brèves

agenda
Energies renouvelables
Le Cd2e vous propose un mercredi
de l’info sur le thème de l’usage
des énergies renouvelables et l ‘autoconsommation. Quels sont les
solutions et les enjeux ? Quelles
sont les perspectives dans l’habitat, l’industrie et le tertiaire ? Ce
rendez-vous sera décliné en trois
volets : produire et utiliser des gaz ;
produire et utiliser de la chaleur et
produire et utiliser de l’électricité.
Cd2e, 03 21 13 06 80
Jeudi 16/4
LOOS-EN-GOHELLE - Cd2e

Nord It Days
Nord it Days est le forum de
l’innovation et de la performance numérique. Cinq événements en un même lieu :
• Smart solutions Day : forum des objets connectés et
des smart applications ;
• Planete e-commerce : forum
et showroom pour booster les
ventes de votre site internet ;
• Performance numérique : forum
de l’innovation et de la compétitivité des entreprises ;
• Secure my biz : showroom de
démonstrations en sécurité informatique, e-réputation et intelligence économique ;
• Arènes de l’innovation : présentation de produits innovants.
www.nord-itdays.com
Jeudi 16/4
ROUBAIX - Vélodrome

Performance
énergétique
Maitriser la gestion et le coût de
l’énergie, et améliorer ainsi sa compétitivité sont désormais des enjeux
majeurs pour les entreprises. Le
Groupe Afnor, le pôle d’Excellence
régional Energie 2020 et l’ATEE vous
proposent un colloque sur la performance énergétique et Iso 50001. La
norme ISO 50001 “Systèmes de
management de l’énergie” constitue un véritable outil méthodologique pour les organisations qui
souhaitent inscrire durablement
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ces objectifs dans leur stratégie.
Ce rendez-vous vous permettra de
connaître cette norme, les enjeux
de la maîtrise de l’énergie, les nouvelles dispositions réglementaires
et les outils existants (normes, incitations et aides publiques).
Isabelle Craeye, 03 20 82 59 00
Vendredi 17/4
DUNKERQUE

Mardis connectés
Boostez votre référencement et
votre visibilité sur internet. Dans
le cadre de ces “Mardis connectés”, la CCI Grand Lille organise
un rendez-vous qui vous permettra
de vendre en ligne et d’augmenter naturellement le référencement de votre site. La publicité et
les médias sociaux seront également abordés de manière théorique mais aussi pratique.
www.grand-lille.cci.fr
Mardi 21/4
CCI Grand Lille

Small is beautifull
Le campus Arts et Métiers de Lille
organise le premier forum “Small
is Beautiful” afin de permettre
aux élèves ingénieurs Arts et Métiers de rencontrer des pme et
des start-up. Ainsi près de 300
élèves ingénieurs du campus et
une quinzaine d’entreprises et de
start-up de la région enrichiront
leur réseau de connaissances et de
compétences. Des ateliers seront
organisés sur les thèmes : “création d’entreprise” ; “international” ;
“s’épanouir dans une pme” et “ingénieur moteur d’innovation”.
contact, bre.lille@ensam.eu
Mardi 21/4
LILLE - Campus Arts et métiers

Cycle de vie
Réduction de déchets, intégration
de matériaux issus du recyclage, développement de procédés de recyclage, etc. De nombreux industriels
s’efforcent d’acquérir une vision
technique et précise des actions à
mettre en place et/ou à privilégier
pour répondre à cette demande.

Le Club des ACVistes vous invite
à une réunion : “Comment l’analyse du cycle de vie accompagne
l’évolution de la fin de vie et du
recyclage ?”. Aujourd’hui, l’utilisation de l’ACV par de nombreux
acteurs démontre qu’il s’agit d’un
outil d’aide à la décision privilégié. Pour en savoir plus, participez
à cet après-midi de démonstrations et de témoignages.
Contact, 03 21 13 06 80
Jeudi 23/4
LOOS-EN-GOHELLE - Cd2e

Efficacité énergétique
Maîtrisez vos dépenses d’énergie
grâce à des actions adaptées et pérennes. Le Cetim organise un Lundi
de la mécanique sur le thème “Apprenez à maîtriser durablement vos
consommations d’énergie”. Vous
pouvez économiser entre 5 à 10 %
sur les dérives journalières, 10 à
50 % sur les procédés énergivores
et 5 à 30 % sur les bâtiments. Au
programme : des exemples concrets d’économie d‘énergie dans
l’industrie ; le témoignage de la
Française de mécanique sur la démarche de gestion énergétique et
des outils déployés. Un panorama
des problématiques réglementaires et tarifaires de l’énergie dans
l’industrie sera proposé.
Patrick Orlans, 03 20 99 46 10
Jeudi 23/4
DOUVRIN
La Française de Mécanique

