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QUI RECRUTE EN HAUTS-DE-FRANCE ?

Vu dans la Presse

3
ème

 
 
trimestre 2016

5 600 PROJETS DE RECRUTEMENT EN 
HAUTS-DE-FRANCE  

AU 3EME TRIMESTRE 2016 
 
5 600 projets de recrutement à court et moyen 
terme ont été signalés dans la presse au 
cours du 3ème trimestre sur l'ensemble des 
Hauts-de-France. 
 
Le commerce concentre 36 %  de ces projets 
d'embauche avec 1 000 emplois pour le géant 
du e-commerce Amazon (sites de Boves et 
Lauwin-Planque) 
 
Les services totalisent 1 536 emplois dont 
presque un tiers pour le secteur de la 
restauration.  
 
La part de l'industrie représente un quart des 
projets d'embauche, dont plus de la moitié en 
contrat intérimaire. 
 
Enfin, le transport-logistique et le BTP 
constituent respectivement 7 % et 3 % des 
autres projets. 

Origine des informations : veille presse de juillet à septembre 2016 
Traitement cartographique : CCI de région Nord de France 
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BURGER FERMIER DES 

ENFANTS ROUGES

Place Omer Dewavrin

62930 WIMEREUX

www.le-burger-fermier.fr

Wimereux Boulogne-sur-mer Services
Restauration 

traditionnelle

Le Burger fermier ouvre à 

Wimereux : sept emplois à la 

clé

Voix du Nord (La) 

Ed. Boulogne
05/08/2016

"Le Burger fermier, qui vise une clientèle haut 

de gamme, vient d'ouvrir à Wimereux. Sept 

personnes ont déjà été embauchées"

INTERSPORT

Zone commerciale Val de Lys

62120 AIRE SUR LA LYS

www.intersport.fr

Aire-sur-la-Lys Saint-Omer Commerce
Distribution d'articles de 

sport

Intersport ouvrira ses portes 

dans une semaine sur la zone 

du Val de Lys

Voix du Nord (La) 

Ed. Saint-Omer
03/08/2016

"Pour l'ouverture, une équipe de 14 personnes 

a été formée. Parmi ces emplois : des 

mutations et une dizaine d'embauches en 

CDD de six mois"

SNC LIDL

35 rue Charles Peguy

67200 STRASBOURG

www.lidl.fr

Wattrelos
Roubaix - 

Tourcoing
Commerce

Supermarché hard 

discount

Le plus grand Lidl de la région 

ouvrira bien le 10 août à 

Wattrelos

Voix du Nord (La) 

Ed. Tourcoing
29/07/2016

"En plus de la quinzaine de salariés qui 

travaillait déjà dans le petit magasin de 

l'enseigne installé sur la zone, Lidl a recruté 

pour son supermarché environ 35 personnes"

CONSEIL ETUDE 

REALISATION (CER)

851 avenue de la république

59700 MARCQ-EN-BAROEUL

www. cercg.fr

Marcq-en-Baroeul Lille Services Ingénierie en bâtiment
CER, une pensée pour le 

bâtiment
Voix du Nord (La) 28/07/2016

"A moyen terme, Benoit Salin, fondateur de 

CER, prévoit l'embauche d'une vingtaine de 

salariés"

GROUPE PRUVOST

1 quater rue principal

62120 SAINT HILAIRE COTTES

www.pruvostleroy.com

Douai Lille Industrie

Abattoir. Transformation 

et conservation de la 

viande de boucherie.

L'abattoir de Douai à la 

recherche de candidats 

"motivés"

Voix du Nord (La) 

Ed. Douai
27/07/2016

"Le grossiste en viande et l'abattoir, situés à 

Douai, recrutent à eux deux une quinzaine de 

personnes. En CDI, pour Pruvost-Leroy ; en 

CDD ou en intérim pour la Douaisienne 

d'abattage"

RENAULT DOUAI

Usine Georges Besse

59509 DOUAI

www.group.renault.com

Douai Lille Industrie Construction automobile
L'usine Renault a besoin de 

main-d'œuvre pour la rentrée

Voix du Nord (La) 

