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Nomination: l'heure du renouveau chez Team2

Alors que le 31 décembre 2020, le pôle de compétitivité national, dédié à l'économie circulaire installé
dans les Hauts-de-France, obtenait le renouvellement de son label  « Pôle de Compétitivité pour
l'Économie Circulaire »  , renouvelle sa gouvernance.

Frédéric Heymans
Tout commence le 9 octobre 2020 quand le conseil d'administration de  Team2  a élu Frédéric Heymans, 48
ans, président du pôle - succédant ainsi à Christian Thomas. Ingénieur de métier et administrateur au sein du
pôle depuis sa fondation, il est également le directeur général de  Recytech  . Basée à Fouquières-lès-Lens,
cette dernière se dédie notamment à la valorisation des déchets industriels par pyrométallurgie. Récemment,
l'entreprise de 48 personnes a été labellisée  Vitrine de l'Industrie du Futur  .

Le 30 avril 2021, c'était au tour de Christian Traisnel de passer la main. En effet, l'ancien gérant d'  Hexa
Conseil  (1984-2005) avait lancé et développé  CD2E  en 2002 et du pôle en 2010. A présent, c'est Carole
Magniez, qui reprend la main en tant que directrice générale. Spécialisée dans de nombreux secteurs comme
le textile, l'automobile et le ferroviaire, elle est accompagnée de Moise Vouters, directeur adjoint.

De nouveaux objectifs et un déménagement

Afin de poursuivre son activité, Team2 s'est fixé de nouveaux objectifs pour la période 2020-2022. En
effet, il prévoit notamment d'augmenter le nombre de projets de R&D collaboratifs labellisés dans le cadre
d'appels régionaux, nationaux et européens afin de développer l'économie circulaire mais aussi de multiplier
les collaborations avec d'autres structures européennes et internationales. Pour ce faire, le groupe a
mobilisé une équipe d'une dizaine de personnes au service de ses adhérents afin d'animer, générer ou
encore communiquer et promouvoir les événements du pôle. De nouvelles ambitions complétant sa récente
installation dans de nouveaux locaux à Lens, le 23 mars 2021.

Emilie Tournié (journaliste étudiante)
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