Eurobrakec
La 4ème édition du Salon Eurobrakec
réunira pendant trois jours les experts du freinage de l’automobile
du ferroviaire et de l’aéronautique. Organisé par la FISITA, en
partenariat avec i-Trans, le salon
sera composé de conférences,
de présentations techniques et
de rencontres avec les experts
industriels et académiques de
cette branche d’activité.
www.eurobrake.net
Du lundi 4 au mercredi 6/5
ALLEMAGNE - Dresde

>

La 9ème édition des Trophées Cap’tronic est lancée !

Organisés par Cap’tronic, ces trophées récompensent et mettent en lumière les projets de pme françaises qui ont innové
de façon particulièrement remarquable par l’introduction de
solutions électroniques et logicielles dans leurs produits. Ce
concours est ouvert à toutes les entreprises dont le projet a
été appuyé par un contrat Cap’tronic depuis le 1er janvier
2011, et qui ont pris la décision d’engager le développement
du produit concerné par ce contrat. Les Trophées Cap’tronic

>

distingueront les plus belles innovations de projets de pme
dans les catégories suivantes : le Trophée du produit à usage
du grand public ; le Trophée industrie & services ; le Trophée
santé bien-être et le Trophée jeune entreprise. La date limite
de dépôt des dossiers a été fixée au 12 juin 2015.
www.captronic.fr/Lancement-des-Trophees-CAP-TRONIC-2015.html

Fonds “Projets agricoles et agroalimentaires d’avenir - P3A”

Des appels à projets thématiques vont être lancés pendant la
période 2015-2017, dans le cadre du plan industriel “Produits
innovants pour une alimentation sûre, saine et durable”. Les
projets sélectionnés, portés par les entreprises de nos territoires, pourront bénéficier d’un accompagnement financier
par le fonds “Projets agricoles et agroalimentaires d’avenir”
mis en œuvre par FranceAgriMer. Les deux premiers appels à
projets concerneront :

- la modernisation des serres et des équipements dans les secteurs maraîcher et horticole,
- la reconquête de la compétitivité des outils d’abattage et
de découpe.
Les projets en cours de réflexion ou d’élaboration ou les initiatives doivent être envoyés à la DRAAF Nord-Pas de Calais.
www.franceagrimer.fr/Aides/Investissements-d-AvenirP3A/(language)/fre-FR

> Les dispositifs d’aide financière de l’Ademe
Afin d’accompagner la transition énergétique et écologique en
France, l’Ademe communique sur la structuration de ses aides
financières à destination des entreprises, collectivités, organismes de recherche et structures relais. Le dispositif est organisé en quatre familles d’aides : aide à la réalisation, aide à la
connaissance, aide au changement de comportement et aide
aux contrats d’objectifs. Il couvre l’ensemble des thématiques

>
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posé de deux designers et de l’expert référent du pôle dont
l’entreprise est membre. Un diagnostic individuel permet de
définir les pistes les plus prometteuses pour chaque entreprise, puis se déroulera la mise en commun des travaux au
sein du groupe de designers afin d’identifier des opportunités
de collaborations transversales. La démarche se terminera en
septembre 2015 par la rédaction d’un cahier des charges design des meilleurs projets.
Marjolaine Girin, 03 61 76 02 41

“à vous d’innover” est édité par Aditec Pas-de-Calais - CEEI, Technoparc Futura,
rue de l’université, 62400 Béthune. Tél : 03 21 63 15 15 - Fax : 03 21 63 15 16
contact@aditec.org - www.aditec.org
Directeur de publication : Guy Farrugia - Rédacteur en chef : Abdelkader Bousnane
Rédaction : Delphine Delvalle - ISSN 1252-8625 - Design : Tigreblanc.fr
Impression : ICL, 62300 Lens.
Aditec Pas-de-Calais - Centre Européen d’Entreprise et d’Innovation est
soutenue par le Conseil Général du Pas-de-Calais, le Conseil Régional du NordPas de Calais, l’Etat, l’Union Européenne, la Communauté d’agglomération de
Lens-Liévin,la Communauté d’agglomération Hénin-Carvin et la Communauté
d’agglomération d’Artois Comm.
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de soutien de l’Ademe (la réduction des consommations d’énergie et des émissions de GES, le développement des énergies
renouvelables et de l’économie circulaire ainsi que la reconversion des friches et sites pollués et l’amélioration de la qualité de
l’air intérieur ou extérieur).

