3E Concept : un siège pour deux sociétés
Le groupe 3E Concept, fondé et présidé par Guillaume Leymonerie, a souhaité rassembler ses deux
sociétés Decitex et H2O At Home sur un même site. Le siège a été inauguré le 16 juin dernier, dans le
parc d’activités du Moulin Lamblin.
Le groupe, installé à Givenchy-lès-la-Bassée depuis 1998, annonçait un chiffre d’affaires de 32
millions d’euros en 2015 et prévoit un chiffre de 42 millions d’euros en 2016 avec une prévision de
croissance annuelle de 25 %. Il a investi 5,5 M€ dans son nouveau site de la rue de la Source à Hallennes,
un bâtiment ultramoderne à énergies passives de 4 800 m2 qui s’inscrit parfaitement dans les valeurs du
groupe.
En effet, H2O At Home (créée en 1998) est leader en vente à domicile de produits ménagers
écologiques et de cosmétiques bio pour les particuliers (une gamme de 300 références). Le réseau
compte plus de 3 000 conseillères réparties en France, en Belgique et aux Etats-Unis. Decitex (créée en
2000) est spécialisée dans la production de textile technique microfibre à usage professionnel pour les
secteurs de l’hygiène et de la santé. Elle se développe en Europe (Scandinavie, Angleterre, Allemagne,
Italie…) et dans le monde (Australie, Emirats Arabes Unis, Canada) sur le marché de l'essuyage
technique. « La production automatique se fait à Hallennes et emploie une vingtaine de personnes. La
production manuelle est assurée en Roumanie par 30 salariés », précise Guillaume Leymonerie.
Le chef d’entreprise fait donc du développement durable sa priorité à l’instar du nom du groupe 3E
pour Ecologie, Ergonomie du produit et Ergonomie du travail. « J’ai grandi à la campagne. Après un
cursus en commerce international, j’ai travaillé pour plusieurs PMI du Nord, dont Sodepac à Hallennes et
Gekatex à Bailleul spécialisée dans le traitement des surfaces. J’ai créé mon entreprise dans une ferme,
en 1997 à l’âge de 30 ans. J’ai à cœur de limiter mon empreinte écologique. Quant à notre management,
il est participatif, bienveillant et plus orienté sur le développement de la personne. Nous voulons que nos
salariés soient contents de venir au travail. »
L’installation du groupe à Hallennes s’est faite assez naturellement : « Nous voulions nous rapprocher
de Lille où le recrutement est plus facile. La zone du Moulin Lamblin est également attractive avec cette
mixité entre l’artisanat, le commerce de proximité et les industries. Nous sommes encore à la campagne
tout en étant proche des voies principales de circulation. » Un peu plus de 60 personnes travaillent au
siège, parmi lesquelles des ingénieurs textiles, des commerciaux et des logisticiens. « Nous allons
prochainement recruter 8 personnes. Nous embauchons chaque année et assurons en interne des
séminaires de formation pour nos collaborateurs et conseillers de vente. » Renseignements au 03 20 90
98 98 et par mél : info@h2oathome.com

Le siège du groupe 3E Concept a été inauguré le 16 juin dernier.

Le président, Guillaume Leymonerie, avec les lingettes en microfibres, l’un des produits phares de H2O At Home.

Salon détente, cuisine aménagée… Tout est fait pour rendre les conditions de travail agréables aux salariés.

