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En bref

Le projet : extension du parc d'activités
de l'Alouette, sur les communes
de Liévin, Bully-les-Mines et Aix-Noulette,
permettant l'implantation prochaines
d'entreprises logistiques et industrielles
de 1 500 à 100 000 m2
Superficie : 81 hectares, portant
la surface totale du parc d'activités
à terme à 147 hectares
La localisation : à 10 km de Lens,
20 km d'Arras et de Béthune,
45 km de Lille, 200 km de Paris,
en façade de l'A21 et à 3 km
de l'échangeur de l'A26, dont
le repère visuel est le château d'eau
de Liévin
Le montant de dépenses global sur
l'opération : 29,5 M€ HT (dont 11,3 M€ HT
de travaux pour la phase d'extension
de 81 hectares)
Montant de participation de la collectivité :
18,6 M€ HT
Les travaux :
•

de 2016 à 2020 : aménagement
de l'extension

•

dès 2019 : démarrage des
constructions des premiers projets

•

2020 : livraison
de tous les projets d'implantation
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« Inscrite dans notre projet de territoire, l’extension du parc
d’activités Alouette confirme notre rôle de chef d’orchestre
du développement économique. Avec nos partenaires et
les communes, nous avons fixé le cap et les chemins à
emprunter pour parvenir à cette réalisation.
Sénèque disait il y a 2000 ans qu’il n’y a pas de vent favorable
pour qui ne sait pas où il va. Je dirais à fortiori qu’il y a
toujours un vent favorable pour qui sait où il doit aller. Telle est
la philosophie que nous avons à l’agglomération.»

" Cette opération d'aménagement est l'aboutissement
d'un projet phare sur lequel nos équipes ont travaillé depuis
longtemps dans l'ombre. Nous sommes convaincus depuis
toujours de l'attractivité économique de ce site, la majorité du
foncier a été commercialisée avant le début des travaux. Cette
opération est une réussite à tous les niveaux : opérationnel,
commercial et économique. Nous sommes fiers d'avoir
participé au doublement du nombre d'emplois sur le parc. "

Sylvain ROBERT
Président
de la Communauté d’agglomération de Lens Liévin,
Maire de Lens

Michel DENEUX
Directeur général de la SEM Territoires Soixante-Deux

" C’est une victoire pour notre territoire qui a tant souffert
de la désindustrialisation. Nous avons réussi à créer les
conditions d’un développement économique générateur
d’emploi. Cette extension va redynamiser économiquement
Liévin et plus largement notre territoire et j’en suis fier. Le
chômage est un fléau et notre rôle, d’élu, est d’accompagner
ces entreprises qui font le pari du Bassin Minier car soutenir
les entreprises, c’est soutenir l’emploi. L’emploi, c’est ma
priorité. "

" L’extension du parc d'activités de l'Alouette est une bonne
nouvelle pour Bully-les-Mines, et pour notre territoire.
Une bouffée d’oxygène pour le développement économique
et l’emploi. Un signe évident de la dynamique engagée
sur notre agglomération et la preuve que nous sommes
capables de porter de grandes ambitions en fédérant les
acteurs locaux. Nous devons tout faire pour réussir ce beau
et grand projet. "

Laurent DUPORGE
Maire de Liévin,
1er vice-Président
de la Communauté d’agglomération de Lens Liévin

François LEMAIRE
Maire de Bully-les-Mines,
vice-Président
de la Communauté d’agglomération de Lens Liévin

‘‘Alouette 2020, c’est une promesse de dynamisme pour
un territoire qui a su rassembler acteurs, investisseurs
et communes autour d’un projet ambitieux. Alors que
la concurence entre territoires est une réalité, notre
agglomération a su anticiper pour batir ce magnifique projet.
Cette réussite, c’est aussi celle des communes, dont AixNoulette qui font de l’emploi et de l’activité économique une
urgence.’’
Alain LEFEBVRE
Maire d’Aix Noulette,
conseiller délégué
de la Communauté d’agglomération de Lens Liévin
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ALOUETTE
2020
COUP DE BOOST POUR L’EMPLOI
Parc d'activités de l’Alouette
Une initiative communale

Une gestion intercommunale

Les années 1970 signent l’arrêt de l’activité minière
sur le territoire Lensois et Liévinois, menant avec
elle son corollaire en termes de perte d’emplois.
Pour s’adapter à ce tournant économique, le parc
d'activités de l’Alouette est créée en 1972 sur
la commune de Liévin. Cette dernière pilote son
développement, aidée par le contexte des lois
de décentralisation des années 1980 qui offrent
aux collectivités la possibilité de maîtriser plus
directement leur avenir économique.

Le 1er janvier 2000, la gestion de la zone passe
à la Communauté d’Agglomération de LensLiévin (CALL), avec le transfert de la compétence
économique des communes aux intercommunalités
(loi Chevènement de 1999).

