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Mot du Président

L’année 2021 a vu la poursuite de la crise sanitaire, et malgré la réduction forte des rencontres

en présentiel, nous sommes restés à l’écoute des entreprises industrielles dont l’activité s’est

maintenue, grâce à l’engagement des dirigeants et de leurs équipes.

Après les annulations des manifestations et salons en 2020, nous avons pu être présents en

2021 sur des événements importants dans les secteurs économiques qui concernent les

Ardennes (industrie, logistique). Ainsi, l’agence a participé sur un stand à la SITL (Semaine de

l’Innovation et des Transports en Logistique – Paris), partagé avec les agences de

développement économique du Grand Est, qui a permis d’assurer une belle visibilité de l’offre

des Ardennes, et de susciter des contacts avec des investisseurs potentiels, dont nous avons

accompagnés certains dans des visites de sites. Avec la réduction générale de l’offre foncière

en lien avec les lois protégeant l’environnement (dont la ZAN – « zéro artificialisation nette »),

les promoteurs en logistique sont de plus en plus contraints de s’éloigner des métropoles, et

c’est un point favorable pour les territoires comme les Ardennes, qui disposent de foncier

utilisable, et se situent à portée des grandes capitales européennes (on ne rappellera jamais

assez la proximité de Paris, Bruxelles, Luxembourg).

En termes d’implantation d’entreprises, la grande déception de l’année a été l’annulation par

l’Etat de son soutien au projet d’une usine des Cycles Mercier à Revin, dans lequel l’agence

s’était considérablement investie dès le premier contact, le projet lui ayant été confié par

l’ensemble des partenaires économiques. Malgré l’arrêt brutal, on retiendra que le rôle de

l’agence dans la prise de contact, le maintien du relationnel avec le porteur de projet, la

coordination des actions et la mise en mouvement de tous les dispositifs ad hoc, a été

unanimement reconnue par tous. Ce projet d’envergure a permis d’asseoir la visibilité de

l’agence dans les Ardennes et de faire reconnaître sa compétence.

2021 a aussi vu la montée en puissance de l’un de nos principaux partenaires en matière de

prospection et détection de projets : « Invest Eastern France ». Cette équipe hébergée au sein

de l’agence régionale Grand e-nov+, a pour mission la prospection internationale. Nous

travaillons au quotidien avec ses équipes, dont une visite des Ardennes a été organisée par

l’agence en octobre, afin que les prospecteurs aient une vision terrain des territoires dont ils

font la promotion. Des pistes d’implantation sont actives grâce à ce travail en profondeur.

Enfin l’accompagnement des entreprises assuré par l’agence a permis de poursuivre notre

mission de contact de proximité avec les dirigeants, dans une optique d’accompagnement sur

la durée. En effet, de nombreux acteurs interviennent déjà en prescription directe des aides, qui

est souvent le déclencheur du contact mais ne résume pas le besoin des entreprises. Nos

contacts réguliers permettent de détecter les problématiques de long terme, les besoins au-

delà du financement, et de prendre connaissance des difficultés du moment de l’entreprise. A

ce titre le manque de matières premières, l’augmentation du coût de l’énergie et les difficultés

de recrutement ont souvent été mentionnés. C’est aussi le rôle de l’agence d’en prendre

connaissance, et de mobiliser les acteurs pertinents afin que soient mis en place des moyens

d’actions, et que ceux qui existent déjà soient activés à bon escient.

En plus des échanges dans le cadre de ces instances, l’agence a réuni deux fois ses

membres pour travailler sur ses orientations stratégiques et son organisation de façon à

apporter la meilleure réponse aux attentes du territoire.

Benoît Mercier, Président



Temps forts 2021

▪2 avril 2021

Assemblée Générale Constitutive et 1er Conseil d’Administration de la 

société d'économie mixte Energies Renouvelables « SEM ENR 

Ardennes », portée par l'agence dans sa gestation.

▪28 avril 2021

Organisation d’un webinaire sur la prévention des difficultés des 

entreprises en collaboration avec l’Ordre des Experts-Comptables, le 

Tribunal de Commerce et les cellules de l’État en charge des 

difficultés d’entreprises.

▪13 au 15 septembre 2021

Participation à la Semaine de l'Innovation du Transport & de la 

Logistique (SITL) sur un stand mutualisé.

Première action en commun des agences du Grand Est.

▪1er octobre 2021

Organisation d’un webinaire en partenariat avec EDF, et plus 

particulièrement avec le CNPE de Chooz pour présenter les 

opportunités de marchés du nucléaire pour les entreprises du 

territoire.

▪30 novembre et 1er décembre 2021

Participation au salon Industries du Futur à Mulhouse afin de 

promouvoir les atouts du territoire, notamment la plateforme de 

fabrication additive Platinium 3D.

▪ 28 septembre et 10 novembre 2021

Séminaires sur les orientations stratégiques de l’agence avec le 

Bureau et les intercommunalités des Ardennes, pour optimiser l'action 

de l'agence auprès des entreprises.

Séminaires stratégiques



ACCOMPAGNEMENT 

DES ENTREPRISES

1. Entreprises suivies par l’Agence

2. Suivi d’entreprises

3. Accompagnements réalisés

Assister les entreprises locales dans leurs projets de développement, 

identifier les problématiques, coordonner l’appui…
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Rôle de l’agence (rappel)

Ardennes Développement accompagne gratuitement et en toute confidentialité les entreprises de

l’industrie et services implantées dans le département pour appuyer leurs projets (modernisation,

extension…) et les soutenir face à leurs différentes problématiques (difficultés financières,

recrutement, transmission…). Elle se positionne comme un interlocuteur de confiance, capable

d’accompagner les dirigeants sur le long terme. L’agence centralise leurs démarches, avec une

approche généraliste et transversale et assure le relais d’action. Elle est en contact avec de

nombreux partenaires régionaux ou nationaux, spécialisés dans l’appui aux entreprises (publics ou

privés), avec qui elle a des relations régulières afin de caler nos domaines d’action respectifs. Le

positionnement en termes d’accompagnement de l’agence a été organisé de manière à agir en

complémentarité et subsidiarité. La vocation d’Ardennes Développement est d’être interlocuteur

ressource et d’apporter rapidement une réponse aux questions et aux besoins des entreprises, en

activant les bons partenaires (spécialistes) et en coordonnant leur action lorsque c’est nécessaire.

