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MOT DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

« Parmi nos missions, retenons celle qui tend
«intergénérationnels» entre les dirigeants d’entreprises.

à

créer

des

liens

Les rendez-vous, auxquels vous participez, permettent à différentes générations de
se rencontrer, de s’enrichir réciproquement, pour créer une aspiration collective.
Les seniors transmettent des savoir-faire, des savoir-être, aident à s’approprier les
principales règles du syndicat. Les jeunes apportent des idées nouvelles, des connaissances actualisées, acquises, entre autres, pendant les études, et aident à apprivoiser les nouvelles technologies.
Autrement dit, nous provoquons des prises de conscience par le biais de binômes
d’échanges.
Anticipons les départs pour renforcer durablement les équipes à venir.
L’adhésion à un syndicat prend alors tout son sens : intégrer pour jouer un rôle
dans la réussite de projets communs et d’avenir.
Votre implication est donc essentielle, et tout est mis en œuvre pour que les collaborations soient fructueuses !
En quelques mots : convivialité, respect, échanges, coopération…
LE GRET, TOUT SIMPLEMENT ! »

«Il est plus beau de transmettre
aux autres ce qu'on a contemplé
que de contempler seulement.»
Saint Thomas D'Aquin

Secrétaire Générale
du GRET

BETTY HAMILIERE
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MOT DU PRÉSIDENT

« Chers Confrères et Consœurs,
J’ai l’honneur de présider un beau groupement de métiers : le GRET.
Bien que nos métiers soient différents, nous avons beaucoup de points communs : «Les sujets transversaux», la vie de nos entreprises, la réglementation,
la formation, le recrutement, la promotion des métiers.
Toutes nos actions menées n’ont qu’un objectif : rendre service à nos adhérents, leur donner les meilleurs outils pour réussir.
Le conseil d’administration s’est réuni à l’occasion d’un séminaire, qui a été
fructueux.
Trois sujets ont été traités et mis en œuvre :
- Fidélisation des adhérents et renouvellement des
membres du conseil d’administration,
- Attractivité des entreprises de nos professions
sur le marché du travail,
- Environnement de demain.
Des groupes de travail continuent de travailler pour mener
à bien notre projet.
Toutes ces actions sont ambitieuses. Nous devons les construire tous ensemble.
Toutes nos réunions sont des grands moments de partage
et de convivialité pour évoluer ensemble dans le respect.
Je vous invite à nous rejoindre pour bâtir les projets qui
vous sont chers, et partager notre passion commune.
Bien cordialement et bonne année 2020. »

MICHEL
LESAICHERRE
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Président du GRET

Le GRET ce sont

4
Métiers techniques

Partenaire de la
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Nord

64%
Des entreprises du GRET sont
réparties sur le département
du NORD

Pas-de-Calais

36%
Des entreprises du GRET sont
réparties sur le département
du PAS-DE-CALAIS
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CHIFFRES CLÉS 2019

Entreprises

899
Entreprises réparties dans les
métiers du GRET

Entreprises de -10 salariés

75%
Des entreprises du GRET ont
un effectif inférieur à 10 salariés

2019 - Nord-Pas-de-Calais
Répartition du nombre d’entreprises GRET
par SECTEUR GÉOGRAPHIQUE

LE-A
24%

HC
25%

CO
17%

GL
34%

GL : Grand Lille - LE-A : Lens-Artois
HC : Hainaut-Cambrésis - CO : Côte d’Opale

2019 - Nord-Pas-de-Calais
Répartition du nombre d’entreprises GRET
par METIER

AUTRE *
20%
FFIE
23%

SGC
27%

USCP
30%

*dont au moins une activité est
liée aux métiers du GRET

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019

Michel Lesaicherre
Président

Ludovic
Billiet

André
Bonnet

Régis
Ghignet

Xavier
Guidez

Guillaume
Mortelette

Eric Sfreddo
Vice-Président

Hervé Defrennes
Vice-Président

Laurent
Platteau

Christophe
Carpentier

Dominique
Breux

Didier
Lahure

Jean-Raymond
Lefebvre

Laurent
Raes

Betty
Hamilière
Secrétaire Générale

Frédéric
Saint-Pol

Stéphanie
Hélie
Assistante
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Joël Brisfer
Trésorier