Avec la création de la « ZI ou Zone Industrielle de
l’Alouette » - terme alors consacré - il s’agissait
pour les élus locaux de l’époque d’impulser
une nouvelle dynamique, en se dotant d’outils
permettant d’accueillir des activités nouvelles et de
stimuler la création d’emplois au cœur d’un bassin
particulièrement éprouvé par la fin du charbon.
Située au cœur de l’Europe du Nord, fortement
industrialisée et regroupant 100 millions d’habitants
dans un rayon de 350 km, le site du parc d'activités
de l’Alouette bénéficie d’une forte densité du réseau
de communication permettant des liaisons rapides
avec les principales métropoles européennes via :
•
L’aéroport international de Lille-Lesquin à 40
kilomètres, l’aéroport Roissy Charles de Gaulle
à 180 kilomètres,
•
L’accès aux gares TGV (Lens, Béthune, Douai,
Arras, Lille Europe, Lille Flandres,…),
•
Le Canal de la Deûle à grand gabarit,
•
Le lien Transmanche.
Par ailleurs, le parc d'activités de l’Alouette est
positionné au cœur d’un réseau autoroutier dense.
Le site dispose à proximité immédiate d’un accès
à l’autoroute A21 (Valenciennes – Aix-Noulette) et
bénéficie de la proximité de deux autres autoroutes :
l’A1 (Paris - Lille) et l’A26 (Calais - Reims – Dijon).
En raison d’un prix de foncier compétitif par rapport
aux territoires concurrents de l’époque, et d’atouts
indéniables d’un point de vue accessibilité, de
nombreuses entreprises ont fait le choix de l’Alouette
ces dernières décennies pour s’y développer.

«En 2001, nous décidons de lancer une étude
concernant l’ensemble des zones d’activités
du territoire, dans l’objectif de les dynamiser
et créer de l’emploi. Le parc d'activités de
l’Alouette présentait un atout majeur, celui
de la proximité de l’A21.» Communauté
d’agglomération de Lens-Liévin.
Un atout qu’il fallait donc exploiter pour attirer les
entreprises. La SEM Territoires Soixante-Deux est
ainsi désignée en 2003 pour réhabiliter la zone
actuelle et aménager deux extensions, dans le cadre
d’une Convention Publique d’Aménagement (CPA)
arrivant à échéance fin 2021.

Les entreprises implantées
37 entreprises sont présentes aujourd’hui sur le
parc, représentant près de 1 000 salariés.

37 entreprises implantées
« Les diverses activités implantées sont
représentatives du tissu économique local :
1) elles sont mixtes (industrie/services aux
entreprises) même si le secteur de l’agroalimentaire est plus représenté. 2) il existe
une majorité de PME et TPE, dont la plupart
se situent dans la tranche 10 à 50 salariés.
Seules 4 d’entre-elles dépassent les 50
salariés. Cérélia est la plus importante avec
150 salariés. »
Communauté d’agglomération de Lens-Liévin.
Parmi les premières entreprises installées sur la zone
et toujours présentes à ce jour :
•
Europate (devenue Cerélia),
•
Les Ets Hoyez,
•
Sonoco,
•
Baheux Fleurs,
•
L’imprimerie l’Artésienne,
•
Les Cheminées Philippe.
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Coup de jeune
sur le parc existant
La CALL a missionné Territoires Soixante-Deux dans
le but de rajeunir le parc autour de 3 axes :
•
réhabilitation du parc d'activités
•
extension de 10 hectares du parc existant
•
deuxième extension de 81 hectares

Réhabilitation du parc d'activités
•
•
•

•
•

L’aménagement de cheminements piétons et
cycles sur les axes principaux,
L’aménagement de trottoirs sur les axes
secondaires,
La création de bornes pour protéger la
circulation La création d’un Relais Infos Service
(RIS) et d’un panneau d’information en entrée
de zone,
Le redimensionnement des voiries publiques
afin d’accueillir les poids lourds en toute
sécurité,
Le remplacement du mobilier d’éclairage public.
« Nous avons contacté chaque entreprise
individuellement afin de connaître leurs horaires
d’ouverture avant de mener les travaux. Il s’est
avéré que la zone industrielle était active jour
et nuit. Nous avons donc réalisé les travaux de
nuit pour impacter le moins possible l’activité
de la zone. » Territoires Soixante-Deux.

Un environnement paysager a également été
créé tout en maintenant la végétation en place,
contribuant ainsi à la qualité du site.
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« Pour l’anecdote, un paysagiste a effectué un
état sanitaire des arbres existants. Une grande
partie de ces arbres - en mauvais état - a pu
être sauvegardée grâce à une transplantation,
afin de les positionner selon le plan de
réaménagement défini. Il s’agit d’une plusvalue paysagère avec des sujets d’un gabarit
important et non de jeunes plants. »
Territoires Soixante-Deux.
Les travaux ont été réalisés entre 2005 et 2007 pour
un montant de 3 300 000 €HT.

