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4 100 PROJETS DE RECRUTEMENT EN HAUTS DE
FRANCE AU COURS DU 1ER TRIMESTRE 2016 

4 100 projets de recrutement à court ou moyen 
terme ont été signalés dans la presse au cours du 
1er trimestre 2016 sur l’ensemble des Hauts de 
France, dont 900 sur des postes intérimaires. 

Les services concentrent 30% de ces emplois, 
c’est sans compter  les nouvelles embauches 
liées au développement d’EuraTechnologies à 
Lille, soit 2 000 à 2 500 emplois prévus dans les 
trois ans. 

De même, le commerce  totalise un tiers des 
projets de créations générées notamment par 
l’implantation de nouvelles grandes enseignes.  

L’industrie représente 27% des projets dont la 
moitié pour des postes intérimaires. Enfin, 11% 
des recrutements se feront dans le  transport-
logistique.
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GROUPE PRENANT
 248 Rue du Général Drouot 

59200 Tourcoing  
www.prenant.fr

Tourcoing
Roubaix - 
Tourcoing

Industrie

Imprimerie diversifiée 
dans l'imprimerie 

numérique, le routage et 
le façonnage

Le groupe Prenant compte 
devenir le Criteo du support 

papier
Echos (Les) 02/03/2016

"Le groupe veut se doter d'une troisième 
équipe, créant 20 postes sur chacun des deux 

sites (Tourcoing et Belgique)"

CENTRE LECLERC
Rue Ernest Macarez 

59300 VALENCIENNES
www.e-leclerc.com

Valenciennes Valenciennes Commerce Supermarché
Un petit Leclerc (à défaut d'un 
gros) en construction avenue 

Macarez

Voix du nord (La)  
Ed Valenciennes

28/03/2016 "embauchera entre 20 et 25 personnes"

ECHAME TDI
90 rue d'Ypres 

59890 QUESNOY SUR DEULE   
www.echame.com

Linselles
Roubaix - 
Tourcoing

Industrie

Fabricant de dalles 
métalliques pour la 
réalisation de faux 

plafonds

La Société Echame va 
construire ses plafonds 
métalliques au Blaton

Voix du Nord (La) 
Ed Tourcoing-Lys

28/02/2016
"Olivier Lamblin, PDG de l'entreprise Echame 

TDI, espère créer 10 emplois en deux ans 
grâce au nouveau site de Linselles"

ENTYRECYCLE
9 avenue Charles de Gaulle   

62500 SAINT OMER
Blaringhem Flandre - Lys Industrie

Spécialisée dans le 
recyclage de pneus

Entyrecycle annonce 250 
emplois sur le site d'Arc 

International

Voix du Nord (La) 
Ed Armentières

02/03/2016
"52 embauches sont annoncées pour cette 

année et 250 dans les trois ans"

CLEMESSY SA
5 Route de Bergues

59210 COUDEKERQUE-BRANCHE
www.clemessy.com

Coudekerque-
Branche

Dunkerque Services
Spécialisée dans le 

génie électrique et le 
génie mécanique

Clemessy recherche près de 
300 postes, dont 50 pour le 

nucléaire

Voix du Nord (La) 
Ed. Dunkerque

10/03/2016
"Recherche près de 300 postes de 

techniciens et d'ingénieurs dont 50 pour le 
secteur nucléaire"

SAINT-GOBAIN SEKURIT 
France

 249 Boulevard Drion  
59580 ANICHE

www.saint-gobain-sekurit.com
Aniche Douai Industrie

Verrerie pour les 
marchés de l'automobile 

et de la construction.

En septembre, après 4 ans 
d'arrêt, le nouveau four de la 

verrerie redémarre

Voix du Nord (La) 
Ed. Douai

15/03/2016
"La direction a fait savoir qu'elle prévoyait 
d'embaucher une vingtaine de personnes

SECURITAS DIRECT
Parc Scientifique de la Haute Borne

59650 VILLENEUVE D'ASCQ
www.securitasdirect.fr

Villeneuve d'Ascq Lille Services
Leader européen de la 

télésurveillance.

