
Qui  recrute 

en Hauts-de-

France 

-  
Vu dans la presse 

1er trimestre 2017 



Au cours du 1er trimestre 2017, plus de 5 200 projets 

de recrutement en Hauts-de-France à court et moyen 

terme ont été recensés dans la presse soit 1 100 

projets de plus comparé au 1er trimestre 2016.  

 

Le transport-logistique prévoit la majorité de ces 

recrutements : plus de 2 200 emplois (soit  42 % de 

l’ensemble des recrutements annoncés) concentrés au 

sein de 6 entreprises (dont 1 300 emplois pour le seul 

projet de reconversion de la base aérienne 103 à 

Cambrai) 

 

Les services prévoient de recruter près de 1 300 

emplois soit ¼ des projets annoncés ce trimestre. Près 

de la moitié de ces embauches concerne les 

entreprises CYLANDE et O2.  

 

Le commerce envisage le recrutement de plus de 1 000 

personnes (soit 20% des projets annoncés). Enfin 20 

industriels prévoient près de 700 recrutements (510 

emplois dont 70 intérimaires pour 2017 et 160 emplois 

d’ici 3 ans). 

5 200 projets  

de recrutement 

au 1er trimestre 

2017 

- 



-  

LES 10 PREMIERES ENTREPRISES QUI ONT DES PROJETS 

DE RECRUTEMENT  A COURT ET MOYEN TERME 

- 

 PROJET DE BASE    CAMBRAI-EPINOY 

 LOGISTIQUE E-COMMERCE   1 300 EMPLOIS 

Source : presse régionale 

 CLAIROIX 

 500 EMPLOIS 

 PROJET 

 ELECLINK LILLE, ANZIN, DUNKERQUE 

560 (500, 40, 20) EMPLOIS 

HAUTMONT 

700 EMPLOIS 
VILLAGE DES 

MARQUES 

COQUELLES 

340 EMPLOIS 
PROJET ELECLINK 



-  

LES 10 PREMIERES ENTREPRISES QUI RECRUTENT 

- 

Source : presse régionale 

 

        LILLE 

        200 EMPLOIS 

  

 GRAVELINES 

 80 EMPLOIS 

     

 SAINT-QUENTIN 

 120 EMPLOIS 
ZAC LA VALLEE  

ALLONNE 

100 EMPLOIS 

VALENCIENNES 

80 EMPLOIS 



-  

LES SECTEURS QUI RECRUTENT LE PLUS  

- 

INDUSTRIE 
 

673 EMPLOIS (13 % DU TOTAL) 

TRANSPORT-LOGISTIQUE 
 

2 222 EMPLOIS (42% DU TOTAL) 

SERVICES 
 

1 298 EMPLOIS (25 % DU TOTAL) 

COMMERCE 
 

1 025 EMPLOIS (20 % DU TOTAL) 



- 

LOCALISATION  

DES ENTREPRISES  

QUI RECRUTENT 

- 

 

 

 

 



- 

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS LE TRANSPORT-

LOGISTIQUE 

- 

 

 

 

Raison sociale 

Ville concernée 

par le 
recrutement 

Activité de 

l'entreprise 
Titre de l'article Source 

Date de 

parution 
Informations recrutement 

TRANSPORTS ALLAN Isques 
Transport routier de 

frêt de proximité 

La bonne santé des 

Transports Allan 

Semaine du 

Boulonnais (La) 
08/03/2017 

"Une à deux personnes seront 

recrutées pour assurer la logistique 
dans le futur entrepôt" 

TRAVEL PLANET Lille 

Organisation des 

déplacements des 
voyageurs d'affaires 

Travel Planet fait décoller 

ses clients et ses résultats 

Voix du Nord 

(La)  
13/03/2017 

"Plus de 2 000 transactions sont 

réalisées chaque jour par l'entreprise 
qui prévoit de recruter 70 personnes 

cette année" 

