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E D I T O

Le site à desti-
nation des en-
trepreneurs ZFU 
est désormais 
en ligne. 

Comme vous 
pouvez le voir 
en première 

page, le projet est fi nalisé. De 
même, un animateur web a été 
recruté récemment pour gérer le 
site et être l’interface avec les 
entrepreneurs de la ZFU.

Cet outil simple d’utilisation  
propose une offre de services et 
des informations adaptées aux 
besoins des dirigeants.

A l’automne, une manifestation 
sera organisée pour en marquer 
le lancement et présenter les 
opérations en cours sur la ZFU.

Vous trouverez également dans ce 
numéro l’analyse des Déclarations 
Uniques d’Embauche (DUE ZFU) 
de Lille. 

Bonne lecture,

Bernard CHARLES
Adjoint au Maire de Lille

Président de la Maison 
de l’Emploi de 

Lille Lomme Hellemmes
Président du Conseil de Quartier 

de Lille Sud

L E  J O U R N A L  D E  L A  C E L L U L E  E M P L O I   
     Z O N E  F R A N C H E  U R B A I N E

                  Maison De l’Emploi de Lille, Lomme, Hellemmes   

  N°6

Un nouvel outil d’échange imaginé par et pour les entrepreneurs

Trouver un prestataire, être identifi é 
par d’autres entreprises, trouver 

des informations juridiques et sociales, 
s'informer sur l'actualité de la ZFU, 
acheter un véhicule ou louer des 
bureaux… C'est pour répondre à 
tous ces besoins que  «le réseau des 
entrepreneurs de la ZFU de Lille» a été 
créé.
Cet outil gratuit imaginé par les 
entrepreneurs, et réalisé par Objectif 
Sud (association de chefs d'entreprises 
de la ZFU), a pour objectif de valoriser 

toutes vos entreprises, de rapprocher 
les talents et de fédérer ce territoire en 
mutation.

Découvrez le site des entrepreneurs de 
la ZFU de Lille, et créez votre profi l en 
un instant ; vous pourrez alors consulter 
la page d'autres entrepreneurs, et, en 
quelques clics, vous mettre en relation 
avec un prestataire installé à deux pas 
de chez vous, ou trouver un partenaire 
pour le développement de vos projets.

Vous souhaitez être informé ou accompagné pour vous inscrire, ou encore vous 
désirez mettre en avant votre entreprise sur la plateforme ? Rapprochez vous 
sans tarder de l'animateur web d'Objectif Sud. Valentin Namur est à votre entière 
disposition pour vous guider et venir à votre rencontre.

Valentin Namur, Animateur web / 06 16 48 23 26 / valentin.namur@gmail.com

www.reseaudesentrepreneurs-zfulille.org
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3 questions à LD3D

Fabrice Delattre et Olivier Lavogez ont crée en 2006 la société 
LD3D. Leur activité principale consiste à réaliser des images de 
synthèse, des vidéos et des visites virtuelles dans le domaine de 
l’architecture, de l'immobilier et de l’urbanisme.
Depuis l’année dernière, la société LD3D s’est installée dans le 
quartier de Moulins, en zone ZFU. 

Comment vous est venue l’idée de vous implanter en Zone Franche 
Urbaine ?

En discutant avec un client ! Avant notre installation en Zone Franche 
Urbaine, nous ne disposions pas de locaux et souhaitions nous développer. 
C’est au cours d’une discussion avec l’un de nos clients que nous avons 
découvert l’existence des Zones Franches Urbaines. Nous sommes alors 
entrés en contact avec Christophe Ducrocq, chargé de mission Action 
Economique de la Ville de Lille. C’est par lui que nous avons obtenu toutes 
les informations sur la ZFU et que nous avons connu la Maison de l’Emploi 
de Lille Lomme Hellemmes.

Qu’est-ce que cela a changé pour vous ?

Hormis le fait d’être très bien installé, l’exonération des charges patronales 
dont nous bénéfi cions en nous installant en ZFU nous a permis de nous 
développer en embauchant trois infographistes

Quels sont vos projets à moyen et long terme ?

Sur le moyen terme, nous allons agrandir l’équipe en embauchant une 
nouvelle personne. La crise de 2008 ayant fortement touché notre secteur, nous 
espérons sur le long terme continuer à nous développer et cela malgré les 
diffi cultés auxquelles nous avons été confronté.  L’exonération des charges 
patronales étant effective 5 ans, nous prévoyons de nous développer 
suffi samment d’ici là pour anticiper au mieux cette nouvelle étape.

