le pôle EuraTechnologies ,
le premier campus local
de services high-tech
d ' IBM en France , basé
à Lille , s' appuie déjà sur
le savoir-faire de 600
personnes. Il a inauguré
un troisième bâtiment
en décembre dernier
pour accueillir 400
salariéssupplémentaires
avant 2021 , de niveau
bac+ àbac+ pour
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la plupart . 300 d
'

entre
eux viendront pour créer
des applications ,
directementpour le compte
de clients , dans les
domaines du cloud
et du design graphique ,
sous la supervision
d ' Olivier Lesp argot :
«Nous devons
aujourd' hui nous renforcer sur
le secteur clé de l '

intelligenceartificielle .» En
parallèle , une centaine
d

'

analystes , de niveau
débutant à expert
international, s' installeront dans
le tout nouveau centre
d

'

opérations de sécurité.

DELPHINE MATHEZ
52 ans , P-DG
de Stokomanl

90 emplois en 2018
Né en 1961 , ce déstockeur
de prêt-à-porter , de
produits de beauté et de

jouets n' a ouvert son
premiermagasin que dix ans
plus tard , à Creil , où se
trouve encore le siège de
l '

entreprise . Avec 80

boutiquesactuellement
(dix fois plus qu' en 2003)
il ne cesse de grandir.
«Nous sommes sur un
rythme de dix ouvertures
françaises par an , et nous
en avons prévu trois dans
les Hauts-de-France cette
année : à Saint-Quentin ,
puis à Leers en mai , et à
Arras en fin d

' année» ,
décrit cette HEC , qui
prévoit 70 embauches
régionalesen conséquence.
Stokomani envisage ,
au total , de procéder
à 500 recrutements en
France en 2018 pour
renforcer l ' effectif actuel
de 2500 collaborateurs.
Le siège et le centre de

logistique , où travaillent

déjà environ 340
personnes, en accueilleront
20 de plus cette année.

MAIA TUBIANA
58 ans , présidente de
MadLab Animations

25 emplois en 2018
lancé été dernier ,
ce studio de dessin
animé est né sous
l

'

impulsion de deux
autres studios :
Ellipsenimeet Ankama
Animations (le groupe
Média-Participations
détenant le premier
et 28%% du second) .

Anthony Roux , le
président-fondateur
d

'

Ankama , créateur
du fameux jeu Dofus ,
explique : «Il s' agit
d ' un bel outil commun ,
implanté à Roubaix
avec le savoir-faire de
Média-Participations
pour l

'

encadrement , et
celui d ' Ankama pour
le côté artistique .» Un
projet qui a, d ' ores et
déjà , généré l

'

embauche
de 65 salariés . équipe

devrait recevoir le renfort
de 25 animateurs 211
avant la fin de l ' année ,
puis monter à 130
personnesquand le rythme
de croisière sera atteint.
«Abraca» , une série de
26 épisodes de26 minutes ,
dont la livraison est
prévue pour le premier
semestre 2019 , puis
«Garfield Originels» ,
constituée d '

épisodes très
courts , seront les premiers
dessins animés produits
dans les 900 mètres carrés
du tout nouveau studio.

PHILIPPE VALLETTE
63 ans , directeur
général de Nausicaa

129 équivalents temps
plein en 2018

L '

enjeu est de taille:
avec le lancement du
Grand Nausicaa , qui
propulsera le Centre
national de la mer au rang
de plus grand aquarium

GEORGES LOTIGIER
58 ans , P-DG d '

OktoCampus

92 emplois en 2018
Cet ingénieur sorti de Polytech
Lille a réussi à poser en
incontournables de la sécurité
informatique et de l '

hébergement
de données chacune de ses
trois sociétés: Scalair , spécialiste
du cloud , Vade Secure , leader
de la sécurité des e-mails ,
et OpenI0 , éditeur de solutions
open source ultraspécialisées.
Il vise à pousser son chiffre d

'

affaires
de 21 millions d '

euros en 2017
à 32 millions cette année . Vade
Secure , qui emploie 105 personnes ,
devrait en recruter 50 de plus ,
dont la moitié à Hem (des ingénieurs
en intelligence artificielle) Scalair
accueillera 25 personnes au siège
- des ingénieurs et cadres- , et
Open10 recherche 17 commerciaux.

d '

Europe , le nombre
de visiteurs devrait passer
de 544000 l ' an dernier
à 1 million en 2019 . Le
chiffre d ' affaires devrait
doubler , lui aussi , pour
atteindre 24 millions.

ouverture est prévue
pour le 15 mai prochain et
il reste 129 postes
équivalentstemps plein à
pourvoir(en plus des 135 déjà
présents à Boulogne-sur-
Mer) . Sont recherchés
des techniciens d '

aquariologie, du personnel
d ' accueil , des équipes
en support et en
maintenance, et, enfin , des
animateurs , régisseurs
et techniciens pour
une nouvelle activité.
Le parc va en effet mettre
en place un grand pôle
de médiation , avec des
forums et des
amphithéâtres, à destination
de l ' éducatif scolaire
et de l ' événementiel . G
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