
LES
FACONNABLES
HAUTS-DE-
FRANCE 

VOTRE SOLUTION 



Malgré une activité prolifique pendant plus de 30 ans, cette
entreprise familiale n’a pas résisté aux différentes crises de la
filière papier, ce qui a marqué la fin de son activité en
septembre 2016.
Les salariés impactés n’ont pas voulu renoncer pour autant:
Sur les 250 salariés que comptait l’entreprise à son apogée,
37 personnes ont été déterminées à continuer l’aventure,

Dont l’actuel Directeur Général Vianney Duhoo, qui a impulsé
la reprise, et son collègue Jean-François Vanlitsenburgh,
désormais Président.

Les Façonnables, c’est l’histoire de salariés qui ne se sont jamais
découragés.

C’est ainsi qu’est née en mars 2017 la SCOP, Les Façonnables des
Hauts de France !
.

QUI SOMMES NOUS

NOTRE

HISTOIRE



▶ Une Scop est une société coopérative ayant le statut de la SA, la SARL ou la SAS et dont
les salariés sont associés majoritaires. De ce fait, elle fait partie de l’ESS.

▶ Pour les Façonnables Hauts-de-France, les salariés  détiennent plus de 95% du capital et
des droits de vote. Ici, aucun associé ne détient plus de 5% du capital.

▶ Chaque sociétaire ayant souscrit au minimum une part sociale a un droit de vote à
l’assemblée générale (AG) de l’entreprise, selon le principe « une personne = une  voix ».
Comme les entreprises traditionnelles, les  SCOP ont une organisation et une direction.

▶ Les salariés devenu associés élisent leurs dirigeants tous les 4 ans.

▶ Comme toutes entreprises, la SCOP doit être rentable pour se développer et pérenniser
ses projets. Elle se différencie sur le partage équitable du pouvoir, des risques, de
l’information et des profits.

NOTRE SCOP ET

L’ECONOMIE SOCIALE

ET SOLIDAIRE (ESS)



NOTRE

ACTIVITÉ POST-

PRESSE

Pour le façonnage, nous
faisons tout, de A à Z, des
produits les plus simples

au plus complexes, en
fonction du besoin du

client

Les Façonnables HDF, c’est
une usine de façonnage de

documents issus
essentiellement des

imprimeries, avec
lesquelles nous sommes
en capacité de mener des

partenariats.
 

Massicot, pliage,
brochages…

 
Découpe à la forme,
scellage, pelliculage,

dorures …
 

Dépose d’étiquette, de
carte ou feuillet…



NOTRE PARC

MACHINE

Ferag Plieuses

MassicotsGa-vehrens



DÉTAILS PARC MACHINE



Ces atouts permettent une grande réactivité et
adaptation à la complexité des produits.

Les Façonnables des Hauts de France se 
 distinguent par :

 

Nos avantages concurrentiels

Le savoir-faire de nos
40 collaborateurs forts
de 30 ans d'expérience

 
Une forte polyvalence

et flexibilité des équipes

 

La Ferag est une
machine unique dans
les Hauts de France (5

au niveau national)
 

Sa technologie permet
de « brocher » jusqu'à 

 450 000ex/jour

 

 
Une organisation agile

avec des machines
amovibles.

 
 Permet d'obtenir des

combinaisons de
créations grâce à
l'expertise de nos

régleurs



NOTRE RAISON

D'ÊTRE

économiquement efficace,
socialement équitable,
écologiquement soutenable.

« Compter parmi les leaders nationaux des 
 activités post-presse, spécifiquement dans l’art du

façonnage créatif à haute valeur
ajoutée, moyenne et grande séries, grâce au 

 savoir-faire et l’expérience de nos salariés, avec le
souci d’un développement durable :

 

La solidarité et l'entraide sont des valeurs intrinsèques au sein de l’entreprise, au
niveau de la ZAC des Peupliers à Mouvaux, mais aussi avec d'autres SCOP telles que
l'imprimerie Artésienne. Les objectifs sous-jacents sont de favoriser l’économie locale

et le développement durable



VOTRE CHOIX,  UN

ACTE

D'ENGAGEMENT RSE

Choisir les  Façonnables,
c'est faire acte d’une

politique RSE engagée,
en contribuant au

développement d'une 
 entreprise de proximité 

 appartenant à 
 l'Economie Sociale et 
 Solidaire de par son 

 histoire, sa
gouvernance  en tant

que SCOP et les  valeurs
de ses salariés,  portées

au quotidien.



Contacts

Vianney Duhoo / Directeur Général: Vduhoo@lesfaconnables.fr 

Jean-François Vanlitsenburgh / Président : JeanFrancois@lesfaconnables.fr 

Fréderic heffty / Responsable atelier Produit : fheffty@lesfaconnables.fr 

Nathalie Gaudet / Reponsable Commerciale : nathalie@lesfaconnables.fr

Franck Desforges / assistant de production : f.desforges@lesfaconnables.fr

Parc d'Activité des Peupliers 
11 Rue Michel Raillard 

59200 - Mouvaux
France

Tel Fixe : 0320691220

Valérie Gévaert / Responsable financier : comptahdf@lesfaconnables.fr 