Ed. Douai
27/07/2016

"Selon les agences Pôle emploi de Douai et 

Somain, l'usine Renault Douai aurait annoncé 

avoir besoin de plusieurs centaines de 

travailleurs intérimaires d'ici la rentrée. Entre 

700 et 900 postes, principalement d'agents de 

production, afin de faire face à l'accroissement 

de l'activité qui se profile"

EUROSTYLE SYSTEMS

3 avenue Jean Monnet

59111 LIEU SAINT AMAND

www.eurostyle-systems.fr

Lieu-Saint-Amand Valenciennes Industrie
Equipementier 

automobile

Eurostyle systems inaugure un 

bâtiment de près d'un hectare !

Voix du Nord (La) 

Ed. Valenciennes
24/07/2016

"L'entreprise avait besoin de place et accueille 

14 nouveaux salariés (des anciens de 

Geodis)"

IMMOPRET

37 boulevard Carnot

59800 LILLE

www.immopret.fr

Lille Lille Services Courtier en immobilier
Hauts-de-France : 11 postes à 

pourvoir chez Immoprêt
Voix du Nord (La) 22/07/2016

"Au total, le groupe nordiste a besoin d'une 

cinquantaine de personnes supplémentaires 

dont 11 dans les Hauts-de-France"

AMAZON
Rue de la plaine

59553 LAUWIN PLANQUE
Lauwin-Planque Douai Commerce Plateforme ecommerce

Amazon franchira-t-elle la 

barre des mille emplois CDI 

avant Noël ? 

Voix du Nord (La) 10/09/2016

"D'ici à la fin de l'année, 200 à 250 

collaborateurs auront rejoint le site de Lauwin-

Planque. Ce qui portera à 500 le nombre de 

personnes CDIsées en 2016"
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ARMATIS

50 rue François Jacob

62100 CALAIS

www.armatis.com

Calais Calais Services Centre d'appels
Armatis Nord recrute 200 

postes de chargés de clientèle
Voix du Nord (La) 08/07/2016

"Armatis Nord recrute 200 postes de chargés 

de clientèle pour ses centres d'appels de 

Calais (120 postes à pourvoir) et Saint-Martin-

Boulogne (80 postes à pourvoir). Les postes à 

pourvoir sont des CDD, dès fin août-début 

septembre, convertibles pour certains en CDI"

ARMATIS

50 Rue François Jacob

62100 CALAIS

www.armatis.com

Saint-Martin-

Boulogne
Boulogne-sur-mer Services Centre d'appels

Armatis Nord recrute 200 

postes de chargés de clientèle
Voix du Nord (La) 08/07/2016

"Armatis Nord recrute 200 postes de chargés 

de clientèle pour ses centres d'appels de 

Calais (120 postes à pourvoir) et Saint-Martin-

Boulogne (80 postes à pourvoir). Les postes à 

pourvoir sont des CDD, dès fin août-début 

septembre, convertibles pour certains en CDI"

O2

30 T rue Marengo

59140 DUNKERQUE

www.o2.fr

Dunkerque Dunkerque Services
Aide et services à 

domicile

Tout le monde cherche sa 

mamie nounou, surtut la 

société O2

Voix du Nord (La) 

Ed. Dunkerque
04/08/2016

"L'agence O2 de Dunkerque lance une 

campagne de recrutement pour 22 CDI en 

garde d'enfants"

DUPONT RESTAURATION

13 avenue Blaise Pascal

62820 LIBERCOURT

www.dupont-restauration.fr

Bailleul Flandre - Lys Services Restauration collective
Dupont Restauration va 

s'installer à Bailleul
Voix du Nord (La) 16/07/2016

"Dupont Restauration va s'installer dans la 

zone d'activité de la Verte-Rue à Bailleul, d'ici 

deux ans, sur un terrain de 11 377 m2. 