Une première extension
de 10 hectares
Le deuxième axe d’intervention de la SEM consistait
en l’aménagement et la commercialisation
d’emprises foncières sur 10 hectares et le
maintien des entreprises existantes. Les travaux
sont intervenus en 2008. Huit entreprises se sont
implantées sur cette extension ainsi que sur les
parcelles disponibles du parc.

L’extension de 81 ha
en bordure de l’A21
(voir rubrique suivante.)

Une extension pleine de promesse
pour le territoire : cap sur 2020
Principal atout :
une visibilité depuis l’A21
Le troisième axe de développement du parc
d'activités de l’Alouette concerne l’aménagement
d’une extension dédiée à l’implantation d’activités
complémentaires qualitatives (industrielles,
secondaires, tertiaires et commerciales).
L’extension du parc d'activités de l’Alouette participe
au changement d’image de marque du territoire,
processus entamé depuis quelques années par
la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin
pour les acteurs économiques et sociaux. En ce
sens, l’attention portée à la qualité structurelle,
environnementale et architecturale de ce secteur
sera garante d’un parc d’activités qualitatif et
durable.
Validé par le conseil communautaire en 2007, ce
projet s’étend sur 81 hectares au total : 58 ha
sur Bully-les-Mines, 22 ha sur Liévin et 1 ha sur
Aix-Noulette pour un montant total de travaux de
11,3 M€ HT.
Elle est située à proximité immédiate de l’autoroute
A21 et de l’échangeur de Liévin.
«De par sa situation privilégiée, son contexte
urbain, la facilité d’accessibilité par l’autoroute
A21 et la proximité d’activités économiques
diverses, la zone industrielle actuelle a
été commercialisée rapidement et laisse
aujourd’hui peu de terrains disponibles
pour satisfaire à la demande d’implantation
des entreprises. Aussi, l’extension du parc
d’activités représente une opportunité pour
l’agglomération de Lens-Liévin de développer
les activités économiques de ce parc d’activités
rayonnant sur l’agglomération et localisé à son
entrée ouest.»
Communauté d’agglomération de Lens-Liévin.
Par ailleurs, le développement d’un autre parc
d’activités (Quadraparc) au nord de l’autoroute
A21, en quasi vis-à-vis de la zone industrielle
de l’Alouette, participe à la cohérence de
complémentarité des activités implantées autour de
l’échangeur A21 de Liévin et des accès autoroutiers
de ces zones économiques.
Les terrains retenus par l’opération sont délimités :
•
au nord par l’autoroute A21,
•
à l’ouest par la plaine agricole,
•
au sud par la plaine agricole,
•
à l’est par les quartiers d’habitat de Liévin.

Le chantier
«Les négociations foncières avec les propriétaires
et exploitants agricoles furent l’étape la plus
chronophage de cette phase d’aménagement
(elles ont débuté en 2005, ndrl). Une fois cette
étape franchie, tout s’enchaîne. Les travaux ont pu
commencer.» Territoires Soixante-Deux.
Le chantier a démarré en septembre 2016
avec les terrassements et la mise à niveau des
plateformes voiries et parcelles, la pose des réseaux
d’assainissement, le traitement des voiries et
l’enfouissement des réseaux fibres et haute tension.
Visible depuis l’A21, le chantier a démontré toute
son ampleur.
Dans l’attente de l’avancée de la commercialisation
des parcelles, les travaux ont été mis en pause en
janvier 2017 et ont repris en octobre de la même
année avec :
•
la poursuite des terrassements et de la mise à
niveau des plateformes voiries et parcelles,
•
la réalisation des structures de voiries,
•
la pose des réseaux divers (électricité, gaz,
télécom, eau potable,),
•
la pose du réseau d’eau potable permettant
d’alimenter le nouveau château d’eau de la
collectivité, en liaison avec l’ancien château
d’eau,
•
la réalisation de la borduration et des enrobés à venir,
•
l’aménagement paysager des bassins - à venir,
•
le positionnement de deux quais bus.
Les travaux continueront jusqu’en octobre 2018 et
concerneront la voie principale et le raccordement
avec le parc d'activités existant.
Travaux à venir jusqu’à la fin de la convention
d’aménagement :
•
2019 :
•
création d’un carrefour rue de Bully et en
entrée de l’extension,
•
aménagements paysagers,
•
début des premières constructions.
•
2020 :
•
création d’une voirie de raccordement entre
l’extension de la ZAC et le pont de Bully,
•
aménagements paysagers,
•
poursuite des constructions et démarrage
des premières activités.
L’extension du parc d'activités sera opérationnelle
et en activité à horizon 2020. A terme, le parc
d'activités de l’Alouette portera sur 147 hectares. La
fonctionnalité et la qualité de ce parc d’activités sera
le gage d’un aménagement cohérent, efficace, de
qualité et support de développement durable.
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Les futures implantations
Sept projets sont confirmés à ce jour sur l’extension de la zone.
La commercialisation continue, deux autres prospects s’ajouteront
notamment à cette liste dès la rentrée.

