Club Téteghem Entreprendre

Edito du président du Club

Portraits

A l’aube de cette nouvelle année,
l’ensemble de notre club, son bureau, les
entreprises adhérentes et moi-même vous
souhaitent une excellente nouvelle année.
Santé pour tous, bonheur prospérité et
paix pour l’ensemble de notre pays en
cette période de changements prononcés.
Nous espérons que les profondes
modiﬁcations qui sont en cours, et
qui étaient nécessaires à notre pays,
proﬁterons à chacune et chacun d’entre

nous.
Nous poursuivrons cette nouvelle année, nos actions :
Plusieurs thèmes seront abordés dans le cadre du vingtième
anniversaire de notre club d’entreprises, le plus ancien du
littoral, une commission spéciﬁque travaille à cet effet et toute la
population de Téteghem – Coudekerque Village pourra participer
à certaines manifestations.
Nous serons également présents très prochainement, à la soirée de
récompenses Work Awards le 24 Mai 2018, où nous espérons que
plusieurs entreprises pourront être mises à l’honneur.
Notre club est ouvert et participatif. Plusieurs commissions
permettent à chacun de s’exprimer et de faire avancer les projets
communs décidés :
Communication, Formation, site internet, environnement et
économie solidaire et sociale, arbre de noel…..
Nous sommes aujourd’hui plus de 40 adhérents et de nouvelles
entreprises vont nous rejoindre très prochainement.
Il y a de la place pour tout le monde, chacun propose des idées
et retrouve une espace où il peut s’exprimer pour en tirer des
solutions communes et ensuite en faire proﬁter son entreprise et
ses collaborateurs.
Notre municipalité continue de nous accompagner dans nos
actions et nous la remercions bien vivement, elle contribue avec la
Chambre de Commerce et d’Industrie Littoral Hauts-de-France et
la Communauté Urbaine de Dunkerque à l’aboutissement de nos
projets.
Nous ne relâchons pas nos actions et comptons sur d’autres
entreprises pour fédérer de nouveaux projets et les faire avancer
ensemble.
Vous êtes les bienvenus, ensemble nous irons plus loin.
Gérard DESAGES.

Elections de notre Club
Sont élus administrateurs :
- Jérôme HOYE
SARL HOYE
- Colette BULTHE
- Laure LAHAEYE
- David CAUDRON
LA MEUNERIE

LES PTITES CANAILLES

- Gérard DESAGES

- Amélie ROGIER PHEULPIN

- Aldo FRANCESCHI

- Stéphanie POIGNET

- Antoine FRATICELLI

- Alexandre VANDAMME

Sont élus au bureau :
- Président : Gérard DESAGES
- Vice-Présidente : Amélie ROGIER
PHEULPIN
- Vice-Président : Aldo FRANCESCHI

- Trésorière : Colette BULTHE
- Trésorier Adjoint : Antoine FRATICELLI
- Secrétaire : Laure LAHAEYE
- Secrétaire Adjoint : David CAUDRON

GD FINANCE ET PATRIMOINE
COMMISSAIRE AUX COMPTES
ATENA

TRIGONE CONSEIL

CLOTURESPACE / METALESPACE

Transport Opale Services a ouvert ses portes depuis presque un an.

TECHNIFRANCE Ingénierie
Bureau d’Ingénierie en projets industriels
Réalisation d’études, Calculs, projets clé en mains
avec fabrication et mise en service d’équipements
et outillages spéciaux
Créée en 1986 et rapidement active sur le bassin DUNKERQUOIS
et la région, TECHNIFRANCE a développé au ﬁl des ans ses
compétences techniques avec l’objectif de proposer aujourd’hui à
l’ensemble de nos clients une expertise dans différents domaines
techniques.
Domaines techniques d’intervention :
·
Architecture Navale – Expertises – Fluvial
·
Industries / Energie : Métallurgie – Sidérurgie
·
Machines spéciales - Outillages
·
Installations générales – Tuyauterie
·
Transports : Ferroviaire – Aéronautique
·
Calculs de structure – Calculs par éléments ﬁnis
·
Prévention – Sécurité du travail – Santé – Analyses de risques
·
Formations : SST – Habilitations électriques – logiciels CAO/
DAO
Dans ces différents secteurs, à travers les projets réalisés pour nos
clients, nous mettons en œuvre au quotidien notre savoir-faire
dans les métiers de la construction métallique, chaudronnerie,
mécanique, tuyauterie, électricité et automatisme.
Avec aujourd’hui 60 collaborateurs (cadres et techniciens),
TECHNIFRANCE est une société proche de ses clients, faisant
preuve de réactivité au quotidien et sachant s’adapter pour mener
à terme les projets qui lui sont conﬁés, quelle qu’en soit la taille.
Notre siège est situé à Téteghem.
Nous avons également une agence sur Famars, à côté de l’Université
de Valenciennes.

