Communiqué

LES ARDENNES
TERRITOIRE À ENTREPRENDRE

T

erre de production et de
sous-traitance industrielle,
leader dans le travail des
métaux, les Ardennes ont su
renouveler leurs savoir-faire
en y intégrant les nouvelles
technologies et en développant
l’Industrie du Futur.
De nombreuses infrastructures
ont récemment été créées pour
répondre aux nouveaux besoins
des entrepreneurs : montée
en puissance du campus Sup
Ardenne avec la nouvelle école
d’ingénieurs EiSINe, l’incubateur
d’entreprises Rimbaud’Tech, la
plateforme de fabrication additive
Platinium 3D...
La grande force des Ardennes :
sa localisation transfrontalière
et l’espace disponible à prix
compétitifs. De plus, avec
le dispositif fiscal B.E.R., les
entreprises peuvent bénéficier
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À moins de 2 heures de Paris et du Benelux, au cœur d’un bassin européen de 110 millions de consommateurs,
les Ardennes offrent un environnement économique dynamique dans un cadre de vie naturel et préservé...
Immobilier attractif, avantages fiscaux et sociaux pour les entreprises, paysages verdoyants, effervescence
culturelle : et vous, qu’allez-vous préférer dans les Ardennes ?

jusqu’à 5 ans d’exonérations
(plus d’infos sur ber.ardennesdeveloppement.com).
Avant tout, les Ardennes vous
amènent dans un monde à l’état
brut, où la nature rencontre
l’histoire et même les sensations
fortes : un patrimoine riche (le
Château fort de Sedan, la Place
Ducale...), des événements
culturels de renom (le Festival
Mondial des Théâtres de
Marionnettes, Cabaret Vert...),
de nombreuses activités
sportives « vertes » (paddle, voie
verte propice à la randonnée,
tyrolienne survolant la Meuse...).
Bref, les Ardennes vous proposent
de vivre à votre rythme, au gré de
vos envies, en profitant d’un bon
bol d’air pur (garanti) !

Le partenaire business
pour votre succès dans les
Ardennes

Venez pour le potentiel de
développement, restez pour la
qualité de vie !

contact@ardennes-developpement.com

Fédérant l’ensemble des acteurs
économiques du territoire,
Ardennes Développement
accompagne gratuitement les
entreprises dans leurs projets
(implantation, extension,
innovation...), tout en
assurant l’animation et la
promotion des Ardennes.
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Retrouvez-nous sur nos
différents outils en ligne !
ardennes-developpement.com

Tél. : 03.24.27.19.95
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