Contact : Olivier Lavogez, Directeur associé - 03 20 06 04 37
 http://ld3d.com/

L’équipe de LD3D au grand complet

Vous vous posez des 
questions au sujet de la 
fi scalité applicable à une 
situation précise ?

Le rescrit permet d’obtenir 
une réponse précise et 
défi nitive sur l’application de 
certains points de législation 
à votre situation.

A qui ça s’adresse ?
La procédure de rescrit social 
est ouverte aux cotisants ou 
futurs cotisants employeurs.

Les champs d’application
Vous pouvez formuler une 
demande de rescrit sur des 
dispositifs liés aux thèmes 
de législation suivants :
- Exonérations de cotisations 
de Sécurité Sociale
- Contributions patronales
- Avantages en nature et 
remboursements de frais 
professionnels
- Exemptions d’assiette

Comment faire ? 
Adressez votre demande de 
rescrit à l’organisme auprès 
duquel vous êtes tenu de 
souscrire vos déclarations ou 
de vous affi lier.
Votre demande doit être 
faite par écrit avec accusé 
de réception ou peut 
être déposée auprès de 
l’organisme compétent 
contre décharge.

En savoir + : www.urssaf.fr

Le rescrit (fi scal et social)
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Après avoir fait deux ans 
de classe préparatoire 
scientifi que, Mélanie 

intègre la 2ème année du DUT 
Génie biologique à Lille. 

Passionnée par les animaux, 
elle a toujours voulu s’occuper 
d’eux. C’est donc tout 
naturellement qu’elle s’oriente 
vers la licence professionnelle 
de Technologies en Physiologie 
et Physiopathologie de la santé 
animale. En d’autres termes, ce 
diplôme mène au métier de 
Technicien en Santé Animale, 
proche de celui d’assistant 
vétérinaire.
L’atout de cette formation, 
c’est qu’elle se déroule en 
alternance. Mélanie se lance 
alors dans une recherche 
effrénée d’entreprise.
« Les cours se déroulent sur 
Grenoble et sur Lyon mais je 
tenais à trouver une entreprise 
dans le Nord afi n de rester 
auprès de mes proches. J’ai alors 
postulé à la clinique vétérinaire 
du Caducée. Comme j’habitais 
en ZUS, j’ai pu être embauchée.» 
Située en ZFU, la clinique   
bénéfi cie d’exonérations et a  
eu la possibilité d’embaucher 
Mélanie en alternance. 

«Une année intense»

Une fois le contrat signé, Mélanie 
doit trouver un logement sur Lyon 
et Grenoble.
«Les cours ont lieu simultanément 

dans ces deux villes. L’école ne 
proposant pas de logement, j’ai 
dû me débrouiller pour trouver 
des hébergements temporaires !» 
Famille, amis, chambre au Crous, 
Mélanie déploie une énergie 
considérable pour aller au bout 
de sa licence. 

Malgré son emploi du temps 
plus que serré, Mélanie s’investit 
à 200% dans son travail et est 
parfaitement intégrée dans 
l’équipe.

Mélanie est en passe de terminer 
sa licence et espère désormais 
être embauchée dans cette 
clinique en CDI à l’issue de sa 
formation. On ne doute pas une 
seconde de sa motivation…

http://www.caduvet.fr/
03.61.58.23.90 

Portrait

« La Zone Franche Urbaine m’a permis de concrétiser mon projet professionnel !

Si un adjectif pouvait résumer Mélanie Mengant, ce serait téméraire ! 
Jeune étudiante de 23 ans, Mélanie a fait preuve de beaucoup de ténacité pour être embauchée 
en alternance dans la clinique vétérinaire du Caducée à Loos, dans le parc Eurasanté. Récit d’un 
parcours atypique…
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La Maison de l’Emploi de Lille Lomme Hellemmes traite les Déclarations Uniques d’Embauche 
ZFU réalisées par les entreprises de la ZFU. Ces analyses sont transmises par la DIRECCTE afi n de 
produire une synthèse annuelle à partir de plusieurs indicateurs et ce depuis l’année 2007. 