UNILEG Brebières 

Stockage et 

conditionnement de 
carottes 

Développement 

économique : ce qui nous 
attend en 2017 

Voix du Nord 

(La) Ed. Arras 
09/01/2017 

"Implantation d'une usine de stockage 

et conditionnement de carottes sur le 
parc des Béliers à Brebières.  Dix 

emplois seront dans un premier temps 

créés" 

PROJET ELECLINK Coquelles 

Liaison transmanche 

via le tunnel sous la 
Manche 

Lancement d'Eleclink, le 

projet aux 340 emplois  

Voix du Nord 

(La) Ed. Calais 
24/02/2017 

"De chaque côté de la Manche, ce 

projet créera 300 emplois pendant la 
durée des travaux. Ensuite, ce seront 

40 postes de permanents qui verront le 

jour". 



- 

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS LE TRANSPORT-

LOGISTIQUE 

- 

 

 

 Raison sociale 

Ville concernée 

par le 
recrutement 

Activité de 

l'entreprise 
Titre de l'article Source 

Date de 

parution 
Informations recrutement 

PKM LOGISTIQUE Clairoix 
Transport routier de 

frêt de proximité 

Une victoire amère pour 

les "Conti" 
Echos (Les) 03/02/2017 

"Le site Continental vient d'être racheté 

par le logisticien PKM Logistique. Plus 
de 500 emplois sont annoncés" 

PROJET BASE 

LOGISTIQUE E-

COMMERCE EPINOY 

Epinoy 
Base logistique de e-

commerce 

La cession des terrains de 

la BA 103 sera enfin 
entérinée le 18 avril 

Voix du Nord 

(La) Ed. Arras 
29/03/2017 

"Projet de création d'une base logistique 

e-commerce, avec pas moins de 1 300 
emplois à la clé" 



Raison sociale 

Ville concernée 

par le 
recrutement 

Activité de 

l'entreprise 
Titre de l'article Source 

Date de 

parution 
Informations recrutement 

LIDL Fourmies 
Chaine de magasins 

discount 

Un nouveau magasin Lidl, 

plus grand, va ouvrir ses 
portes en 2018 

Voix du Nord 

(La) Ed. 
Avesnes 

27/01/2017 

"le magasin Lidl va s'agrandir. Le début 

des travaux est prévu en 2017 avec une 
ouverture en 2018. 15 à 20 embauches 

sont annoncées". 

VILLAGE DES 

MARQUES HAUMONT 
Haumont Centre commercial 

Un village des Marques 

pour attirer le chaland et 
réveiller la Sambre 

Voix du Nord 

(La) Ed. 
Avesnes 

01/02/2017 "700 emplois à la clé" 

VILLAGE DE 

L'ANCIENNE 

DISTILLERIE 

Violaines 
Village de 

commerçants 

La Friche Ardivin renaît 

avec le village commercial 
de l'Ancienne Distillerie 

Voix du Nord 

(La) Ed. 
Béthune 

15/02/2017 
"Une vingtaine d'emplois locaux seront 

créés" 

LECLERC DRIVE 
Neuville-Saint-

Amand 
supermarché drive 

Le drive de Leclerc arrive 

avec 25 emplois 
Courrier Picard 23/01/2017 

"Un drive autonome avec un stock 

dédié verra le jour en octobre 2017 
avec 25 emplois à la clé" 

HOLDING LOUISE SAS Le Quesnoy Boulangerie 
Feu vert pour l'installation 

de la boulangerie Louise 

Voix du nord 

(La) Ed. Val de 
Sambre 

18/02/2017 

"Implantation d'une boulangerie Louise 

à Le Quesnoy avec embauche de 12 
personnes" 

BOUCHERIE AUX 

ENFANTS 
Auchy-les-Mines Boucherie-traiteur 

La boucherie Aux Enfants 

va doubler sa production 

Voix du Nord 

(La) Ed. Saint-
Omer 

20/02/2017 

"Ouverture d'un deuxième magasin à 

Auchy-les-Mines, avec restaurant et 
primeur. Dix-huit personnes sont en 

passe d'être recrutées" 

- 

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS LE COMMERCE 

- 

 

 

 



Raison sociale 

Ville concernée 

par le 
recrutement 

Activité de 

l'entreprise 
Titre de l'article Source 

Date de 

parution 
Informations recrutement 

BBG MARKET Hazebrouck Supermarché bio 

Un supermarché bio à La 

Creule : une petite dizaine 
d'emplois à la clé 

Voix du Nord 

(La) Ed. 
Hazebrouck 

04/03/2017 

"Un supermarché bio à la Creule à 

Hazebrouck : une petite dizaine 
d'emplois à la clé. Ouverture prévue en 

mai." 