CALL
Château d’eau
Investisseur : Communauté d’agglomération
de Lens-Liévin
•
•
•
•
•

Surface de plancher : 700 m2
Surface foncière : 10 000 m2
Démarrage prévisionnel des travaux : septembre
2018
Démarrage de mise en service : fin 2019
Avancée du projet : réunion de préparation
en cours

Allier protection
de la ressource,
performance et esthétisme
Le château d’eau de Bully-les-Mines est l‘une
des pierres angulaires du schéma directeur de l’eau,
visant à assurer quantité, qualité et disponibilité
de la ressource. A travers une esthétique novatrice,
ce château d’eau est un colosse de 4000 m3.
2 cuves, 40 mètres de hauteur. Il permettra
d’assurer durablement l’alimentation en eau
potable du secteur.
Il est le fruit d’un concours de maîtrise d’œuvre lancé
par la Communauté d’Agglomération. Le coût total
pour cette opération est d’environ 12 300 000 €TTC.
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PRIMELOG
Projet « Alouette 100 000 »
•

Investisseur : PRIMELOG
représenté par Hélène
FORT - Directrice
générale

•

Surface de plancher :
100 000 m2

•

Surface foncière : 26 ha

•

Emplois attendus
(non contractuels) :
500 à 1 000

•

Démarrage prévisionnel
des travaux : 2019

•

Démarrage prévisionnel
de l’activité : 2020

•

Avancée du projet :
autorisations
administratives en
cours d’instruction
(Permis de Construire
+ Installation Classée
pour la Protection de
l’Environnement)
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Le projet « Alouette 100 000 » est un centre de
distribution XXL qui développera 100 000 m² dont
4 000 m² de bureaux en façade d’autoroute A21.
Il a été conçu pour accueillir des grandes entreprises
porteuses de développement économique et
créatrices d’emplois. Une fourchette de 500 à 1000
emplois est envisagée.
Ce centre de distribution s’adresse notamment aux
géants du E-Commerce.
Primelog est particulièrement soucieux de la
dimension environnementale et sociétale du projet.
«Alouette 100 000» est proposé à la location ou à la
vente. Il est le fruit d’un partenariat avec Territoires
Soixante-Deux, la CALL et les mairies de Bully-lesMines et de Liévin.
« Alouette 100 000 » est développé autour
de 5 points clés :
•
Une accessibilité routière aisée avec visibilité
autoroutière
•
Une architecture valorisante avec intégration
paysagère et vastes espaces verts
•
Une fonctionnalité optimisée : sécurisation,
séparation des flux PL / VL, parkings d’attente
PL avec poste de garde
•
Une conception permettant de s’adapter aux
demandes des utilisateurs : modularité et
divisibilité des surfaces logistique, productivité
de l’immeuble avec une hauteur de 12m libre,
bureaux, SAV
•
Une réduction des consommations d’énergie :
isolation renforcée, éclairage naturel, éclairage
Led.
Principales prestations :
•
100 portes à quai et 10 portes de plain pied
•
4 locaux de charge
•
2 bâtiments de bureaux et de locaux sociaux
•
1 poste de garde – accueil chauffeurs
•
Eclairage zénithal de 4% dans l’entrepôt
+ bandeaux translucides en façade
•
Charpente béton ou mixte béton bois, murs CF
béton cellulaire
•
Hauteur libre sous poutres : 12m
•
Dallage : charge répartie 5T/m²
•
Isolation renforcée pour limiter la consommation
d’énergie
•
Eclairage par LED
•
Sprinkler ESFR + RIA
•
ICPE : rubriques 1510, 1530, 1532, 2662, 2663
•
Certification environnementale BREEAM

L’investisseur : Le projet «Alouette 100 000»
est développé par Primelog, spécialisé dans le
Développement et l’Investissement en Immobilier
de Centres de Distributions Logistiques.
L’équipe de Primelog a développé depuis 20 ans
1,4 million de m² en France dans les régions de Lille,
Paris, Lyon, Marseille et les grandes métropoles
régionales Bordeaux, Toulouse, Angers, Nancy…
Deux parcs logistiques ont été précédemment
développés dans le Nord Pas-de-Calais à Hénin
Beaumont.
Ces deux parcs développent 160 000m² et
accueillent des entreprises de renom (Boulanger,
Geodis, Brossette, Viapost) avec environ 450
emplois.
L’équipe de Primelog a réalisé plusieurs
développements immobiliers logistiques majeurs
pour des grands noms de l’industrie, la distribution
et du e-commerce, et notamment à Vendin-le-Vieil
avec l’aide de la CALL.
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VIRTUO INDUSTRIAL PROPERTY
V.PARK Bully-les-Mines
•