Après 250 embauches, 
Securitas Direct va recruter 50 

personnes de plus

Voix du nord (La) 
Ed. Villeuneuve 

d'Ascq
15/03/2016

"Une nouvelle campagne de recrutement de 
50 collaborateurs est lancée ces jours-ci"

A-VOLUTE
25 rue Corneille

59100 ROUBAIX
www.a-volute.com

Roubaix
Roubaix - 
Tourcoing

Services
Spécialisée dans le son 

3D haut de gamme

Le spécialiste du son 3D, A-
Volute, n'en finit plus 

d'augmenter son volume

Voix du Nord (La) 
Ed. Roubaix

07/03/2016
"La société envisage d'embaucher une 

vingtaine de personnes en France. "

GROUPE BILS DEROO

Lieu-dit "La Centrale"  
Rue Francisco Ferrer
59450 SIN LE NOBLE

www.groupe-bils-deroo.com

Dechy Douai
Transport-
Logistique

Spécialisée dans le 
secteur d'activité des 
transports routiers de 

marchandises 
interurbains

Bils Deroo recrute 50 
chauffeurs poids-lourds et 40 

caristes

Observateur du 
Douaisis (L')

17/03/2016
"Bils Deroo recrute 50 chauffeurs poids-lourds 

et 40 caristes"

SARL LES DELICES DES 7 
VALLEES

Zone d'activité d'Ecopolis
62127 TINCQUES

www.d7v.fr
Tincques Arras Industrie

Spécialisée dans la 
fabrication de beignets, 
mini-beignets et muffins

Les Délices des 7 vallées, la 
petite entreprise de muffins et 

de beignets qui monte
Voix du Nord (La) 04/02/2016

"Des marchés très importants et une 
production en hausse synonymes 

d'embauches, au rythme d'une trentaine en 
CDI par an"

ALTEN

4 rue Horizon
Parc d'Activité de la Haute Borne

59650 Villeneuve-d'Ascq
www.alten.fr

Villeneuve d'Ascq Lille Services
Leader mondial de 

l'ingénierie et du conseil 
en technologies

Alten : 110 postes à pourvoir 
en 2016 dans le Nord

Voix du Nord (La) 02/02/2016

"110 postes d'ingénieurs sont recherchés plus 
spécifiquement dans les secteurs de 

l'automobile, du ferroviaire et des 
technologies de l'information"

DLB Meubles
99 quai Wilson 

59430 DUNKERQUE
www.dlb-cuisine.com

Cappelle-la-Grande Dunkerque Commerce

Spécialiste de 
l'ameublement de 

cuisine, mais aussi de 
l'isolation thermique 

extérieure.

DLB se développe et 
embauche

Nord Littoral 18/02/2016

"L'entreprise embauchera une soixantaine de 
personnes pour faire tourner deux nouveaux 
magasins de 2 200 m2 et 1 800 m2, situés 
sur la zone d'activité de Cappelle-la-Grande
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ARES SECURITE
28 rue Jacques Messager

59175 TEMPLEMARS
www. Aresecurite.com

Templemars Lille Services

Propose des services de 
maîtres-chien, d'agents 

de sécurité et de 
rondiers

Ares Sécurité : "Se sentir 
entendu et compris par les 

politiques"

Journal des 
Entreprises Nord - 

Pas-de-Calais
12/01/2016

"Ares Sécurité recrute au moins une trentaine 
de collaborateurs, dont une dizaine dans 

l'administratif, suite à de nouveaux contrats.

TENERA TECHNOLOGIES
50 boulevard de la Liane
62360 SAINT LEONARD

www.teneratechnologies.fr
Saint-Léonard Boulogne-sur-mer Industrie

Propose du mobilier et 
du matériel médical de 
confort, ergonomique et 
esthétique, à destination 
des cliniques, hôpitaux, 
maisons de retraite et 
pour les particuliers

Finorpa accompagne la toute 
jeune société Tenera 

Technologies

Gazette NPDC 
(La)

23/02/2016
"Ténéra Technologies  compte sept 

personnes à temps plein et table sur un 
effectif de trente salariés d'ici trois ans"

BORALEX SOLAIRE
71 rue Jean Jaurès

62575 BLENDECQUES
www. Boralex.com

Blendecques Saint-Omer Industrie
Création et 

développement de parcs 
éoliens et solaires

Boralex embauchera une 
vingtaine de personnes dans 

les trois ans

Voix du Nord (La) 
Ed. Saint-Omer

19/03/2016
Dans les trois ans, le directeur Europe de 

Boralex pense avoir besoin d'au moins une 
vingtaine de personnes en plus.

