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11 janvier 2012 

Communiqué de Presse 
 

L’École de la 2 ème Chance Grand Lille  
chez Arc International 

 
A l'occasion de la nouvelle année 2013, Xavier Ibled, vice président de la CCI Grand Lille, 

et Frédéric Lambin, Président de l’Ecole de la 2ème chance Grand Lille, accueilleront 
les salariés de l’E2C Grand Lille,   

pour une visite privée, le jeudi 17 janvier à 17h00. 
 
Cette visite sera suivie de la cérémonie des vœux de l’E2C en présence des membres de son Conseil 
d’Administration et des bénévoles de l’école, ainsi que la direction d’Arc International. Un événement qui 
s’inscrit dans le cadre de la convention signée en 2012 entre l’E2C Grand Lille (site de Saint-Omer) et Arc 
International pour officialiser le partenariat qui les lie et permettre aux jeunes de l’E2C de découvrir les 
métiers industriels d’Arc International. Des initiatives ont déjà eu lieu, telles des simulations d'entretiens 
d'embauche, réalisées à l'E2C par les équipes RH d'Arc International.  
 
L’Ecole de la deuxième chance : détecteur de jeunes  motivés 
L’objectif de l’E2C est de favoriser l’insertion professionnelle et sociale durable d’une partie des jeunes 
sortis du système éducatif sans qualification et sans emploi.  
Après l’ouverture d’un premier site en juin 2007 à Roubaix, sous l’impulsion de la CCI Grand Lille, d’un 
deuxième à Lille en février 2010, l’E2C Grand Lille a ouvert en 2011 deux nouveaux sites à Armentières et 
Saint-Omer. 
Depuis 2007, plus de 700 jeunes ont été accueillis à l’E2C Grand Lille, dont 64% ont trouvé un emploi à la 
sortie. L’école s’appuie sur un réseau d’une centaine d’entreprises pour contribuer activement à sa réussite. 
Pour la plupart, elles ont aidé les jeunes à trouver leur voie en les accueillant au sein de leurs locaux, en 
leur faisant découvrir les métiers et en les mettant en situation professionnelle. 
 
Arc International, l’Art de la Table 1825 
Arc International emploie 11 841 collaborateurs dans le monde dont 6 384 en France. Le Groupe, 
originaire d'Arques, a réalisé un chiffre d’affaires d’1,1 milliard d'euros en 2011. Fort de son savoir-faire 
verrier, il s'est développé à l'international et distribue aujourd'hui ses concepts complets d'art de la table 
dans plus de 160 pays. Le Groupe évolue sur les marchés grand public et de l'hôtellerie et de la 
restauration à travers les marques de son portefeuille: Luminarc®, Arcoroc®, Cristal d'Arques® Paris, 
Pyrex®(1), Chef & Sommelier. Depuis plus de 40 ans, le Groupe s'adresse également aux clients 
professionnels – industriels, négociants, fabricants de produits semi-finis et finis, prestataires de service – 
avec un éventail de solutions sur mesure répondant à des problématiques précises (industrie, publicité, 
prime, fidélité). Arc International est présent sur les cinq continents à travers des sites de production des 
filiales de distribution et des bureaux de liaison. Le Groupe veille à équilibrer les exigences économiques, 
la responsabilité sociale et le respect de l'environnement et inscrit ses activités dans la démarche de 
développement durable, notamment en ayant adhéré au Pacte Global Compact de l’ONU en 2003. 

 
(1) Pyrex®, propriété de Corning Inc. est exploitée par Arc International Cookware SAS sous licence exclusive 

 

Vœux E2C Grand Lille 2013 
Jeudi 17 janvier 2013 à 17h00 
Arc International - 132, avenue du Général de Gaulle à Arques 
Accueil au poste d’entrée de la ZI (chalet ZI) 
Merci de confirmer votre présence auprès de M. Yoan n Mascart :  
03 28 07 59 88 / y.mascart@e2c-lillemetropole.fr 

  