Développeur : VIRTUO
INDUSTRIAL PROPERTY
représenté par Grégory
BLOUIN - Président

•

Surface de plancher :
56 000 m² (37 000 m²
+ 19 000 m² + 6 500 m²)

•

Surface foncière :
16 hectares

•

Emplois attendus
(non contractuels) :
de 180 à 230

•

Démarrage prévisionnel
des travaux : Début 2019
pour le 1er bâtiment
de 19 000 m²

•

Démarrage prévisionnel
de l’activité : du 4ème
trimestre 2019 au 4ème
trimestre 2020 en fonction
des bâtiments

•

Avancée du projet :
Dépôt du 1er dossier
réglementaire (Permis
de Construire +
Installation Classée
pour la Protection de
l’Environnement) pour le
bâtiment de 19 000 m²
mi-juin 2018
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Le Groupe VIRTUO INDUSTRIAL PROPERTY
est spécialisé dans le développement de projets
immobiliers logistiques.
Il intervient à tous les stades du projet :
développement, investissement, construction,
gestion...
Ce groupe a profité de l’opportunité foncière de la
Zone de l’Alouette en acquérant un ensemble foncier
d’environ 16 ha constitué de trois lots définis :
bâtiment A : 37 080 m2, bâtiment B : 18 540 m2,
bâtiment C : 6 500 m2.
Le présent projet constitue donc une opération
d’ensemble, permettant au Groupe VIRTUO
INDUSTRIAL PROPERTY de proposer des entrepôts
de dernière génération, intégrant les dernières
règlementations ICPE, dans un secteur industriel
dynamique profitant d’une forte demande.
En synthèse, le site retenu constitue un
emplacement privilégié pour l’implantation de ce
projet, du fait :
•
d’une situation dans une zone logistique
dynamique, correspondant à la nature du projet
•
de son intégration dans une ZAC qualitative
comme la ZAC Alouette
•
de la situation dans un bassin d’emploi où le
futur personnel d’exploitation du projet pourra
être recruté
Le projet de la société VIRTUO, appelé « V.PARK »,
s’implantera donc dans un espace stratégique,
correspondant à une zone de forte demande, et
présentant des caractéristiques fonctionnelles de
grandes qualités.

Le développeur : VIRTUO INDUSTRIAL PROPERTY
est une société française spécialisée en immobilier
logistique et en développement de plateformes
logistiques.

•

En 2018, VIRTUO lance plusieurs « nouveaux
projets » de développements : situés sur les
grands axes logistiques que sont Paris - Lille Lyon - Marseille.

Créée en 2010 par son Président Grégory Blouin,
VIRTUO s’inscrit aujourd’hui dans le paysage de la
promotion immobilière en développant en propre
des plateformes logistiques.

•

Soit au total 352 000 m2 de surface de
plateforme logistique à développer :
•
Lens-Liévin (62) : V.PARK Bully-les-Mines –
Parc de 60 000 m² en logistique
•
Bonneuil (94) : V.PARK Paris Bonneuil –
Centre de Distribution Urbaine 18 000 m2
•
Saint-Quentin-Fallavier (38) : V.PARK Lyon
- Saint-Quentin-Fallavier - Plateforme
logistique de 12 000 m²
•
Fos-sur-Mer (13) : V.PARK Fos-sur-Mer Parc logistique de 66 000 m²
•
Essonne (91) : V.PARK Plessis Pate –
Plateforme Logistique multi-températures
de 12 000 m²
•
En cours de signature : approximativement
200 000 m² de surface de plateforme
logistique devraient compléter le pipeline
des développements VIRTUO d’ici 20182019.

•

Un chiffre d'affaires consolidé (pour le groupe
VIRTUO) en augmentation de 106% par rapport
à 2016, et un résultat (bénéfice) en progression
de 85% par rapport à 2016.