Entreprises suivies par l’Agence

En ce qui concerne le ciblage, l’agence n’est pas positionnée sur la création d’entreprises (plusieurs

acteurs déjà en place), et relaie systématiquement les contacts entrants de ce type vers les

partenaires concernés, consulaires ou collectivités, en fonction des sujets et de la localisation.

L’agence peut intervenir cependant sur des projets atypiques pour lesquels les structures

d’accompagnement ne seraient pas outillées, comme les entreprises à haut potentiel, ou

technologiques, le cas échéant en lien avec l’incubateur ardennais Rimbaud’Tech ou l’agence

régionale d’innovation Grand E-nov+. Tous deux sont des partenaires réguliers.

La cible principale à laquelle s’adresse l’agence dans sa mission d’accompagnement est constituée

des entreprises de l’industrie et des services aux industries des Ardennes, avec une focalisation

particulière sur les PME (qui constituent l’essentiel du tissu industriel), de manière à aider celles-ci à

se développer ou à faire face à des difficultés passagères. A cet effet l’objectif est de mobiliser

toutes les ressources existantes pour que l’entreprise puisse voir ses projets facilités. L’agence

intervient également sur les entreprises des filières stratégiques des Ardennes. Il ressort des

demandes de nos membres la nécessité de se concentrer plutôt dans le futur sur les entreprises

identifiées comme stratégiques - cette définition pouvant varier en fonction du territoire.

Nous comptons 363 établissements en 2021 dans la cible industrie et services dans les Ardennes.

Les contacts avec les entreprises ont pour vocation de présenter l’agence et ses missions, de

détecter les projets annoncés, et de nous positionner au service des chefs d’entreprise en cas de

besoin. Les rencontres sur site donnent en effet lieu à un suivi, qui consiste à résoudre les

problématiques des dirigeants. Ainsi, 130 entreprises ont été ou sont accompagnées directement

par l’agence depuis 2018.

https://ardennes-developpement.com/ardennes/filieres-strategiques
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L’agence accompagne les entreprises sur le long terme. Elle est donc amenée à suivre l’entreprise

sur différents projets au fil des années. De plus, des rendez-vous réguliers permettent la détection

de projets ou de difficultés, en instaurant une relation de confiance avec le dirigeant.

Le suivi d’entreprises à cette occasion permet de détecter les besoins des entreprises et d’y

répondre. Pour les identifier, l’agence utilise différents canaux:

▪ Rencontres régulières avec les dirigeants des entreprises

▪ Sollicitation directe par l’entreprise (de plus en plus fréquemment).

▪ Informations des partenaires qui orientent les entreprises vers l’agence ou qui nous alertent

sur un projet ou un point d’attention

En 2021, nous avons rencontré 89 entreprises et assuré 125 rendez-vous. Ces rencontres nous ont

permis de détecter différents types de projets et difficultés, qui ont déclenché une action simple

(envoi d’informations, soutien à leur communication…) ou un accompagnement.

Suivi d’entreprises en 2021

38 projets d’entreprises ont ainsi été identifiés et suivis par l’agence. 

Principaux types de projets identifiés en 2021

Investissement 46% Recrutement 19% Immobilier (extension) 8%

Suivi des entreprises 2021

125 rendez-vous assurés 

89 entreprises rencontrées 
Promotion des entreprises via le 

blog Ardennes Développement

38 projets identifiés

14
articles publiés

à la suite de la rencontre avec 

l’entreprise

+ de 27,1 millions d’€
d’investissement annoncés

dont 2,15 millions d’€ d’aides accordées (Etat/Région)

*

* Il s’agit d’une estimation selon les informations communiquées par les entreprises 
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Exemple de suivi d’entreprise 

Entreprise industrielle ayant une large partie de son activité dans les Ardennes consacrée à la 

logistique, avec une fabrication effectuée en Asie.

(gestion de 25.000 références)

Nombre de rendez-vous : 4 depuis 2020, dont 3 en 2021

Projets de l’entreprise accompagnée : 

Depuis octobre 2020 : 

1/ Investissement:

Acquisition d'un équipement en impression numérique (environ 400.000 €)

2/Relocalisation

Rapatriement de production d’une gamme de produits phares, nécessitant un 

savoir-faire et un espace supplémentaire, avec un nouvel équipement industriel

Accompagnement de l’agence :

▪ Aide au dépôt d’un dossier Région "Aide aux Grandes Entreprises" (subvention validée = 40 

k€) + Territoire d'Industrie (Plan de Relance) / relocalisation

▪ Informations sur le dispositif régional AGIR pour sécuriser et optimiser les chaînes 

d’approvisionnement + aides du Plan de Relance de l’Etat

▪ Mise en relation avec une entreprise à reprendre ayant le savoir-faire recherché

▪ Proposition de sites immobiliers, mise en relation avec les propriétaires

▪ Suivi sur la durée et coordination des différents acteurs (BPI France, DREETS, Région Grand 