Gérard
Chery

Alexis
Delepoulle

Patrice
Mertz

Jacques
Morel

Max
Verlinde

Olivier
Wacquez

Autres mandats des administrateurs du GRET
L. BILLIET - Ludovic Billiet (59)

A. BONNET - MRB Caloresco (59)

Vice-Président SGC, Mandataire UMGCCP, Président commission nationale "énergie et
fluides" et commission régionale "second-œuvre" Qualibat, Mandataire AICVF, Auditeur Qualibat, Expert près la Cour d'Appel de Douai
Administrateur FFB NPdC, FFB Hainaut-Cambrésis, CIBTP, IFRB, BTP CFA et Conseil
Régional des Métiers

D. BREUX - Electricité Guidez (59) Vice-Trésorier FFIE, Administrateur FFB Grand Lille et FFB NPdC
J. BRISFER
C. CARPENTIER - Desbarbieux
Frères (59)

Trésorier SGC

G. CHERY - Leclerc et Chery (59)

Mandataire CCRG Nord/Picardie, Administrateur FFB NPdC

H. DEFRENNES - Effet d’O (62)

A. DELEPOULLE - Caloriplus (59)
R. GHIGNET - SND (62)

Administrateur FFB NPdC

Président SGC, Mandataire UMGCCP, Conseil Régional des Métiers et La Chronique,
Administrateur FFB Lens/Artois et NPdC, Vice-Président Commission Nationale GC
Qualibat
Vice-Président FFIE NPdC, Mandataire FFIE Nationale Commission Formation, Administrateur FFB NPdC, Président Commission Régionale Qualifelec, Membre du Management Comité Europe On
Secrétaire FFIE NPdC, Délégué consulaire à la CCI Artois

X. GUIDEZ - Electricité Guidez (59) Trésorier FFIE NPdC, Administrateur FFB NPdC
D. LAHURE - Shegi (59)
J-R. LEFEBVRE - Lefebvre Paul et
Fils (59)
M. LESAICHERRE - Lesaicherre
Croix Toiture (59)
J. MOREL - Desbarbieux Frères
(59)
G.MORTELETTE - Inter Cheminée
Toiture (59)

Administrateur FFB NPdC, Administrateur FFB Hainaut-Cambrésis et Administrateur
Grand Hainaut Expansion
Mandataire UMGCCP, Administrateur FFB NPdC
Président GRET, Président USCP, Mandataire UMGCCP, Qualibat, CET, Conseil Régional
des Métiers et Union des Métiers de la Toiture, Administrateur FFB NPdC
Mandataire CIBTP, CCI Régionale, CCI Grand Hainaut, Membre Honoraire AICVF
Mandataire Qualibat, Mandataire UMGCCP

L. PLATTEAU - Flash Energies (59) Administrateur FFB Côte d'Opale
L. RAES - RAES Père s et Fils (59)

Administrateur FFB NPdC

F. SAINT POL - Hydroline (59)

Administrateur FFB NPdC
Vice-Président GRET, Président FFIE NPdC, Délégué Régional FFIE Hauts-de-France,
Administrateur FFB HdF, NPdC et Hainaut-Cambrésis, Mandataire FFIE Nationale,
Mandataire Sequelec, Mandataire CRLE

E. SFREDDO - Jouannot (59)

3 SYNDICATS DE MÉTIER

« Nos entreprises, nos métiers, traversent un moment particulier. Les transformations que nous vivons ou subissons sont
énormes. Le numérique, les moyens de communication hyper
rapides, le changement de comportement des clients, nous
affectent beaucoup. Sans oublier les problèmes de recrutement
de salariés pour nos entreprises.
La promotion de nos métiers est fondamentale…
L’apprentissage, la formation, le recrutement doivent être une
priorité pour chacun d’entre nous.
Nous sommes à votre écoute.