L'entreprise y construira une nouvelle cuisine 

centrale et devrait recruter une cinquantaine 

de personnes"

DELABIE

18 rue du Maréchal Foch

80130 FRIVILLE ESCARBOTIN

www.delabie.fr

Friville-Escarbotin
La Vallée de la 

Bresle - Vimeu
Industrie

Robinetterie et 

production d'appareils 

sanitaires

Delabie, innovation toujours Courrier Picard 04/07/2016

"L'entreprise a lancé au printemps un plan de 

17 embauches, comprenant cinq ingénieurs et 

des apprentis"

MBK INDUSTRIE

Zone Industrielle de Rouvroy

02100 SAINT QUENTIN

www.mbk.fr

Saint-Quentin Saint-Quentin Industrie
Fabrication de 

motocycles

La société MBK Industrie est 

dans le vert et embauche
Courrier Picard 23/07/2016

"L'entreprise va lancer un plan d'embauche de 

35 personnes en CDI, des monteurs, ainsi 

qu'une quinzaine de jeunes en contrat 

d'apprentissage ou d'alternance"

GROUPE ZAAFARI
Zone artisanale Les Champs Dolents

3 rue Witten

60000 BEAUVAIS

Beauvais Beauvais Services

Nettoyage bâtiments et 

nettoyage industriel.

Activités de sécurité

Service à la personne

Le groupe Zaafari voit plus 

grand
Courrier Picard 09/07/2016

"Depuis janvier, le groupe a embauché 23 

personnes, et elle recrute toujours, notamment 

dans le nettoyage"

FENWICK LINDE SARL

1070 rue Saint-Hilaire

60150 COUDUN

www.fenwick-linde.com

Coudun Compiègne Industrie

Fabrication de matériels 

de manutention 

(transpalettes, chariots 

élévateurs…)

La direction régionale de 

Fenwick se développe
Courrier Picard 18/07/2016

"Une dizaine d'embauches est attendue, dans 

les secteurs administratif, vente, et technique."

SOCIETE NOUVELLE WM

194 boulevard Faidherbe

59500 DOUAI

www.snop.fr

Douai Douai Industrie
Equipementier 

automobile

SNWM : les Gayant venus 

fêter la vague d'embauches

Voix du Nord (La) 

Ed. Douai
13/07/2016

"A ce jour, 86 salariés ont été embauchés en 

CDI ou ont signé une promesse d'embauche. 

En revanche, l'objectif a été revu à la hausse : 

on ne vise plus un total de 104 embauches, 

mais 158 d'ici au printemps 2017"

BRICO CASH

24 rue Auguste Chabrières

75737 PARIS

www.bricocash.fr

Lumbres Saint-Omer Commerce

Commerce spécialisé 

dans le bricolage, 

l'équipement et 

l'amélioration de l'habitat.

La préfecture dit oui à 

l'implantation de Brico Cash

Voix du Nord (La) 

Ed. Saint-Omer
08/07/2016

"Une dizaine de personnes devrait être 

recrutée dans le courant de l'année 2017"
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INTERMARCHE

Zone commerciale d'Intermarché

Rue Poissonniers

62250 MARQUISE

www.intermarché.com

Marquise Boulogne-sur-mer Commerce Supermarché
L'Intermarché de Marquise 

doublera de surface fin 2018

Voix du Nord (La) 

Ed. Boulogne
17/07/2016

"L'Intermarché de Marquise va doubler sa 

surface fin 2018, en déménageant dans un 

nouveau bâtiment. L'ouverture d'un fast-food 

est prévue à proximité. En tout, une centaine 

d'emplois devrait être créée. "

BAUDELET 

ENVIRONNEMENT

Lieu-dit "Les Prairies"

59173 BLARINGHEM

www.baudelet-environnement.fr

Mouvaux
Roubaix - 

Tourcoing
Industrie

Recyclage et tri de 

matériaux à recycler

La nouvelle plateforme de 

Baudelet Environnement, leur 

savoir-faire

Voix du Nord (La) 

Ed. Tourcoing-Lys
06/07/2016

"Une dizaine d'emplois seront créés dans la 

phase de démarrage et une vingtaine à terme"

O2 AMIENS

12 rue de la deuxième division blindée

80000 AMIENS

www.o2.fr

Amiens Amiens Services Aide à domicile
L'agence O2 cherche à 

recruter 30 personnes
Courrier Picard 26/08/2016

"L'agence de recrutement O2 d'Amiens est à 

la recherche d'une trentaine de personnes à 

embaucher"

ELYSIS

10 T rue Louis Neel

59260 LEZENNES

www.elysis.fr

Lezennes Lille Services
Management des projets 

d'industrie

Elysis, un pilote de projets qui 

mène les entreprises à bon 

port

Voix du Nord (La) 06/08/2016

"Elysis est en pleine phase de recrutement. 

