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Elles ont connu le succès ou la crise : l’année 2015 a été dense pour les entreprises du secteur et pour leurs
salariés. On les passe en revue, en suivant l’ordre de l’alphabet…

A comme Ankama. Depuis plus de dix ans, l’éditeur roubaisien de jeux vidéo et de films d’animation cultive le succès de son
univers Dofus (le long-métrage qui en est inspiré sort en février), Wakfu et autres Krosmaster. À l’automne, elle a annoncé un
nouveau produit : Abraca, décliné en jeu vidéo et bientôt en série animée.

B comme Blanchemaille. C’était un concept et un label, le « Euratechnologies du e-commerce ». Désormais, c’est aussi un
lieu. Dans une petite partie des locaux historiques de La Redoute, Blanchemaille a été officiellement installé. C’est là que des
jeunes pousses de l’économie numérique ont vocation à se développer dans un incubateur et un hôtel d’entreprises.
C comme Camaïeu. Un peu plus haut de gamme, mais sans faire grimper ses prix : c’est l’ambition de Camaïeu. Le leader
français du prêt-à-porter féminin a mis plus de laine mérinos, de soie et de cuir dans quelques modèles. L’utilisation de
matières plus « qualitatives » s’amplifiera dans les années à venir.
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H comme Hanjo. C’est la marque de chemises pour « épicuriens » que Karine Joncquel a créée à Roubaix. Son site, lancé en
septembre, permet d’acheter ces articles textiles qui permettent aux bons vivants de ne pas s’habiller avec des sacs…
I comme IPG. En février 2014, la société belge IPG reprenait 37 des 114 salariés du centre d’appels Call Expert, à l’Alma.
Près de deux ans plus tard, ils sont 61 à y travailler. Et les conditions de travail sont incomparablement meilleures.

J comme Jade. La société wattrelosienne porte haut l’emploi. Actuellement à 65 salariés, le réseau Jade veut
passer à 90 d’ici 2017. De belles perspectives pour le spécialiste des travaux en hauteur.

K comme Kipsta. Son arrivée était annoncée pour 2012 ! C’est finalement en mars de cette année que Kipsta, la marque des
sports collectifs de Décathlon, a ouvert son siège dans la zone de l’Union, avec bureaux, magasin, terrains de sport…
L comme L’Usine. De nouvelles enseignes, de meilleurs services : c’est ce qu’a promis Advantail, le nouveau gestionnaire de
L’Usine. C’est au printemps que le propriétaire, Unibail Rodamco, a décidé de confier les manettes à un spécialiste des centres
de marques.
M comme Movitex. Ils se sentent concernés par l’avenir de leur entreprise : huit salariés sur dix de Movitex (enseignes
d’habillement Balsamik et Daxon) ont décidé au printemps de devenir actionnaires de leur société.
N comme Nereus. Cette petite société basée à Wasquehal peut sauver les bateaux de pêche : elle a développé un procédé qui
permet de larguer instantanément les chaluts qui seraient coincés au fond. De quoi éviter des drames comme le Bugaled Breizh.

http://www.lavoixdunord.fr/region/labecedairepourtoutsavoirsurlannee2015desia24b58797n3243607

3/5

29/01/2016

L’abécédaire pour tout savoir sur l’année 2015 des entreprises du Roubaisis  La Voix du Nord

O comme OVH. L’hébergeur Internet, qui s’est trouvé un nouveau patron (Laurent Allard), continue sa croissance dans le
monde (Canada, États-Unis…) mais n’oublie pas Roubaix, où travaillent 650 du millier de salariés de l’entreprise. OVH, qui
mise sur le boom des objets connectés, soutient l’innovation et les start-up. C’est l’objet de son Campus, mis en chantier cette
année.
P comme Porteurope. Cet automne, cette société de vente en ligne de pores coupe-feu a été liquidée, avec 11 salariés. Une
faillite que nous avons mise en question, la société ayant une copie conforme dans le sud de la France…
Q comme Quais de l’image. Il y a peu dans le giron du groupe 3SI, Quais de l’image (et Naos Publishing) a pris son
indépendance. La société spécialisée dans la photo pour les sites de e-commerce a déménagé dans Roubaix.

R comme Redoute. Si elle poursuit son redressement et développe le « made in Roubaix » (fabriqué chez IMC), La Redoute a
connu une année rude sur le plan social. Des salariés ont attaqué aux prud’hommes car ils n’ont pas pu souscrire au plan de
départs volontaires, victime de son succès (dans le cadre des 1178 suppressions de postes d’ici 2017). Mais c’est aussi
l’organisation du travail dans la future Martinoire qui a posé problème : l’extension du travail à 21h20, pour livrer le lendemain
des articles commandés jusqu’à 20h, a mobilisé. L’idée, vite abandonnée, d’un tirage au sort des salariés mobilisés pour le soir,
a provoqué la colère.
S comme Showroom privé. C’est la bonne nouvelle de l’emploi cette année : Showroomprive.com, numéro 2 européen des
sites de ventes privées, a annoncé en juin qu’il installerait des bureaux à Roubaix avec 125 emplois à la clé. Il est basé dans
l’ancienne usine Lepoutre.
T comme 3 Suisses. Cet automne, alors que 3 Suisses avait engagé son passage au tout digital, de petits catalogues papier ont
fait leur réapparition. De quoi muscler des ventes en berne. Le groupe 3SI (ex-3 Suisses international) a entrepris de se défaire
de deux de ses entreprises (Blancheporte et Becquet). Les services du siège, devenus inutiles, vont disparaître d’ici 2017 (120
personnes à reclasser), tout étant géré depuis l’Allemagne.
U comme Usinaxe. Cinq chefs d’entreprise des environs de Roubaix se sont associés pour reprendre l’entreprise de
mécanique de précision(jusqu’alors baptisée AMS) qui périclitait. 19 emplois ont été sauvés : exemplaire.
V comme Vitrine magique. Fin janvier, les 50 salariés de Vitrine Magique (groupe 3SI) ont eu un choix difficile : partir en
Allemagne (leur catalogue a fusionné avec son jumeau 3 Pagen) ou espérer retrouver du boulot ailleurs. En juin, aucun n’avait
décidé de s’exiler.
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W comme Wattrelos zone du Beck. Il y a dix ans, la zone d’activités du Beck commençait à sortir de terre sur 32 hectares.
Elle est désormais au complet avec 24 entreprises, regroupant un millier de salariés.
Z comme Zone franche. La moitié de la ville est située en zone franche, où les sociétés peuvent profiter d’avantages fiscaux.
Mais ce dispositif était menacé. À l’été, il a été remis au goût du jour et Roubaix figure encore bien parmi les 100 « territoires
entrepreneurs » de France.
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