NATUREO 
La  Chapelle-

d'Armentières 
Supermarché bio 

Le supermarché bio de la 

Houssoye recrute avant 
son ouverture prévue le 12 

avril 

Voix du Nord 

(La) Ed. 
Armentières 

05/03/2017 

"Ouverture d'un nouveau supermarché 

bio à La Chapelle d'Armentières le 12 
avril 2017. Huit postes sont encore à 
pourvoir : deux boucher(ère)s, deux 

vendeurs(ses) cosmétiques et 
compléments alimentaires, quatre 

employés polyvalentes" 

UNIQLO Lille 
Commerce de détail 

d'habillement 

"From Tokyo to Lille" : 

Uniqlo Euralille a ouvert 
ses portes hier matin 

Voix du Nord 

(La) Ed. Lille 
18/03/2017 

"L'enseigne japonaise Uniqlo a ouvert  

son premier magasin dans la région, au 
1er étage du centre commercial 
Euralille. Trente-huit personnes, 

essentiellement lilloises, ont été 
recrutées" 

BBG MARKET Outreau Supermarché bio 

Un supermarché bio ouvre 

fin avril, il recrute une 
douzaine de personnes 

Voix du Nord 

(La) Ed. 
Boulogne/Mer 

01/03/2017 

"Un supermarché bio ouvre fin avril sur 

la zone commerciale Leclerc. Il recrute 
une douzaine de personnes" 

INTERMARCHE Gravelines Supermarché 

Création d'une zone 

commerciale au Pont-de-
Pierre : les contours du 

projet 

Nord Littoral 22/03/2017 

"Relocalisation de l'enseigne 

Intermarché sur la zone commerciale du 
Pont-de-Pierre.  De 25 collaborateurs, 

l'enseigne pourrait passer à 45" 

SOMAT Ham Machinisme agricole 

Ham : la nouvelle 

entreprise Somat va créer 
quinze emplois 

Aisne Nouvelle 

(L') 
02/01/2017 

"L'entreprise de machinisme agricole, 

filiale du groupe coopératif Noriap, va 
s'installer le 1er février dans la zone 

d'activité Saint-Sulpice. Elle va 

démarrer son activité avec sept 
collaborateurs et compte bien atteindre 

quinze salariés à moyen terme" 

- 

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS LE COMMERCE 

- 

 

 

 



Raison sociale 

Ville concernée 

par le 
recrutement 

Activité de 

l'entreprise 
Titre de l'article Source 

Date de 

parution 
Informations recrutement 

ZAC LA VALLEE Saint-Quentin Zone commerciale 
Une nouvelle zone 

commerciale en chantier 
Courrier Picard 23/01/2017 

"Implantation d'un nouveau centre 

commercial. La SAS Frey annonce un 
investissement de 20 millions d'euros et 

la création de 120 emplois" 

FOIR'FOUILLE Aire-sur-la-Lys 

Enseigne discount 

d'équipement pour la 
maison 

La Foir'Fouille débarque 

avec dix emplois sur la 
zone Val de Lys 

Voix du Nord 

(La) Ed. Saint-
Omer 

11/01/2017 

"Ouverture d'un nouveau magasin sur la 

zone Val de Lys pour fin mars. Dix 
emplois sont à pourvoir" 

- 

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS LE COMMERCE 

- 

 

 

 



Raison sociale 

Ville 

concernée 

par le 

recrutement 

Activité de 

l'entreprise 
Titre de l'article Source 

Date de 

parution 
Informations recrutement 

MCA Maubeuge 

Construction de 

véhicules 
automobiles 

Renault annonce des 

embauches sur son site 
maubeugeois 

Voix du Nord 

(La) Ed. Val de 
Sambre - Pays 

de Mormal 

04/02/2017 

"L'usine maubeugeoise de 

Renault (MCA), a annoncé hier 
matin le recrutement prochain de 

67 personnes en CDI. Des 

embauches qui concerneront 
principalement du personnel de 

production". 

