
SCHAEFFLER (Calais)
L’équipementier automobile à nouveau touché par la
crise. – Schaeffler, qui fabrique des chaînes de transmission
pour les voitures, est contraint de fermer son unité de produc-
tion en raison de l’effondrement de son carnet de commandes de
50 %. Cette fermeture, qui s’étale sur les mois de janvier, février
et mars, devrait durer en tout plus d’un mois. L’ensemble des
390 salariés de l’usine sera au chômage partiel. En fin d’année,
l’entreprise avait déjà cessé la production trois semaines. Toute-
fois, le groupe n’envisage aucun licenciement pour l’instant.

CAMARIS (Longuenesse)
Le centre de contact d’Arvato inauguré hier. – Le centre de
contact Camaris, à Longuenesse, près de Saint-Omer, a été inau-
guré hier. Cette filiale d’Arvato Services, société du groupe alle-
mand Bertelsmann, fonctionne depuis le 18 novembre. Son pre-
mier client est Canal+, mais Camaris a annoncé hier qu’un opé-
rateur de téléphonie mobile le rejoindrait fin mars. Quatre-vingt-
quatre personnes ont été embauchées en CDD pour six mois. À
terme, Camaris espère compter deux cent cinquante CDI. Arvato
a investi 1,5 million d’euros dans ce centre d’appel, seul repré-
sentant de ce secteur dans l’Audomarois.

SUBLISTATIC (Hénin-Beaumont)
La SAS Acland interjette appel après les indemnisations
des ex-salariés. – Le 28 novembre, la nouvelle avait résonné
comme un coup de tonnerre dans le ciel lensois. Ce jour-là, les
prud’hommes annulaient le licenciement de 168 ex-salariés de
Sublistatic, entreprise leader mondial du papier transfert pour la
mode et la décoration, fermée en janvier 2007. En plus de ces an-
nulations de licenciements, le conseil prud’homal condamnait la
SAS Acland (le dernier actionnaire de Sublistatic) et le liquida-
teur à des indemnités s’étalant de 37 000 € à 200 000 € selon
l’ancienneté et le rang dans l’entreprise des anciens salariés.
Sans surprise, les avocats de la SAS Acland ont annoncé leur in-
tention d’interjeter appel de la décision prise en première ins-
tance.

ARCELORMITTAL (Dunkerque)

Manifestation hier. – Une centaine de salariés, intérimaires et
sous-traitants d’ArcelorMittal ont manifesté hier matin devant
la sous-préfecture de Dunkerque (notre photo). Ils protestaient
contre les mesures annoncées le 6 janvier par la direction du
site de Dunkerque pour adapter le fonctionnement de ses instal-
lations aux commandes, divisées par deux. Parmi ces mesures fi-
gurent le gel des embauches et des investissements, ainsi que la
prise de RTT au premier trimestre. Une centaine de manifestants
sur plus de 6 000 salariés potentiels appelés à venir manifester,
c’est peu. « Nous avons instauré ces “vendredis de la colère”, qui
auront lieu deux fois par mois, pour combattre la résignation. En re-
nouvelant cette opération, nous grossirons progressivement les
rangs », estimait hier un porte-parole de la CGT. En l’absence du
sous-préfet, en déplacement dans la capitale, une délégation de
huit personnes a été reçue par son chef de cabinet, qui a assuré
« faire remonter les revendications » des manifestants au représen-
tant de l’État. PHOTO JEAN-CHARLES BAYON

EUROSTYLE (Lieu-Saint-Amand)
Quatre repreneurs intéressés. – Quatre sociétés ont mani-
festé leur intérêt pour la reprise de l’équipementier automobile
Eurostyle, placé en redressement judiciaire depuis octobre. Il
s’agit du portugais Simoldes, le groupe GMD (spécialisé dans le
découpage - emboutissage), Sermo (moules pour la plasturgie
automobile) et l’équipementier automobile AIC. L’administra-
teur judiciaire a donné jusque fin janvier à ces sociétés afin de fi-
naliser leur dossier. Eurostyle, qui emploie 1 030 personnes,
dont 239 dans son site de Lieu-Saint-Amand, a été placé en re-
dressement judiciaire le 27 octobre suite à de lourdes pertes opé-
rationnelles.

Thibaut Bayart
Cofondateur de la société Vendido,

vente de produits invendus sur le web

Les invendus ne vont pas le
rester longtemps. La société
Vendido, à Hallennes-lez-Hau-
bourdin, se charge d’écouler
les stocks des entreprises sur
Internet. Et c’est comme si
c’était fait : en espagnol, ven-
dido, ça signifie « vendu ».