Est…) concernant les dossiers déposés et la recherche immobilière

Un accompagnement d’entreprise peut être simple (mise en relation avec le bon interlocuteur) ou

complexe (accompagnement sur un projet d’investissement), ou encore multiple (plusieurs

accompagnements simultanés (par exemple: investissements couplés à des créations d’emplois,

commercial…). Quel que soit le niveau de complexité requis, l’apport de l’agence sera de faire

gagner du temps au chef d’entreprise, qu’il s’agisse de lui trouver le bon point d’entrée (et de lui

ouvrir la porte), ou de réunir en une fois tous les partenaires indispensables en évitant les

répétitions fastidieuses. L’ingénierie de projet est l’activité principale de l’agence (40% des

prestations « accompagnement des entreprises » en 2021), mais la mise en relation est une

activité à ne pas négliger puisqu’elle peut engendrer des collaborations, voire de nouveaux

projets. Par exemple, des mises en relation avec des pôles de compétitivité ont souvent conduit à

initier quelques années plus tard des nouveaux investissements. Les actions de l’agence

s’inscrivent dans le long terme.

Accompagnements réalisés
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En 2021, 35 entreprises ont été accompagnées, avec 38 nouveaux projets (une entreprise peut

avoir plusieurs accompagnements en cours). Les demandes recueillies auprès des dirigeants

rencontrés s’articulent toutefois autour de problématiques récurrentes qui sont l’investissement, le

besoin d’entrer en contact avec un acteur spécialisé, le recrutement de personnel qualifié, ou

encore l’aspect immobilier. La grande majorité des aides mobilisées concerne l’appui financier à un

projet d’investissement ou de recrutement, mais nous pouvons aussi orienter vers un appel à projets

ou un concours, de manière complémentaire.

En 2021, l’agence a activé de nombreux dispositifs d’aide pour accompagner les entreprises des

Ardennes. L’aide « Grand Est Compétitivité» du Conseil Régional a été la plus mobilisée dans le

registre « investissement », et l’appel au fonds mutualisé de revitalisation (géré par l’Etat) pour ce

qui concerne les aides à l’emploi. Dans le cadre du plan de relance, de nombreux dispositifs d’appui

aux entreprises ont été mis en place par l’Etat. À fin novembre 2021, 42 entreprises industrielles

ardennaises ont été lauréates des appels à projets du dispositif « France relance », représentant au

total 21,6 millions d’euros d’aide:

Les exemples présentés ci-après à titre d’illustration sont issus de cas réels

Sur la durée

1. Accompagnement standard

Investissement sur du matériel de production accompagné de la création de 2 emplois

Actions de l’agence :

▪ Information et accompagnement sur le dépôt d’un dossier de candidature sur le dispositif 

Grand Est Compétitivité, parcours Modernisation des PME, pour une subvention de 30% du 

montant de l’investissement (PME située en Zone AFR)

▪ Information et accompagnement sur le dépôt d’un dossier « Fonds de revitalisation » pour 

une subvention de 6000€ correspondant à la création des 2 emplois

2. Accompagnement multiple

Développement de produits innovants accompagné d’un investissement matériel (cabine de 

peinture) et de création d’emplois 

Actions de l’agence :

▪ Mise en relation avec Grand E-Nov+, BPI France et l’INPI pour accompagner et protéger les 

innovations

▪ Dépôt d’un dossier Grand Est Compétitivité parcours Modernisation des PME pour une 

subvention de 30% de l’investissement (zone AFR)

▪ Dépôt d’un dossier de demande de fonds de revitalisation prévu en temps utiles

Exemples d’accompagnements menés 

• Résilience de l’industrie : 8,8 millions d’€

• Filières automobile et aéronautique : 5,2 millions d’€

• Territoire d’industrie: 4,9 millions d’€

• Industrie du Futur : 2,7 millions d’€



2021/ Rapport d’activité 
10

En mode « crise » 

Accompagnement d’entreprise en difficulté

Entreprise en situation de redressement judiciaire avec projet de reprise à la barre du tribunal

Actions de l’agence :

▪ Echange avec l’administrateur judiciaire pour mise en relation avec les repreneurs

▪ Information aux repreneurs sur les dispositifs (aide à la reprise d’entreprise en difficulté, 

BER…)

▪ Mise en relation des repreneurs avec les services de l’Etat et la collectivité

▪ Mise en relation avec d’autres entreprises du territoire en fonction des demandes spécifiques

▪ Mise en relation avec les établissements d’enseignement pour la recherche de compétences 

spécifiques suite à la reprise.

Opportunités business 

Exemples d’actions de l’agence :

▪ Mise en relation avec des clients potentiels

▪ Communication sur l’entreprise auprès de nos réseaux

41

29

1

4

3

14

10

Prestations réalisées en 2021
Ingénierie de projet (expertise amont

apportée)

Recherche de partenaires/Mise en

relation

Montage de dossiers

Recherche de locaux/terrains/foncier

Appui à la détection et à la défaillance

d'entreprise; tranmission et reprise

Communication pour entreprise (article, 

évènementiel…)

Actions liées à l'emploi, la formation et

le recrutement

40 projets 

finalisés en 2021

Pour rappel, un accompagnement peut aborder plusieurs sujets

10

1

24

2

4

3

2

3
1 1 1 1

Sujets des accompagnements initiés en 2021

Recrutement Transmission

Investissement Relocalisation

Extension immo Difficultés

Diversification Innovation

International Environnement

Formation Reprise

33 projets

initiés en 2021
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Accompagnements 2021

104

projets accompagnés en 2021

35

entreprises accompagnées 

dont 38

nouveaux accompagnements

41

projets finalisés en 

2021

Principal dispositif activé

ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES

(mission débutée en 2018) 

425

entreprises rencontrées

545
rendez-vous assurés

212
projets accompagnés 

25

10

10

3
1 1

Dispositifs d’aide mobilisés en 2021

Dispositifs Région

Dispositifs Etat

Autres dispositifs

Dispositifs EPCI

Dispositifs BPI

BER / ZRR / AFR



PROSPECTION et 

ACCUEIL 

D’ENTREPRISES

1. Prospection

2. Portefeuille projets

3. Nouvelles implantations

Détecter des investisseurs potentiels et faciliter leur installation
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Prospection

Afin de susciter des projets d’implantation d’entreprises, Ardennes Développement multiplie les

actions : communication, participation à des salons ciblés et événements professionnels, intégration

de réseaux d’entreprises, veille économique…Evidemment, ces actions impliquant des contacts en

présentiel ont été réduites en 2021.