FROMAGERS DE 

SAINT-OMER 

Campagne-les-

Wardrecques 

Fabrication de 

fromages 

Les Fromagers de Saint-

Omer s'agrandissent et 
créent dix emplois 

Voix du Nord 

(La) Ed. 
Audomarois 

01/02/2017 

"Pour accompagner son 

développement, la société 
prévoit d'embaucher dix 

salariés" 

OGEPAR MOTEUR 

TECHNOLOGIE 

DUNKERQUE 

Dunkerque 
Fabrication de 

moteurs diesel 

ABC Diesel met le turbo 

(diesel) pour développer 
ses activités à 

Dunkerque 

Voix du Nord 

(La) Ed. 
Dunkerque 

05/02/2017 

"Après les vingt embauches 

effectuées depuis septembre 
2016, une dizaine d'autres sont 
programmées cette année sur le 

site de Petite-Synthe" 

SEEUWS PVC Masnières 
Fabricant de 

menuiseries en PVC 

Bientôt 50 ans d'activité 

pour l'entreprise familiale 
Seeuws 

Voix du Nord 

(La) Ed. 
Cambrai 

13/02/2017 

"A l'horizon se profile une 

quatrième ligne de production 
avec une dizaine d'embauches à 

la clé" 

- 

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS L’INDUSTRIE 

- 



Raison sociale 

Ville concernée 

par le 
recrutement 

Activité de 

l'entreprise 
Titre de l'article Source 

Date de 

parution 
Informations recrutement 

DAUNAT PICARDIE Chambry 
Fabrication de 

produits alimentaires 

Daunat recrute sans 

regarder les CV 
Courrier Picard 19/01/2017 

Daunat fait face à un besoin de 

personnel important, 50 personnes d'ici 
le mois d'avril" 

WEPA FRANCE Bousbecque 

Fabrication d'articles 

en papier à usage 
sanitaire ou 
domestique 

Pour le papetier Wepa et 

ses salariés, la solidarité 
n'est vraiment pas un vain 

mot 

Voix du Nord 

(La) Ed. 
Tourcoing 

03/03/2017 

"Aujourd'hui, en pleine expansion, 

l'entreprise recrute 4 postes en 
maintenance (possibilité de CDI) et 

quinze autres en production (Contrat de 

professionnalisation et formation 
assurée au sein de l'entreprise)" 

LA GONTIERE Comines 

Transformation et 

conservation de 
légumes 

(champignons) 

La Ferme de la Gontière 

cherche 30 CDI mais ne 
trouve personne 

Voix du Nord 

(La)  
15/01/2017 

"Aujourd'hui, la ferme emploie 300 

salariés. Mais elle a besoin d'au moins 
30 personnes de plus" 

TROCME VALLART 

EMBALLAGE 
Ronssoy 

Fabrication de filets 

d'emballage 

Le roi de l'emballage va 

recruter 
Courrier Picard 09/01/2017 

"Le numéro deux européen du filet 

d'emballage va recruter. Dix postes en 
2017, puis 5 par an jusqu'en 2022. " 

VROLAND Masnières Exploitation forestière 

Vroland veut rester 

numéro 1 du bois de 
chauffage 

Voix du Nord 

(La) Ed. 
Avesnes 

22/01/2017 

"Tous ces investissements devraient se 

traduire par la création d'au moins dix 
emplois, soit un doublement des 

effectifs de Vroland" 

VALENTIN 
Feuquières-en-

Vimeu 

Fabrication de 

siphons 

L'entreprise Valentin 

investit 1,2 million 
Courrier Picard 03/03/2017 

"Valentin annonce la création de 10 

emplois d'ici la fin de l'année" 