D'ici à 2018, l'entreprise va recruter 40 à 50 

ingénieurs expérimentés, issus du monde de 

l'industrie. Mais également des consultants 

spécialisés en qualité, achat ou logistique"

BURGER KING France

59 rue de Tocqueville

75017 PARIS

www.burgerking.fr

Bruay-La-Buissière Béthune - Bruay Services Restauration rapide
Burger King débarque à la 

Porte Nord et crée 60 emplois

Voix du Nord (La) 

Ed. Bruay
13/08/2016

"En attendant l'ouverture d'un restaurant à 

Bruay-La-Buissière, la chaîne de restauration 

rapide a lancé une campagne de recrutement 

de ses équipiers. Soixante emplois sont à 

pourvoir, des temps partiels de 24 heures 

hebdomadaires en CDI."

SIMASTOCK

Lieudit La Centrale

Rue Ferrer

59450 SIN LE NOBLE

www.groupe-bils-deroo.com

Libercourt Lens - Hénin
Transport-

Logistique
Logistique

Simastock, poids lourd de la 

logistique régionale, s'implante 

à Libercourt

Voix du Nord (La) 

Ed. Hénin
22/08/2016

"L'implantation de Simastock dans la zone 

industrielle de la Faisandière à Libercourt va 

permettre à terme la création d'une centaine 

d'emplois"

L'INCROYABLE

Rue des coopérateurs

59220 DENAIN

www.lincroyable

Calais Calais Commerce

Distribution d'articles 

dédiés à l'aménagement 

de la maison

Zone des Cailloux : Intersport 

ouvre, L'Incroyable et 

Orchestra vont suivre

Voix du Nord (La) 

Ed. Calais
03/08/2016

"L'Incroyable va ouvrir le 17 août dans la zone 

des Cailloux. L'équipe en place est composée 

de quatorze personnes dont treize personnes 

recrutées en CDD temps plein."

ORCHESTRA

200 avenue des Tamaris

ZAC Saint Antoine

34130 SAINT AUNES

www.orchestra-kazibao.com

Calais Calais Commerce

Commerce de détail 

d'articles de mode pour 

enfants et puériculture

Zone des Cailloux : Intersport 

ouvre, L'Incroyable et 

Orchestra vont suivre

Voix du Nord (La) 

Ed. Calais
03/08/2016

"Le mégastore Orchestra-King Jouet  ouvrira 

le 20 août. L'équipe est composée de 18 

personnes à temps plein et en CDI, dont une 

dizaine recrutées pour cette ouverture"

INTERSPORT

2 rue Victor Hugo

91160 LONGJUMEAU

www.intersport.fr

Calais Calais Commerce
Distribution d'articles de 

sport

Zone des Cailloux : Intersport 

ouvre, L'Incroyable et 

Orchestra vont suivre

Voix du Nord (La) 

Ed. Calais
03/08/2016

"Le magasin Intersport a ouvert ses portes 

Zone des Cailloux. L'enseigne a quitté Cité 

Europe pour une plus grande surface en 

bordure de l'A16. L'équipe de dix-huit 

personnes (à temps plein et en CDI) de 

Coquelles a été complétée par sept salariés 

pour l'ouverture de ce magasin."

