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Montreuillois
AUJOURD’HUI
MARAIS DE CONTES
L’association Marche et
découverte de l’Hesdinois
propose une randonnée
pédestre de 10 km, à la découverte de la ferme du
Manège et du marais de
Contes. Rendez-vous à
13 h 45, à la gare d’Hesdin.
Tél. : 06 79 96 08 56.

BONJOUR

PENSEZ-Y !

MÉTAPHORE FILÉE. Allez, ça ne mange pas de
pain, parlons des choses qui vont bien ! En page
12 de cette édition, vous prendrez connaissance de
la fulgurante ascension des boulangeries Sophie,
qui en sont à leur septième implantation en à
peine trois ans. Ils ont du pain sur la planche, avec
ce concept qui se vend comme des petits pains !
Un gagne-pain bon comme du bon pain, mais pas
question de rouler le client dans la farine : les

LES CATHÉDRALES
gérants l’assurent, rien n’est surgelé chez eux. Ils
ne mangent pas de ce pain-là… Bref, ne leur ôtons
pas le pain de la bouche, les voilà qui ouvrent une
nouvelle boutique à Amiens.
Le couple d’Étaplois a du flair, du dynamisme et
mène bien sa barque. Depuis qu’ils existent, jamais ils n’ont été dans le pétrin. Du pain bénit
pour la réputation du commerce du secteur. Et
pour la rédactrice de ce « Bonjour »… É. CH.

Christophe Hugé, guideconférencier agrée du Ministère de la culture, animera
une conférence sur les cathédrales de la Picardie. Demain
à 18 h 15, à la maison des
association du Touquet. 5 €
adhérent, 7 € non adhérent.
Tél. : 03 21 05 52 05.
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Un nouveau départ pour le
charpentier métallique Arkal, ex-VM.
La société VM. Deligny fabrique de la charpente métallique depuis les années 60 à Le Parcq. Dans ces grands
hangars sont travaillées chaque mois 300 tonnes d’acier pour la construction de bâtiments, y compris en
zone sismique. Une entreprise qui connaît aujourd’hui un nouveau départ avec son rachat.

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

LE PARCQ. À la sortie d’Hesdin, en direction de Marconne,
la campagne et ses champs reprennent peu à peu leur droit
quand soudain, un immense bâtiment industriel surgit à l’entrée de Le Parcq. Bienvenue
chez VM. Deligny. Une activité
industrielle prospère ici depuis
au moins les années 60. « Et il
y a 100 ans, il y avait déjà un
maréchal-ferrant », assure Olivier
Hébert, le directeur administratif et financier de la société. Une
terre de labeur où travaillent
aujourd’hui une soixantaine de
salariés qui façonnent, dé6202.

coupent, poncent et soudent
l’acier. Dans les bureaux, les ingénieurs et dessinateurs imaginent les charpentes métalliques qui permettront aux
grands bâtiments qui font notre
quotidien (supermarchés, salles
de sports…) de tenir debout.
UNE ACTIVITÉ LIÉE AUX
INVESTISSEMENTS DES SOCIÉTÉS
La société fait partie du top 100
des sociétés en pointe sur la
charpente métallique, matériau
hautement stratégique dont il
faut maintenir la qualité et l’innovation en permanence. VM.
Deligny peut aussi s’enorgueillir
d’avoir un vrai savoir-faire dans
l’acier résistant aux séismes.
Mais depuis quelques années, ce
savoir-faire commençait à péri-

cliter sérieusement. En 2014,
par exemple, l’entreprise a réalisé son plus mauvais bilan et a
licencié économiquement neuf
salariés. La faute à la crise éco-

Si on maintient
dix millions d’euros
de chiffre d’affaires
pendant quelques
années, ce sera bien »
OLIVIER HÉBERT

nomique, car la société est très
liée aux investissements des entreprises. La faute aussi à des
problèmes internes, aujourd’hui
en voie de résolution.
L’entreprise prend un nouveau

départ depuis mardi grâce à
deux nouveaux propriétaires
aux commandes qui ont racheté
la société au Belge Van Marcke.
Le premier actionnaire est Michel Diethmann, le directeur de
la société depuis 2012. Le second est Olivier Hébert, directeur administratif et financier,
en poste depuis 2015. « En
quelques mois, on a réussi à restructurer l’entreprise et a réinternaliser des services notamment la comptabilité », se réjouissent les deux associés.
Autre point positif, le chiffre
d’affaires devrait grimper de
presque 20 % en 2016 (10 millions d’euros) même s’il n’a rien
à voir avec les grandes années
comme 2008 où l’entreprise
réalisait 23 millions d’euros de

chiffre. Mais les nouveaux propriétaires, qui veulent se recentrer sur l’ossature métallique
pure, ne souhaitent pas forcément renouer avec cette époque.
« Si on maintient dix millions
d’euros de chiffre d’affaires pendant quelques années, ce sera
bien », confirme Olivier Hébert.
LE RECRUTEMENT, L’AUTRE DÉFI
Autre objectif : recruter mais,
paradoxe fou ce ne sera pas
chose simple. « On recherche des
métiers pointus, difficiles à trouver », explique Michel Diethmann. Si vous êtes ingénieurs
structure, dessinateurs structure, chargé d’affaires, serrurier
industriel, chaudronnier et soudeurs qualifiés, n’hésitez pas à
postuler…
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EN CHIFFRES

18 000 m2 ៑La superficie des ateliers de la société Deligny devenue
Groupe Arkal. En tout, l’entreprise s’étend sur un terrain de 50 000 m2.
62៑Le nombre de salariés dans l’entreprise.
6 tonnes ៑ La quantité de peinture consommée chaque mois dans les
ateliers Deligny.
300 tonnes ៑ Le poids de charpente métallique travaillée chaque mois.

Le groupe Arkal veut recruter du personnel supplémentaire. Parmi les postes recherchés, des soudeurs et des serruriers industriels.

L’atelier peinture se trouve en bout de chaîne. De plus en plus de charpentes métalliques sont peintes.

Spécialiste des charpentes des bâtiments
commerciaux, mais pas seulement

A l’occasion de leur 32ème
les pompes funèbres et marbrerie

1371677000VD

Cailleret

LE PARCQ. La société Deligny
est réputée pour la réalisation de
charpentes métalliques des
grands bâtiments commerciaux.
Elle s’est illustrée encore récemment dans la construction de
Gamm’ Vert, Carrefour, Super U
ou Intermarché. Les charpentes

du futur magasin Mousquetaires
d’Arques
proviennent
par
exemple de l’usine de Le Parcq.
Cette dernière a aussi livré l’ossature en acier des salles de
sports dédiés à la raquette à La
Madeleine. Autre chantier dont
les nouveaux propriétaires sont

fiers, le pôle universitaire du
Mont-Saint-Aignan
(Rouen).
Sur commande de l’architecte,
Deligny a livré des charpentes
destinées à un amphithéâtre à la
forme très originale construit
par Sogea-Vinci. Une excellente
référence pour la société. O. M.

Vous accueillent à
compter du 1er octobre
à leur nouvelle adresse
Un espace plus convivial pour vous

accueillir avec plus de discrétion
Pompes Funèbres et Marbrerie Bernard Cailleret
20/22 Boulevard Brebion - 62140 HESDIN
03 21 86 00 48 - pfbernard.cailleret@orange.fr
7202.