- 

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS L’INDUSTRIE 

- 



Raison sociale 

Ville concernée 

par le 
recrutement 

Activité de 

l'entreprise 
Titre de l'article Source 

Date de 

parution 
Informations recrutement 

INNOVAFEED Gouzeaucourt 
Production de 

protéine d'insectes 

Ils développent des larves 

de mouches créatrices 
d'emplois 

Voix du Nord 

(La) Ed. 
Cambrai 

16/03/2017 

"Implantation d'Innovafeed en 

septembre prochain à Gouzeaucourt. 
Dans un premier temps, quinze emplois 
vont être créés d'ici septembre prochain 

: quatre ingénieurs, des opérateurs et 
techniciens, vont être recrutés 

localement. Après une première 
extension fin 2017, une seconde  

expansion pourrait voir le jour en 2018-

2019 et déboucher sur la création de 15 
autres emplois" 

BYD COMPANY Allonne 
Constructeur de 

véhicules électriques 

L'industriel chinois crée 

100 emplois à Beauvais  
Courrier Picard 24/03/2017 

"Le projet prévoit la création d'une 

centaine d'emplois dans un premier 
temps pour un démarrage de la 
production au cours du premier 

semestre de 2018" 

ZODIAC AERO DUCT 

SYSTEMS 
Compiègne 

Fabrication de tous 

types de 
canalisations, 

flexibles et 

échappements pour 
les avions 

La production de Zodiac 

s'envole 
Courrier Picard 25/03/2017 

"Zodiac pourrait augmenter ses effectifs 

d'une trentaine de personnes" 

DAUNAT NORD Monchy-le-Preux 

Production de 

sandwichs et de 
salades 

Daunat Nord recrute 30 

agents de production 

Voix du Nord 

(La) Ed. Arras 
27/03/2017 

"L'entreprise recherche trente agents de 

production à partir du mois d'avril. Il 
s'agit de CDD à temps plein de cinq 

mois" 

SEVELNORD Hordain 
Construction 

automobile 

L'équipe de nuit prolongée 

dans l'usine automobile 
Sevelnord 

Voix du Nord 

(La)  
31/03/2017 

"La  prolongation du système "équipe 

de nuit" (pour accompagner le 
lancement commercial des Peugeot 

Travellers et Expert et Citroën 

Spacetourer et Jumpy)  au moins 
jusqu'en mars 2018 s'accompagne de 

70 recrutements en CDI et CDI 
intérimaires" 

- 

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS L’INDUSTRIE 

- 



Raison sociale 

Ville concernée 

par le 
recrutement 

Activité de 

l'entreprise 
Titre de l'article Source 

Date de 

parution 
Informations recrutement 

SOCIETE 

INDUSTRIELLE DE 

CHAUFFAGE 

Douvrin 

Fabrication de 

radiateurs et de 
chaudières pour le 
chauffage central 

30. C'est le nombre de 

nouveaux postes à 
pourvoir à l'usine SIC2 en 

2017 

Journal des 

Entreprises Ed. 
Nord 

01/02/2017 

30. C'est le nombre de postes à 

pourvoir à l'usine SIC 2, située à 
Douvrin dans le parc Artois Flandre,  en 

2017 

CENTRALE 

NUCLEAIRE DE 

GRAVELINES 

Gravelines 

Production et 

distribution 
d'électricité (centrale 

nucléaire) 

Défense du nucléaire : un 

millier de salariés à la 
porte de la centrale 

Voix du Nord 

(La) Ed. 
Dunkerque 

15/03/2017 

"En 2016, 80 embauches ont été 

réalisées et une cinquantaine sont 
programmées cette année. 

ECOPHOS Dunkerque 

Production de 

phosphates de di-
calcium destiné à 

l'alimentation animale 

Ecophos et ses emplois 

Voix du Nord 

(La) Ed. 
Dunkerque 

07/01/2017 

"Création d'une nouvelle unité de 

production de phosphate.  Création de 
100 emplois en phase d'exploitation (50 

directs et autant indirects) 

STA Ruitz 

Fabrication 

d'équipements 
automobiles 

Vingt et une embauches à 

la STA… pour combien de 
départs ? 

