110 MILLIONS
D’EUROPÉENS À MOINS DE 5 H DE ROUTE

© Ville de Charleville-Mézières

Charleville-Mézières,

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES - ARDENNES
Terciarys, le nouveau
centre d’affaires
de 5 000 m2
est opérationnel sur
le pôle Gare TGV.
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- 61 communes
- 8 900 entreprises
- 24 zones d’activités
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- Population : 50 876 habitants
- Densité : 1 641 habitants par km2
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tés de services, commerces et bureaux.
Au pied de la gare TGV de Charleville-Mézières, à proximité du nœud
autoroutier d’Amsterdam-Marseille et
Paris-Cologne, cet immeuble de bureaux propose des opportunités immobilières immédiatement disponibles à
la vente ou à la location pour des surfaces de 55 à 1 500 m².
Pleinement opérationnel et avec des
extensions en projet pour les prochaines années, Terciarys accueille les
entreprises de service dans les meilleures conditions.

Charleville-Mézières, « la ville d’Arthur Rimbaud », est à 2 heures de
Paris, Lille, Bruxelles, Luxembourg. Chef-lieu du département des
Ardennes, la ville se situe à l’extrémité nord de la région Grand Est,
région la plus transfrontalière de France.
Charleville-Mézières bénéficie d’une
position géographique privilégiée au
cœur d’un gigantesque bassin de
110 millions d’Européens à moins d’une
demi-journée de route, parmi les plus
riches consommateurs du monde.
Ardenne Métropole, agglomération
dont elle est le chef-lieu et dont fait
également partie la ville de Sedan, recense 150 000 habitants. Au carrefour
des grands axes autoroutiers Amsterdam-Marseille et Paris-Cologne,
l’agglomération et le département des
Ardennes ont une situation géographique privilégiée qui constitue une
base avancée pour la conquête des
marchés internationaux et le développement des activités logistiques. Les
EPCI (établissements publics de coopération intercommunale) des Ardennes se sont rassemblés autour de
la ville de Charleville-Mézières, d’Ardenne Métropole et des chambres
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consulaires afin de présenter une offre
économique globale via l’agence Ardennes Développement.
Une ville attractive pour les jeunes
entreprises
La pépinière d’entreprises d’Ardenne
Métropole, destinée à l’accueil des
créateurs et porteurs de projets, a été
créée en 2014. Le soutien et l’accompa-

position des entrepreneurs trois sites
(2 à Charleville-Mézières et 1 à Sedan),
et leur propose un hébergement adapté au démarrage d’une nouvelle activité. Le site de la Ronde Couture dispose
de 21 bureaux de 25 m² à 60 m² entièrement rénovés et équipés. En avril
2014, un second site a ouvert ses
portes sur le parc d’activités du Val de
Vence. Celui-ci comprend 24 bureaux

Une position géographique privilégiée
au cœur d’un gigantesque bassin
de 110 millions d’Européens
gnement des créateurs d’entreprises
sont des enjeux majeurs pour renforcer
le dynamisme économique d’Ardenne
Métropole. Cette pépinière met à dis-

neufs et 4 ateliers de 100 m². La pépinière dispose d’un troisième site basé à
Sedan (6 bureaux de 9 à 45 m2). Ces
bureaux permettent aux jeunes entre-

www.lemoci.com

prises de débuter leur activité dans un
lieu dédié, d’accompagnement et de
convivialité pour un coût modéré.
Outre la mise à disposition de bureaux

« Rimbaud’Tech », le futur incubateur
d’entreprises innovantes et à fort potentiel sera hébergé au sein de Terciarys, près de la gare.

Un nouveau centre d’affaires
de 5 000 m2 sur le pôle Gare TGV
et ateliers, des salles de conférence
sont également disponibles, et depuis
2015 un espace de coworking a été
constitué au sein de l’antenne de Charleville. Au-delà de l’hébergement, la
pépinière accompagne les jeunes entreprises en leur apportant des conseils
personnalisés, un réseau d’expertise et
d’assistance, et des services mutualisés (accueil, secrétariat, salle de réunion, outils mutualisés…).

