Jean Rottner engage le Grand Est dans le
développement économique des Ardennes
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Charleville-Mézières Le président de la région a passé la journée d’hier au
contact des acteurs économiques ardennais. Peu d’annonces mais
l’engagement de soutenir les initiatives locales.

Jean Rottner était hier dans les Ardennes, d’abord pour visiter des entreprises, puis pour
participer à une table ronde et signer deux documents avec l’agence Ardennes Développement
et l’agglomération Ardenne Métropole. À Vouziers, le président du Grand Est a visité FEGE,
filiale de NSC (Nicolas Schlumberger Compagnie), entreprise alsacienne. La PME ardennaise
de 45 salariés fabrique des équipements robotisés et de convoyage pour les lignes de
conditionnement. Aux Hautes-Rivières, il a découvert Manquillet-Parizel, une des premières
entreprises ardennaises bénéficiaires du dispositif Usine du futur. Ce fabricant de pièces forgées
de haute sécurité pour le ferroviaire emploie 90 personnes et investit 8 millions d’euros, avec
10 embauches à la clef. L’après-midi, il a été beaucoup question du futur à la maison des
entrepreneurs à Charleville-Mézières, où s’est déroulé le conseil de l’agence de développement
économique présidée par Philippe Mathot, puis une table ronde sur le thème : « Les Ardennes :
dix cartes à jouer au sein du Grand Est ».

LE DÉSENCLAVEMENT, TOUJOURS
La table ronde a fait intervenir dix acteurs économiques locaux, abordant chacun un thème.
Géraud Spire, le président de la chambre de commerce et d’industrie, veut « se battre pour que

le TGV continue à arriver, directement, de Paris ». Il a aussi demandé au Grand Est les moyens
pour créer des équipements prêts à l’emploi pour les investisseurs. Jean Rottner ne veut pas
séparer le monde agricole du reste du monde économique et Benoît Dave, vice-président de la
chambre d’agriculture, a plaidé pour le développement des filières territoriales (abattoir de
Rethel, biomasse, restauration collective, développement des points de vente directs et de la
filière IGP porcine). Dans le domaine social, Brigitte Raynaud, directrice générale des services
du département, a annoncé « la généralisation d’une cellule opérationnelle de mise à l’emploi
pour les bénéficiaires du RSA au 1er mars ».
Jean Rottner a relayé la demande d’entrepreneurs d’organiser des formations « in situ » pour
favoriser le retour à l’emploi. Thierry Ducoffe (Medef) regrette « d’avoir des postes à pourvoir
et de ne pas trouver de jeunes, malgré le chômage ». Pour lui, il faut élever le niveau de
compétence général.
Lionel Vuibert, délégué général de l’Union des industries et métiers de la métallurgie de
Champagne-Ardenne (UIMM) s’est félicité du partenariat de « tout l’écosystème ardennais, qui
a permis le développement de Platinium 3D, plateforme de recherche dédiée aux nouveaux
procédés de fabrication additive. Nous envisageons de passer en phase d’industrialisation avec
une unité de production mutualisée pour les sables de fonderie ». Pour Jean Rottner, Platimium
3D est « une tête de pont régionale. Nous serons derrière elle pour la consolider ». Enfin, en
matière touristique, le président du Grand Est voudrait « poursuivre la dynamique des Ardennes
belges au-delà de la frontière ».

