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#COVID19
SOUTIEN AUX ENTREPRISES
La France est actuellement touchée par la
crise sanitaire du coronavirus. Avec la mise
en place du confinement, l’activité économique du pays tout entier est fortement impactée. Au niveau régional, un plan de soutien a été mis en place pour aider les artisans,
commerçants et entreprises à faire face aux
conséquences économiques, sociales et sanitaires de la crise du Covid 19.
Parallèlement, avec le soutien de ses partenaires, la Communauté d’agglomération
du Boulonnais a mis en place un plan d’ur-

gence. Concernant Landacres, les services de
la CAB sont en lien direct avec l’entreprise ID
Verde pour une reprise du plan de gestion
dès que possible.
Cette lettre de Landacres fait un zoom sur
certaines entreprises du parc qui ont accepté
de partager avec vous leur actualité, et nous
les en remercions. Vous y trouverez aussi tout
ce qui concerne la vie du parc de ces derniers
mois, des projets d’implantation d’activités
économiques à la dernière récolte de miel.
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ZOOM sur les ENTREPRISES
VANDEPUTTE

L’équipe est actuellement composée de 9
personnes. Marc Roussé, le Président actuel
de la SAS OMEGA, faisant valoir ses droits à
la retraite en fin d’année 2020, l’activité sera
reprise par Christophe Ducrocq actuellement Directeur Général et associé de Marc
Roussé.

L’entreprise Vandeputte implantée sur le
parc d’activités de Landacres continue de
se développer. En juin 2019, 13 personnes
sont venues renforcer les équipes : 7 en CDI
et 6 en CDD dont 2 en administratif.
Les productions augmentent et les clients
venant régulièrement visiter le site sont séduits par le zoning certifié ISO 14 001 et par
l’usine haute qualité environnementale. Les
productions sont axées vers le développement durable en fabriquant des gammes de
détergents à faible impact environnemental à base d’ingrédients végétaux et facilement dégradables.

PETIT PIERRE
Petit Pierre confirme son ancrage boulonnais. L’entreprise boulonnaise, installée depuis 2006 sur le parc de Landacres et dirigée
à 100% par le groupe Gendreau depuis avril
2019, compte aujourd’hui 86 salariés. De
nouvelles embauches réalisées en ce début
d’année permettent de poursuivre la dynamique de développement
engagée.

OMÉGA EQUIPEMENTS
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Depuis maintenant
un an, Petit Pierre
a intégré l’ancien
atelier de découpe
du poisson situé auparavant sur Capécure.
Cela a permis une reprise de l’approvisionnement en hareng et maquereau frais
auprès du port de Boulogne-sur-Mer afin de
favoriser la pêche locale. Une démarche
de filière se met également en place pour
garantir de nouveaux produits de qualité
auprès du consommateur. Petit Pierre, dernière conserverie de poisson de la région
Hauts-de-France, pérennise sa croissance
via son outil de production et le savoir-faire
de son personnel.
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èèèè LES PROJETS
TRANSPORTS ALLAN

GROUPE ASTERA

Dans le cadre de son nouvel investissement
sur le site de Landacres, face à sa propriété
actuelle, la société Allan engage les travaux
de terrassement ce mois-ci. C’est sur une parcelle de 2 ha que l’entreprise développera
ses activités de stockage logistique dans
un bâtiment aux normes, au service des acteurs du parc et du Boulonnais.

Lors de sa séance du 31 janvier dernier, le Bureau de la Communauté d’agglomération du
Boulonnais a acté la vente d’une parcelle d’1
ha au groupe Astera, à proximité de la parcelle d’Oméga Equipements. Ce nouvel occupant, dont l’activité est concentrée autour
des soins à la personne, vise la construction
d’un bâtiment de 1.250 m² dans le courant
de l’année 2020.