AMENAGEMENT DU 

QUARTIER DE LA 

SUCRERIE

Immo Mousquetaire

3 allée des mousquetaires

Parc de Tréville

91078 BONDOUFLE CEDEX

www.mousquetaires.com

Abbeville Abbeville Commerce Zone d'activités

Le quartier de la sucrerie écrit 

une nouvelle page de son 

histoire

Courrier Picard 09/07/2016
"Pas moins de 150 emplois envisagés à la 

clef"

ECOCEM

970 rue René Descartes

13100 AIX EN PROVENCE

www.ecocem.fr

Dunkerque Dunkerque Industrie

Fabrication de ciment 

écologique issu des 

déchets produits par les 

hauts fourneaux

Trente-sept emplois bientôt 

créés grâce aux résidus 

sidérurgiques

Voix du nord (La) 

Ed. Dunkerque
06/09/2016

"Trente-sept postes dans la maintenance, le 

transport et la logistique vont être créés"
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INTERMARCHE

Groupement des Mousquetaires

3 allée des mousquetaires

Parc de Tréville

91078 BONDOUFLES CEDEX

www.intermarche.com

Arques Saint-Omer Commerce Supermarché
Intermarché fait sa place sur 

les vestiges d'Arc

Voix du Nord (La) 

Ed. Saint-Omer
06/09/2016

"Le commerce quitte la rue de l'Europe pour 

s'installer sur un ancien terrain d'Arc. En 

doublant sa superficie, le supermarché va 

avoir besoin de bras supplémentaires : les 

vingt-cinq emplois du magasin actuels seront 

conservés, à cela viendra s'ajouter une 

vingtaine d'embauches "

CAMARIS
Lieudit la Malassise

62219 LONGUENESSE
Longuenesse Saint-Omer Services Centre d'appels

Camaris décroche un nouveau 

contrat et recrute quatre-vingts 

salariés

Voix du Nord (La) 

Ed. Saint-Omer
07/09/2016

"D'ici décembre, Camaris va embaucher 

quatre-vingts salariés, en contrat à durée 

déterminée de trois à six mois."

DHIMYOTIS

20 allée de la raperie

59493 VILLENEUVE D'ASCQ

www.dhimyotis.com

Villeneuve d'Ascq Lille Services

Spécialiste français de la 

sécurisation des 

échanges électroniques 

et des documents

Dhimyotis va recruter 40 

personnes pour tripler de taille
Voix du Nord (La) 14/09/2016

"Dhimyotis annonce des recrutements pour 

l'année à venir. La société est en quête de 40 

personnes pour étoffer ses équipes 

techniques mais surtout marketing et 

commerciales"

MARINE HARVEST

3 rue Léon Calon

62200 BOULOGNE SUR MER

www.marineharvest.com

Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-mer Industrie

Leader mondial de 

l'élevage et de la 

transformation de 

saumon

Marine Harvest va embaucher 

entre vingt-cinq et trente 

personnes, vous pouvez 

candidater !

Voix du Nord (La) 

Ed. Boulogne-sur-

Mer

11/09/2016

"Marine Harvest annonce le recrutement en 

CDI de vingt-cinq à trente personnes pour son 

usine de Boulogne. Postes à pourvoir pour le 

premier trimestre 2017."

McDO

1 rue Gustave Eiffel

78045 GUYANCOURT CEDEX

www.mcdonalds.fr

Friville-Escarbotin
La Vallée de la 

Bresle - Vimeu
Services Restauration rapide Le chantier du McDo est lancé Courrier Picard 14/09/2016

"McDonald's s'installe à Friville-Escarbotin et 

devrait ouvrir au plus tard à la fin du mois de 

décembre. Cela devrait permettre la création 

d'une quarantaine de postes en contrat à 

durée indéterminée (CDI) à temps partiel. Le 

recrutement aura lieu courant octobre"

SAINT-LOUIS SUCRE

74 avenue du Général de Gaulle

80700 ROYE

www.saintlouis-sucre.com

Roye Amiens Industrie Fabrication de sucre

La sucrerie met en marche son 

investissement de 15 millions 

d'euros

Courrier Picard 27/09/2016
"La sucrerie de Roye embauche en moyenne 

10 personnes en CDI chaque année"