Spécialistes des projets innovants et qui s’inscrivent
dans l’avenir (avec des bâtiments de plus en plus
éco-responsables, des bâtiments à étages, ou en
grand : version XXL ect…).
VIRTUO a également acquis une solide expérience
de la réhabilitation de friches industrielles en site
logistique, la dernière livraison en date (mars
2018) étant celle de Confluent (38), au sein de la
zone logistique d’Isle d’Abeau, où VIRTUO a géré
la réhabilitation d’une friche industrielle pour y
redévelopper un bâtiment logistique de 46 000 m²
occupé par Lidl.
VIRTUO EN QUELQUES CHIFFRES :
•
Avec actuellement 230 000 m2 de surface
de plateforme logistique en cours de
développement
•
Gennevilliers (92) : En R+1, VIRTUO
développe pour le compte d’un investisseur
privé 63 000 m² de plateforme logistique, le
site dispose d’en embranchement fer
•
Bretigny (91) : Aux portes de Paris, VIRTUO
développe pour Amazon un fullfilment
center de 143 000 m²
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Poste Immo
Plateforme de messagerie
•

Acquéreur : Poste
Immo, filiale immobilière
du groupe La Poste
représentée
par M. TROLET

Dans un environnement marqué par le
développement du e-commerce, l’augmentation des
volumes de colis et le besoin croissant de services
qui simplifient la vie de ses clients, La Poste investit
massivement dans son outil industriel et logistique
en France.

•

Surface de plancher :
10 500 m2

Pour ce faire, La Poste développe de plus en plus
de synergie entre ses activités courrier et colis, via la
création de plateformes multi-flux, comme celle qui
ouvrira à Liévin début 2020.

•

Surface foncière :
3,2 hectares

Ce nouvel établissement traitera plus de 18 000
colis chaque jour, assurera la distribution des colis
sur une large zone du bassin minier et permettra de
proposer une offre de livraison Colissimo à J+1.

•

Emplois : 200

•

Démarrage prévisionnel
des travaux : début 2019

•

Démarrage prévisionnel
de l'activité : début 2020

•

Avancée du projet :
Instruction imminente
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Deux cents personnes environ y seront employées.
Les travaux de tri et de préparation du courrier y
seront également réalisés au bénéfice de nouveaux
sites collectifs de facteurs (appelés « îlots ») dont
l’implantation se fera au plus près des clients.
Cette stratégie de conquête, « Ambition 2020 vers
le monde des services » contribuera à compenser
l’impact de la baisse des volumes de courrier en
termes d’activité et de chiffre d’affaires.

L'acquéreur : Poste Immo, filiale du Groupe
La Poste, est à la fois foncière de groupe,
prestataire de services et promoteur-développeur.
Elle gère, développe, entretient et valorise un parc
d’environ 6,5 millions de m² représentant plus
de 11 000 immeubles tertiaires, industriels et
commerciaux sur l’ensemble du territoire.
Elle accompagne ses clients, les branches
du Groupe (Services-Courier-Colis, Geospost,
Réseau La Poste, La Banque Postale et le
Numérique) dans la mise en œuvre de leurs projets
immobiliers et la réduction de leurs coûts afin de les
doter d’un immobilier adapté à leurs besoins, aux
contraintes économiques et aux mutations urbaines.
Poste Immo propose également une offre de
service aux collectivités et aux entreprises.
Avec 950 collaborateurs répartis entre ses
directions régionales et son siège, elle entretient
en permanence une relation de confiance et de
proximité avec ses parties prenantes.
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•

Acquéreur : Société
Gorrias représentée par
Frédérick GORRIAS Président

•

Surface de plancher :
4 000 m² en une 1ère
phase sur 1,6 hectare

•

Surface foncière :
2,6 hectares (1,6 ha
et 1 ha)

•

Emplois attendus
(non contractuels) : 10

•

Démarrage prévisionnel
des travaux : fin 2019

•

Démarrage prévisionnel
de l'activité : 4ème
trimestre 2020
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Concession Mercedes-Benz
(sté gorrias)
véhicules industriels
Le projet de construction de Liévin se justifie par le
besoin d’un local plus fonctionnel, plus grand, plus
visible et plus actuel de par son architecture.
Ce nouvel établissement devrait permettre
l’embauche d’une dizaine de personnes.

L'acquéreur : La société Gorrias est concessionnaire
Mercedes-Benz Véhicules industriels (poids lourds et
utilitaires légers) depuis 1987.
Le siège social est la concession de Liévin qui
emploie environ 45 personnes. La société couvre le
territoire du Pas-de-Calais, de la Somme, de l’Aisne
et une partie du Nord par le biais de 7 concessions :
•
Liévin
•
Arras
•
Amiens
•
Boulogne-sur-Mer
•
Laon
•
Saint-Quentin
•
Tourcoing
Le groupe réalise 70 000 000 € de chiffre d'affaires
annuel avec 190 collaborateurs.
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SAS CINQUEMANI (GCVI)
IVECO
•

Acquéreur : SAS
CINQUEMANI (GCVI)
représentée par M.
et Mme CINQUEMANI gérants

•

Surface de plancher :
1 000 m2

•

Surface foncière :
1 hectare

•

Emplois attendus (non
contractuels) : 6 dans les
cinq années à venir

•

Démarrage prévisionnel
des travaux : 4ème
trimestre 2018

•

Démarrage prévisionnel
de l'activité : mars 2019

•

Avancée du projet :
Autorisations
administratives en cours
d’instruction
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Face à la constante progression de son activité,
IVECO développe une nouvelle implantation sur parc
d'activités de l'Alouette. Le bâtiment sera labellisé
"site pilote point gaz", atelier aux normes ATEX afin
de recevoir la nouvelle technologie des véhicules
GNL et GNC IVECO (gaz).