MICHEL LESAICHERRE
Président USCP NPdC
Président du GRET, Mandataire
UMGCCP, Qualibat, CET, Conseil
Régional des Métiers et Union des
Métiers de la Toiture, Administrateur FFB NPdC

L’action que nous menons, notre engagement, doivent être
partagés par le plus grand nombre.
Venez vous joindre à nous, plus nous serons nombreux, plus
nous serons porteurs de projets et d’innovations.
Partageons, échangeons, communiquons, avançons ensemble
dans la convivialité. »

MICHEL LESAICHERRE

« Aujourd’hui, le GRET Nord-Pas de Calais regroupe 3 syndicats de
métier : FFIE (Génie Electrique), SGC (Génie Climatique) et USCP
(Couverture Plomberie).
Les métiers de la construction évoluent et nécessitent de revoir la
définition des syndicats de métier.
C’est pourquoi, le regroupement des syndicats SGC et USCP est
inéluctable et nous y travaillons.
Nous suivons ainsi l’exemple des syndicats nationaux : UECF (Génie
Climatique) et UNCP (Couverture Plomberie), qui, depuis le 1er
janvier 2019, ont fusionné pour créer l’UMGCCP.
L’objectif étant que nous restions moteur et acteur dans la construction.

HERVE DEFRENNES
Président SGC NPdC
Vice-Président du GRET
Mandataire UMGCCP, Conseil Régional des Métiers et La Chronique,
Administrateur FFB Lens/Artois et
NPdC, Vice-Président Commission
Nationale GC Qualibat

J’espère que les autres syndicats de métier évolueront dans ce sens.
Nous vivons un moment important et compliqué avec la transition
énergétique, ne baissons pas les bras et restons forts, nos savoirfaire et compétences doivent être entendus auprès des instances
décisionnaires.
Je vous invite tous à participer à nos réunions d’information et nos
formations organisées par le GRET.
Partagez, c’est évoluer et grandir.
A bientôt. »

HERVE DEFRENNES
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ERIC SFREDDO
Président FFIE NPdC
Vice-Président du GRET
Délégué Régional FFIE Hauts-deFrance, Administrateur FFB HdF,
NPdC et Hainaut-Cambrésis,
Mandataire FFIE Nationale,
Mandataire Sequelec, Mandataire CRLE

« Cette année est marquée par une conjoncture favorable mais avec des
difficultés de recrutement pour les entreprises.
Le monde technologique est en mouvement (connectivité, POE, BIM…).
La FFIE se projette donc en passant de l’installateur électrique à l’intégrateur électrique.
Pour le recrutement, une action d’ampleur est lancée sur l’évolution des
métiers et ses conséquences à travers une étude prospective de l'emploi
et des compétences (EDEC) de la filière électrique dans le cadre du développement du bâtiment performant. Les résultats seront à votre disposition dès qu’ils seront connus.
Le guide marketing téléchargeable via le site, lui aussi, fait peau neuve.
Pour la région Nord-Pas-de-Calais, le GRET travaille sur les thèmes suivants :
 L’environnement de demain,

 L’attractivité de nos métiers et des entreprises,
 La relation avec les écoles pour nous faire connaître.
Nous travaillons dans tous les domaines pour vous éclairer sur l’avenir en
vous apportant les informations nécessaires.
Mais vous restez le capitaine de votre entreprise. A vous de vous projeter
en vous aidant de nos actions.
Nous restons à votre écoute pour faire évoluer l’offre à travers le GRET
que je n’ai plus besoin de présenter.
Bonne Assemblée Générale à tous et à très vite dans nos rencontres. »

ERIC SFREDDO
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Didier Lahure
En 2019, 4 nouveaux administrateurs ont rejoint le Conseil
d’administration du GRET.

Chef d’entreprise
AJ Telecom à Marchiennes (59)
Electroteam à Marly (59)
SHEGI à Raismes (59)
Administrateur GRET
Administrateur FFIE

« Tout petit, c’est naturellement que les technologies m’ont attiré,
comme de nombreux petits garçons par les petites voitures, les mécanos, les legos...
J’ai suivi un cursus scolaire général, mais très vite la technique m’a
rattrapé, à travers l’informatique et cette envie d’entreprendre.
De tous temps, les technologies sont à la source de l’évolution humaine.
Les rêves des hommes ont imaginé leur futur. Et c’est cette imagination,
cette intelligence qui ont fait notre évolution. Celle-ci s’est réalisée à
tous les niveaux : social, environnemental, technologique.
Il a fallu des millions d’années pour arriver où nous sommes aujourd’hui.
Mais lorsque nous regardons notre évolution technologique simplement
sur les deux derniers siècles, puis sur les deux dernières décennies, et
pour finir sur les deux dernières années, nous voyons bien que les processus se sont démultipliés.
En 2013, le grand pas, le rachat de la première entreprise en électricité et
immédiatement nous avons ouvert un département dans les domaines de
l’intelligence industrielle. Il est donc important pour nos sociétés TPE/PME
d’avoir la capacité de les faire évoluer, de les transformer pour perdurer.
Nos entreprises doivent suivre cette évolution humaine.
Pour cela, il nous faut des structures permettant de réfléchir à l’évolution de
nos métiers. Nous devons constamment nous adapter à travers :






