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LE PAQTE
Mené à l’initiative du Ministère de la cohésion des territoires et des
relations avec les collectivités territoriales, le PAQTE est un programme
d’accompagnement offert à toutes les entreprises qui veulent œuvrer à
une meilleure inclusion économique des 1514 quartiers politique de la
ville et de leurs habitants

C’est une démarche concrète qui concerne toute l’entreprise avec 4
piliers : Sensibiliser, Former, Recruter et Acheter.

• La sensibilisation des plus jeunes au monde de l’entreprise, par le
stage de 3ème ou encore des interventions en milieu scolaire sur le
thème de l’entrepreneuriat,

• L’accès à l’alternance, pour permettre l’insertion professionnelle de la
jeunesse de nos quartiers, mais aussi la reconnaissance des
compétences,

• La promotion du recrutement sans discrimination, par l’autodiagnostic
et la formation, ou encore des plateformes dédiées,

• Le développement économique des QPV, en facilitant les achats
auprès des entrepreneurs qui y sont implantés ou y recrutent



MOBILISÉS
POUR LES QUARTIERS

SENSIBILISER
Accueil de stages de troisième 
issus de QPV (1 session d’un à 

3 stagiaires par an)

FORMER
Nombre d’apprentis issus de 
QPV recrutés : 1 à 3 par an (1 

embauche fin 2020)

RECRUTER
4 à 6 emplois francs par an

Valenciennes



GROUPE
HIOLLE INDUSTRIES

« La valeur des hommes ne se voit pas dans un bilan, c’est pourtant elle qui
fait les résultats. »

Jean-Michel HIOLLE, Président Fondateur du Groupe Hiolle Industries

Le Groupe HIOLLE INDUSTRIES a été fondé en 1974 à Valenciennes (société
TEAM, chaudronnerie, situé rue Ernest Macarez). Dans le monde, ce sont
aujourd’hui 1000 hommes et femmes, présents sur 25 sites du groupe en
France et à l’international (Maroc, Algérie, Sénégal, Canada, USA). Nous
intervenons chaque jour sur l’ensemble de la planète pour des opérations de
maintenance industrielle.

L’activité du groupe s’organise autour de 2 pôles :

• Pôle Services et Environnement : traitement des déchets solides,
traitement des fumées et rejets, traitement de l’eau, électricité
industrielle ; et les métiers traditionnels liés à ces industries : tuyauterie,
construction métallique, mécanique etc…)

• Pôle Ferroviaire et Aéronautique : maintenance et fabrication de câblages
électriques embarqués, automatisme industriel et électronique…

Parmi nos clients : ALSTOM, DASSAULT, SAFRAN, PSA, NAVAL GROUP,
HYPERLOOP…

LES CHIFFRES ENTREPRISE

• Dans le monde : 85M€ de CA ; 1000 salariés

• En France : 80M€ de CA ; 600 salariés / 150 intérimaires

• Dans le Nord : 60M€ de CA ; 500 salariés / 100 intérimaires



SENSIBILISER
Le PAQTE a pour objectif d’ouvrir l’entreprise à la jeunesse des quartiers
prioritaires, population qui représente 13% de la jeunesse de notre
pays. Le PAQTE propose des actions en faveur de ces jeunes, qu’ils
soient de l’hexagone ou d’outremers. Ainsi, les 43 000 collégiens de
3ème scolarisés dans des établissements REP+ vont bénéficier de stages
de qualité avec la mise en place d’une plateforme
(www.monstagedetroisieme.fr) et surtout la mobilisation des
employeurs du PAQTE. Les dirigeants des entreprises peuvent aussi
témoigner dans les lycées des quartiers populaires : dans le cadre du «
Mois de l’Entrepreneuriat dans les Quartiers », ils sont mis à
contribution pour donner envie d’entreprendre. Tous les collaborateurs
de l’entreprise peuvent aller à la rencontre de cette jeunesse !

LES OBJECTIFS 2021-2023 HIOLLE INDUSTRIES

• Accueil de stages de troisième issus de QPV (1 session d’un à 3
stagiaires par an)

• Publication d’offres de stage sur monstagedetroisieme.fr (1 à 3
offres de stage par an)

• Témoignages / Interventions de collaborateurs dans les collèges et
lycées (1 à 3 interventions par an sur 1 à 3 Collèges et Lycées de la
Région)



FORMER
L’alternance est une voie d’insertion professionnelle attractive pour les
jeunes des milieux populaires : en entreprise et rémunérée ! Si 13% de
jeunes habitent dans un QPV… Ils ne représentent en France qu’à peine
5% des contrats d’apprentissage.

Le PAQTE aide les entreprises à recruter plus de jeunes des Quartiers
prioritaires de la Politique de la Ville, en les identifiant, en les coachant
mais aussi en accompagnant les maîtres d’apprentissage pour limiter les
risques de rupture anticipée de contrat.

LES OBJECTIFS 2021-2023 HIOLLE INDUSTRIES

• Nombre d’apprentis issus de QPV recrutés : 1 à 3 par an (1
embauche fin 2020)

• Participation à des action de promotion de l’alternance et de
l’apprentissage : 1 à 3 par an.

• 1 stage par an de formation découverte métiers câblage à 5
chômeurs longue durée.

• 1 stage par an de formation découverte métier câblage à 5 jeunes
de filière CAP à Bac Pro.



RECRUTER
Donner sa chance à tous. Le PAQTE accompagne les entreprises
partenaires dans l’amélioration de leur processus de recrutement mais
aussi de suivi de carrière. Par le biais d’outils mis à disposition, les
entreprises sont invitées à former leurs équipes à la non-discrimination
(auto-testing et e-learnings), mais aussi à diversifier leurs canaux de
recrutement avec pour objectif la reconnaissance des compétences de
chacun.

Les emplois francs permettent à toute entreprise de bénéficier d’une
aide financière directe pour l’embauche de demandeurs d’emploi issus
des quartiers prioritaires.

LES OBJECTIFS 2021-2023 HIOLLE INDUSTRIES

Emplois francs :

• Fin 2020 et 2021 : 4 embauches (2 CDI et 2 CDD >6mois)

• Objectifs 2021-2023 : 4 à 6 par an.

Emplois moins de 26 ans :

• Fin 2020 et 2021 : 19 embauches (6 CDI et 13 CDD >6 mois)

• Objectifs 2021-2023 : 15 à 20 par an



ACHETER
Utiliser sa capacité d’achats pour accompagner les territoires fragiles. Le
PAQTE aide les acheteurs des entreprises partenaires à aller à la
rencontre des TPE et PME implantées dans un territoire fragile (QPV,
ruralité, outremers) mais aussi celles qui y recrutent comme les
Entreprises d’insertion, adaptée ou ESAT.

Ces rencontres permettent de contribuer au développement du tissu
économique local en sortant ces entrepreneurs de leur isolement. Les
acheteurs sont aussi incités à témoigner et à cartographier leurs achats
pour identifier les bonnes pratiques.

LES OBJECTIFS 2021-2023 HIOLLE INDUSTRIES

• Partenariats avec des entreprises issues des QPV

• Partenariats avec structures ESAT



SIGNATURES

Pour HIOLLE INDUSTRIES

Le Directeur des ressources 
humaines

Pour l’État

La Préfète déléguée pour l’égalité 
des chances auprès du préfet du 

Nord

Julien CHAMAGNE Camille TUBIANA
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