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Cette première réunion s’inscrit dans un cycle baptisé « connect Ardennes ! » qui sera poursuivie sur d’autres 

territoires.  

 

La région Grand Est s’est fixée comme priorité, l’emploi. Afin d’y parvenir, elle a déployé une politique forte en 

faveur de la compétitivité, de l’innovation et du soutien aux entreprises. Ainsi, les entreprises peuvent bénéficier 

de nombreux programmes d’accompagnement et d’aides financières, définies dans le cadre du SRDEII voté en 

2017.   

 

Dans les Ardennes, la Région et l’ensemble des acteurs économiques ont mis en place l’agence de 

développement économique, Ardennes Développement, pour mobiliser auprès des entreprises de l’industrie et 

des services les appuis publics, en les coordonnant. L’objectif est d’offrir aux entreprises « une réponse 

publique unique et consolidée ». Ardennes Développement a ainsi pu expliquer les modalités de son 

intervention, en s’appuyant sur des exemples confirmés par les entreprises présentes ayant déjà été aidées. 

Les représentants de la Région ont présenté un panorama des différents appuis mis à disposition des 

entreprises.  

 

Les communautés de communes disposent aussi de dispositifs de soutien à l’économie sur leur territoire. 

Impliquée de longue date auprès de ses entreprises, Ardenne Rives de Meuse était représentée par son Vice-

Président chargé de l’action économique, accompagné par des élus locaux. Ils ont pu rappeler les différents 

atouts de l’intercommunalité pour les entreprises, et l’engagement constant à leurs côtés dans l’action 

soutenue par leur Pôle Développement du Territoire.   

 

 

 

Communiqué de presse 

 

A Vireux-Molhain, le 19 juin 2018 

« Les Ardennes accompagnent et 

soutiennent les entreprises dans 

leurs projets. » 

Ardennes Développement et la Communauté de 

Communes Ardenne Rives de Meuse ont organisé 

le mardi 19 juin 2018 une rencontre avec les 

entreprises installées sur l’intercommunalité, pour 

leur présenter leurs missions et les dispositifs mis 

en place, notamment par la région Grand Est. 
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Les 12 représentants des entreprises présentes ont ensuite pu échanger avec les principaux acteurs 

économiques actifs sur le territoire d’Ardenne Rives de Meuse (dont la CCI et la CMA également présentes)  et 

découvrir leurs actions respectives, dans un cadre convivial et informel. Des prises de rendez-vous ont pu être 

faites à cette occasion pour renforcer les actions du territoire ardennais auprès des entreprises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À propos d’Ardennes Développement  

Créée en octobre 2014 et financée par l’ensemble des acteurs économiques du territoire (Région Grand Est, 

les intercommunalités et les 3 chambres consulaires), l’agence de développement économique des Ardennes, 

ARDENNES DÉVELOPPEMENT, a pour ambition d’animer et de dynamiser l’activité économique des Ardennes 

françaises.  

L’objectif : créer les conditions en faveur de la croissance économique et de l’emploi et redynamiser cet espace 

frontalier au cœur de l’Europe. 

www.ardennes-developpement.com - Twitter : @ArdennesDev 

 

 

 

À propos d’Ardenne Rives de Meuse 

La Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse a pour objet d’associer ses 19 communes membres 

au sein d’un espace de solidarité, en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un projet commun de 

développement économique et d’aménagement de l’espace. 

Regroupant les  communes des trois Cantons de REVIN, FUMAY et GIVET, elle compte environ 28 300 habitants 

et s’étend sur 232,21 km². 

http://ccarm.fr/ 

 

 

 

Contact Presse : 

Lucie BUISSON - 03 24 27 19 95 - lbuisson@ardennes-developpement.com 
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