ELISE

545 rue d'Ypres

59118 WAMBRECHIES

www.elise.com

Wambrechies
Roubaix - 

Tourcoing
Industrie

Recyclage et destruction 

de papier de bureau

Elise veut profiter de la 

nouvelle loi pour accélérer
Echos (Les) 27/09/2016

"Elise table sur un presque doublement de sa 

collecte de papier d'ici à 2018, où elle 

atteindrait alors 30 000 tonnes avec 45 sites 

et un effectif total de 500 personnes, créant 

ainsi 210 emplois supplémentaires"

AMAZON

67 boulevard du général Leclerc

92110 CLICHY

www.amazon.fr

Boves Amiens Commerce Plateforme ecommerce
Amazon veut s'installer à 

Amiens
Figaro (Le) 27/09/2016

"Le géant de l'e-commerce veut installer un 

énorme entrepôt à Boves, dans la banlieue 

d'Amiens. Avec à la clé jusqu'à 1 000 

créations d'emplois"

A2MAC1

25 chemin de Hary

02140 HARY

www.a2mac1.com

Hary La Thiérache Services
Benchmarking 

automobile

Née dans une ferme de 

l'Aisne, A2Mac1 trace sa route
Courrier Picard 19/09/2016

"L'entreprise continue d'embaucher. Quinze 

salariés ont été recrutés en 2015, trente cette 

année et dix autres le seront l'an prochain."

SMART MODULE 

CONCEPT

1 604 avenue du général de Gaulle

59910 BONDUES

www.smartmoduleconcept.com

Lomme Lille BTP
Fabrication de bâtiments 

modulaires

Lomme : bâtiment + industrie = 

Smart Module Concept, 

l'équation innovante

Chronique du BTP 

(La)
14/09/2016

"Dans leur usine de Lomme s'affairent 

désormais une cinquantaine de personnes, 

recrutée depuis le début de l'année"

COLISWEB

Euratechnologies

Immeuble Leblan Lafon

165 avenue de Bretagne

59000 LILLE

www.coliweb.com

Lille Lille
Transport-

Logistique

Spécialiste des solutions 

de livraison connectées 

en France

Le Lillois Colisweb,spécialiste 

de la livraison connectée, lève 

2,5 millions d'euros

Journal des 

Entreprises Nord - 

Pas-de-Calais

16/09/2016

"Une levée de fonds de 2,5 M € doit permettre 

à Colisweb de renforcer ses effectifs avec le 

recrutement de 15 nouvelles personnes, dont 

une majorité dédiée au service et à 

l'intégration client, mais aussi des profils 

techniques et R & D"
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TERRAOTHERME

27 rue A Watteau

59430 DUNKERQUE

www.terraotherme.com
Grande-Synthe Dunkerque Services

Spécialiste des 

échanges thermiques

Terraotherme. Implantation 

dans le Dunkerquois

Journal des 

Entreprises Nord - 

Pas-de-Calais

28/09/2016
"Terraotherme prévoit la création d'une 

vingtaine d'emplois d'ici à 2019"

TALK FUNDRAISING

Zal des Pichottes

62142 ALINCTHUN

www.talkfundraising.fr

Alincthun Boulogne-sur-mer Services Centre d'appels

Talk Fundraising cherche à 

recruter 35 téléconseillers 

avant la fin de l'année

Voix du Nord (La) 

Ed. Boulogne sur 

Mer

16/09/2016
"Talk Fundraising cherche à recruter 35 

téléconseillers avant la fin de l'année"

BRASSERIE 

DISTRIBUTION 

LOGISTIQUE

Rue René Laennec

59930 LA CHAPELLE D'ARMENTIERES

La Chapelle 

d'Armentières
Lille

Transport-

Logistique

Affrêtement et 

organisation des 

transports

Brasserie Distribution 

Logistique recrute quarante 

personnes

Voix du Nord (La) 

Ed. Armentières
25/09/2016

"La société BDL qui s'installera mi-novembre 

dans la zone d'activité de La Houssoye 

recrute quarante personnes"

SG2S SARL

8 quai des Hollandais

59140 DUNKERQUE

www.sg2s-securite.fr

Dunkerque Dunkerque Services Sécurité privée

Débordée par la demande, les 

entreprises de sécurité 

recrutent

Voix du Nord (La) 