Les techniques
La formation
Les individus
Le modèle économique

J’ai découvert le GRET grâce à Éric Sfreddo, à travers la FFIE et la FFB.
Les valeurs de cette structure sont essentielles à l’adaptation de nos entreprises.
C’est pour cette raison que je les ai rejoints, pour contribuer, aider nos entreprises à grandir.
Il n’est pas simple d’être dirigeant, nous sommes seuls à prendre des décisions, souvent cruciales.
Le GRET permet d’échanger, d’exposer, de réfléchir et de donner les outils pour faire évoluer nos entreprises de demain. »
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4 NOUVEAUX ADMINISTRATEURS

Guillaume Mortelette
Directeur Général
Inter Cheminée Toitures à Lesquin (59)
Administrateur GRET
Administrateur USCP
« En plein doute sur le plan scolaire, je me suis orienté vers un
apprentissage chez les compagnons du devoir en tant que couvreur, et j’ai adoré ce métier ainsi que la mentalité d’entraide entre
les corporations.
Par la suite, j’ai travaillé en tant que responsable d’équipe sur chantier, puis j’ai intégré l’agence nord d’un groupe dans laquelle j’ai
acquis des connaissances en gestion du personnel et de chantier,
m’amenant au poste de Responsable Travaux.
Après plusieurs années d’évolution, j’ai choisi de rejoindre une entreprise artisanale pour y être chargé d’affaires. Depuis 14 ans, et en
parfaite cohésion avec le gérant, tant au niveau gestion que développement, nous avons créé un groupe avec plusieurs filiales dans le bâtiment, dont je suis le Directeur Général (effectif d’une trentaine de
personnes pour la société principale).
C’est un «ancien» qui m’a fait connaitre le GRET, et c’est devenu une
évidence pour moi d’y participer le plus activement possible.
Cela permet d’être alerté sur les dernières règlementations, d’être en veille permanente sur les évolutions, et surtout d’échanger avec d’autres passionnés qui veulent
mettre en avant et faire évoluer leurs métiers en les adaptant aux nouvelles contraintes et technologies. »
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Max Verlinde
Chef d’entreprise
Meersschaert à Roubaix (59)
Administrateur GRET
Administrateur USCP
« J’ai repris en 2017 la SARL Roger Meersschaert (Plomberie et
Couverture) basée à Roubaix.
Au préalable, j’ai occupé différents postes de Directeur Administratif et Financier (DAF) dans le monde de l’automobile… J’ai
effectué une formation de plombier-chauffagiste avant la reprise
de la société afin d’apprendre le métier.
Au cours de mes expériences de DAF, j’ai côtoyé plusieurs syndicats professionnels.
C’est donc naturellement que je me suis rapproché du GRET (lors
d’une visite de mon entreprise par Betty, Secrétaire Générale du
GRET), car je suis convaincu que le GRET est là pour nous faire progresser, défendre nos professions, et qu’il est normal que j’apporte
ma pierre à l’édifice. »

Olivier Wacquez
Chef d’entreprise
Toitures Monnier à Croix (59)
Administrateur GRET
Administrateur USCP
« Issu d’une première carrière dans l’informatique au sein de grandes
entreprises, je suis désormais gérant d’une TPE dans la couverture,
en rénovation auprès des particuliers, … et je suis plus souvent sur les
toits, une bonne manière de connaître le métier !
Aussi, c’est une vraie chance de trouver avec le GRET et l’USCP une
structure professionnelle dans mon métier, dynamique et accueillante.
J’y trouve des informations pratiques, tant techniques que de gestion, une prospective large sur les préoccupations et les optimisations de l’entreprise, mais aussi une mise en perspective personnelle, et le plaisir qu’offre un réseau bienveillant !
Et c’est avec reconnaissance, et avec mes moyens, que j’ai le
plaisir de participer à ce beau Conseil d’Administration du
GRET ! »
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LES ADMINISTRATEURS HONORAIRES

Les Administrateurs Honoraires, conviés régulièrement à nos évènements, sont
d’anciens Administrateurs du Conseil d’Administration du GRET. Ils ont œuvré,
bénévolement, de longues années dans l’intérêt de leurs pairs. Ils ont mis au service des autres leur expérience et leur savoir-faire. Ils sont la mémoire de nos syndicats.