Programme R.E.S.I.D. : une démarche collaborative unique

Le programme R.E.S.I.D. (Recherche et Emergence de Solutions Innovantes par le Design) a officiellement été lancé par
la signature de convention entre les pôles de compétitivité
Matikem, i-Trans, PICOM, UP-tex et Lille design. L’objectif est
d’utiliser le design comme vecteur d’innovation et de croissance des entreprises. A l’issue d’une phase de sensibilisation
au design qui a touché 160 entreprises du Nord-Pas de Calais,
13 entreprises et 5 designers ont été retenus. Pendant 9 mois,
les designers s’installeront dans les entreprises. Elles seront
conseillées et suivies individuellement par un trinôme, com-

à vous
d’innover

Si vous souhaitez insérer une information dans le prochain “à vous
d’innover”, merci de bien vouloir contacter Delphine Delvalle au
03 21 63 15 07 avant le 20 avril. Pour toute information complémentaire sur les informations insérées dans ce numéro, nous vous
invitons à nous contacter par téléphone, fax ou email.
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Spéciforme
entretien avec
Patrice Duponchel

Investir pour maintenir
la rentabilité
Depuis 1994, l’entreprise Spéciforme conçoit et réalise des outils de découpe ou emporte-pièces
pour les presses à plat, le carton plat, ondulé et d’autres matières fines. En 20 ans, cette entreprise
artisanale s’est développée grâce à une stratégie basée sur l’acquisition de machines de plus en
plus performantes.
A 53 ans, Patrice Duponchel mesure
avec fierté le chemin parcouru. En
20 ans, son entreprise, créée en mai
1994 au fond de son garage à Lille,
est devenue une pme florissante de
9 salariés avec un chiffre d’affaires de
1,1 million d’euros en 2014. En juillet
2013, Spéciforme s’est installée dans
un bâtiment neuf, à Quiéry-la-Motte,
en bordure de l’A1 et de l’A26. En 20
ans, l’entreprise aura connu quatre
déménagements et autant d’investissements en machines qui lui auront
permis de résister à un marché en
crise. “Nos clients sont les imprimeurs,
les cartonniers et les sérigraphes.
L’imprimerie étant un secteur plutôt
sinistré, nous avons du faire face au
regroupement de nos clients ainsi qu’à
un resserrement des prix du fait de la
concurrence”, explique Patrice Duponchel, qui se dit pourtant confiant.
Le carton a plutôt bonne presse : c’est
un produit écologique, il reste incontournable car “tout se cale, s’emballe
et se sur-emballe”.
Patrice Duponchel n’a jamais varié de
stratégie : investir, avant tout. En 1997,
alors qu’il avait créé un deuxième site
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à Oppy, près d’Arras, il décide d’acheter une machine à découpe laser pour
ne plus avoir à sous-traiter la découpe
des panneaux de bois. En 2000, l’entreprise quitte Lille pour Avelin et investit dans une première machine de
cintrage pour façonner les lames ainsi
que dans une table d’échantillonnage
qui lui permet de sortir un prototype
de ses emporte-pièces avant de les
lancer en production.

par Ordinateur) et l’introduction de la
méthode Lean, qui permet une gestion “au plus juste” de l’activité. “La
méthode Lean nous a apporté 20 à
25% de production en plus, et cela à
moindre coût”, se félicite Patrice Duponchel. Le temps est venu de faire
une pause en matière d’investissements pour se concentrer sur l’organisation de l’entreprise et le développement du marché.

Méthode Lean

En 2013, l’entreprise s’installe à Quiery-la-Motte et double sa surface. A la
suite de l’acquisition d’une nouvelle
machine à découpe laser et d’une unité
de cintrage, il décide de faire une pause
sur les investissements pour se concentrer sur l’organisation de l’entreprise et
le développement du marché.