Les entrepreneurs qui désirent s’installer sur le territoire peuvent donc bénéficier des infrastructures nécessaires
au démarrage leur activité.
Contact : www.pepiniere-charleville.fr

200 ha

UN

de surface foncière
disponibles

www.lemoci.com

Un centre d’affaires évolutif
au pied de la gare TGV
Situé au cœur du pôle d’échange multimodal de l’agglomération, le centre
d’affaires Terciarys est dédié aux activi-

futur incubateur d’entreprises

La fin des travaux de l’A304 :
un enjeu local, national et
international
La nouvelle autoroute des Ardennes
A304 rapprochera dès janvier 2018 le
département des Ardennes de l’Europe
du Nord et de ses grands bassins d’activités. Les travaux en cours d’achèvement consistent à prolonger cette autoroute sans péage et vont faire de
Charleville-Mézières un véritable
nœud autoroutier de dimension européenne. L’axe nord-sud part d’Amsterdam et se termine à Marseille, véritable alternative aux autoroutes A1
(Paris) et A31 (Metz), actuellement saturées. L’axe est-ouest relie Cologne à
Paris, via Liège, Sedan et Reims. En
2020, plus de 25 000 véhicules transiteront chaque jour par cet axe, formidable opportunité de dynamisation
économique pour Charleville-Mézières
et les bassins d’emploi de Rethel et de
Rocroi situés sur cet axe.

4

aéroports
internationaux
à proximité

LE MOCI - n° 2033 - 30 mars 2017

25

© Zoom architecture mandataire : J.-M. Charlet et F. Claudel architectes Agence Grzezzak£Rigaud :
Michel Grzezczak, Michel Rigaud et Sandrine Douzamy, architectes

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES - ARDENNES

entreprises : elles ont choisi les ardennes

Paris à 1 h 40
À partir de la gare TGV de Charleville-Mézières, Paris n’est qu’à 1 h 40.
D’autre part, la gare TGV de Champagne-Ardenne, en banlieue de Reims,
n’est qu’à une heure de voiture. De
cette gare, on dispose de liaisons TGV
fréquentes et nombreuses vers Paris,
l’aéroport Charles de Gaulle, Bruxelles,
Strasbourg, et les grandes villes du sud
et de l’ouest de la France.
Liaisons aériennes. Bruxelles-Sud à
1 h, Luxembourg et Bruxelles International à 1 h 30, Roissy-Charles de Gaulle à
1 h 45.
Des zones d’implantations
de qualité
Outre les zones aménagées sur l’agglomération (Tournes-Cliron, Donchery…),
le territoire ardennais regorge d’opportunités pour développer ou créer son
activité : zone de l’Étoile (Pays Rethélois), zone Verte (Crêtes Préardennaises), parc industriel Actival (Vallées
et plateau d’Ardenne), ZA de Carignan
(Portes du Luxembourg), ZAC de Vouziers (Argonne Ardennaise), PACOG
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Nexans

Installée à Challerange et employant une centaine de salariés,
l’usine Nestlé est un des principaux
fournisseurs mondiaux de préparations à base de lait pour les dosettes
Nescafé Dolce Gusto. La société
traite 80 millions de litres de lait
chaque année, issues de plus de
200 producteurs locaux. Le site ardennais est devenu un centre d’excellence pour les poudres laitières.

Historiquement installé dans les Ardennes, Nexans est un acteur mondial de l’industrie du câble.
L’entreprise conçoit des fils et
câbles électriques industriels pour
le bâtiment, les réseaux de télécommunication (fibre optique), l’aérospatial, la construction navale et marine, les équipements ferroviaires,
l’industrie pétrolière et gazière, l’informatique etc.

Le futur campus
universitaire de
Charleville-Mézières.

©cci ardennes

La zone
industrielle de
Tournes-Cliron.