Serge
Baetens
FFIE

Jean-Marie
Coulon
Ancien
Président FFIE

Michel
Locufier
USCP

Thibault
Delepoulle
Ancien
Président FFIE

Jean-Marc
Desrumaux
Ancien
Président FFIE

Georges
Loquet
Ancien
Président USCP

Francis
Lepers
Ancien
Président FFIE

NOUVEL ADMINISTRATEUR HONORAIRE

« L'entreprise BAETENS a été créée en 1966. Aidé par mon ex employeur qui m’a confié le SAV
de son département ménager durant 5 ans, j’ai pu créer ma clientèle avec l’embauche de 3
monteurs. Notre clientèle était principalement dans le scolaire privé.
En 1978, j’ai repris une entreprise (cause départ en retraite), avec 4 monteurs, et une très
bonne clientèle (dont 50% dans l’industrie).
En 1990, j’ai créé la SARL S. BAETENS, avec un effectif de 18 salariés. En 2000, l’activité a
chuté et le personnel s’est stabilisé avec 10 monteurs.
En 2001, un monteur OHQ a été médaillé pour ses 25 ans dans l’entreprise. En 2015, un
2ème monteur OHQ a reçu la même médaille.
Ces 2 monteurs, à présent en retraite, avaient 35 années de présence dans l’entreprise.
A présent, Olivier, mon fils, a pris la succession, accompagné par 2 techniciens (26 ans et 17 ans
de présence) et 1 monteur (2 ans de présence).
Il y a 48 ans, j’adhérais à la FNEE, devenue quelques années plus tard la FFIE, où je fus Délégué
Régional durant 5 ans.
A chaque réunion, le constat fût identique : la difficulté de faire se déplacer les jeunes.
En 2001, nous avons, ensemble, créé le GRET, qui a rassemblé toutes les corporations des métiers techniques et a réussi à mobiliser un nombre important d’installateurs.
Les jeunes doivent prendre leur place au sein du GRET !
J’ai toujours participé avec joie et plaisir à toutes les réunions et évènements.
A présent, dans l’obligation de réduire mes activités, c’est avec regret que je quitte le Conseil
d’Administration du GRET et de la FFIE.
Un grand merci à tous de m’avoir supporté durant toutes ces années, je garderai un très bon
souvenir de vous tous. »

SERGE BAETENS
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AG GRET - Le Touquet - 2018

Visite
éolien
n
e… AG
GRET
- Tinc
qu
es - 2
017

Formation Fluides frigorigènes
Février 2020
Organisée par le GRET

2019 - Répartition par Métier des
Entreprises ayant participé à au
moins 1 formation organisée par le
GRET

2019 - Répartition selon effectif des
Entreprises ayant participé à au
moins 1 formation organisée par le
GRET

>50
7%
<=50
30%

< =5
19%

<=20
44%

*dont au moins une activité est liée
aux métiers du GRET

Rapport d’activité 2019 - 18

LA FORMATION

Le GRET est référencé chez
Datadock

Focus Habilitation Électrique
Le GRET organise régulièrement des formations de préparation à l’habilitation
électrique.
DE QUOI S'AGIT-IL ?
L'habilitation électrique est la reconnaissance, par son employeur, de la capacité
d'une personne placée sous son autorité à accomplir en sécurité les tâches qui lui
sont confiées.
Nominative et non directement liée à la position hiérarchique ni à la classification
professionnelle de la personne habilitée, elle est matérialisée par un document établi
par l'employeur cosigné par l'employeur et par la personne habilité.
L'attribution d'une habilitation ne dégage pas pour autant la responsabilité de l'employeur, qui doit s'assurer du respect de la réglementation, des mesures matérielles,...
Elle n'autorise pas, à elle seule, un titulaire à effectuer, de son propre chef, des opérations pour lesquelles il est habilité. Il doit être désigné par son employeur pour
l'exécution de ces opérations.