2007 est une année charnière pour
Spéciforme qui réunit l’ensemble du
personnel d’Avelin et d’Oppy dans
un bâtiment relais à Vitry-en-Artois.
Cela s’accompagne d’investissements
lourds : une machine à découpe laser
de dernière génération, une nouvelle
table d’échantillonnage et une deuxième machine de cintrage. “Nous
avons pratiquement multiplié par deux
notre parc machine, pour un investissement total d’environ 600 000 euros”,
se souvient le gérant. Il lance ensuite
la réorganisation du process de fabrication avec l’installation d’une GPAO
(Gestion de la Production Assistée

> Résister à la baisse des prix
La baisse des prix peut être une stratégie définie par une
entreprise pour gagner des parts de marché, voire éliminer
des concurrents, notamment dans un secteur en fin de croissance ou qui a atteint sa maturité. Spéciforme a été confrontée il y a quelques années à un concurrent qui a volontairement baissé ses prix de quarante pour cent, et auquel elle a
décidé de ne pas répondre afin de préserver sa rentabilité.
La fixation du prix est souvent issu d’un arbitrage entre le
coût de revient, la concurrence et la demande. Ainsi baisser
ses prix est envisageable si le coût de revient est une source
d’avantage concurrentiel, ce qui permet à l’entreprise de
vendre moins cher tout en gardant un niveau de qualité satisfaisant pour les clients. Quand ça n’est pas le cas, elle prend
le risque de vendre à perte ou de mécontenter ses clients,
voire les deux.
Suivre une baisse des prix peut en effet présenter de nombreux risques. Ainsi, la baisse de la marge par produit peut
impacter la situation financière de l’entreprise, elle demandera d’augmenter le volume de vente pour maintenir sa
rentabilité (ce qui peut être difficile sur les activités à maturité). Par ailleurs, il y a un danger d’entrer dans un “cercle
vicieux” où une baisse des prix entraîne de la surenchère de

Photovoltaïque
la part des concurrents qui engagera irrémédiablement de
nombreuses entreprises vers des pertes d’exploitation. Enfin,
il est plus facile de baisser les prix que de les augmenter ; les
clients s’habitueront très rapidement à des prix bas et il sera
difficile de les augmenter.
Il est préférable de résister à une baisse des prix en mettant
en avant sa différenciation pour rendre visible ou améliorer
la valeur du produit pour le client (ce qui peut amener à augmenter le prix). Renforcer la communication sur la qualité de
ses produits et services est alors indispensable. C’est le choix
qu’a fait Spéciforme dont les clients sont sensibles à la réactivité et à la qualité : les produits servent à équiper leur propre
outil de production et ils ne souhaitent pas prendre le risque
d’une interruption de leur fabrication. Les clients acceptent
donc de payer plus cher pour conserver un partenariat avec
une entreprise dans laquelle ils ont confiance.
Une baisse des prix est toujours un élément perturbateur
dans un secteur d’activité. Il ne faut jamais plonger de manière aveugle dans ces manœuvres, mais plutôt en profiter
pour se ré-interroger sur les attentes des clients, ce qui peut
aider à identifier de nouveaux avantages compétitifs et ainsi
proposer une offre sur-mesure.

documentation
> La plateforme des achats d’innovation
La plateforme des achats d’innovation a été créée
par l’Etat pour faciliter la mise en relation entre
les ministères et établissements publics et les Pme
innovantes. Mise en œuvre par l’association Pacte
PME pour le Service des achats de l’État, elle permet
aux entreprises de concrétiser un contact direct avec

le secteur public en présentant une compétence
différenciée avant la rédaction d’un appel d’offre. La
mise en relation peut s’effectuer soit en répondant
à un appel à compétences soit en transmettant une
proposition spontanée.
www.achatspublics-innovation.fr

sélection du mois
> 5 meilleures pratiques pour créer des tableaux de bord

Spéciforme
Parc d’activité du Blanc Terroir
Rue Des Marlettes
62490 Quiéry-La-Motte
Tél : 03 21 16 16 32

agenda

repère

Un tableau de bord est une représentation visuelle
des informations les plus importantes nécessaires
pour atteindre un ou plusieurs objectifs. Il permet
de situer vos performances par rapport aux objectifs
généraux de votre entreprise. Dans ce livre blanc vous
découvrirez les principaux éléments qui contribuent
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à l’efficacité d’un tableau de bord. Une liste de sept
erreurs à éviter est également présentés afin de créer
un tableau de bord efficace, clair et précis.
www.tableau.com/sites/default/files/whitepapers/
fr_effective_dashboards.pdf