(Ardenne Rives de Meuse) ou encore
d’autres sites en projet comme à Regniowez (Ardennes Thiérache).
Une fiscalité attractive. Avec le B.E.R.
(Bassin d’Emploi à Redynamiser), les Ardennes permettent aux entreprises de
bénéficier d’avantages fiscaux quasiuniques en France : jusqu’à 5 ans d’exonérations de charges sociales et fiscales.
Voir ber.ardennes-developpement.com
Un passé industriel de renom
et une mutation réussie
Bien que la tradition de travail des métaux remonte au Moyen-Âge, c’est la
situation privilégiée du département
des Ardennes entre les bassins houillers du Nord et les mines de fer de Lorraine qui a vraiment assis sa réputation
de « terre de la métallurgie ». À la fin du
XIXe siècle, la Révolution industrielle

voit évoluer rapidement les techniques
et les moyens de production nécessaires aux besoins économiques. Cette
industrie a su s’adapter et rester florissante en dépit des nombreux conflits
qui ont ravagé cette partie de l’Europe,
et les Ardennes sont fières aujourd’hui
d’être restées un des départements les
plus industrialisés, avec un vrai savoir-faire de production. La Vallée de la
Meuse est emblématique de ce renouveau industriel, sur des zones dédiées
telle Actival à Bogny-sur-Meuse.
Un territoire
très fortement exportateur
Traditionnellement ancrées dans le travail des métaux, avec 30 % de la production nationale de forge/estampage
et boulonnerie et 20 % de la production nationale de pièces moulées en

fonte, acier, aluminium et alliages cuivreux, les Ardennes ont su diversifier
leur offre. Aujourd’hui, de nombreuses
pièces de haute sécurité destinées à la
fusée Ariane, au TGV, à Airbus ou à
l’automobile sont fabriquées dans les
Ardennes. Le groupe PSA y exploite sa
fonderie la plus moderne. Les progrès
de la productivité et le niveau de qualité sont des atouts déterminants sur
des marchés de plus en plus mondialisés. D’autres industries de pointe prospèrent dans le département, tels Amada (machines pour le travail des
métaux) qui a fait de son site ardennais
sa plateforme logistique européenne,
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Située à Vivier-au-Court dans le département des Ardennes, La Fonte
Ardennaise (LFA) est une entreprise
spécialisée dans le moulage vertical
et le traitement de surface et le moulage en sable sur procédé Dysamatic.
La Fonte Ardennaise est le leader
français dans le domaine de la fonderie de fonte. L’entreprise fournit ses
pièces moulées et usinées à des secteurs stratégiques : automobile, véhicules industriels, transmissions, pompes
et robinetteries, chauffage, compresseurs, biens d’équipements, travaux
publics et machines agricoles.
Au fil des années, l’entreprise s’est diversifiée dans le domaine de la plasturgie, de l’usinage et du traitement de
surface. Le groupe affiche un chiffre
d’affaires de 195 millions d’euros en
2016 dont 56 % à l’export, pour un effectif de 1 300 personnes.

Nestlé

© PSA Charleville

La Fonte Ardennaise

Trois Success Stories

Aujourd’hui, des industries de pointe
prospèrent dans les Ardennes
www.lemoci.com

www.lemoci.com

Tarkett (revêtement stratifié ou sol en
vinyle), Faurecia (équipementier automobile) ou encore Amphenol Air LB
(connecteurs dans le secteur aéronautique). Enfin, les territoires du sud et de
l’ouest du département (Argonne,
Rethélois, Thiérache) ont une agriculture dynamique qui a attiré de grands
groupes agroalimentaires, comme
Nestlé et Lactalis.
Coopération internationale
et fort attrait culturel
Charleville-Mézières a une politique
volontariste pour développer sa coopération internationale sur tous les plans :