Les entreprises par sec-
teurs d’activités ayant 

déposé une DUE

Lille Sud Moulins Faubourg 
de 

Béthune*

Loos Total des 
entreprises

Nombre 
de DUE

DUE en %

Bâtiment 22 1 0 0 23 85 40
Commerce 9 4 0 0 13 19 9
Fabrication 1 0 0 1 2 3 1
Holding 3 2 0 0 5 9 4
Restauration 1 0 0 1 2 2 1
Services aux entreprises 14 4 0 3 21 73 34
Services aux particu-
liers

3 1 0 1 5 6 3

TIC 1 2 0 1 4 17 8
Total 54 14 0 7 214 214 100

* La majorité des entreprises se situe sur les deux autres quartiers ou commune.

Le bâtiment et travaux publics représentent 40% des DUE, les services aux entreprises (Bureaux 
d’études, cabinets comptables, livraisons) se situent à 34%, le commerce (essentiellement en B to B) 
pour 9 %, les Tic sont à 8 %. Le quartier de Lille Sud est le plus représenté par le nombre de DUE 
déposées (172 soit 80%) mais aussi par le nombre d’établissements implantés sur la ZFU ayant réalisé 
une DUE (54 sur 65 soit 83%) cette année.

Année d’implantation Nombre d’entreprises DUE réalisées
2002 1 1
2004 4 7
2005 12 47
2006 15 52
2007 14 27
2008 17 35
2009 12 45

TOTAL 75 214

Il ne s’agit pas d’une analyse exhaustive de la création d’emploi dans la zone. En effet, ces chiffres 
ne tiennent pas compte des autres embauches n’ouvrant pas droit aux exonérations (non éligibilité de 
l’entreprise, du contrat de travail, ou entreprises sorties du dispositif).

En 2009, 75 établissements (106 en 2008 et 99 en 2007)  ont réalisés 214 Déclarations Uniques 
d’Embauche (257 en 2008 et 323 en 2007) auprès de la DIRECCTE, soit un tiers de moins qu’en 2007 
et approximativement le même nombre qu’en 2008.
Les établissements concernés par la clause d’embauche locale représentent environ 25% de l’ensemble 
des établissements implantés sur la ZFU. 

Répartition des DUE par secteurs d’activités, par quartiers et par nombre d’entreprises

  
Analyse des Déclarations Uniques d’Embauche sur la ZFU de Lille / Loos 2009
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Entreprises par effectifs
Moins de 5 De 5 à 10 De 11 à 20 Plus de 20
46 11 11 7
61 % 15 % 15 % 9 %

Les TPE sont les principales actrices des mouvements d’embauche et surtout pour les moins de 5 sala-
riés, ce résultat correspond probablement à l’essor de l’activité de celles-ci. Les entreprises de plus de 
10 salariés représentent 24% de l’ensemble du tissu des établissements de la ZFU.

Répartition géographique 
des Déclarations Uniques 

d’Embauche

Résidant(e)s ZUS/ZFU Résidant(e)s hors ZUS/ZFU TOTAL

Lille 44 29 73
Autres communes 14 127 141
Total 58 156 214

Les embauches réalisées selon les critères ZFU profi tent aux demandeurs d’emploi Lillois pour 75 % 
(+ 5% qu’en 2007 et 2008). Les embauches effectuées hors critères ZFU profi tent aux Lillois pour 18% 
des cas (20% en 2008, 10% en 2007). Sur l’ensemble des recrutements, les Lillois sont embauchés à 
hauteur de 34% (41% en 2008, 38% en 2007).

Répartition par sexe Résidant(e)s ZUS ZFU Résidant(e)s hors ZUS 
ZFU

Total

Hommes 39 120 159
Femmes 19 36 55
Total 58 156 214

Les hommes sont davantage représentés que les femmes y compris sur les années précédentes (75 % 
en 2009, 67 % en 2008, 73 % en 2007).