ACTUALITÉS
ACTUALITÉS

Miel

Le parc de Landacres est doté depuis juillet
2017 de cinq ruches, puis de deux nouvelles ruches depuis 2019, toutes installées sur les parcelles de plusieurs entreprises du site. C’est la société ID Verde,
chargée de l’entretien des espaces verts, et
notamment son apicultrice qui gère la récolte du miel. Après une première récolte
en 2018, valorisée à l’occasion des 20 ans
de Landacres, la deuxième récolte 2019
représente plus de 26 kg de miel. Véritable vitrine de la qualité environnementale de Landacres, le miel réparti dans
des pots sera distribué à chacune des
entreprises du parc qui pourront ainsi communiquer auprès de leurs clients,
fournisseurs, salariés…

Desserte en bus du parc

Dans le cadre de son engagement en faveur de la mobilité durable de ses habitants, la CAB a souhaité créer des lignes
de bus circulant la nuit à destination des
usagers de parcs d’activités en travail posté. Parmi les sites concernés, le parc d’activités de Landacres a pu être desservi
durant les mois de décembre 2019 et
janvier 2020 par ce Service de Transport à la Demande, à titre expérimental. Plusieurs horaires de départ la nuit et
de retour en début d’après-midi étaient
prévus. A l’issue de la période d’expérimentation, on constate très peu de réservations en décembre (quatre personnes
concernées dont une seule régulière) et
aucune en janvier.

Slalom automobile

Le dimanche 12 avril, devait se tenir la
9ème édition du slalom automobile sur
route du Boulonnais au sein du parc de
Landacres. Dans un premier temps reportée, la course n’aura finalement pas lieu
en 2020 au vu du contexte sanitaire. Rendez-vous en 2021 !
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SUIVI DES ENTREPRISES
En tant que gestionnaire du parc d’activités
de Landacres, la CAB s’engage à accueillir
et accompagner l’investisseur, puis, une fois
implanté, à lui garantir de bonnes conditions d’exercice pour son activité au sein du
parc (réseaux, voiries, espaces verts…). Pour
ce faire, et dans le cadre de la certification
ISO 14001, la CAB a besoin de connaître
les impacts (consommation des différents
fluides, déchets, produits utilisés…) liés aux
activités des entreprises qui sont installées sur
son parc d’activités afin d’adapter éventuellement les infrastructures ou services. Vous
pouvez dans ce cadre retourner à la CAB
le formulaire complété "Suivi de l’évolution de l’entreprise", joint à la présente
lettre. Les données pouvant évoluer, ce formulaire sera à actualiser tous les deux ans.

DÉVERSEMENT ACCIDENTEL
D’HYDROCARBURES
Le 5 septembre 2019, sur le parking situé à
l’entrée du parc, une fuite de gasoil d’un
camion de transport frigorifique étranger
fut constatée. Afin de confiner le secteur et
éviter tout déversement en milieu naturel, la
CAB, prévenue par l’entreprise Trollé, a alerté
Véolia, ID Verde, les pompiers accompagnés
de la Gendarmerie, en l’attente de l’arrivée
d’un dépanneur. Le réservoir percé a pu être
changé sur place et une société est intervenue pour nettoyer et évacuer la pollution. Le
volume de carburant déversé sans impacter
le milieu est estimé à 150 litres. L’intervention a permis d'éviter un potentiel dé-
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versement de 800 litres de carburant. Le
résiduel d'hydrocarbures capté par le ruissellement a été pompé dans le débourbeur du
bassin numéro 5.

REVUE DE DIRECTION ANNUELLE
Chaque année au printemps, une revue de
direction est organisée et réunit les entreprises, mairies, partenaires et services de
la CAB. A cette occasion est passé en revue
l’ensemble du programme environnemental
de Landacres et des sujets faisant l’actualité
du parc. Cette rencontre sera programmée
dès que cela sera possible.

CERTIFICATION ISO 14 001 DU PARC
La CAB a passé en novembre 2018 avec
succès l’audit réalisé par AFNOR afin de
conserver la certification ISO 14001 du
parc de Landacres.
Ce label a été accordé
pour trois ans, mais doit
néanmoins faire l’objet
d’un audit de suivi les
deux années suivantes,
en 2019 et en 2020.
Le 15 novembre 2019,
s’est donc tenu le premier audit de suivi. L’auditeur n’a relevé aucune non-conformité dans le système de management environnemental, quelques pistes
de progrès ont été suggérées et des points
forts ont été soulignés comme le cadre exceptionnel du parc et l’arrivée prochaine d’une
unité de méthanisation des déchets qui cadre
avec l’esprit du site.
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