DAVID
425 rue Jean Monnet

02120 GUISE
www.david-materiel-agricole.fr

Haut-Lieu Maubeuge Commerce
Vente de matériel 

agricole

L'entreprise de matériel 
agricole David sort de terre 

aux portes d'Avesnes

Voix du Nord (La) 
Ed. Maubeuge

24/03/2016
"Nous envisageons d'embaucher 5 à 10 

emplois d'ici 2017"

MDOLORIS MEDICAL 
SYSTEMS

Biocentre Fleming
Bât. C - Epi de Soil

270 rue Salvador Allende
59120 LOOS

Loos Lille Commerce

Commerce de détail 
d'articles médicaux 
notamment matériel 

d'évaluation de la 
douleur des patients non 

communiquants

La start-up lilloise Mdoloris 
Medical Systems lève 3 M€ 

sans douleur
Voix du nord (La) 15/02/2016

"Employant 19 personnes, Mdoloris comptera 
47 collaborateurs tous en CDI d'ici fin 2018"

BEWE

165 avenue de Bretagne
Euratechnologies

59000 LILLE
www.bewe.eu

Lille Lille Services
Spécialisée dans les 

systèmes d'information 
collaboratifs

BeWe met du collaboratif dans 
la transformation numérique 

des PME
Voix du Nord (La) 26/03/2016

"...une importante levée de fonds ... pour 
accélérer son développement, arriver à une 

centaine de salariés d'ici cinq ans"

COPROMER 
TRANSPORTS

Groupe Delanchy

4 Rue Huret Lagache
62205 BOULOGNE-SUR-MER

www.delanchy.fr
Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-mer

Transport-
Logistique

Transport et logistique 
de produits frais

Le groupe de transport et 
logistique Delanchy investit 7 

M€ à Capécure

Voix du Nord (La) 
Ed. Boulogne

26/03/2016
"Trente postes vont être créés dans les 

quatre années à venir"

SEVELNORD

Parc d'activités Jean Monet
 BP 10

59111 LIEU SAINT AMAND
www.sevelnord.psa.fr

Lieu-Saint-Amand Valenciennes Industrie Construction automobile
Sevelnord dévoile deux 

nouveaux modèles, cinq cents 
emplois à la clé

Voix du Nord (La) 31/03/2016

"Création d'une troisième équipe à l'automne. 
Cela représenterait environ 500 emplois. Pour 
l'heure, il ne s'agit pas d'embauches en CDI, 
mais plutôt d'intérimaires, même si l'objectif 

est de pérénniser cette équipe"

BOOKING.COM
85 rue de Tournai

59200 TOURCOING
www.booking.com

Tourcoing
Roubaix - 
Tourcoing

Services

Leader mondial des 
agences de réservation 

d'hôtels et 
d'hébergement 

touristique en ligne

Booking.com recrute encore 
50 personnes

Voix du Nord (La) 31/03/2016
"Booking.com prévoit d'embaucher 50 

personnes supplémentaires d'ici à l'été"

 ALTAREA COGEDIM
Projet centre commercial 

Promenade de Flandre

8 avenue Delcasse
75008 PARIS

www.altareacogedim.com

Neuville-en-Ferrain - 
Roncq - Tourcoing

Roubaix - 
Tourcoing

Commerce Centre commercial
Promenade de Flandre : le 
recrutement prend forme

Voix du Nord (La) 
Ed. Tourcoing

04/03/2016
"Altaréa qui pilote le projet estime que 650 

emplois (en équivalent temps plein) vont voir 
le jour pour la seule galerie marchande"

INDITEX France (ZARA)
Centre commercial Euralille

Rue de Béthune
59800 LILLE 

Lille Lille Commerce
Commerce de détail 

d'habillement

L'enseigne ZARA travaille à 
son redéploiement dans le 

centre-ville
Voix du nord (La) 11/03/2016

"Projet d'ouverture d'une boutique Zara rue de 
la Bourse à Lille sur quelques 4 000 m2. Plus 

de 300 emplois à la clé"

BURGER KING France
59 rue de Tocqueville

75017 PARIS
www.burgerking.fr

Saint-Martin-
Boulogne

Boulogne-sur-mer Commerce Restauration rapide
Burger King : vers une 

ouverture fin septembre à 
Saint-Martin

Voix du Nord (La) 
Ed. Boulogne

17/02/2016

Ouverture d'un restaurant sur la Zac Montjoie 
à la fin du mois de septembre, avec 80 

embauches à la clé, des contrats à temps 
partiel pour la plupart.