Formation Habilitation électrique
Marcq-en-Barœul - Janvier 2020
Organisée par le GRET

ÉVÈNEMENTS - LE TOUR DU GRET

Le Tour du GRET est un évènement thématique que
nous souhaitons accessible à tous.
Nous vous mobilisons pour vous renforcer, décentrer vos regards et vous libérer pour mieux travailler.

Vendredi 1er février 2019 - La vie du
Dirigeant, les clés de la réussite
Tour du GRET

87
Participants au Tour du GRET
2019

participants

Le vendredi 1er février 2019, le TOUR DU GRET a emmené ses adhérents dans la campagne enneigée d’Eterpigny près d’Arras (62).
Au programme :





5 speakshows sur divers sujets : le besoin en trésorerie, l’offre globale, le recrutement, salariés et bien-être au travail, l’infobésité.
2 ateliers participatifs : Savoir dire «Non» et Communiquer autrement
Déjeuner à l’Orangerie du Château
Espaces Showroom avec nos 18 partenaires

2019 - Répartition par métier des Entreprises ayant participé à au moins 1
évènement organisé par le GRET

*

*dont au moins une activité est liée aux
métiers du GRET

ÉVÈNEMENTS - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Vendredi 26 avril 2019
Le vendredi 26 avril 2019 a eu lieu
l’Assemblée Générale du GRET au
Casino Barrière de Lille (59).
Au programme :


Assemblée Générale



Cocktail



Dîner-Spectacle Memphis-Show

Gagnants Tombola :
Mme Cambié - Ets CL Construction (62)
M. Favella - Ets Sogedinord (59)
Mme Parmentier - Ets Parmentier (59)

participants

et E. Sfreddo
M. Lesaicherre
H. Defrennes,

,
, M. Lesaicherre
o, B. Hamilière
dd
re
Sf
E.
n,
B. Loiso
Defrennes
J. Brisfer et H.

Lors de cette Assemblée Générale, Michel Lesaicherre, Président de
l’USCP (Union Syndicale de la Couverture Plomberie du NPdC), est devenu Président du GRET, succédant ainsi à Eric Sfreddo, Président de la
FFIE NPdC (Fédération Française des Intégrateurs Electriciens).

Participants

90
Participants lors de notre AG
2019
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ÉVÈNEMENTS - RÉUNIONS TECHNIQUES

Des réunions techniques régulières pour vous tenir informé.

1er mars 2019

43

Rencontre FFIE Hauts-de-France
À Nausicaa - Boulogne sur Mer (62)

28 et 29 mars 2019

68

Chaudière et PAC à 1 €
AIDES et montage de dossier
3 réunions
À Marcq-en-Baroeul (59), Cambrai (59)
et Calais (62)

13 juin 2019

23

Changement de Gaz
Zones Gravelines, Grande-Synthe,
Dunkerque, Calais et St-Omer
À Gravelines (59)

13 juin 2019 - Gravelines (59

1er mars 2019 - Boulogne-sur-Mer (62)
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28 mars 2019 - Lille (59)

29 mars 2019 - Coquelles (62)

28 mars 2019 - Cambrai (59)

18 juin 2019
Stand au forum Professionnel du
Gaz organisé par habitA+
À Roclincourt (62)

3 octobre 2019
Hub des métiers du BTP
Participation au job dating
À Lille (59)

12 décembre 2019

Visio
Conférence

Nouvel Arrêté Gaz applicable au 1er Janvier
2020
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Site internet
Vous pouvez y retrouver les formations, l’agenda, les
actualités techniques et réglementaires, de la documentation…
Connectez-vous sur votre espace adhérent.

www.gret5962.org

Newsletter et Flash info
Vous recevez régulièrement nos
newsletters et Flash info sur des
sujets précis : Actu, recrutement,
réglementation...
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LE GRET « CONNECTÉ »

Réseaux sociaux
Retrouvez l’actualité du GRET sur les réseaux sociaux.