économique avec la proche Belgique,
touristique avec le Benelux, la GrandeBretagne et l’Allemagne, culturelle avec
les villes jumelées de Norhausen, Dülmen et Euskirchen en Allemagne, de
Mantova en Italie, d’Iida au Japon. Des
contacts fréquents se développent
aussi avec Manchester au RoyaumeUni.
L’attrait exercé par Arthur Rimbaud attire chaque année des milliers de touristes et d’amateurs de poésie. Charleville-Mézières est par ailleurs la capitale
mondiale de l’art de la marionnette, et
héberge l’institut international de formation à ces techniques. Tous les deux
ans, la ville accueille les 200 000 visiteurs du festival mondial des marionnettes. Si l’on y ajoute les 100 000
participants annuels au festival rock
« Le Cabaret Vert », Charleville-Mézières dispose d’une forte dimension
culturelle.
Un pôle d’innovation
de premier plan
À deux pas du centre-ville de Charleville-Mézières, un campus universitaire
est en pleine évolution, portant l’ambition de déployer de nouvelles forma-

Arthur Rimbaud est né à Charleville en 1854. Le génie de Rimbaud vaut à Charleville-Mézières, sa ville natale, une notoriété internationale. Arthur Rimbaud
passa à Charleville une partie de son adolescence. La ville rend hommage à son
poète en lui dédiant deux sites : le Vieux-Moulin du XVIIe siècle, campé sur un
bras de la Meuse, abrite aujourd’hui le musée Rimbaud. La maison d’enfance du
poète est devenue « la Maison des Ailleurs ». « Le musée Rimbaud » propose
un parcours de visite entièrement consacré à l’œuvre et à la vie de « l’homme
aux semelles de vent » à travers une muséographie originale et moderne.
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5 bonnes raisons
pour vous implanter
dans les Ardennes

Le port de Givet, sur la Meuse :
une plateforme multimodale aux portes des grands ports du nord de l’Europe
Créé il y a une centaine d’années par les
fonderies de Pont à Mousson, le Port de
Givet avait pour vocation première
d’alimenter la sidérurgie lorraine en
charbon et en minerai de fer. Premier port
fluvial français dans les années soixante
(120 salariés et 1,8 million de tonnes de
marchandises), le port de Givet a bénéficié
ces dernières années d’investissements
conséquents afin de renforcer son rôle
stratégique. Cet espace multimodal de 28
hectares et 1 450 mètres

tions et d’augmenter le nombre d’étudiants dans les prochaines années,
pour répondre à un double objectif :
fixer localement les étudiants, et répondre aux besoins des entreprises.
L’ambition du territoire est de dépasser
les 6 000 étudiants rapidement, et de
mettre en place des formations de niveau bac+5 en phase avec les marchés. En 2015, un diplôme d’ingénieur
a vu sa première promotion démarrer,
sur le domaine des « nouveaux procédés de fabrication dans l’industrie »,
discipline rare encore, qui englobe notamment la fabrication additive (impression 3D), et pour laquelle les Ardennes sont en pointe ; cette formation
est unique en France. L’investissement
dans ce domaine de pointe et dans l’industrie du futur n’est cependant pas
surprenant, au vu de l’environnement
technologique qui entoure le campus
en construction. Historiquement un
Centre de Recherche, d’Innovation et
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de quais comprend une plateforme de stockage
de conteneurs de plus de 10 000 m², un
bâtiment logistique de 2 000 m², et un
embranchement sur le port qui relie
l’installation au réseau ferroviaire
européen. La modernisation du site permet la
navigation sur la Meuse des bateaux de grand
gabarit et l’accès aux grands réseaux
portuaires du Nord de l’Europe (Anvers et
Rotterdam). Le port de Givet trouve aussi
son prolongement vers le sud via le réseau
de la Meuse navigable, connecté à la Seine.