Vous pouvez nous retrouver sur : www.technifrance.fr

VALOXY LITTORAL

242, route du chapeau rouge
CS 30008 TETEGHEM
59413 COUDEKERQUE-BRANCHE CEDEX
Tél. 03.28.58.77.77 - Fax. 03.28.58.77.78
tnf@technifrance.fr

Retrouvez toutes les informations concernant les entreprises du Club
de Téteghem Entreprendre sur notre site :
www.teteghem-entreprendre.com

Contact

Arnaud ROGIER, après plus de 10 ans, en qualité de conducteur de car
de tourisme, a ouvert sa société de VTC (Véhicule de Transport avec
Chauffeur) spécialisé dans les transferts (navette) aéroports/gare, le
tourisme et de manière générale tous déplacements.
Au cours de ces 10 années dans le transport de personne en autocar
de tourisme Arnaud ROGIER a accompagné ses passagers à travers la
France et au travers de l’Europe au cours de séjours touristiques, de
journées découverte dans les grandes villes et capitales Européennes,
mais aussi au cours de transferts aéroports, de déplacements professionnels, sportifs, etc.
Fort de ces années, il a souhaité mettre son expérience au proﬁt de
petits groupes jusqu’à 8 personnes pour vous transporter mais surtout
pour vous accompagner.
Son offre de services se décline en 4 pôles d'activités :
- Tous déplacements, transferts gares/ aéroports : une prestation
de qualité vous est proposée pour vos transferts vers de nombreuses
gares et aéroports 7/7 et 24h/24h (Lille, Bruxelles, Paris, Londres, Amsterdam, etc).
- Mise à disposition de véhicule avec chauffeur pour tous vos déplacements quotidien privés ou professionnels, soirée, mariage, anniversaire etc.
- Tourisme : il vous accompagne aﬁn de vous faire découvrir le patrimoine régional ainsi que les principales capitales européennes (Paris,
Londres, Bruxelles, Amsterdam, Luxembourg, etc) au cours de journée
organisée ou privatisée.
- Evénementiel, congrès, séminaires : il vous accompagne dans l’organisation de vos trajets pour vos séminaires et vos congrès. Accueil
personnalisé à l’aéroport, au centre de conférence, à la gare, dans les
lieux d'hébergement...
Les véhicules : Transport Opale Services possède deux véhicules :
- Van 9 places : doté des dernières innovations en terme de sécurité,
le véhicule est équipé de 9 sièges individuels en cuir. Les sièges sont
inclinables, les vitres sont teintées, et le véhicule est doté de la climatisation arrière. De plus, le véhicule dispose de prises USB, d'une prise
230V et d'une borne Wi-Fi à bord.
- Berline 5 places : SKODA SUPERB très spécieuse et dotée de tout le
confort à bord nécessaire.
N’hésitez pas à me faire part de toute demande de tariﬁcations. Je
reste à votre entière disposition pour vous rencontrer et répondre à
vos besoins, à la carte.
Je vous invite à naviguer sur mon site web : www.transport-opale-services.fr et ma page Facebook Transport Opale Services.
Au plaisir de vous rencontrer et de vous accompagner dans vos prochains déplacements.

Nicolas Tersen - CCI Littoral Hauts-de-France
Animateur du Club Tél : 03 28 22 70 07
n.tersen@littoralhautsdefrance.cci.fr