Niveau de formation 
des personnes recru-

tées

Femmes 
ZUS ZFU

Femmes hors 
ZUS ZFU

Hommes
ZUS ZFU

Hommes hors 
ZUS ZFU

Total

Niveau 1 (Bac+5) 0 0 1 1 2
Niveau 2 (Bac+3) 3 11 3 11 28
Niveau 3 
(Bac+2)

2 10 4 32 48

Niveau 4 (Bac) 9 8 8 17 42
Niveau 5
(CAP/BEP validé)

2 4 9 29 44

Niveau 6 
(Sans diplôme)

1 1 12 17 31

Non renseigné 2 2 2 13 19
Total 19 36 39 120 214

  
Analyse des Déclarations Uniques d’Embauche sur la ZFU de Lille / Loos 2009
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Type de 
contrats

Femmes 
ZUS/ZFU

Femmes Hors 
ZUS/ZFU

Hommes 
ZUS/ZFU

Hommes hors 
ZUS/ZFU

Total

CDI Temps 
plein

10 23 23 95 151

CDI temps par-
tiel

9 10 10 10 39

CDD Temps 
plein

0 2 6 14 22

CDD Temps 
partiel

0 1 0 1 2

Total 19 36 39 120 214

Les tendances des résultats par niveaux de formation à l’embauche sont stables, avec une légère 
hausse pour la catégorie des Bac + qui se situe à 40% (35% en 2008) et une légère baisse pour celle 
des Bac et moins qui se situe à 60 % (65 % en 2008). Sur les niveaux de formations supérieures, les 
femmes sont proportionnellement plus représentées par les catégories Bac et +. Elles sont par ailleurs 
majoritairement présentes dans les secteurs du commerce et des services aux entreprises. 

Le contrat à durée indéterminée (Temps plein et partiel confondus) est largement utilisé à
89 % (Idem à 2008, 85 % en 2007).  L’activité salariée à  temps plein est pratiqué dans 81 % des 
contrats (CDI et CDD confondus). L’utilisation du temps partiel affecte néanmoins davantage les fem-
mes (CDI et CDD confondus).

Situation avant 
l’embauche

Femmes 
ZUS/ZFU

Femmes Hors 
ZUS/ZFU

Hommes 
ZUS/ZFU

Hommes hors 
ZUS/ZFU

Total

Salarié 4 11 14 55 84
D e m a n d e u r 
d’emploi

7 14 13 26 60

Etudiant 3 2 2 10 17
Autre 1 6 2 8 17
Non renseigné 4 3 8 21 36
Total 19 36 39 120 214

Les personnes recrutées étaient souvent déjà salariées à 39 %, puis les demandeurs d’emploi repré-
sentent 28 % des personnes embauchées. Il semblerait que les entreprises recrutent plus facilement des 
candidats déjà en poste mais aussi des candidats proches de l’emploi.
La situation des femmes dans la catégorie demandeur d’emploi avant l’embauche est légèrement 
supérieure à celle des hommes. 

  
Analyse des Déclarations Uniques d’Embauche sur la ZFU de Lille / Loos 2009
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Interview d’Alliance Emploi         

En tant que chef d’entreprise, vous 
avez peut-être besoin d’embaucher 
ponctuellement un salarié afi n de faire 
face à un surcroît d’activité ou pour 
un remplacement. Alliance emploi, 
groupement d’employeur, peut répondre 
à ces besoins. Martial Bouton, directeur 
Général d’Alliance emploi nous en dit plus.

Pouvez-vous nous expliquer les missions principales d’Alliance 
emploi ?

Alliance Emploi est une association loi 1901 à but non lucratif,  
implantée sur le Nord-Pas de Calais depuis 1998. Le groupement 
d’employeurs a pour objet de mettre à disposition des entreprises 
adhérentes du personnel à temps partagé. En d’autres termes, 
les salariés sont embauchés en CDI par Alliance emploi et mis à 
disposition dans les entreprises adhérentes.
A ce jour, Alliance Emploi regroupe 350 entreprises adhérentes et 
emploie 700 salariés, dont 80% en CDI.

Quelle est la plus-value par rapport à une agence d’intérim ?

La solution du CDD ou de l’intérimaire présente un inconvénient : 
d’une année à l’autre, les salariés changent. En travaillant avec 
nous, vous avez la possibilité de recruter des salariés en CDI temps 
plein, qui sont mis tantôt à votre disposition, tantôt à la disposition 
d’une autre entreprise. Les entreprises gagnent en fi délisation des 
collaborateurs, et donc en qualité et en performance et les sala-
riés gagnent en stabilité de leur emploi et en diversité d’activité. 

Quelles sont les démarches à effectuer pour adhérer à votre 
association ?

Toute entreprise peut devenir membre de notre association, quel 
que soit sa taille et son secteur d’activité. Seules les entreprises de 
plus de 300 salariés doivent signer un accord collectif avec leurs 
partenaires sociaux. Pour adhérer, on demandera à l’entreprise 
une cotisation annuelle, les comptes de résultat, une avance en 
compte courant ainsi qu’un bulletin d'adhésion à remplir.