Ed. Dunkerque
25/09/2016

"Il y avait une quarantaine d'agents il y a 

encore quelques mois. Aujourd'hui, ils sont 

une centaine en CDI"

NOHVISOL 

240 Rue Eolis

80880 SAINT-QUENTIN-LAMOTTE

www.nohvisol.com

Saint-Quentin-

Lamotte

La Vallée de la 

Bresle - Vimeu
BTP Ecoconstruction

Nohvisol, des matériaux 

alternatifs pour le BTP

Picardie La 

Gazette
19/08/2016

" A terme, et après la certification, Nohvisol qui 

compte actuellement 16 collaborateurs, 

souhaite développer une unité de production 

de 6 000 m2, tout en gonflant les effectifs 

jusqu'à 150 salariés pour atteindre son rythme 

de croisière"

AMARIS NORD SARL

21 avenue Le Corbusier

59800 LILLE

www.amaris.com

Lille Lille Services

Conseil auprès 

d'entreprises des 

nouvelles technologies, 

des télécoms, de 

l'ingénierie, des 

biotechnologies ou de la 

pharmacie

Après un an d'implantation à 

Lille, Amaris en redemande

Gazette (La) Ed. 

Nord - Pas-de-

Calais

19/08/2016

"La firme a implanté à Lille, il y a un an, un 

bureau d'une quinzaine de personnes. Elle a 

largement rempli ses objectifs cette année, et 

prévoit d'atteindre les cinquante salariés 

l'année prochaine. A terme, le bureau de Lille 

devrait compter une centaine de salariés"

DOMOTI

Zone de la Bouverne

16 avenue industrielle

59520 MARQUETTE-LEZ-LILLE

Chapelle-

d'Armentières
Lille Commerce

Société de vente à 

distance

Domoti reprend les catalogues 

Becquet
Les Echos 30/08/2016

"Domoti vient d'acquérir Becquet. L'entreprise 

a déjà recruté 20 personnes pour réintégrer à 

Becquet des services externalisés"

MATRA ELECTRONIQUE

Rue Ferdinand Meunier

60610 LACROIX SAINT OUEN

www.matra-electronique.com

Lacroix-Saint-Ouen Compiègne Industrie

Production et 

développement des 

composants 

électroniques pour les 

secteurs de la défense, 

de l'aéronautique, du 

spatial, de la santé et de 

l'énergie.

Le secteur de l'innovation 

cherche du personnel
Courrier Picard 30/08/2016

"Matra électronique a pour objectif 

d'embaucher 100 personnes sur trois ans"

DEL ARTE

105 avenue Henri Fréville

35200 RENNES

www.delarte.fr

Amiens Amiens Services Restauration
Del Arte recrute encore dix 

personnes
Courrier Picard 18/08/2016

"Un restaurant Del Arte doit ouvrir fin 

septembre au rez-de-chaussée de l'hôtel 

Carlton. Avec à la clé 25 emplois en CDI. 

Quinze personnes ont déjà été recrutées"

SAVEURS D'ENDIVES
594 route d'Estaires

62136 LA COUTURE
La Couture Béthune - Bruay Agriculture Endiverie

La nouvelle endiverie vise les 

3 000 tonnes produites par an

Voix du Nord (La) 

Ed. Béthune
08/09/2016

"Le projet a permis de pérenniser l'emploi et 

même de créer 8 postes"

POIVRE ROUGE

Parc de Tréville

3 allée des Mousquetaires

91078 BONDOUFLE CEDEX

www.poivre-rouge.com

Coquelles Calais Services

Restaurant spécialisé 

dans les grillades de 

viande et de poisson

Le restaurant Poivre Rouge 

s'installe, dix-huit emplois 

créés

Voix du Nord (La) 

Ed. Calais
30/08/2016

"L'enseigne Poivre Rouge va ouvrir ses 

portes, zone de la Française à Coquelles, le 

11 octobre. Dix-huit nouvelles recrues vont 

recevoir une préparation opérationnelle à 

l'emploi."
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KIABI LOGISTIQUE
ZAC de Lauwin-Planque