L’agence a également mis en place depuis 2015 des outils web pour les entreprises : une vitrine

immobilière « in.site » et un simulateur fiscal « B.E.R. ».

Outils web

Souvent le point d’entrée d’une entreprise ou d’un investisseur qui cherche à s’installer est le foncier

ou l’immobilier. A ce titre, il est fondamental de disposer d’une présentation de l’offre disponible, qui

permette de se situer sur une carte, et de voir rapidement les caractéristiques d’un bien ou d’un

terrain au sein d’un parc d’activités. Tel est le rôle de la plateforme « in.site » qui recense l’offre à

destination des entreprises, et donne la possibilité d’entrer en contact avec l’agence.

• environ 34.000 biens consultés en 2021

• +18% d’augmentation du visitorat entre 2020 et 2021

• pic journalier de 268 biens consultés | moyenne journalière 

de 93 biens consultés

• principaux canaux d’entrée : 83% Référencement payant | 

10% Direct

• Taux de rebond de 52% en 2021

Le B.E.R. (Bassin d’Emploi à Redynamiser) est un atout majeur du département des Ardennes. Mais

cette disposition fiscale reste complexe à maîtriser et à appréhender, d’où la volonté de l’agence, dès

sa création, de mettre à disposition des porteurs de projets un outil de calcul facile à utiliser. En

quelques minutes, il est ainsi possible d’estimer l’impact du B.E.R. sur un projet d’implantation ou de

développement d’entreprise, et de contacter l’équipe pour aller plus loin.

En 2021, l’agence a fait évoluer le site dédié au B.E.R. en ajoutant de nouveaux contenus

(informations sur le dispositif, exemples et foire aux questions), en mettant à jour le simulateur et en

améliorant l’ergonomie globale du site,

• + de 6.300 sessions sur l’espace B.E.R. en 2021

• 84 simulations générées et 76 contacts directs en 2021

(21% de contacts exogènes déclarés - 33% de non déclarés)

• principaux canaux d’entrée : 44% Direct |

34% Référencement naturel

De plus, pour accroitre la visibilité du dispositif, l’agence

a déployé des campagnes publicitaires LinkedIn (vidéo

puis visuel), générant au total:

- environ 430.000 impressions

- 1.500 clics

- 40.000 visionnages.

insite-ardennes.com

ber.ardennes-developpement.com
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Participation à des salons

La détection des projets d’implantation passe aussi par le relationnel que nous pouvons avoir avec

les réseaux d’entreprises ou d’investisseurs. Nous entretenons ce réseau régulièrement, et

notamment en nous rendant sur les principaux salons liés aux thématiques que nous suivons (filières

stratégiques). De manière exceptionnelle nous sommes présents sur un stand, lorsque le sujet du

salon est bien ciblé et en cohérence avec l’offre des Ardennes.

En 2021, l’agence a été présente sur stand à deux salons professionnels :

▪ SITL (Semaine de l’Innovation Transport et Logistique) sur un stand commun avec

d’autres agences du Grand Est du 13 au 15 septembre 2021: 36 contacts, 1 visite en

2021 d'investisseurs immobiliers

▪ Salon BE 4.0 Industries du futur de Mulhouse, également en collaboration avec les

agences du Grand Est, le 29 novembre et 1er décembre 2021

Réseau régional

Ardennes Développement a participé au comité technique de création d’INVEST EASTERN FRANCE,

l’agence d’attractivité régionale (lancée en juillet 2020) intégrée à Grand E'Nov+ et a partagé ses

argumentaires pour promouvoir le territoire. Les agences de développement sont ses relais dans

le traitement des projets d’implantation et la mise en avant des points forts.

En octobre 2021, l’agence a présenté à une délégation IEF, les missions et les équipes de l’agence,

les points d’intérêt du territoire ardennais ainsi qu'une entreprise à capitaux étrangers. L’objectif est

de faire connaître les potentiels d'implantation en Grand Est auprès des investisseurs internationaux.

Ardennes Développement est en tant qu’interlocuteur privilégié des Ardennes, associée aux

démarches d'IEF pour détecter des projets internationaux et les implanter.

IEF est également engagée aux côtés de Business France à la recherche d’un investisseur pour le site 

ActiMeuse de Revin, qui bénéficie d’un appui particulier.

Une étude initiée par la Région avec le Cabinet OCO Consulting est en cours afin de positionner en

2022 le Grand Est et ses composantes sur le marché de l’attraction des Investissements Directs

Internationaux. Ardennes Développement prend part aux ateliers et consultations lancées par OCO.

Un comité technique mensuel sur l’attractivité et le suivi des projets a été mis en place à partir du

mois de juin 2020. Toutes les agences de développement de la Région y participent.

0

50

100

150

200

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Evolution des contacts B.E.R.

simulations autres contacts

En 2021, au total, les contacts B.E.R. ont légèrement augmenté par rapport à 2020 (+18%), mais

le nombre de simulations est resté stable.
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Prospection 2021

Des outils web renforcés Des salons professionnels

Espace B.E.R.