de Transfert Technologique (CRITT) y
était implanté. Créé en 1984, le CRITTMDTS est un des plus anciens et des
plus importants centre de recherche et
d’expertise français spécialisé dans le
traitement de surface et les matériaux.
Il est associé à des formations assurées par l’Université de Reims Champagne Ardenne (URCA) dont une antenne est installée au même endroit,

métallurgie, qui sont une des forces
des Ardennes. Cette compétence ancienne appuyée sur la tradition industrielle du territoire, sert de socle à de
nouveaux développements, tels que la
fabrication additive. La plateforme régionale Platinium 3D, dédiée à ces
nouvelles technologies, a vu le jour en
2015, et a pour ambition d’associer recherche, enseignement et industrie,

L’industrie du futur s’installe
dans les Ardennes
qui comprend un IUT, mais aussi l’Institut de formation technique supérieur
(IFTS), spécialisé dans les nouvelles
technologies et le génie des matériaux.
Une très forte compétence en matériaux est ainsi ancrée historiquement,
en lien fort avec les entreprises de la

pour favoriser le développement d’activités innovantes sur le territoire, mais
aussi dans la région. L’industrie du futur s’installe dans les Ardennes, prenant ses racines sur une véritable terre
d’industrie… Le centre de R&D en simulation numérique de rang national,

www.lemoci.com

1.

Une excellente accessibilité.
Les Ardennes, c’est le croisement
des liaisons autoroutières
Amsterdam- Marseille et Berlin-Paris

2. Une offre foncière compétitive

3.

Des pôles d’innovation
de premier plan

4. Une fiscalité attractive

5.

Une forte ouverture
à l’international

MICADO, est implanté près de ce fleuron de la technologie (qui supporte la
formation d’ingénieurs évoquée plus
haut). Le centre intervient sur toutes
les problématiques de simulation numérique 3D pour l’industrie, et complémente donc la plateforme de fabrication additive (pas d’impression 3D
sans modélisation 3D). Enfin, le pôle de
compétitivité Materalia (matériaux et
procédés) possède également une antenne à Charleville-Mézières, et appuie
des projets collaboratifs de R&D impliquant entreprises et labos.
Sur un espace défini cohabitent ainsi
écoles et formations, laboratoires de
recherche, centres de transfert et outils de développement technologique,
tous inscrits dans le développement
d’un pôle de compétence matériaux
et numérique, en appui de l’industrie
locale.
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Ardennes Développement
Ardennes Développement est l’agence
de développement économique et de
promotion de l’attractivité du territoire
ardennais. Elle est l’interlocuteur privilégié des entreprises dans le département. Son périmètre d’action intègre
plusieurs axes en vue d’optimiser les
solutions de développement et favoriser l’accompagnement des entreprises.
L’agence est ainsi en charge de promouvoir le territoire, de mener les missions de
prospection auprès d’investisseurs potentiels, de faciliter l’implantation des entreprises grâce à des infrastructures adéquates.
Elle a également comme rôle d’accompagner à long terme des projets d’entreprises et de soutenir les filières existantes et les pôles d’excellence à
travers le département.
www.ardennes-developpement.com

Un territoire
connecté
à l’Europe
du nord
Autoroutes : achevée en 2017, la
nouvelle autoroute des Ardennes,
entièrement gratuite, va
métamorphoser la logistique
européenne au carrefour des plus
grands axes routiers et
ferroviaires du nord de l’Europe,
et à proximité des grands ports
de la Mer du Nord. En
complétant le dispositif
autoroutier Nord/Sud, l’A304/
A34 devient une alternative à l’A1
et à l’A31, actuellement saturées.
Liaisons ferroviaires :
3 gares TGV reliées à Paris et aux
grandes villes de France :
- 1 h 30 de Paris Est et de Roissy
- 3 h 15 de Nantes
- 4 h 25 de Bordeaux.
Aéroports :
- Bruxelles-Charleroi à 1 h
- Luxembourg et Bruxelles
International à 1 h 30
- Roissy Charles de Gaulle
à 1 h 45.

Contact utile
Agence de développement
économique des Ardennes
19, Bd Fabert 08200 Sedan
Tél. : 03 24 27 19 95
www.ardennes-developpement.
com
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