
Le Club e6 a pour objectif de rompre la solitude du chef d’entreprise par le partage d’expériences 
et de compétences, favorisant par l’échange la progression de l’homme, chef d’entreprise, et ce, 
dans le respect de six valeurs : écoute, échange, entraide, épanouissement, équilibre et effi cacité.

Ce mois-ci nous rencontrons François LENEUF, 
52 ans président du groupe « Flandre intérieure » 
et dirigeant de la société SERVICES & GESTION 
d’Armentières spécialisée dans les solutions de 
gestion, paie, CRM et décisionnel.

•  La Gazette : Comment et quand 
avez vous connu le club e6 ?

C’est grâce à Alain MACHUT, à l’époque correspondant 
de la CCI lors de la création de mon entreprise que 
j’ai connu le CLUB e6. Auparavant je faisais partie  
d’un groupe PLATO, plus orienté formation. J’ai 
intégré le groupe e6 Flandre intérieure au moment du 
départ d’un membre qui était dans le même secteur 
d’activité que le mien. J’ai été parrainé par Monique 
PETRANTO de la société Focus Industrie.
Depuis cette année, je suis président du groupe 
Flandre Intérieure épaulé par Nicolas WULLEPUT mon 
vice-président et entouré de 13 autres membres tous 
aussi enthousiastes.

NOS PARTENAIRES 

François LENEUF

Président du groupe 
« Flandre intérieure » 

et dirigeant de la société 
SERVICES & GESTION 

d’Armentières

Le Club e6, des femmes 
et des hommes au cœur des 
défi s économiques de demain

Vous êtes chef d’entreprise, 
vous souhaitez rejoindre un 
groupe du Club e6, 
pour échanger, partager et 
donc améliorer votre condition 
d’entrepreneur, envoyez votre 
candidature à 
contact@clube6.fr

•  Que vous apportent le groupe et le club e6 
dans la gestion de votre entreprise et dans 
votre vie d’entrepreneur ?

Je suis chef d’entreprise depuis 6 ans, j’ai encore 
beaucoup à apprendre sur ce « métier ». L’écoute des 
problématiques de chacun lors des réunions me 
pousse à me réinterroger sur mes pratiques, à prendre 
d’avantage de recul et à envisager des solutions 
alternatives. Je me suis effectivement aperçu que 
ce partage d’expériences m’avait ouvert à d’autres 
possibles au travers de la résonance, de l’écho de mots 
ou de phrases échangées, quelques jours voir semaines 
après nos réunions. Il y a également beaucoup de 
choses à prendre lors des manifestations organisées 
par l’association (coin du feu, ateliers, …).

•  Comment fonctionne votre groupe ?         
D’une manière générale nous nous réunissons 
au restaurant une fois par mois le jeudi soir. Mais 
également dans les entreprises des membres du 
groupe en fonction de l’actualité. Tous nos membres 

sont très impliqués, et la parole de chacun est prise 
en compte avec bienveillance et dans le respect de 
la confi dentialité. Le traditionnel « tour de table » qui 
permet à chacun de s’exprimer est un vrai moment 
de partage.
Dans nos réunions il y a beaucoup de chaleur, 
d’amitié. Nous sommes même partis en SICILE 
ensemble l’année dernière et prévoyons un voyage 
pour l’an prochain.

•  Quels sont vos questionnements actuels ?            
Forcément le business, comme la majeure partie 
des entreprises. La croissance évidemment, il faut 
poursuivre le développement de l’entreprise dont je 
suis actionnaire unique depuis la rentrée. Je cherche 
également à embaucher un consultant/chef de projet 
pour nos solutions SAGE en gestion commerciale et 
comptabilité et à renforcer l’équipe. 
Business, actionnariat, croissance, RH : ces thèmes 
reviennent de façons récurrentes dans nos réunions 
e6 !!! 
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LE GROUPE FLANDRE INTÉRIEURE

  Par Sabine FAILLE

•  Président : 
François LENEUF
SERVICES ET GESTION
Armentières

•  Vice président : 

Nicolas WULLEPUT
ATRAM - Fleurbaix

•  Membres : 

Frédéric WIEDER
CÔTÉ VIDÉO - Sailly sur lys

Guy BODDAERT
IN EXTENSO - Bailleul

Régine CANDEIAS
CAMIBAT - Bailleul

Dominique DUCHATELET
DUCHATELET CONSEIL - Roncq

Laetitia EBERWEISER
SEL ELECTROTECHNIQUE - Bailleul

Olivier HENNION
LES MAISONS BUCHERT - Strazeele

Philippe LEFEBVRE
L’ASCENSEUR - Merville

Monique PETRANTO
FOCUS INDUSTRIE - Bailleul

Santo PETRANTO
FOCUS INDUSTRIE-Bailleul

Laurent SAUVAL
AMALGAME-Caestre

Bernard TAFFIN
CONDILYS-Erquinghem lys

Nicolas TAGLIOLI
TANDEM INDUSTRIE-Armentières

Jean Pierre COLAUT
XAO-Bailleul