Si vous êtes intéressé par ce service, contactez Eric Louarn, chargé 
de projet ZFU (cellule.zfu@reussir.asso.fr, 06.65.20.86.77).

Trouver le candidat idéal 
habitant uniquement en ZFU ou 
ZUS peut s’avérer compliqué. 
Eric Louarn, chargé de projets 
ZFU à la Maison de l’Emploi 
de Lille Lomme Hellemmes peut 
également vous faciliter la 
tâche. 

Il a notamment pour mission de 
mettre en corrélation l’offre et 
la demande des recruteurs et 
demandeurs d’emplois situés 
en Zone Franche Urbaine. 
Disposant d’une candidathèque 
de demandeurs d’emplois 
habitant en ZFU, n’hésitez pas à 
le contacter si vous cherchez des 
profi ls habitant en ZFU/ZUS.  

Tel : 06.65.20.86.77
E-mail : cellule.zfu@reussir.asso.fr

Recruter des profi ls 
habitant en ZFU/ZUS

Coordonnées Alliance emploi 

Etablissement du Grand Lille
Immeuble Triopolis - Bât. 3

46, rue des Fusillés
59650 Villeneuve d'Ascq

Tél : 03 59 31 30 10
http://www.alliance-emploi.org

Maison de l’Emploi Lille Lomme 
Hellemmes
Directeur de la publication :
Marie-Dominique LACOSTE
Conception, rédaction et photogra-
phies : Monica Martins
Contact ZFU : Eric Louarn, 
06.65.20.86.77 / 
cellule.zfu@reussir.asso.fr
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MINI-CV
Contact : Eric Louarn / cellule.zfu@reussir.asso.fr / 06.65.20.86.77

AIDE COMPTABLE

Résidant ZFU
3 mois d’expérience en stage

Compétences :
Vérifi cation de la facturation 
Saisie des écritures comptables
Maitrise de logiciels informatiques
Logiciel Sphinx

Formation :
Licence Professionnelle Comptabilité et Gestion des Entre-
prises
Bac Professionnel en Comptabilité

AGENT D ENTRETIEN

Résidant ZFU
1 an d’expérience 

Compétences :
Respect des consignes de sécurité et des règles d’hygiène
Organisée et autonome dans son travail
Utilisation de la mono brosse

Formation :
Equipier Polyvalente de la Restauration
BEP Métiers de l’hygiène de la propreté
BAFA

AGENT D’ACCUEIL 
RECEPTIONNISTE

Résidant ZFU
2 ans d’expérience en 

secrétariat 

Compétences :
Accueil physique et téléphonique, gestion du courrier
Vente de services et produits commerciaux
Trilingue Anglais Espagnol Hindi
Traitement back offi ce

Formation :
DUSTAAF Tourisme
DEUG Anglais

AGENT DE PRODUCTION 
DE LA SANTE
Résidant ZFU

1 an d’expérience

Compétences :
Préparations industrielles (produits agroalimentaires, cosmétiques, 
pharmaceutiques)
Respect des consignes de sécurité et des règles d’hygiène
Interprétation des données de contrôle 
Organisation et planifi cation des tâches
Suivi de la traçabilité d’un produit

Formation :
Bac Professionnel Bio Industrie de Transformation
BEP Métiers de l’hygiène de la propreté
Bac Economique et social

ASSISTANT EN 
RESSOURCES HUMAINES

Résidant ZFU
             5 ans d’expérience sur des

tâches administratives

Compétences :
Saisie comptable : salaires, facturation
Gestion du courrier et de planning
Tenue des contrats de travail et déclarations sociales
Maitrise des logiciels informatiques

Formation :
DUT Gestion des Entreprises et des Administrations
Licence en sciences administratives

CHAUFFEUR LIVREUR 
MANUTENTIONNAIRE

Résidant ZFU
     4 ans d’expérience de Chauffeur 

Livreur manutentionnaire

Compétences :
Organisé et autonome dans son travail
Bonne connaissance de la Région 
Chargement, déchargement de la marchandise
Maîtrise des techniques de conditionnement et de 
préparation de commandes
Respect des consignes de sécurité

Formation :
Permis B + Véhicule
CACES 1 3 5
Bac en Commerce