L'acquéreur : La société IVECO GCVI est installée à
Lens depuis mai 1994. Elle est constituée de deux
branches :
•
un garage poids lourds : IVECO (GCVI),
maintenance poids lourds toutes marques,
carrosserie, peinture, dépannage 24/24H
•
Une station de lavage poids lourds et utilitaire
(SLVI)
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•

Acquéreur : SARL
Contrôle Technique Poids
Lourds du Valenciennois
(Unitech et Chronotech
Services) représenté
par Jacques-Raymond
BILS - gérant et dirigeant
mandataire du groupe
Bils-Deroo

•

Surface de plancher :
1 000 m2

•

Surface foncière :
1 hectare

•

Emplois attendus
(non contractuels) : 4

•

Démarrage prévisionnel
des travaux : fin 2018

•

Démarrage prévisionnel
de l'activité : juillet 2019

•

Avancée du projet :
Autorisations
administratives en cours
d’instruction
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SARL CTPLV
Contrôle technique
Face à la constante progression de son activité,
IVECO développe une nouvelle implantation sur
le parc d'activités de l'Alouette. Le bâtiment sera
labellisé "site pilote point gaz", atelier aux normes
ATEX afin de recevoir la nouvelle technologie des
véhicules GNL et GNC IVECO (gaz).

L'acquéreur : La société IVECO GCVI est installée à
Lens depuis mai 1994. Elle est constituée de deux
branches :
•
•

un garage poids lourds : IVECO (GCVI),
maintenance poids lourds toutes marques,
carrosserie, peinture, dépannage 24/24H
Une station de lavage poids lourds et utilitaire
(SLVI)
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L'impact
pourleterritoire
et ses habitants
Une autre perspective visuelle depuis
l'A21, en venant de Lens ou de l'A26.

Le développement de ce parc d’activités
renforcera les investissements existants
locaux et régionaux en créant de nouveaux
emplois. Par ailleurs, il amènera de
nouveaux investissements économiques
engendrant une dynamique importante
dans l’économie locale.

Les travaux de requalification réalisés
entre 2005 et 2007 sur le parc d’activités
existant ont d’ores et déjà créé une image
de qualité au site, participant également à
l’image de chaque entreprise implantée.
L’implantation de nouvelles entreprises sur
l’extension de 81 hectares renforcera cette
image.
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Les acteurs de l’extension du parc
LaCommunautéd'Agglomération
de Lens-Liévin

•

•

•

•

Une situation exceptionnelle au cœur de
l’Europe du Nord
Carrefour majeur du nord de l’Europe, la
Communauté d’agglomération de Lens-Liévin
(CALL) regroupe 36 communes et accueille
245 000 habitants. Elle présente un visage
double, à la fois rural et urbain et se caractérise
par une population jeune. Située au cœur des
Hauts-de-France à la croisée de 5 capitales
européennes et d’un bassin de 80 millions de
consommateurs, l’Agglomération de LensLiévin bénéficie d’une excellente accessibilité.
Desservie par le TGV et 3 aéroports
internationaux localisés à moins d’1h30,
connectée au réseau fluvial, elle est traversée
par 4 autoroutes.
Répondre aux défis de demain
La Communauté d’agglomération de LensLiévin met tout en œuvre pour décliner
les ambitions du territoire autour de ses
compétences; le développement économique,
l’aménagement de l’espace communautaire,
l’équilibre social de l’habitat et la politique de la
ville.
Pour répondre aux enjeux d’aujourd’hui et
de demain, face à la complexité des défis de
notre temps, à la fois économiques, sociaux,
urbains et énergétiques, la Communauté
d’agglomération de Lens-Liévin, ses partenaires
privés et publics, les associations locales,
les communes ont fait le pari de croiser leurs
regards, d’échanger, d’imaginer, de proposer et
d’expérimenter.