@GRET5962

@GRETNPdC

@GRET NPdC 59-62

@GRET

@GRET_5962
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Les Qualifications
Les administrateurs du GRET participent à différentes commissions pour les
organismes de qualifications :
Ludovic Billiet
Président Commission nationale "énergie et
fluides" et commission régionale "secondœuvre" Qualibat,
Vice-Président SGC, Mandataire UMGCCP,
Mandataire AICVF, Auditeur Qualibat,
Expert près la Cour d'Appel de Douai,
Administrateur GRET

En 2019

3 240
Entreprises qualifiées
dans le NPdC

Alexis Delepoulle
Président Commission Régionale Qualifelec
Vice-Président CSIE/FFIE NPdC,
Membre du Management Comité Europe On
Administrateur GRET
Un membre de la commission Qualifelec, témoigne :

Jean Vermeulen
Chef d’entreprise
Travologie à Carnières (59)
« Être membre du GRET et nouveau membre de la commission QUALIFELEC me permet de rencontrer d'autres personnes et de sortir du contexte boulot tout en restant dedans quand même, mais
de façon différente.
Lorsque l'on travaille seul, c'est bien aussi de pouvoir échanger avec d'autres personnes.
On se rend compte que l'on a souvent les mêmes problèmes. (C'est un peu rassurant ...)
Je sais également que le photovoltaïque n'est pas encore très connu techniquement et, pourtant,
tout le monde en parle...
C'est d’ailleurs le cas pour les dossiers Qualifelec. Il est important que les dossiers soient validés par
une personne qui connait le sujet.
Concernant la disponibilité, cela n'est que 3 ou 4 journées par an, et planifiées à l'avance, c'est
jouable, s'il n'y a pas d'imprévu de dernière minute. »

L’Appellation Professionnel du Gaz

En 2019

205
Dossiers PG gérés par le
GRET

Comité de Concertation Régional Gaz (CCRG)
Le Comité de Concertation Régional Gaz (CCRG) concernant l’APPELLATION
PROFESSIONNEL GAZ Installation et Maintenance (PGI et PGM) couvre les Hauts-deFrance. Il se réunit 3 fois par an, en présence des organismes professionnels (Le GRET
est représenté par Gérard Chery), les distributeurs gaz, ainsi que les trois organismes
de contrôle COPRAUDIT, DEKRA, QUALIGAZ.

Gérard Chery
Mandataire CCRG
Administrateur USCP
Administrateur GRET

« Retrouvez tous les mandats des
Administrateurs du GRET page 9 »

FOCUS
Les Flash Recrut’ : Un moyen efficace de recrutement ou de
mise en relation entreprise/entreprise pour la sous-traitance
Depuis 2019, nous mettons en place régulièrement des flash recrut’ pour permettre la mise en relation dans le cadre de diffusion de candidatures, de recherche d’activité de sous-traitance ou de reprise d’entreprise.
Comment ? Par l’envoi d’une newsletter à l’ensemble des adhérents concernés en fonction :

 de l'activité
 du secteur géographique
Recrutement

15
Recrutements ont été effectués
grâce aux Flash Recrut’

Un adhérent du GRET témoigne :

Olivier Bartolone
Chef d’entreprise
CGP à Laventie (62)
« En ces périodes compliquées pour le recrutement de plombiers chauffagistes, nous sommes à l’affut
de chaque opportunité.
Un après-midi de bureau, le mailing «Flash Recrut’» tombe sur ma boîte mail avec deux candidatures.
Je fais vite ! Les deux candidats sont en entretien dès le lendemain. Même profil de réorientation
professionnelle, les deux nous semblent bien !
Les contrats sont signés et rapidement à l’essai sur chantiers.
Au bout d’une semaine l’un d’eux nous quitte préférant s’orienter vers le particulier, le second
s’intègre à nos équipes, désireux d’apprendre et d’être performant. La période d’essai concluante, le
CDI se confirme rapidement souhaitant, pour les deux parties, nous appuyer sur des relations de longs
termes.
Merci le GRET pour cette mise en relation rapide, efficace et avec 50 % de réussite ! Pas si mal ! »
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Association syndicale (loi de 1884)
Groupement Régional de l’Équipement Technique du Bâtiment Nord-Pas de Calais
270, boulevard Clemenceau - 59700 Marcq-en-Barœul
03 20 72 02 92 – gret@59-62.org – www.gret5962.org

