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VILLENEUVE D’ASCQtitre plus
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à VOTRE service

N.M.I Depuis 1980 dans la région lilloise
nombreuses références depuis 30 ans

INTÉRIEUR 
Tous travaux de peinture
Revêtements muraux /PVC
Moquette / Parquet

EXTERIEUR
Ravalement / Sablage
Rejointement
Peinture

TOUTE ÉTUDE GRATUITE / 03.20.92.09.93
Mail : nord-maintenance-industrie@wanadoo.fr

25, rue du Cœur Joyeux - 59160 LOMME

TOITURE ZINGUERIE...
MAÇONNERIE...

MENUISERIE...
Réparation - Révision - Rénovation 

DÉLAIS RAPIDES
DEVIS GRATUIT

30 ANS D’EXPÉRIENCE
GARANTIE 10 ANS

CONSULTEZ-NOUS : 03 20 57 98 72 / 06 19 81 61 24
www.gerald-arena-batiment.fr

CETTE RUBRIQUE VOUS INTÉRESSE ? CONTACTEZ-NOUS AU 

03 20 78 40 40
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Mov & Co s’occupe de votre déplacement sur la métropole lilloise 
et met à votre disposition un chauffeur et une voiture !

Vous souhaitez vous déplacer ?
Vous n’osez pas prendre la voiture ?
Vous êtes à mobilité réduite ?
Vous ne pouvez pas conduire ?

Contactez-nous au 03 20 17 69 26
www.movandco.com

Attestation de la capacité de transport dans un véhicule de 9 places et des personnes à mobilité réduite.

50% de 
réduction
d’impôts*

Main-d’œuvre qualifiéeMain-d’œuvre qualifiée *Selon législation en vigueur

Tél. 03 20 05 16 01 - LEZENNES - www.noeplus.fr

- TONTE 
    - TAILLE DES HAIES - TAILLE DES ARBUSTES 
         - ENTRETIEN DES MASSIFS 
              - REMISE EN ÉTAT...

Retrouvez tous nos articles liés à la
campagne des municipales dans
votre commune (bilan des maires,
formation des listes, programme
des majorités et des oppositions...)
via le portail Villeneuve-d’Ascq sur
notre site www.lavoixdunord.fr,
onglet Municipales 2014. 

Consultez sur notre site Internet 
nos vidéos, tous nos reportages, 
ou encore les faits-divers
métropolitains. L’occasion aussi 
de visualiser nos albums photos,
comme ici pour le Salon
gastronomique qui était organisé 
le week-end dernier à Cysoing. 

LES PLUS DU WEB

www.lavoixdunord.fr/villeneuvedascq

Suivez l’actualité de l’édition Villeneuve-d’Ascq et du Pévèle-Mélantois
dans 27 communes sur notre portail d’informations locales. Consultez
également notre point info quotidien pour savoir sur quels sujets travaille
notre rédaction, et quels seront les articles qui paraîtront dans les
prochains jours, à la fois dans notre journal et sur notre site Internet.
Rejoignez-nous également via notre page Facebook et sur notre compte
Twitter (Voix du Nord Vdascq). 

Securitas Direct, qui a vérita-
blement débuté son activité le 6
janvier dernier sur le site de la
Haute Borne, a inauguré hier
après-midi ses 2 500 m2 de lo-
caux. Ouvrant son deuxième
site en France, l’entreprise
leader européen de la télésur-
veillance et deuxième acteur
dans le monde, ambitionne la
création de 250 emplois d’ici
2015 à Villeneuve-d’Ascq.

PAR JENNIFER LEGERON
villeneuvedascq@lavoixdunord.fr
PHOTO « LA VOIX »

