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WORMHOUT. Fondé en 2013 à Merville, et im-
planté à Quaedypre puis à Wormhout dans le Dunker-
quois, FunérArts poursuit son ascension. La société,
spécialisée dans la fabrication et la vente d’articles fu-
néraires à destination des professionnels, se lance dé-
sormais dans l’habillage extérieur des cercueils. « Nous
nous diversifions et devons répondre aux demandes de
nos clients de plus en plus fortes dans des délais très
courts (48 heures maximum) », confie Cristèlle
Douard, à la tête de la société Mazal FunérArts. « Nous
associons une photo et un texte au cercueil (trophées
sportifs, honneurs, récompenses) en apportant de la ten-
dresse à la tristesse. » La clientèle est exclusivement
composée de professionnels (2 600 en France et 300
en Belgique) et se développe en Suisse. L’entreprise as-
sure aussi des livraisons hebdomadaires vers l’outre-
mer, la Grande-Bretagne ou encore le Qatar. En no-
vembre, 10 personnes vont intégrer l’équipe et entre-
ront en formation, accompagnées par Pôle emploi.

FunérArts
personnalise
les cercueils LE PARCQ. L’entreprise VM.

Deligny, basée au Parcq, près
d’Hesdin, a changé de couleurs et
porte désormais la bannière du
groupe Arkal. Elle a été rachetée
par Alain Diethmann et Olivier
Herbert. La société, spécialisée
dans la charpente métallique, fait
partie du top 100 national des
entreprises en pointe sur ce ma-
tériau stratégique.

L’entreprise a connu quelques
difficultés économiques par le
passé et a même licencié neuf sa-
lariés en 2014. Une page sombre
de son histoire que les nouveaux
actionnaires veulent tourner par
la mise en place d’un nouveau
management de proximité, beau-
coup plus réactif. Michel Dieth-
mann est directeur de la société
depuis 2012. Olivier Hébert, di-

recteur administratif et financier,
est lui en poste depuis 2015. « En
quelques mois, on a réussi à restruc-
turer l’entreprise et à réinternaliser
des services, notamment la compta-
bilité », se réjouissent les deux as-
sociés. Autre point positif, le
chiffre d’affaires devrait grimper
de presque 20 % en 2016
(10 millions d’euros).

DES RECRUTEMENTS
La société réalise les ossatures
métalliques des bâtiments qui
font notre quotidien comme les
supermarchés. Parmi les der-
nières références de VM. Deligny,
l’Intermarché d’Arques en cours
de construction, le pôle sportif de
la raquette à La Madeleine ou le
nouveau pôle universitaire de
Rouen (Mont-Saint-Aignan).
Dans les défis de la société, il y a
celui du recrutement des collabo-
rateurs. « On recherche des métiers
pointus, difficiles à trouver », ex-
plique Michel Diethmann. L’en-
treprise, qui emploie 62 salariés,
veut recruter des ingénieurs
structure, des dessinateurs struc-
ture, des chargés d’affaires, ser-
ruriers industriels, des chau-
dronniers et des soudeurs quali-
fiés. Les CV de personnes quali-
fiées sont les bienvenus.

OLIVIER MERLIN
Michel Diethmann et Olivier Hebert, les deux nouveaux propriétaires de la société
VM. Deligny, qui devient groupe Arkal.

Le groupe Arkal a racheté le
charpentier métallique VM. Deligny


