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Douze entreprises étaient représentées, certaines ayant déjà bénéficié de l’alliance entre les acteurs du développement 

économique ardennais.MS 

Vireux-Molhain Ardennes Développement et le Grand Est vont au contact 

du terrain.   

 
 

L’agence de développement économique Ardennes Développement et la région Grand 

Est ont commencé une série de rencontres auprès des acteurs économiques de terrain, à 

l’invitation des communautés de communes, afin de connaître et d’identifier les besoins 

des entreprises, territoire par territoire. La première de ces rencontres, baptisée 

« Connect Ardennes ! », a pris la forme d’un petit-déjeuner d’affaires organisé au Centre 

d’innovation et de service aux entreprises (CISE) de Vireux-Molhain, par la 

communauté de communes Ardenne Rives de Meuse. La Chambre de commerce et 

d’industrie et la Chambre de métiers et de l’artisanat participaient également. 

 

Nous voulons favoriser la rencontre entre entrepreneurs d’un même 

territoire qui ne se connaissent pas toujours 

Jean-Louis Amat, Ardennes Développement 

 

Objectif de ces rencontres : affirmer le rôle de la communauté comme porte d’entrée 

pour les démarches des entreprises auprès des organismes d’aide, présenter le nouveau 

rôle de l’agence dans le développement endogène, expliquer aux entrepreneurs les 



dispositifs régionaux qui leur sont destinés. Pour la communauté de commune, première 

à solliciter Ardennes Développement dans cette démarche, il s’agit « de répondre aux 

besoins des entreprises du territoire, avec le CISE comme outil d’entrée, dans l’idée 

d’un guichet unique capable de donner des réponses rapides à nos interlocuteurs. La 

communauté fait le relais et aide à montrer les dossiers d’aide, » explique René Choin, 

le vice-président d’Ardenne Rives de Meuse, en charge de l’économie. 

Cette première réunion s’inscrit dans un cycle de rencontres qui sera poursuivi sur 

d’autres territoires. Dans le cadre de sa nouvelle mission consacrée au développement 

endogène, l’agence de développement économique des Ardennes, dirigée par Jean-

Louis Amat, veut ainsi «animer le tissu économique, présenter les acteurs du secteur 

aux entreprises, assurer la cohésion entre eux. Nous voulons aussi favoriser la 

rencontre entre entrepreneurs d’un même territoire qui ne se connaissent pas toujours. 

Plusieurs autres communautés de communes nous ont d’ores et déjà demandé 

d’organiser de telles rencontres chez elles. » 

Parallèlement, un programme de visites permet aux acteurs du développement 

économique de découvrir les entreprises du territoire. En un mois, huit ont été visitées 

dans la Pointe des Ardennes, avec des lettres d’intention en vue d’aides pour quatre 

d’entre elles. Au total, une quarantaine d’entreprises industrielles et d’artisanat de 

production sera visitée. 

 

AIDER LA MODERNISATION DES PME 
Lors de ce petit-déjeuner, douze entreprises étaient représentées, certaines ayant déjà 

bénéficié de cette alliance Ardennes Développement – Grand Est – Ardenne Rives de 

Meuse pour se développer (lire ci-dessous). Les dispositifs présentés correspondaient à 

leur profil et aux besoins du territoire, en particulier pour la modernisation des PME. 

Un nouvel « appel à manifestation d’intérêt » sera d’ailleurs lancé en juillet. Ce 

dispositif a rencontré un grand succès dans les Ardennes. À l’exemple de la Biscuiterie 

Latour installée à Givet depuis 2003, présente à la réunion et bénéficiaire de cette aide. 

36 dossiers sur 191 dans tout le Grand Est émanaient d’entreprises ardennaises. 

En revanche, le dispositif comparable destiné aux entreprises artisanales et baptisé 

« Artisanat de demain », a connu un succès bien moindre dans le département et pourrait 

être relancé. 

Parmi les programmes présentés, « Industrie du futur » a, lui aussi, été très suivi dans 

les Ardennes. Sur plus de 200 entreprises concernées dans tout le Grand Est, 25 sont 

ardennaises. Les aides à l’export et la participation collective à des salons internationaux 

ont également été évoqués. 

Les différents interlocuteurs ont insisté sur le panel très vaste des interventions. De la 

création à la restructuration d’une entreprise, le spectre est large, à l’exception du 

renouvellement économique qui ne fait plus partie des aides, sauf dans le cas d’un saut 

technologique ou d’une modernisation importante de l’entreprise. 
 