59553 LAUWIN-PLANQUE
Lauwin-Planque Douai

Transport-

Logistique
Plateforme logistique Les entreprises qui recrutent

Voix du Nord (La) 

Ed. Douai
27/07/2016

"La plateforme logistique de Kiabi recrute une 

cinquantaine d'intérimaires par mois depuis 

mai et jusque septembre, pour des postes de 

préparateurs de commandes"

LIDL

38 rue de la gare

59930 LA CHAPELLE D'ARMENTIERES

www.lidl.fr

La Chapelle 

d'Armentières
Lille Commerce

Chaîne de magasins 

discount

Lidl recrute : le détail pour le 

Valenciennois

Voix du Nord (La) 

Ed. Valenciennes
09/09/2016

"La chaîne de magasins discount a lancé une 

campagne d'embauche. Quarante CDI à 

pourvoir dans le Nord. Sept magasins du 

Valenciennois sont concernés"

ORANGE
2 rue Trémière

59650 VILLENEUVE D'ASCQ 
Lille Lille Services

Opérateur de 

télécommunications

Orange renforce son pôle 

cyberdéfense à Rennes et Lille

Journal des 

Entreprises
22/09/2016

"Vu le nombre  croissant de cyber-attaques, 

Orange prévoit d'ouvrir début 2017 un campus 

à Lille dédié à cette activité. Dès l'inauguration 

en janvier, l'opérateur va recruter 100 

ingénieurs et techniciens"

MCDONALD'S

1 rue Gustave Eiffel

78045 GUYANCOURT CEDEX

www.mcdonalds.fr

Lille Lille Services Restauration rapide

Xavier Bertrand met sa sauce 

dans les créations d'emplois 

de McDonald's

Voix du Nord (La) 29/09/2016

"McDonald's s'engage auprès de la Région à 

embaucher 150 personnes d'ici à la fin de 

l'année"

BURGER KING

59 rue de Tocqueville

75017 PARIS

www.burgerking.fr

Dunkerque Dunkerque Services Restauration rapide
Gourmand, Burger King avale 

Quick et recrute 70 salariés

Voix du nord (La) 

Ed. Dunkerque
09/09/2016

"Burger King va passer de 35 à 105 emplois 

dans son restaurant de Dunkerque"

BURGER KING

59 rue de Tocqueville

75017 PARIS

www.burgerking.fr

Leers
Roubaix - 

Tourcoing
Services Restauration rapide

Burger King a recruté avec 

Pôle Emploi
Voix du Nord (La) 29/09/2016

"Implantation d'un restaurant Burger King sur 

la zone commerciale d'Auchan Leers. 70 

Embauches à la clé."

SEGEX
4 boulevard Arago

91320 WISSOUS
Marck Calais Services Entreprise multi-services Segex recrute dans le Calaisis Nord Littoral 27/09/2016

"Segex recrute une vingtaine d'ouvriers en 

génie civil et une dizaine de chefs d'équipe."

GAARDEN

Zone Eurolys

Avenue de l'Europe

59280 ARMENTIERES

Armentières Lille Services

Services 

d'aménagement 

paysager

Gaarden veut recruter deux 

cents jardiniers
Voix du Nord (La) 16/09/2016

"Gaarden compte une quinzaine de jardiniers 

pour le moment et ambitionne d'en recruter 

deux cents en trois ans"

PROJET CENTRE 

COMMERCIAL 

PROMENADE DE 

FLANDRE

8 avenue Delcasse

75008 PARIS

www.altareacogedim.com

Neuville-en-Ferrain - 

Roncq - Tourcoing

Roubaix - 

Tourcoing
Commerce Zone d'activités

Promenade de Flandre : Une 

étude pour le centre-ville

Voix du Nord (La) 

Ed. Tourcoing
24/07/2016

"Une centaine d'emplois seront créés sur la 

ZAC du Petit Menin, sans compter les 650 de 

"Promenade de Flandre" déjà recensés en 

mars dernier"

Contact : Nathalie Brunelet

Direction des Etudes 

Pôle Veille Documentaire

n.brunelet@norddefrance.cci.fr
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