Communiqué de presse
A Charleville-Mézières, le 20 février 2018

« Les Ardennes : dix cartes à jouer
au sein du Grand Est »
Dans le cadre de ses nouvelles missions, Ardennes
Développement a organisé le mardi 20 février 2018
une journée consacrée à l’économie du département
en présence de Jean Rottner, Président de la Région
Grand Est.
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Ardennes Développement, financée par la Région Grand Est, l’ensemble des collectivités des Ardennes incluant
Ardenne Métropole, et la Chambre Economique des Ardennes (regroupement des trois chambres consulaires),
vient de se voir confier de nouvelles missions dédiées à l’accompagnement et au développement des
entreprises de l’industrie et des services, dans le cadre de la mise en application du SRDEII. C’est dans ce
cadre que l’agence a organisé une journée dédiée à l’économie des Ardennes, à destination du président de
Région qui s’est déplacé à la rencontre de tous les acteurs économiques que fédère l’agence, et qui ont pu
s’exprimer à l’occasion d’une table ronde mettant en avant les atouts majeurs du département.

Tout d’abord, le Président de la Région Grand Est Jean Rottner s’est rendu dans deux entreprises ardennaises :
- FEGE à Vouziers, fabricant d’équipements robotisés et de convoyage pour les lignes de conditionnement
Filiale de l’alsacien NSC (Nicolas Schlumberger Compagnie), cette PME ardennaise de 45 salariés travaille
avec les grands noms de l’industrie agro-alimentaire et de la cosmétique (Nestlé, Danone, Kellogg’s,
Johnson & Johnson...) mais aussi les maisons de champagne (Moët & Chandon, Laurent Perrier…). Elle
réalise entre 60 et 70 % de son chiffre d’affaires à l’export.
- Manquillet-Parizel aux Hautes Rivières, fabricant de pièces
forgées de haute sécurité pour le secteur ferroviaire (SNCF,
Alstom, RATP, Deutsche Bahn….). L’entreprise qui emploie
actuellement 90 personnes, a investi 8 M€ en 2017/2018 qui
devraient déboucher sur l’embauche de 10 personnes d’ici 2
ans. C’est une des premières entreprises du département à avoir
bénéficié du dispositif Usine du Futur. Elle adhère aussi
activement au Plan Forges soutenu par la Région Grand Est.
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Accompagné des élus locaux et des personnalités du monde économique, le Président de la Région Grand Est
a pu découvrir ces deux industries et échanger avec leurs salariés.
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Ensuite, il a assisté au Conseil d'Ardennes Développement, puis a participé à une table ronde centrée sur le
potentiel de développement du territoire, intitulée « Les Ardennes : dix cartes à jouer au sein du Grand Est » à
la Maison des Entrepreneurs Ardennais. Des chefs d’entreprise (Alexis Roche, Thierry Ducoffe, Jean-Michel
Catteau….) et des personnalités agissant pour l’économie ardennaise (Géraud Spire, Jean-Luc Warsmann,
Lionel Vuibert, …) sont intervenus sur différents sujets dont la silver économie, les circuits courts, les
infrastructures, la formation et l’emploi… et le développement économique.
Le Préfet des Ardennes a clôturé les débats.
Jean Rottner, Président de la Région Grand Est et Philippe Mathot, Président d’Ardennes Développement ont
officialisé leur collaboration par la signature de la convention 2018, confiant notamment à l’agence une
mission nouvelle d’accompagnement des entreprises.
A l’issue de la séquence conduite par Ardennes Développement, le premier Pacte Offensif Croissance Emploi
entre la Région et une collectivité, en l’occurrence Ardenne Métropole a été signé avec l’agglomération
Ardenne Métropole.

La réussite de cette journée, matérialisée par la participation importante
de la totalité des acteurs et la qualité des échanges, montre l’engagement
des Ardennes au sein de la région Grand Est, et le soutien de celle-ci au
développement de son territoire dont l’agence Ardennes Développement
est un des fers de lance.
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À propos d’Ardennes Développement
Créée en octobre 2014, l’agence de développement économique des Ardennes, ARDENNES DÉVELOPPEMENT,
a pour ambition d’animer et de dynamiser l’activité économique sur le territoire 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
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