EXPRESS PACKAGING
Zone industrielle du Hocquet

62510 ARQUES
Arques Saint-Omer Industrie

Fabrication de 
cartonnages

La zone des Escardalles 
rejoint l'agglo avec un an 

d'avance

Voix du Nord (La) 
Ed. Saint-Omer

27/02/2016
"La société veut augmenter ses capacités de 

production... et embaucher 13 personnes"
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SNCF 34 rue du Commandant René Mouchotte
75014 PARIS

Nord - Pas-de-
Calais - Picardie

Transport-
Logistique

Gestionnaire du réseau 
ferroviaire français

La SNCF recrute des 
aiguilleurs du rail, 60 postes à 

pourvoir
Voix du Nord (La) 18/02/2016

"Soixante agents sont recherchés pour 
intégrer l'établissement, dont une trentaine en 

alternance pour la rentrée de septembre.

STELIA AEROSPACE
Route de Bray

80300 MEAULTE
 www.stelia-aerospace.com

Méaulte Amiens Industrie
Construction 

aéronautique et spatiale
"Préparer l'usine du futur" Courrier Picard 11/02/2016

"A Méaulte, nous sommes à minima sur une 
quarantaine d'embauches en 2016"

WELDOM

Rue Guynemer
CS 20090

60840 BREUIL LE SEC
 www.weldom.fr

Breuil-le-Sec
Roissy - Sud 

Picardie
Transport-
Logistique

Plateforme logistique
Weldom voit plus grand et 

embauche
Courrier Picard 01/02/2016

"Environ 250 emplois supplémentaires seront 
créés à compter de 2017"

CREDIT AGRICOLE BRIE 
PICARDIE

500 rue Saint Fuscien
80 000 AMIENS

www.ca-briepicardie.fr

Somme-Oise-Seine 
et Marne

Services Banque Ces entreprises qui recrutent Courrier Picard 08/01/2016
"L'entreprise compte recruter à minima 160 

CDI en 2016"

SPB
80 rue de la vallée

80000 AMIENS
www.spb.eu

Amiens Amiens Services
Gestion des produits 

d'assurance
Ces entreprises qui recrutent Courrier Picard 08/01/2016

"le centre d'appels … propose actuellement 
15 CDD de gestionnaires d'assurance"

RENAULT DOUAI
Usine Georges Besse

59509 DOUAI
www.group.renault.com

Douai Douai Industrie
Construction de 

véhicules automobiles

Renault-Douai annonce 
l'embauche de 105 personnes 

en CDI pour 2016

Voix du Nord (La) 
Ed. Douai

25/02/2016

"Recrutement de 105 personnes en CDI en 
2016. Toutes les catégories professionnelles 

sont concernées par cette vague 
d'embauches alors que l'usine sort cinq 

nouveaux modèles en deux ans"

PROMAN (EURO 2016)
38, rue Gustave Delory

59800 LILLE
www.proman-emploi.fr

Lens et Lille Lens - Hénin Services
Offres d'emplois dans 

secteurs variés

Pour l'Euro 2016, on 
recherche d'urgence quatre 

cents intérimaires

Voix du Nord (La) 
Ed.  Artois

20/02/2016
Proman, recruteur officiel pour l'Euro 2016, 
doit recruter 400 postes pour Lens et Lille 

dans des secteurs très variés.

AUDO EXPRESS
Zone d'activité - Route de Boulogne

 62500 ST MARTIN LEZ TATINGHEM
 www.audoexpress.fr

Saint-Martin-lez-
Tatinghem

Saint-Omer
Transport-
Logistique

Fret messagerie
Transformation express à la 

zone d'activités de Tatinghem
Voix du Nord (La) 
Ed. Saint-Omer

04/02/2016
Création d'une vingtaine de postes de 

chauffeurs livreurs d'ici deux ans

PROJET D'EXTENSION 
ZAC DE LA CREULE - 

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES FLANDRE 

INTERIEURE

41 avenue du Maréchal Delattre de 
Tassigny

59190 HAZEBROUCK
Hazebrouck Flandre - Lys Commerce

Parc économique et 
commercial

Une vingtaine d'enseignes et 
environ 180 emplois arrivent à 

la Creule

Voix du Nord (La) 
Ed. Hazebrouck

13/02/2016
Une vingtaine d'enseignes s'installeront à la 

Creule en fin d'année. 180 postes seront 
créés.
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