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Actualité des entreprises et des PME :

Plastiques Gosselin à Borre

Fondée en 1965, l’entreprise Plastiques Gosselin à Borre près d’Hazebrouck, est spécialisée dans la 
fabrication et la distribution de consommables de laboratoire à usage unique (boîtes de Pétri, tubes 
et flacons pour prises de sang, flacons d’analyse). Elle compte 320 salariés pour un CA de 41 millions 
d'euros et fait partie des leaders européens dans sa branche. Le holding Plastlab qui détient Plas-
tiques Gosselin a été racheté par l’Américain Corning, spécialisé dans les composants de verre et cé-
ramique de haute technologie. Jean Gosselin restera PDG des deux structures, Plastlab et Plastiques 
Gosselin.

"Sauces et créations" primée

L'entreprise cambrésienne "Sauces et créations", spécialisée dans la fabrication de sauce salades à 
usage individuel et de soupes prêtes à boire, vient d'être primée dans le cadre du concours régional 
de l'innovation agroalimentaire dans la catégorie "Forme et Bien-être". Daniel Dessaint, le directeur, 
a présenté des recettes de légumes à tartiner à l'aide d'un couteau cuillère dont le modèle a été dé-
posé, voué à remplacer la mayonnaise. Ce nouveau concept sera destiné aux sandwicheries et diffusé 
en grandes surfaces.

Pharaon monte en puissance

Installée à Sars et Rosières, la société Pharaon commercialise des produits d'entretien pour les entre-
prises et l'industrie et conçoit des machines vouées à assurer la propreté (aspiration des fumées, des 
poussières, lavages des sols et des modèles pour zones à risques - désamiantage, zones explosives …) 
en partenariat avec les industriels locaux. Didier Mériaux et Arnaud Causaert ont visé la création de 
matériels spécifiques. La société a triplé son personnel et augmenté de 50% son CA (3M d'€) depuis la 
reprise en 2007. C'est une des rares entreprises françaises à maîtriser ce genre de technologie.

Actualité des collectivités et institutions :

Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés

À partir de 2011, de nouvelles perspectives s’offrent à Valenciennes Métropole afin de poursuivre et 
amplifier son action en direction du parc privé ancien dans le cadre du Programme National de Re-
qualification des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD). Une nouvelle OPAH RU est en cours de défi-
nition pour 2011/2015, articulée avec une opération de restauration immobilière et intégrant : la re-
structuration urbaine d’une quinzaine d’îlots très dégradés destinés à être le support d’opérations de 
logements diversifiés sur les communes de Valenciennes, Anzin, Fresnes sur Escaut, Condé sur Escaut 
et Vieux Condé ; la requalification de quelques espaces publics centraux et le renforcement d’équi-
pements de proximité aux services des habitants. Ce programme permettra de conjuguer des aides 
de l’ANAH et des mesures de défiscalisation à destination des propriétaires privés, mais également 
des moyens de l’ANRU pour les maîtres d’ouvrage publics. A partir du 1er janvier 2011, Valenciennes 
métropole assurera l’instruction des aides à la pierre destinées au parc privé.

Actualité de la formation :

Cinq étudiants de l'EDHEC s'engagent pour un tour du monde de la finance solidaire

Justine, Lise, Karine, Jacques et Tristan, étudiants à l'EDHEC Lille, entameront prochainement leur 
tour du monde de la finance solidaire. Le 3 janvier prochain, ils partiront pour un voyage de neuf 
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mois à travers le Cameroun, la Bolivie et le Cambodge. Après avoir suivi des formations, cherché des 
financements et travaillé leurs différents projets en partenariat avec des ONG locales pour préparer 
au mieux leur périple, les cinq jeunes travailleront au Cambodge avec le GERES (groupement éner-
gies renouvelables, environnement et solidarité) qui propose et finance des projets visant à réduire 
les émissions de CO2. En Bolivie, ils coopéreront avec l'ONG ACRA (association de coopération rurale 
en Amérique) et proposeront des microcrédits à des agriculteurs boliviens pour développer leurs acti-
vités.

Actualité économique

Fête de la Science : la biodiversité

Du 21 au 24 octobre, pour la Fête de la Science organisée en France et dans différents pays, la région 
Nord-Pas-de-Calais propose de nombreuses animations sur tout le territoire. Les universités, les éta-
blissements scolaires, les entreprises, les associations, les opérateurs culturels et le Centre de 
culture scientifique technique et industrielle (CCSTI) de la région s'engagent pour proposer au public 
une programmation variée. La coordination est assurée par le Forum départemental des Sciences à 
Villeneuve d'Ascq. En cette année de la biodiversité, le thème des animations s'articule autour de la 
question : "Biodiversité, biotechnologie et bioéthique, quels défis pour l'avenir ?". 

Programme complet sur le site 

http://www.fetedelascience.fr.
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