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Marcq-en-Barœul est une ville résolument tournée vers l’activité 
économique ! 3 500 entreprises, 650 artisans et commerçants, 
22 000 personnes qui viennent y travailler chaque jour... 

Ces chiffres illustrent l’attractivité et le dynamisme de la Ville dans 
laquelle de jeunes entreprises émergent et côtoient des grands groupes 
internationaux. Les commerces de proximité ont également un rôle 
majeur dans nos cœurs de ville car ils font vivre les quartiers et participent 
au lien social.

Le développement économique de notre ville est un sujet majeur pour 
lequel nous œuvrons au quotidien. C’est la raison pour laquelle, en plus de toutes les actions déjà mises en œuvre, nous avons 
décidé de vous dédier, à vous tous qui contribuez à la vitalité et au rayonnement de Marcq-en-Barœul, cette parution spécialement 
consacrée aux acteurs économiques. 

À vos Marcq est votre lettre d’information. Vous y trouverez différents thèmes qui vous concernent et qui, nous l’espérons, vous 
intéresseront. Cette nouvelle parution permettra également de vous mettre à l’honneur, car vous êtes des maillons essentiels dans 
notre commune. 

Marcq-en-Barœul est une Ville qui bouge, constamment en évolution pour répondre aux aspirations de celles et ceux qui y vivent. 
Ce dynamisme reconnu de tous, c’est votre force, et vous avez à cœur de le mettre au service d’un territoire qui vous soutient et 
vous accompagne.

Nicolas PAPIACHVILI
Conseiller Municipal délégué 

Développement du Commerce, de l’Artisanat  
et de l’Agriculture, Emploi.

Didier ELLART
Adjoint au Maire 

Sport, Santé  
Partenariat avec les Entreprises

Bernard GÉRARD
Maire de Marcq-en-Barœul 

Vice-Président de la Métropole 
Européenne de Lille
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ENTREPRISES

 CGI FINANCE
Filiale de la Société Générale, le Groupe CGI est n° 1 des fi-
nanceurs indépendants. Présent sur les marchés automobiles, 
leader européen du financement nautique, CGI Finance est le 
spécialiste du financement par prescription.

L’entreprise est un acteur économique local de premier plan, 
avec un chiffre d’affaires de 3 milliards d’euros et plus de 600 
collaborateurs présents sur son site à Marcq-en-Barœul.

UNE ENTREPRISE  
EN PLEIN DÉVELOPPEMENT 

L’entreprise est en développement constant : elle recrute et re-
cherche en priorité des commerciaux sédentaires qui seront en 
relation avec des clients par téléphone.

Elle met l’accent sur sa stratégie digitale, l’ambiance de travail 
et le dynamisme de son environnement pour séduire les candi-
dats et conforter sa position.

CGI Finance – Groupe Société Générale 
9 Avenue de Flandre 
03 20 45 67 67

Opportunités à saisir
Le Groupe PERIAL, société de placement immobilier, a acheté et rénové 
l’immeuble précédemment occupé par KPMG* au sein du Parc de la Marque 
(5 667 m²). 

L’immeuble refait à neuf et de très haut standing est à louer : emplacement 
exceptionnel, au pied du tramway et des nœuds autoroutiers, certification 
BREEAM, capacité de 500 salariés, éclairage LED, patio intérieur végétal, 
terrasse de 230 m²… 

Pour plus d’informations : 03 20 45 45 40 

*Depuis septembre 2017, le nouveau siège de KPMG Nord est installé à la Cité des échanges sur plus de 4 400 m2

 COOPTALIS
Spécialisée dans la mobilité internationale, Cooptalis accom-
pagne les entreprises dans leur sourcing de collaborateurs à 
l’international, et en parallèle, facilite leur expatriation. 

Fondée en 2012 par Gilles Lechantre et Olivier Desurmont, 
Cooptalis vient de finaliser une levée de fonds de 20 M€  
(réalisée auprès de plusieurs investisseurs dont Idinvest Partners, 
Entrepreneur Venture, CM-CIC Investissement, Finorpa et IRD).

Cette levée permettra à Cooptalis, qui compte déjà 450 sala-
riés, de poursuivre sa croissance et d’accélérer son développe-
ment à l’international.

Si le siège est marcquois, l’entreprise est implantée dans de 
nombreuses villes (Paris, Lyon, Toulouse…) et à l’étranger (Tu-
nisie, Maroc, Vietnam, Angleterre et prochainement Canada). 

COOPTALIS  
992 bis Avenue de la République  
03 59 81 12 90

Un chiffre d’affaires de 25 M€… et d’ici 2020, une ambition 
affichée de 100 M€

CHIFFRES CLÉS
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 LA MALTERIE… UN ESPACE DE DESIGN
Au sein de l’ancienne usine de la Malterie, un lieu chargé d’his-
toire désormais transformé en bureaux, ateliers et locaux com-
merciaux, 4 jeunes ébénistes laissent parler leur créativité au 
milieu de la sciure et des copeaux de bois. Ces professionnels 
des métiers du bois se côtoient, s’entraident et mutualisent de 
nombreux outils et machines.