84 simulations 76 contacts

Vitrine immobilière

+ de 34.000 biens consultés

Un partenaire privilégié
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Portefeuille projets

Projets traités en 2021

71 nouveaux dossiers d’implantation traités. 15 rendez-vous ou visites assurées.

13 projets actifs créés en 2021 sur 36 en portefeuille

1 piste étudiée 41 non suivis

1 projet en veille 4 projets perdus

En raison de la diminution forte des ressources en prospection, liée à la réorientation de l’agence

vers les activités endogènes, le nombre de projets entrants a fortement diminué, cependant le

nombre de projets gagnés est resté stable. L’agence concentre ses actions sur des projets mieux

qualifiés. Les projets actifs sont en augmentation et dépassent désormais le nombre de projets en

veille et les pré-projets. Malgré la crise sanitaire, qui a pénalisé les déplacements, l’activité s’est

maintenue et plusieurs visites d’investisseurs ont eu lieu dans les Ardennes via l’agence.
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Nouvelles implantations 2021

En 2021, les Ardennes ont été choisies dans 5 projets d’implantation accompagnés par l’agence.

▪ TEESHIRTSTORE

5 emplois. Atelier d’impression sur textiles belge qui souhaite développer une unité de production. 

Implantation à l’Hôtel d’Entreprises de Givet.

▪ CLM GROUP SPLR

30 emplois à la création. Société d’entretien et de réparation de véhicules poids-lourds multimarques. 

Domiciliation au CISE de Vireux-Molhain en attendant le choix du terrain. 

▪ CHALLANCIN (projet codé)

10 emplois à la création. Agence de surveillance et sécurité qui s’installe à Prix-les-Mézières. 

▪ MTMI

2 emplois à la création. Société spécialisée dans la maintenance industrielle d’éléments 

électromécaniques tournants recherchant un espace bureau sur le secteur de Givet afin d’avoir une 

proximité avec la Belgique. Installation au CISE de Vireux-Molhain. 

▪ VALOPTEAM

1 emploi à la création - Structure qui souhaite trouver un partenariat avec une structure de l'ESS pour 

installer un site de tri de plastiques qui sera l'objet d'une étude par un post-doctorant sur la valorisation 

des plastiques. Installation d’un broyeur chez API08 à Charleville-Mézières.

Projets d’implantation 2021

71
dossiers d’implantation traités

15
visites de prospects assurées

5
projets d’implantation

48
emplois annoncés au total
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Implantations accompagnées depuis 2015
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Emplois annoncés sur les projets gagnés (cumul)

3 à Givet

3 à Vireux-Molhain

1 à Monthermé

11 à Charleville-Mézières 

et ses alentours

4 à Donchery

2 à Carignan

1 à Signy-L'abbaye

1 à Lucquy

1 à Attigny

3 à Rethel

1 à Saint-Germainmont

1 à Vouziers

32 entreprises implantées

610 emplois annoncés

NB : Les implantations ont été positionnées sur la ville où se situe l’intercommunalité. Pour Ardenne 

Métropole, elles ont été scindées selon leur localisation: Charleville et Donchery. 

Carte des implantations 

Suivi des implantations en cours

Compte tenu de l’envergeure et de la complexité dans le suivi des décisions d'implantation prises en 

2019, l'ingénierie d'implantation se déploie également sur les aspects autorisations, financement et 

recrutements. Sont concernées les installations d'Hermès à Tournes, d'Agronutris à Rethel et de Sanou

Koura à Donchery.



COMMUNICATION 

et ANIMATION 

TERRITORIALE

Faire connaître les opportunités de développement et fédérer les 

acteurs du territoire

1. Outils web

2. Supports de communication

3. Animation territoriale
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Outils web

Optimisé en 2019 grâce à une interface commune, le portail internet de l’agence a poursuivi son

enrichissement. Il est constitué d’un site institutionnel, un site dédié à l’actualité des Ardennes,

une vitrine immobilière pour les entreprises et un simulateur fiscal consacré au dispositif B.E.R. Tous

les sites sont bilingues français/anglais.

Une présence sur les réseaux sociaux est également assurée, même si l’agence ne dispose pas de

ressource dédiée à cet effet (comptes actifs sur LinkedIn, Twitter, Facebook et YouTube).

Site agence :

Le site principal de l’agence est la porte d’entrée des différents sites. Il permet d’accéder à

l’ensemble des informations sur les Ardennes, ainsi qu’aux sites de nos partenaires.

• Bientôt 7 ans d’existence, pour environ 61.000 pages

consultées

• + de 12.000 pages consultées en 2021 (+33%)

pic journalier de 175 pages consultées

• principaux canaux d’entrée : 47% Référencement naturel

46% Direct

• Taux de rebond de 56% en 2021

Blog hebdomadaire :

Le Blog est un site rédactionnel, dans lequel tous les articles sont intégralement écrits par l’équipe

de l’agence, sous contrôle des entreprises qui sont citées ou mises en valeur. Au fil des années, c’est

devenu une base d’information sur les savoir-faire, les compétences et les atouts du territoire, qui

évolue en permanence. Depuis 2019, il a été enrichi de courtes vidéos et de reportages d’entreprises.

Le Blog est aussi utilisé pour diffuser des informations aux entreprises (appels à projet, dispositifs

d’aide…).

Nous réalisons un livret intégrant une sélection d’articles régulièrement mis à jour, pour promouvoir

le territoire auprès de nos contacts extérieurs, à l’occasion d’événements ou de rencontres

professionnelles.