•

•

« En Action » Un projet de territoire animé par
une communauté d’innovation
Cette démarche porte une nouvelle vision
pour le territoire, une transformation culturelle
indispensable pour redessiner l’agglomération
et en faire un lieu d’expérimentation et
d’applications de solutions innovantes. C’est un
état d’esprit, qui creuse le sillon d’un nouveau
projet de territoire. « En Action », cet état
d’esprit s’illustre au quotidien. Il inscrit l’espace
dans un processus de transition énergétique et
dans un programme de renouvellement urbain,
proposant aux habitants un nouveau modèle
de société et aux entreprises de nouvelles
opportunités.
Le service « Développement Economique »
de la CALL
Une équipe dédiée à la réussite des projets
d’implantation et de développement
d’entreprises sur le territoire de Lens-Liévin
L’ambition de l’équipe : faire aboutir les
projets d’investissements dans les meilleures
conditions. Les moyens mis en œuvre : un
accompagnement personnalisé tout au long
du processus et un package de solutions et de
services :

•
•
•

une offre foncière et immobilière (35
parcs d’activités, bâtiments locatifs ou à
l’achat, incubateurs, pépinières et hôtels
d’entreprises)
une aide au montage des dossiers
administratifs et financiers
un réseau de partenaires et d’experts
un accompagnement au recrutement et à la
formation des équipes
des clubs d’entreprises

Territoires Soixante-Deux
Spécialiste de l’aménagement du territoire depuis
plus de 30 ans dans le Pas-de-Calais, au service
de clients publics ou privés, la Société d'Economie
Mixte (SEM) Territoires Soixante-Deux opère sur tout
type de projet :
•
aménagement et réhabilitation de quartiers
d’habitat et de parcs d’activités économiques,
•
commercialisation de terrains prêts à bâtir à
destination des particuliers et de parcelles
viabilisées à destination des professionnels,
•
construction de logements et d’équipements
publics à vocation sportive, culturelle,
touristique ou de loisirs, ...
•
construction de logements et de locaux
professionnels en tant que promoteur
immobilier.
Elle contribue plus largement l’amélioration du cadre
de vie des habitants.
La gouvernance de la SEM repose sur un Conseil
d’administration composé de 16 administrateurs
représentant les collectivités publiques, la
communauté bancaire et de grandes entreprises. Il
est garant d’une réelle transparence et d’un dialogue
continu et efficace avec ses clients.
Territoires Soixante-Deux intègre les réalités
économiques du marché et ses évolutions
constantes dans la définition du programme, du
budget et du calendrier de ces opérations. Elle
inscrit son action dans une rentabilité adaptée, et
avec une volonté permanente de rechercher
l’équilibre entre les ambitions d’un territoire et
l’efficacité économique de l’investissement.
Elle agit au moyen de modes d’interventions
réglementés au sein desquels elle développe tout ou
partie de ses compétences :
•
Concession d’aménagement : acquérir tout ou
partie des terrains situés dans le périmètre de
l’opération, réaliser les travaux d’aménagement
•
et commercialiser les parcelles aménagées ;
•
Mandat : Réaliser, pour le compte du maître
d’ouvrage, la construction d’un édifice,
d’infrastructures ou d’aménagements urbains
suivant un programme et un prix fixe ;
•
Opération en propre : intervenir pour son compte
et assumer le risque financier d’une opération
dans le cadre de construction à vocation
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•

•

habitat ou économique ou l’aménagement de
lotissements ;
Conduite d’opération : apporter des
compétences plus larges qu’une A.M.O.
(administratif, technique, financier, management
de projet), pour gérer tout ou partie d’une
opération
A.M.O. /études : conseiller ou étudier dans nos
domaines de compétences et proposer aux
clients publics ou privés des solutions urbaines
ou immobilières.

Territoires Soixante-Deux mobilise ses
compétences, de la définition du projet à sa
commercialisation. Elle déploie une expertise
globale au service de projets concertés et durables :
•
sécuriser les modes d’interventions ;
•
acquérir le foncier par voie amiable ou par
expropriation ;
•
réaliser les études réglementaires, de
constructibilité, d’avant projet et de projet ;
•
choisir les intervenants après appels d’offres ;
•
gérer les démarches administratives ;
•
élaborer, contrôler et respecter le budget, la
trésorerie, rechercher des subventions et des
financements ;
•
coordonner les travaux de construction, de
viabilisation ;
•
animer les réseaux d’acteurs ;
•
commercialiser les emprises constructibles.
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Les intervenants
lorsdel’événement
Sylvain ROBERT

Président de la Communauté
d’agglomération de Lens Liévin
Maire de Lens

Christophe PILCH

Président de Territoires Soixante-Deux
Président de la Communauté
d’agglomération d’Hénin Carvin
Maire de Courrières

Michel DENEUX

Directeur Général
de la SEM Territoire Soixante Deux

Laurent DUPORGE
Maire de Liévin

1 vice-Président de la Communauté
d’agglomération de Lens Liévin
er

François LEMAIRE

Maire de Bully les Mines
vice-Président de la Communauté
d’agglomération de Lens Liévin

Alain LEFEBVRE

Maire d’Aix Noulette
conseiller délégué de la Communauté
d’agglomération de Lens Liévin

Avec la participation de :
Grégory BLOUIN

Président de
VIRTUO INDUSTRIAL PROPERTY

Hélène FORT

Directrice générale
de PRIMELOG GESTION
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