Affichant différentes compétences, comme la sculpture, l’agen-
cement, l’ébénisterie, la petite menuiserie ou la création de mo-
bilier, ils créent des pièces artistiques, utilitaires sur commande.

Le dessin et la conception, le travail de la matière et sa trans-
formation, d’une planche de bois, brute, aux courbes raffinées 
d’un meuble, n’ont plus aucun secret !

Comme d’autres artisans ou entreprises marcquoises, ils ont 
leur place dans la dynamique Lille Métropole, capitale mondiale 
du design en 2020. 

La Malterie
28 Rue de la Malterie
06 67 64 03 40

 NOËL À MARCQ
• La Ville et l’association Enseignes de Marcq mettent en place 
une opération spéciale « Noël » favorisant les achats chez les 
commerçants marcquois. Plusieurs animations sont mises en 
place avec 4 tirages au sort : 

- Le vendredi 30 novembre au Village Artisanal du Septentrion 
- Le vendredi 7 décembre au Colisée Lumière 
- Le vendredi 14 décembre à la patinoire de la Ferme aux Oies 
- Le vendredi 21 décembre à l’Hôtel de Ville.

• L’association « Enseignes 
de Marcq » crée l’événement 
avec un calendrier 2019 dans 
lequel les commerçants se 
mettent à nu ! Vendu 5 euros 
chez les commerçants adhé-
rents, les bénéfices seront 
reversés à l’association Les 
Clowns de l’Espoir. 

enseignesdemarcq.com

 LA MATINALE DU CLUB COMMERCE
C’est une nouveauté ! Ce Club Commerce se met en place sous 
la houlette de Nicolas PAPIACHVILI, Conseiller délégué au dé-
veloppement du Commerce, de l’Artisanat, de l’Agriculture et 
à l’Emploi.

La première édition qui a réuni une trentaine de participants 
était consacrée à la relation client (Comment cultiver sa singu-
larité en faisant la différence commerciale), en présence de Joël 
LEFEBVRE, consultant en accompagnement stragégique com-
mercial et en management.

D’autres rendez-vous seront organisés dès le mois de décembre, 
favorisant la dynamique d’accompagnement de ces profession-
nels.

• Les artisans du village des métiers d’Art du Septentrion organisent un marché de Noël avec 
l’appui de la Fondation Prouvost, de l’association Enseignes de Marcq et de la Ville.

Vendredi 30 novembre de 17h à 22h - Samedi 1er et dimanche 2 décembre de 10h à 19h 
Chemin des Coulons - fondationseptentrion.fr

COMMERCE & ARTISANAT
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 BATKA 

UNE COMMUNAUTÉ DE SEPT SOCIÉTÉS RH POUR 
RECRUTER OU OPTIMISER LES RESSOURCES HUMAINES

Ils sont près de 90 experts - de 7 entités RH - réunis sous la 
bannière BATKA. 
Tout commence en 2004 quand Antoine Perruchot crée sa pre-
mière société, Keyman puis Keylink, Keycoopt et QuinteSens, 
avec la complicité de son frère Manuel. En 2016, toutes se fé-
dèrent au sein de la communauté d’entreprises Batka. Un an 
plus tard, elles sont rejointes par Kohérence et Trajectoire Com-
pétences puis par la start-up KeyTech en 2018.

UN CENTRIFUGEUR DE SOLUTIONS RH
Chaque entité répond à une expertise :  Keyman (top manage-
ment), Keylink (middle management),  Keycoopt (plateforme 
de recrutement basée sur la cooptation), QuinteSens (dévelop-
pement de managers), Kohérence (Rh à temps partagé), Tra-
jectoire Compétence (formation) et KeyTech (free-lancing It/
Digital).

Plus simplement, Il faut retenir que Batka est « la porte d’en-
trée » des 7 sociétés. Le client exprime son besoin et Batka ac-
tionne une de ses structures afin d’apporter la solution ad hoc.
Batka fait office de centrifugeur de solutions RH pour délivrer la 
réponse la plus appropriée.

87 Rue du Molinel - 0 805 69 69 92

 VILLAGE DE L’EMPLOI
En avril dernier, le 1er Village de l’emploi a pris ses quartiers dans 
l’hôtel de ville, misant sur la proximité et le dimensionnement 
à taille humaine pour ce mini-salon inédit. Les demandeurs 
d’emplois marcquois sont accueillis durant une journée pour 
échanger avec les représentants de nombreuses structures (Pôle 
Emploi, Proch’emploi, Alliance emploi, le Centre social et cultu-
rel et la Maison de l’emploi) et se voient proposer des offres 
d’emplois ou de formation.

Un psychologue du travail était également présent pour accueil-
lir en tête à tête les personnes qui le souhaitaient et bénéficier 
d’un coaching sur la manière de se préparer au mieux à un 
entretien de recrutement.

La Ville entend maintenir son effort en faveur de l’emploi en 
organisant d’autres manifestations.

1ère édition - avril 2018 :

180 visiteurs / 21 pers. ont retrouvé un emploi  
grâce à l’opération. 

2ème édition - 2 octobre 2018 :

350 visiteurs

VILLAGE DE L’EMPLOI EN CHIFFRES
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