• 70 articles publiés en 2021 | publication moyenne de 

2 articles par semaine

• + de 260.000 articles consultés depuis sa mise en ligne

• en 2021 : + de 51.000 articles consultés 

pic journalier de 669 articles consultés 

moyenne journalière de 140 articles consultés

• principaux canaux d’entrée : 69% Réf. naturel 

15% Réseaux Sociaux | 15% Direct

• Taux de rebond de 57 % en 2021

Classement des articles les plus consultés en 2021 :

1. Agronutris : 100 millions d’euros pour se développer dans les Ardennes

2. France Relance : les dispositifs à destination de l’industrie 

3. Amada Charleville : l’alliance du savoir-faire japonais et français 

4. Fonderie et Forge : une mise en images à découvrir ! 

5. Hermès pose la première pierre de la Maroquinerie de la Sormonne

La vitrine immobilière et le simulateur fiscal ont été créés afin d’identifier des projets d’implantation.

Cependant, ils constituent également une source d’informations sur les entreprises des Ardennes.

En 2021, près de 46% des contacts B.E.R ont été effectués par des Ardennais (33% des contacts ne

déclarent pas leur origine).

ardennes-developpement.com

blog.ardennes-developpement.com

https://ardennes-developpement.com/
https://blog.ardennes-developpement.com/
https://insite-ardennes.com/
https://ber.ardennes-developpement.com/
https://ardennes-developpement.com/
https://blog.ardennes-developpement.com/
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Lettre d’information bimestrielle diffusée à environ 6.000 contacts en France.

Très bon taux d’ouverture : moyenne de 20% (plus de 1.200 personnes consultent la lettre de

l’agence tous les 2 mois).

Parution en anglais de la fiche sectorielle sur les « Services et Numérique » reprenant les

opportunités immobilières, les domaines de compétences, les formations et la recherche en lien

avec la filière.

Intégration de son contenu sur le site en anglais dans les filières stratégiques du territoire.

« Membres actifs » : une page dédiée aux organismes privés adhérant à l’agence ainsi que des

informations sur l’adhésion à l’agence, ont été ajoutés sur le site internet.

Blogbook (livret reprenant une sélection d’articles du blog) : mise à jour annuelle de la version

française

Reportage d’entreprise

▪ Mise en ligne le 31 mai 2021 d’un reportage vidéo sur « Modelage Industriel Lesage »,

concepteur de pièces et d’outillages pour les industriels (+ de 300 vues)

Divers visuels ont été créés pour promouvoir le territoire sur les salons auxquels l’agence a

participé en 2021 ( SITL et BE 4.0), notamment un « roll’up » consacré à l’« Industrie du Futur »,

mettant en avant les pôles d’innovation, dont Platinium 3D et les formations.

Supports de communication

Totem SITL 2021

Fiche sectorielle en anglais 

Roll’up

« Industrie du Futur »

Reportage d’entreprise Visuel salon BE 4.0
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Insertion presse dans les dossiers « Tour de France » de

janvier 2021 et dans le numéro spécial SITL de

septembre 2021 dans la revue professionnelle

Stratégies Logistique.

Mise en avant de la situation géographique des

Ardennes, ses infrastructures (port, A304), et du

dispositif BER (cf annexe 1).

Promotion du territoire 2021

Des outils web qui montent en puissance

Site Agence

12.500 pages consultées

Blog hebdomadaire

+ de 51.000 articles consultés

Objectif : 

Promotion du 

territoire et de 

ses entreprises

Insertion dans le Guide Economique, revue annuelle publiée par l’Union-Ardennais sur les

tendances économiques et les entreprises de Champagne-Ardenne.

Communication sur la mission « Accompagnement des entreprises ardennaises », reprise

également sous forme de bannières web sur leur site internet.
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Animation économique

Projets de territoire

▪ 14 janvier 2021 : webinaire sur les chaînes d’approvisionnement pour les

entreprises industrielles et plus précisément sur l’audit proposé par la

Région Grand Est dans le cadre du Business Act. Cette action est menée

par le cabinet PwC, intervenant principal du webinaire.

▪ 18 janvier 2021 : webinaire dédié aux dispositions et modalités de

l’activité partielle longue durée mise en place par l’Etat en raison de la

crise sanitaire, avec l’intervention de la DREETS (ex-Direccte) Ardennes,

▪ 28 avril 2021 : webinaire sur la prévention des difficultés des entreprises

co-animé par l’Ordre des Experts-Comptables, le Président du Tribunal de

Commerce de Sedan, et des représentants des cellules de l’État en charge

des difficultés d’entreprises.

▪ 1er octobre 2021 : webinaire consacré aux opportunités de marché du

nucléaire pour les PME-PMI locales. Après une présentation générale de la

filière, la réunion a abordé les enjeux du CNPE de Chooz dans les Ardennes

et ses besoins en sous-traitance, ainsi que l’organisation locale mise en

place. Enfin, des entreprises locales qui interviennent déjà en sous-

traitance ont apporté leurs témoignages.

Webinaires d’information aux entreprises

Mise en place d’un outil de financement et de soutien aux

projets ENR et de développement durable dans les Ardennes

Le contexte

Dans le cadre de ses missions de développement de filières et du Pacte Stratégique Ardennes, signé

en 2019, et en accord avec le groupe technique transition énergétique, piloté par la sous-préfète de

Rethel, Ardennes Développement a été missionnée pour piloter les études visant à mettre en place

et préfigurer un outil de financement et de soutien aux projets EnR dans les Ardennes.

Un comité de pilotage composé d’Ardennes Développement, la Banque des Territoires, et la région

Grand Est a assuré le suivi technique.

En 2019, Ardennes Développement a tout d’abord lancé une première étude pour vérifier la

faisabilité et conditions nécessaires à la création de cet outil. Cette étude s’est poursuivie en 2020

et 2021 avec une seconde phase visant à accompagner la mise en place de la structure. En

parallèle, Ardennes Développement a mandaté un autre prestataire pour la « Qualification et le

développement du portefeuille d’affaires ».