Dans un site tout neuf, où tous les
accès sont protégés par des portes
blindées, le maire de Villeneuve-
d’Ascq, Gérard Caudron, et
Jacques Ducrocq, son homologue
de Sainghin-en-Mélantois,
peuvent se féliciter de l’arrivée de
Securitas Direct au Parc scienti-
fique de la Haute Borne. Une
nouvelle implantation, en cette
période électorale économique-
ment bancale, pourrait être éven-
tuellement profitable aux deux
élus, siégeant par ailleurs au
conseil d’administration de la
SAEM (société anonyme d’écono-
mie mixte).
« Nous avons la chance d’avoir une
Eurométropole qui requiert beau-
coup de potentiel et attire par son
dynamisme », rappelle Gérard
Caudron, citant par ailleurs lon-
guement le discours de Martine
Aubry qui n’a pas pu effectuer le
déplacement. Le nouveau venu à
la Haute Borne, désigné chez Se-
curitas Direct « centre d’excel-
lence dédié à la relation clients
des produits connectés », vient
ainsi étoffer les 143 entreprises
déjà présentes, à Villeneuve-
d’Ascq, sur l’un des cinq pôles
d’excellence de la métropole lil-
loise. C’est une aubaine en ces

temps de crise, puisque la société
envisage, dans son plan de déve-
loppement, la création de 250
emplois d’ici l’année prochaine.
Pour l’instant, elle compte 84 sa-
lariés, dont dix Villeneuvois et un
Sainghinois. « Nous allons recruter
sur la région. Trois activités sont re-

présentées : les centres de service
client, de télévente et de télésur-
veillance », assure Olivier Allen-
der, directeur général de Securi-
tas Direct France.
La société Securitas Direct n’a
cessé de s’accroître depuis 2007,
avec une croissance atteignant
même les 20 % en 2013. À titre
d’exemple, elle gère 200 000 ap-
pels d’alerte par mois, soit encore
2,5 millions de signaux par an.
« Nous visons le même résultat sur
nos deux sites parisiens et villeneu-
vois en 2014 », avance le direc-
teur en toute confiance. Aujour-
d’hui, entre le siège historique ba-
sé à Châtenay-Malabry, et la
soixantaine d’agences spéciali-
sées en porte à porte, disséminées
sur l’ensemble de l’Hexagone,
l’entreprise totalise 1 200 em-
ployés.
L’activité dans le domaine de la
sécurité profite d’une course ef-
frénée vers les nouvelles techno-
logies. « Nous souhaitons renforcer
notre développement autour de la
maison connectée et intelligente
pour les particuliers et les entre-
prises, poursuit Olivier Allender.
Grâce à notre double expérience
s’appuyant sur le service et la tech-
nologie, nous nous positionnons

comme un acteur référent de ce nou-
veau marché. Par exemple, nous
avons anticipé la loi Morange avec
une offre connectée de détecteur au-
tomatique de fumée. »
Avec l’ouverture d’un deuxième
site, « unique » en France, à deux
heures de trajet du siège social,
l’entreprise espère mettre les bou-
chées double, et attirer dans son
sillage une multitude de parte-
naires experts dans l’innovation.
« Nous voulons établir des liens avec
les entreprises, les universités et les
laboratoires régionaux en jouant le
rôle d’intégrateur. Nous avons par
ailleurs deux centres de recherche et
développement, en Suède et en Es-
pagne », précise le directeur. Bien
que d’origine nordiste, il n’a pas
milité seul pour cette implanta-
tion à la Haute Borne : « Ce choix
s’est fait en concertation et a été acté
à l’unanimité. »
Parmi les quatre villes françaises
sélectionnées à une époque pour
accueillir Securitas Direct, c’est
bien la métropole lilloise qui l’a
emportée haut la main. Son terri-
toire bénéficie des 1,3 million
d’euros investis par cette entre-
prise. Ce n’est pas seulement la
position stratégique et la proximi-
té d’un autre bureau à Bruxelles
qui ont fait pencher la balance.
« La Haute Borne réunissait l’en-
semble de nos critères. Le projet im-
mobilier clé en main était adapté à
nos besoins et nous bénéficions
d’une grande superficie pour nous
tout seul », explique Olivier Allen-
der.
L’agence de promotion et de déve-
loppement économique Lille’s
Agency a aussi aidé l’entreprise à
se positionner dans le tissu éco-
nomique local, avec également le
soutien de LMCU.
Des efforts bien utiles pour soute-
nir le marché de l’emploi sur la
métropole lilloise. ■

La Haute Borne pourrait accueillir
250 emplois supplémentaires

Olivier Allender, directeur général de Securitas Direct, prévoit l’embauche de 250 salariés.

« Nous voulons établir des
liens avec les entreprises,
les universités et les
laboratoires régionaux. »

ON EN PARLE INAUGURATION DE SECURITAS DIRECT