L’association EnergETHIC et la SCIC
Energie Citoyenne vous invite à
l’inauguration de la première centrale photovoltaïque citoyenne du
Pas-de-Calais. Ce projet citoyen
rassemble cent-soixante citoyens,
six associations, huit entreprises
locales et une commune. C’est
l’occasion de participer de façon
collective au développement des
énergies renouvelables et à l’impulsion d’un autre modèle économique sur le territoire.
Contact, 03 21 47 76 17
Samedi 11/4
AMBRICOURT

Coaching pour un job
Vous êtes une entreprise et vous
recherchez de futurs collaborateurs, participez à “Coaching pour
un job”. Pôle emploi et Vecteur
organisent une action prise en
charge par les demandeurs d’emploi eux-mêmes. Testez le profil
des candidats et rencontrerez
les lors d’un job dating.
Contact, 03 21 53 59 02
Mardi 14/4
BETHUNE - Centre Fleming

Just’in Log
Le Nord-Pas de Calais est la 3ème
région logistique en France avec
6 000 établissements de transport-logistique et 60 000 salariés.
Constatant le boom de la filière
logistique en Nord-Pas de Calais,
le Pôle Euralogistic et le Club logistique et transport 59-62 organisent
Just’in Log en eurorégion. Transporteurs, prestataires logistiques,
plateformes logistiques, donneurs
d’ordres industriels, logistique spécialisée, distributeur e-business,
fournisseurs d’équipements, vous
y trouverez des solutions innovantes. Vous rencontrerez de nouveaux contacts et assisterez à la
conférence et aux tribunes pro (15
minutes pour s’exprimer).
www.just-in-log.com
Mardi 14/4
DOURGES - Campus Euralogistic
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Energie
Les CCI Nord de France organisent
un cycle d’ateliers thématiques
“Qualité, Sécurité et Environnement” pour bénéficier de l’avis
d’experts et échanger avec d’autres
entreprises. Ces rendez-vous gratuits vous permettront d’appréhender les enjeux de la sécurité,
de l’environnement, de l’énergie,
pour engager votre entreprise
dans un nouveau développement.
Le prochain atelier portera sur les
consommations d’énergie.
Denis Weiss, 03 27 51 35 13
Mardi 14/4
VALENCIENNES		

Propriété industrielle
Vous envisagez de protéger vos
créations ou vos innovations.
Vous souhaitez vérifier la liberté
d’exploitation d’un procédé. Aditec Pas-de-Calais, l’INPI et Artois
Comm. organisent des rendez-vous
individuels avec un expert en propriété industrielle qui répondra
à toutes vos questions.
Delphine Delvalle, 03 21 63 15 07
Mardi 14/4
LIEVIN - L’écloserie d’entreprises
Mardi 12/5
BETHUNE - Aditec Pas-de-Calais

Management et
créativité
Vous êtes dirigeant, manager,
chef de projet, chef de produit,
designer... l’Université Catholique
de Lille vous propose l’école de
printemps en management de la
créativité. En trois jours apprenez à
déclencher, développer, entretenir
et piloter l’intelligence co-élaborative dans vos projets, votre métier,
vos équipes et votre organisation.
En s’appuyant sur des méthodes
de pédagogie active, les intervenants alterneront des ateliers de
créativité interactifs et des moments de prise de recul.
Delphine Carissimo, 03 59 30 25 69
Du mardi 14 au jeudi 16/4
LILLE

Stratégie d’entreprise
Dans un contexte de changements des modes de vie et de
mutation de l’industrie, l’accompagnement au changement du
management des entreprises est
primordial. Comment
accompagner au mieux le changement de
mon entreprise pour faire face aux
enjeux industriels de demain ? Le
pôle Nutrition Santé Longévité en
partenariat avec Clubster Santé et
Eurasanté vous invite à cet atelier
sur l’intelligence collective basé
sur l’expérience d’entreprises qui
ont mis en place des modes de
management différents.
Contact, 03 28 55 50 14
Mercredi 15/4
LOOS - Eurasanté

Invest’innove
Une soirée dédiée à l’investissement régional ! Venez découvrir
en avant première des projets innovants. Invest’Innove
accueille
l’ensemble des projets innovants
tous secteurs de la région NordPas de Calais !  Invest’innove, la
Plateforme de l’investissement
du Nord-Pas de Calais permet de
formaliser des rencontres entre
investisseurs privés personnes
physiques ou Business Angels et
entrepreneurs pour permettre aux
entreprises de trouver rapidement
les financements nécessaires.
Contact, 03 28 55 90 66
Jeudi 16/4
MARCQ-EN-BAROEUL
Le manoir