Les différents webinaires organisés en 2021 ont eu pour objectif de répondre à des demandes

d’entreprise ou de les informer sur des dispositifs. De plus, ils leur ont permis de pouvoir échanger

avec les acteurs spécialisés, voire de nouer des contacts.

Une quarantaine d’entreprises des Ardennes ont participé à ces réunions en ligne.



2021/ Rapport d’activité 
24

En 2021, Ardennes Développement a aussi porté une étude pour l’accompagnement technique

jusqu’à la création de la Société d’Economie Mixte (SEM).

Tout au long de cette période, de nombreuses réunions et échanges ont eu lieu, organisés par le

comité de pilotage (réunions actionnaires, comités de pilotages, échanges bilatéraux…) pour finaliser

le tour de table capitalistique (environ 5 millions d’euros) : la SEM est financée à hauteur de 70% par

des acteurs publics. Deux entreprises du secteur banque/assurance ont également donné leur accord

pour abonder en Compte Courant d’Associé (CCA).

La SEM a notamment pour rôle d’investir en fonds propres ou quasi fonds propres dans des projets

d’énergies renouvelables (méthanisation, photovoltaïque, éolien…) sur le territoire des Ardennes.

L’objectif est de favoriser l’émergence et la réalisation de projets en intervenant en tant

qu’investisseur, aux côtés des porteurs de projets, mais également de développer de nouveaux

projets.

Animation du territoire 2021

Objectifs :

multiplier les interactions entre les entreprises

appuyer la dynamique territoriale

Pour les entreprises Pour le territoire

4 webinaires :

- approvisionnement

- activité partielle

- prévention des difficultés

- opportunités du nucléaire

SEM EnR

Assemblée Générale constitutive 

le 4 avril 2021

Le 2 avril 2021, Ardennes Développement a organisé

l’Assemblée Générale constitutive et le premier

Conseil d’Administration de la SEML ENR ARDENNES



PARTENARIATS 

ET RÉSEAUX

S’appuyer sur des acteurs spécialisés pour soutenir des projets

d’entreprises ou du territoire
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Partenariats et animation réseau

Le CNER (Conseil National des Economies Régionales) fédère l’ensemble

des agences de développement économique, soit une centaine de

structures en France, à échelon local, départemental, régional ou

interrégional. Aussi, il organise des réunions entre les professionnels du

développement économique et de l’aménagement du territoire. L’agence

est adhérente.

Ardennes Développeurs - animateur

Ce cercle initié par l’agence rassemble les personnes en charge du développement économique

opérationnel des Ardennes au niveau technique. L’objectif est de créer une communauté qui agit

ensemble, soit par échange d’informations (actualités des territoires, partage de bonnes pratiques),

soit en contribuant directement aux offres portées par l’agence. Tous les EPCI y sont conviés, ainsi

que les consulaires, la Préfecture, le Conseil Départemental et la Région Grand Est.

Des réunions sont régulièrement organisées et animées par Ardennes Développement, dont 

certaines avec des interventions thématiques d’autres partenaires de l’agence: BPI, CDC 

biodiversité, spéciale fret ferroviaire, …

Le tourisme n’est pas dans les missions principales d’Ardennes

Développement, mais l’appui sur le domaine est toutefois nécessaire lorsqu’il

s’agit d’investissements lourds pour lesquels nous avons la compétence, ou

lors de pistes d’implantations détectées lors de nos actions de prospection.

Ainsi nous avons un lien établi avec l’ADT 08 et nous intervenons le cas

échéant ensemble sur des projets d’implantations importants liés au

tourisme. L’agence siège au Conseil d’Administration de l’ADT.

Agence de Développement Touristique des Ardennes 

membre 

membre 

Agence d’innovation et de prospection internationale Grand Est

Créée en 2020, Grand E-nov+ réunit l’Agence d’Attractivité de l’Alsace et l’agence régionale d’innovation

Grand E-Nov. Avec ses 70 collaborateurs, l’agence Grand E-Nov+ a pour objectif de sensibiliser les

entreprises à l’innovation, en particulier pour les projets concernant la transformation numérique et la

démarche régionale Industrie du Futur, de structurer les filières régionales, d’accompagner les projets

innovants, de guider les PME dans les marchés publics et les financements européens, d’attirer les

investissements internationaux…Par ailleurs, notre Président siège au Directoire de Grand e-nov+,

comme représentant des acteurs économiques de Champagne Ardenne.

Ardennes Développement a participé au comité technique de création de l’agence et a présenté

le territoire aux chargés d’affaires d’INVEST EASTERN France.

partenaire



2021/ Rapport d’activité 
27

Pôle Industries et Agro-Ressources

partenaire

Acteur de référence mondiale pour l’innovation et les valorisations industrielles des agro-

ressources, le pôle de compétitivité IAR agit comme un catalyseur dans le secteur de la

bioéconomie, par des projets collaboratifs fédérant les industriels, la recherche publique, la

formation et le monde agricole.

Dans le cadre de ses actions de soutien et de développement des filières dans les Ardennes,

l’agence Ardennes Développement a noué des liens avec le pôle afin de :

• Être le point de contact des Ardennes pour y valoriser la ressource agricole, et y appuyer le

développement de la bioéconomie

• Bénéficier de l’expertise et du réseau du pôle en appui à ses missions de développement

La filière automobile est au cœur de l’industrie ardennaise depuis de nombreuses années.

Ardennes Développement souhaite soutenir et animer cette filière en adhérant au Pôle Véhicule du

futur. Ce Pôle a réussi à créer une dynamique de réseau qui profite à tous les membres. En 2020,

le pôle compte 500 adhérents dont 345 entreprises et a contribué à 469 projets d’innovation

labellisés.

