Salon du mariage à Tilques. Tapis rouge au
Château de Tilques (photo). Le 7 novembre,
17 exposants proposaient leur accompagnement pour ce jour exceptionnel. Défilés
de costumes et robes de mariés, exposition de voitures anciennes, stands présentant produits et conseils pour les futurs
mariés. Avec : Un Amour Un Jour (robes
de mariées), Danby (costumes et prêtà-porter), Bijouterie Delobel (alliances),
Anaëlle (coiffure), Damien Allouchery
(photographe), Fleur de Cristal (fleuriste),
ESD (animation, sonorisation), Ford (véhicules), Guy Delalleau (pâtissier, traiteur),
Sigrid beauté (esthéticienne), La féérie du
créateur de saveurs (traiteur), Just Events
(conseil en organisation et décoration),
Thomas Cook (voyages), le Chais (vins et
champagne), librairie l’Indépendant (faireparts, menus), Aux arts ménagers (arts de
la table), Château de Tilques (réceptions).
ML

AGRICULTURE,
PÊCHE & FORÊT
Agrotonix primée. Basée à Douvrin, Agrotonix a mis au point Epandix 8700 un système qui permet de gérer l’épandage et
de maîtriser la quantité voulue à l’hectare.
Ce système compatible avec la traçabilité
grâce à une clef USB ou une imprimante
s’adapte à tous les épandeurs. Il a été primé
au dernier sommet de l’élevage.
JYM
Marais audomarois. Le marais audomarois, titulaire du label RAMSAR (convention qui vise à la conservation et à l’utilisation rationnelle des zones humides et
de leurs ressources ; 36 sites en France),
souhaite intégrer le réseau international
des réserves de biosphère de l’Unesco, qui
valorise la conservation de la biodiversité
et le développement durable. Le 27 octobre,
le groupe de travail “marais”, présidé par
Bertrand Petit, vice-président de la CASO,
est revenu sur le document d’objectifs
2008-2013. Un “contrat de marais” plus
ambitieux sera élaboré, qui vise une can-
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didature en 2011, la rédaction d’un plan de
gestion RAMSAR en 2012 et le nouveau
contrat dès 2013. Différentes mesures :
désignation d’un ingénieur pour évaluer
les objectifs et en définir d’autres ; rédaction d’un cahier des charges commun en
vue d’un plan local d’urbanisme intercommunal pour les 15 communes du marais et
rachat par le Conservatoire du littoral de
6 ha dédiés aux terres agricoles ; recrutement du garde-champêtre qui veillera
sur le marais ; et vocation de la Maison du
marais soulignée dans la nouvelle charte
du Parc national régional des Caps et
Marais d’Opale 2012-2023.
ML
Salon nature et terroir. Ce salon est organisé conjointement par la municipalité et la
LPO (Ligue pour la protection des oiseaux).
Cet événement a pour ambition première de
promouvoir les producteurs locaux et les
associations pro-nature, pour reprendre les
propos de Marie-Agnès Dehouck, adjointe
au maire, en charge de l’organisation. Une
cinquantaine de stands consacrés aux produits du terroir comestibles mais aussi à
l’artisanat, à la réflexologie plantaire, à la
minéralogie, au compostage des déchets
verts, à la sauvegarde du patois… un joyeux
inventaire à la Prévert. Les bénévoles de la
LPO agissent dans différentes problématiques comme la présence envahissante
de certains espèces (cygnes…). D’autres
chantiers ont été évoqués : l’entretien de
la roselière au parc de la Citadelle (Lille),
les travaux dans les bas-marais dunaires
à Merlimont, dans les pelouses calcicoles
sur le coteau calcaire du Kent, etc.
ML

Findus. Le programme d’approvisionnement durable du groupe Findus, “Fish for
Life” (“Du poisson pour la vie”), a gagné
sa 7e récompense en trois ans : le prix spécial pour l’excellence de l’alimentation du
Royaume-Uni. Le Groupe Findus, dont les
produits de la mer destinés au marché
français sont produits à Boulogne-sur-Mer,
utilise ce programme comme un moyen
de favoriser l’amélioration continue de la
gestion des pêches dans le monde entier,
ainsi qu’un mécanisme pour assurer l’ap-
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provisionnement responsable à la fois de
fruits de mer sauvages et d’élevage pour
ses jeunes et les marques Findus. En juin
dernier, Fish for Life avait été nommé par
l’UE comme vainqueur de la Catégorie
“gestion” de l’European Business Awards
BL
for the Environment 2010.

INDUSTRIE
MANUFACTURIÈRE
Baron au Midest. Le groupe Baron a développé, depuis 1983, un savoir-faire et une
rigueur auprès de grands donneurs d’ordre
nationaux et internationaux lui permettant
d’être présent sur l’ensemble des secteurs d’activités industriels : automobile,
aéronautique, ferroviaire, sidérurgie, pharmacie, chimie, agroalimentaire, papeterie.
L’entreprise présente dans le Nord-Pas-deCalais et la Picardie a été distinguée dans
la catégorie “International” du Midest pour
la ligne de production automobile qu’elle a
conçue à Calais et envoyée chez un client
GC
aux Etats-Unis.
STA. La Société de transmission automatique de Ruitz a produit sa millionième
boîte de vitesses automatique de type DP.
La 1re boîte de vitesses automatique était
sortie des chaînes de production de la STA
en août 1971. La première boîte DP, qui
équipe les petites et moyennes gammes
de chez Renault par exemple, est sortie en
1999. Depuis, la STA Ruitz en a assemblé
un million sur site. La millionième doit
partir à Moscou pour être montée sur une
Sandero. Le taux d’automatisation des
véhicules atteint 50% à Moscou, contre
32% à l’échelle nationale. Au total, l’entreprise a produit près de 5 millions de boîtes
GC
automatiques.
Métalock Engineering France. L’entreprise
spécialisée dans l’usinage sur site, l’agrafage des métaux, la soudure et le déchargement, filiale du groupe Métalock Engineering AB, a décidé de louer un atelier
dans la pépinière d’entreprises de la CCI
d’Arras. Cette implantation, n’est qu’une
première étape pour cette société qui
investit actuellement dans la construction
de locaux plus importants sur Artoipole. Sur
les 3 prochaines années, Métalock envisage d’investir quelque 4 M` qui s’accompagneront de la création d’une soixantaine
GC
d’emplois.