Voix du Nord 

(La) Ed. 
Bruaysis 

26/02/2017 

"Renault vient de lancer le recrutement 

de vingt et une personnes en CDI à la 
STA" 

GETEC Achicourt 
Mécanique et tôlerie 

de précision 

L'entreprise Getec affronte 

les difficultés pour pouvoir 
se développer 

Voix du Nord 

(La) Ed. Arras 
30/01/2017 

"Ambition de créer 11 emplois 

nouveaux" 

- 

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS L’INDUSTRIE 

- 



Raison sociale 

Ville concernée 

par le 
recrutement 

Activité de 

l'entreprise 
Titre de l'article Source 

Date de 

parution 
Informations recrutement 

DREKAN POWER 

RENTAL 
Arques 

Maintenance des 

moteurs électriques 

Hauts-de-France : Cap3RI 

entre au capital du groupe 
Drekan 

Journal des 

entreprises (Le) 
02/02/2017 

"L'entreprise Drekan a ouvert son 

capital à Cap3RI, société 
d'investissement de la Troisième 
Révolution Industrielle, en vue du 

développement de nouvelles activités 
éoliennes dans le Nord. La nouvelle 

filiale s'installera à Arques et devrait 
créer 60 emplois" 

ATOS Seclin 

Conseils en systèmes 

et logiciels 
informatiques 

Atos graduate Day : 

ingénieurs en 
informatique, engagez-

vous ! 

Voix du Nord 

(La) Ed. Seclin 
31/01/2017 

"Pour suivre l'évolution de la demande, 

une quarantaine de recrutements sont 
obligatoires chaque année :des 

consultants de niveau ingénieur." 

ASSURANCES PILLIOT Arques Courtier d'assurance 

L'hôtel des Trois 

Mousquetaires abritera les 
Assurances Pilliot 

Voix du Nord 

(La) Ed. Saint-
Omer 

14/02/2017 

"Le bureau d'Arques sera conservé 

pour l'activité dédiée aux particuliers. 
Une dizaine de personnes de niveau 
BTS sera recrutée pour développer 

cette activité" 

MARTIN'S CLUB SA Valenciennes Hotellerie 

Ne l'appelez plus Hôpital 

du Hainaut, mais Martin's 
Hotel du Hainaut 

Voix du Nord 

(La) Ed. 
Valenciennes 

18/02/2017 

"Pour ce tout nouveau Martin's Hotel du 

Hainaut, qui ouvrira en octobre,  on 
annonce la création de plus de 80 

postes".  

SARBACANE 

SOFTWARE 
Hem 

Spécialisé dans la 

solution d'e-mail 
marketing 

Sarbacane vise les 20 

millions d'euros de chiffre 
d'affaires en 2020 

Voix du Nord 

(La) 
27/02/2017 

"En 2017, ce sont 5 à 10 personnes 

supplémentaires qui pourraient être 
recrutées" 

- 

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS LES SERVICES 

- 



Raison sociale 

Ville concernée 

par le 
recrutement 

Activité de 

l'entreprise 
Titre de l'article Source 

Date de 

parution 
Informations recrutement 

SIRS 
Villeneuve 

d'Ascq 

Traitement des 

images satellitaires 

SIRS cartographie les 

images satellitaires 
Echos (Les) 17/03/2017 

"Pour soutenir sa montée en puissance, 

l'effectif de Sirs devrait passer de 45 à 
60 personnes" 

VIVERIS SYSTEMES Lille 
Conseil et ingéniérie 

informatique 

Le groupe d'ingénierie 

informatique Viveris 
recrute 

Journal des 

Entreprises Ed. 
Nord 

16/03/2017 

"Pour accompagner son plan de 

développement, Viveris prévoit de 
recruter cette année 10 nouveaux 

collaborateurs en CDI pour son agence 

de Lille" 