Depuis 2018 le pôle est officiellement actif sur les périmètres entiers des nouvelles régions (Grand

Est et Bourgogne Franche-Comté), ce dont compte profiter l’agence pour développer des projets

liés aux nouvelles mobilités ou à l’automobile.

Ardennes Développement organise des rencontres directes avec des entreprises de la filière

automobile qui peuvent bénéficier de l’appui en montage de projets de Recherche et

Développement.

Le lien a également été fait avec la plateforme de fabrication additive Platinium 3D.

Pôle Véhicule du Futur

membre 
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Association des acteurs de la filière des Matériaux et Procédés de la région Grand Est, le pôle est

l'interface entre la recherche et l’industrie. Il aide ses membres (entreprises, laboratoires, centres

techniques et collectivités territoriales), à préparer « l'industrialisation de leurs innovations dans le

domaine des matériaux, des procédés et des produits ». Materalia agit sur quatre domaines

stratégiques (Aéronautique – Automobile – Energie – Santé) et intervient particulièrement sur cinq

thématiques (Matériaux structurants - Fabrication additive - Métallurgie - Procédés propres et

durables - Usine du Futur)

Materalia

membre 

Créée en 2015, sous l’impulsion de l’UIMM avec le soutien des partenaires locaux et de la Région,

Platinium 3D est une plateforme technologique et scientifique dédiée à l’obtention de pièces

métalliques par les procédés de fabrication additive. Elle travaille avec les entreprises, les

laboratoires publics et privés, les centres techniques, les organisme de formation, …

Equipée d’importants moyens de recherche et développement, Platinium 3D accompagne les

entreprises dans l’industrialisation des procédés de fabrication additive notamment dans les

domaines de l’outillage, des pièces d’usure et de grandes dimensions.

Platinium 3D

partenaire 
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L’AGENCE
Création fin 2014, démarrage opérationnel au premier 

trimestre 2015

Missions principalement de promotion et de prospection d’entreprises, accompagnement 

local sur les filières stratégiques ou si besoin d’ingénierie projet

Animation de groupes de travail : financement des entreprises, marketing territorial 

Actions de promotion : parutions nationales, événementiel Paris et Bruxelles

Prospection et implantation d’entreprises : lien avec Business France (via la Région), travail 

avec cabinets spécialisés, prospection directe…

2016 : Rôle de fédérateur - portage d’une réponse collective Ardennes pour la contribution 

au SRDEII, Schéma Régional de Développement Economique d'Innovation et 

d'Internationalisation

2017 : le Conseil Régional demande à l’agence de se repositionner sur l’accompagnement 

des entreprises (industrie et services principalement)

2018 : Structuration d’un pôle dédié au suivi et à l’accompagnement des entreprises 

locales

2019 : Élargissement de l’activité accompagnement des entreprises, prise en charge de 

projets territoriaux
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Structure associative loi 1901, Ardennes Développement rassemble dans son Conseil l’ensemble des

acteurs qui agissent dans la sphère économique (collectivités, services de l’Etat, université, BPI

France…) et des entreprises qui adhèrent en tant que membres actifs.

Élu par les membres fondateurs (Région Grand Est, Ardenne Métropole, Chambre Economique et

Communautés de Communes), le Bureau est l’instance de décision exécutive de l’agence. Il est présidé

par un dirigeant ou ancien dirigeant d’entreprise du secteur privé.

Composition du Bureau au 31 décembre 2021 :

Président

Benoît MERCIER

Vice-Président délégué

Jean-Luc WARSMANN

Député des Ardennes

Représentant du Conseil Régional Grand Est

Vice-Président

Boris RAVIGNON

Président d’Ardenne Métropole

Vice-Président

Régis DEPAIX

Président de Vallées et Plateau d’Ardenne

Représentant des Communautés de Communes

Président d’Honneur : Philippe MATHOT

Vice-Président

Géraud SPIRE

Président de la CCI Ardennes

Représentant de la Chambre Economique*

Trésorier

Jean-Pierre JACQUESON

Dirigeant d’entreprise

Secrétaire

Mathieu SONNET

Vice-Président Développement économique 

et Insertion d’Ardenne Rives de Meuse

Représentant des membres actifs

Lionel VUIBERT

Secrétaire Général MEDEF Ardennes

La gouvernance

(1)

(2)

(4) (3)

(5)(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(6)

* CCI des Ardennes, Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat, Chambre d’Agriculture
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Les principaux partenaires financiers 

L’équipe

Jean-Louis AMAT

Directeur Général

Maryline LE MAOU

Chef de mission

Lucie BUISSON

Assistante de direction en 

charge de la communication

Alexandre LEPETIT

Chargé de mission 

webmarketing

Angèle RONDOT

Assistante polyvalente

Benoît PETIT

Chargé de mission

Implantation et 

accueil d’entreprises

David PIRSON

Chargé de mission

Promotion du territoire

Accompagnement des entreprises

* Autres financements: participation des membres actifs…

*



ANNEXES

Annexe 1 :

Insertion presse Guide économique 2020

Annexe 2 :

Insertion presse dans Stratégies Logistique « Entreprises et Territoires »



2021/ Rapport d’activité 
34

Annexe 1 : insertion presse dans le Guide économique 
revue annuelle publiée par l’Union-Ardennais sur les tendances économiques et les entreprises 

de Champagne-Ardenne

Bannière web
Diffusée en parallèle à l’insertion dans le « Guide économique » sur le site internet de l’Union
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Annexe 2 : insertion presse dans Stratégies Logistique
en janvier et en septembre 2021 (pour la SITL)
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