Les entreprises, comme les parti-
culiers, y trouvent leur compte.
Les premières parce que Vendido
se charge d’écouler leurs inven-
dus sur Internet. Les deuxièmes
parce qu’ils peuvent trouver des
produits neufs à prix réduits en
furetant du côté des petites an-
nonces en ligne.
« Les sites d’e-commerce n’ont
pour la plupart pas de canal de re-
vente des produits qui leur sont re-
tournés. Ils sont donc souvent ven-
dus à bas prix à des soldeurs », ex-
plique Thibaut Bayart, qui dirige
Vendido avec Éric Noé. « Nous

leur proposons un autre canal de
distribution. Elles nous envoient
leurs produits. Nous les photogra-
phions, mettons les annonces en li-
gne et finalisons la transaction. »
Vendido se rémunère à la perfor-
mance et en fonction du mon-
tant de la vente. La société réa-
lise aussi des « corners » sur eBay
totalement dédiés à une marque
qui souhaite écouler des fins de
série. « C’est l’équivalent d’un ma-
gasin d’usine appliqué au Web. »

1 500 à 2 000
produits par mois
L’entreprise réalise la plupart de
ses ventes sur eBay, mais aussi
sur les sites www.leboncoin.fr ou
www.2foismoinscher.com. « Nos
produits vont de la clé USB jus-
qu’au frigo américain en passant
par le canapé. » Ils sont expédiés
aux clients. Mais, de plus en plus,
certains viennent les retirer direc-
tement à l’entrepôt de 1 500 m²
d’Hallennes-lez-Haubourdin.
« Nous vendons 1 500 à
2 000 produits par mois et ça pro-
gresse très fort. » Lors de son lan-
cement, en avril 2007, Vendido
recueillait les objets des particu-
liers pour les vendre sur le web.
« Mais économiquement parlant,
on ne s’y retrouvait pas forcé-
ment. »
Petit à petit, la société s’est donc
réorientée vers une clientèle d’en-
treprises. Et aujourd’hui, elle em-
ploie une dizaine de personnes.

« Déjà, avant la crise, on sentait
un vrai engouement. Mais depuis
quelque temps, on sent un réel in-
térêt pour ces solutions de la part
des vendeurs à distance et des dis-
tributeurs, souligne Thibaut
Bayart. Par ailleurs, nous tou-
chons les consommateurs malins.
Il y a un vrai changement dans les
façons d’acheter. Le marché de
l’occasion, qui était auparavant po-
pulaire est aujourd’hui ten-
dance ! » � VALÉRIE SAUVAGE
 PHOTO ÉDOUARD BRIDE
� www.vendido.fr
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«Nous touchons
les consommateurs
malins. Il y a un
changement
dans les façons
d’acheter. »

Le maroilles attire les restaura-

teurs étrangers.

La décision des États-Unis de
tripler les droits de douane
imposés aux importations de
roquefort français a-t-elle un
impact sur nos fromages du
Nord ?

« Clairement, les États-Unis ont
voulu toucher un symbole de la
France. Le roquefort, c’est un peu
le Dom Pérignon de la pâte per-
sillée ». Non sans humour, l’affi-
neur boulonnais Philippe Olivier
reconnaît que la décision doua-
nière américaine n’a que peu de
conséquences pour les fromages
du Nord.
« Ma clientèle est exclusivement
celle des restaurateurs, et je ne
fournis pas les États-Unis. Par
contre, les Japonais sont friands
de mimolette extra-vieille. Depuis
le film, le bergues connaît aussi un
regain, comme le maroilles. »

Le plus connu des fromages nor-
distes (deux mille tonnes produi-
tes chaque année par trois indus-
triels fromagers et une dizaine

d’agriculteurs) ne se sent pas
trop concerné par la décision
américaine.

Difficilement
exportable
Le maroilles Fauquet n’est pas
vendu aux USA, tout comme le
maroilles Leduc, qui exporte tou-
tefois une petite part vers le Ca-
nada.
« Les fromages à pâte lavée,
comme le maroilles, la boulette
d’Avesnes ou le vieux-lille, s’expor-
tent difficilement pour des raisons
de conservation, explique Éric
Hennart, PDG de la société d’affi-
nage Hennart Frères à Carvin. La
réglementation nous impose au
moins deux mois d’affinage. » La
société, qui exporte près de la
moitié de sa production, se
concentre surtout sur le marché
européen. � J.-M. P.
 PHOTO ARCHIVES BRUNO FAVA
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