INEO NORD PICARDIE Holnon 

Spécialiste des 

réseaux d'énergie et 
de l'éclairage 

Engie Ineo s'installe dans 

la zone artisanale 
Courrier Picard 17/03/2017 

"Engie Ineo s'installe dans la zone 

artisanale à Holnon. Après l'arrivée 
dans un premier temps d'une vingtaine 

de personnes, une quarantaine est 

prévue à très brève échéance" 

O2 Anzin 
Services à  la 

personne 

Quarante emplois de 

services à domicile prévus 
par O2 

Voix du Nord 

(La) Ed. 
Valenciennes 

13/03/2017 

"Pas moins de quarante embauches, 

sur le secteur des services à la 
personne (ménage, garde d'enfants et 
assistante de vie) sont prévues d'avril à 

octobre" 

O2 Lille Services à domicile 

Services à domicile : 500 

postes à prendre dans la 
métropole 

Voix du Nord 

(La) 
05/03/2017 

"O2 propose 500 postes en CDI dans la 

métropole lilloise. Les candidats 
pourront participer à un job dating en 

agence le 7 mars, ou postuler 

directement sur le site" 

O2 Dunkerque Services à domicile O2 Dunkerque recrute 

Voix du Nord 

(La) Ed. 
Dunkerque 

04/03/2017 

"La société de services à domicile 

organise un "job dating" mardi 7 mars, 
rue Marengo à Dunkerque. Vingt postes 

en CDI sont à pourvoir. 

- 

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS LES SERVICES 

- 



Raison sociale 

Ville 

concernée par 

le recrutement 

Activité de 

l'entreprise 
Titre de l'article Source 

Date de 

parution 
Informations recrutement 

CYLANDE Roubaix 
Editeur de logiciels 

dédiés au commerce 

La révolution commerciale 

passe par Cylande 

Voix du Nord 

(La) 
06/03/2017 

"L'entreprise, qui emploie 350 salariés 

dont 270 à Roubaix, prévoit de recruter 
une cinquantaine de personnes dans 

les 18 mois" 

BURGER KING 
Villeneuve 

d'Ascq 
Restauration rapide 

Fermé dimanche soir, le 

Quick du centre V2 a 
entamé sa métamorphose 

en Burger King 

Voix du Nord 

(La) Ed. 
Villeneuve 

d'Ascq 

14/01/2017 

"Installation d'un restaurant Burger King 

à la place du restaurant Quick au centre 
commercial V2. Une soixantaine 

d'embauches est prévue" 

MC DONALD'S Gravelines Restauration rapide 

Création d'une zone 

commerciale au Pont-de-
Pierre : les contours du 

projet 

Nord Littoral 22/03/2017 

"Installation d'un restaurant Mc Donald's 

sur la zone commercial du Pont-de-
Pierre. 80 emplois sont annoncés" 

INEAT CONSEIL Lille 

Web agency, 

hébergement et 
infogérance du 

système 

Ineat Group, la start-up 

devenue grande, veut 
doubler sa taille d'ici 2020 

Voix du Nord 

(La) 
23/03/2017 

"Ineat Group prévoit de passer de 200 à 

400 personnes d'ici 2020" 

NEOTROPE Tourcoing 

Conseil en systèmes 

et logiciels 
informatiques 

Innovation 2016. 10 

entreprises régionales à 
suivre 

Journal des 

Entreprises Ed. 
Nord 

01/02/2017 

"Néotrope vise 4 M d'euros de chiffre 

d'affaires dès 2020, le tout avec 17 
salariés (contre 4 actuellement) 

OVH Roubaix Hébergement Internet 
OVH lance le recrutement 

de 200 personnes 
Nord Eclair 05/01/2017 

"Sur les 200 postes techniques 

annoncés, il y en a dans la région. Un 
rapide comptage sur la page spécifique 
au recrutement sur le site d'OVH permet 

de lister plus de 70 offres entre 
Roubaix, le siège et Gravelines, tous 

profils confondus" 

- 

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS LES SERVICES 

- 
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