« Stars et métiers » : seize artisans pour représenter l’économie
régionale
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De l’ombre à la lumière, seize artisans de la région étaient à l’honneur, lundi soir à Lille, pour la soirée « Stars et
métiers ». L’occasion de découvrir une galerie de profils atypiques et de passionnés par leur métier.

Sur 180 dossiers d’artisans, la chambre de métiers et de l’artisanat de la région Nord-Pas-de-Calais et la Banque Populaire se
sont livrés à une sélection draconienne pour en garder seize. Depuis sept ans, les soirées « Stars et métiers » sont l’occasion de
découvrir toute la richesse et la diversité entrepreneuriale de la région. Ces hommes du quotidien sont peut-être les vrais héros
de l’économie régionale. Jusqu’en 2012, les métiers de l’artisanat ont continué à créer de l’emploi dans la région. Selon la
chambre des métiers, près de 138000 actifs dépendent de l’artisanat et parmi eux plus de 7300 apprentis. « Malgré un tassement en
2012, le solde des emplois créé par l’artisanat restera tout de même positif dans la région » souligne Alain Griset de la chambre des métiers
et de l’artisanat de la région Nord-Pas-de-Calais.
Deux mots à la bouche : « tradition et innovation »
La soirée « Stars et Métiers » était donc l’occasion de donner un visage à ces entrepreneurs régionaux. À eux seuls, les entreprises
des seize lauréats représentent d’ailleurs plus de 188 salariés. Réunis sous les ors de la République, dans le grand salon de la préfecture devant plus de 260 personnes, les artisans se sont succédé sur la scène pour présenter leur projet. À la clé : une forme
de reconnaissance du bel ouvrage, la possibilité de participer au concours national et enfin un weekend dans un relai offert par
la Banque Populaire. Mais plus qu’une récompense, les seize lauréats n’avaient que deux mots à la bouche : tradition et innovation. Ainsi pour Arnaud Rousset, spécialisé dans le traçage de terrain à Arleux, c’est par exemple le dépôt de deux brevets pour
un traceur mis au point grâce à son expérience du terrain. Quant à François Evrard, artisan boucher à Lille et Marchiennes, il se
développe dans « le respect du bon produit » et la mise au goût du jour de recettes rares.
Un signe qui ne trompe pas : en 2012, les métiers de l’artisanat ont représenté plus de 300 milliards de chiffre d’affaires soit
presque 20 % du PIB national.

Les lauréats
Catégorie dynamique commerciale
Jean-Marie Contreras à Arras, Le salon by Jean-Marie Contreras (coiffeur).
François Evrard à Lille,SARL Francechris - maison Evrard (boucherie, charcuterie).
Anthony Peelman à Hem, EURL Peelman (charpente, couverture, zinguerie).
Christophe Martiaux à Drocourt, Ateliers Martiaux, ébéniste.
Clément Marot et Francois Vandeweghe à Lille, Sarl Clément Marot (Restaurant traditionnel)
Michel Reiser à Prouvy, CDS La clef des sols (fourniture et pose de revêtement)

Catégorie innovation technologique
Arnaud Rousset à Arleux, SARL Rousset (fabrication et vente de produits chimiques).
Gérard Leclercq à Berck-sur-mer, Sarl atelier du fauteuil roulant (articles médicaux).

Catégorie dynamique de gestion des ressources humaines
Bernard & Marie-Yvonne Mesureur à Valuon, Bernard Mesureur et fils (boucherie).
Vincent Clouet à Saint Pol sur Mer, Flandres Plomberie (plomberie, chauffage, sanitaire, VMC).
David Cap à Fenain, Capelect (entreprise d’électricité générale).
Paulo Ramos à Loison sous Lens,SARL Ramos (Couverture, couverture, zinguerie, étanchéité, bardage).

Catégorie stratégie globale d'innovation
Laurent Rigaud à Wambrechies, Rigaud & Filles (boucherie, charcuterie).
Stéphane Westelynck à Borre,SARL literie Westelynck (fabrication et vente de matelas).
Xavier Theillier à Lomme, Ets Vandevelde (tôlerie, chaudronnerie, ventilation).
Bernard Moutier à Roncq , SARL KAIMAN (Communication visuelle)
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