Les Ardennes
territoire à entreprendre

Dossier de presse 2020

« Une vitrine pour le
département et un guichet
unique de promotion et
d’accompagnement. »

« Additionne les capacités
d’intervention et l’expertise de la
totalité des acteurs économiques
du territoire. »

« Sa mission : développer
l’économie Ardennaise. »

STRATEGIE TERRITORIALE
ET MARKETING

« Ardennes Développement
monte en puissance. »

« L’interlocuteur privilégié des
entreprises dans le département. »

« Particulièrement sensible à
l’innovation. »
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Le département des Ardennes :
un territoire connecté à l’Europe
Le positionnement géographique des Ardennes, de par sa situation exceptionnelle en Europe, constitue
une force à part entière. Cet emplacement privilégié offre un potentiel unique en France : l’accès en
moins d’une journée à un gigantesque bassin de 110 millions d’Européens ayant un haut niveau de
formation, et disposant d'un pouvoir d’achat parmi les plus élevés du monde.
Autant d’atouts pour le développement des entreprises qui s’y implantent.

Être dans les Ardennes, c’est déjà avoir un pied dans l’Europe
Le département des Ardennes possède une situation géographique hautement stratégique. Il fait partie
de la région la plus transfrontalière de France, qui compte 4 pays limitrophes : l’Allemagne, la Belgique,
le Luxembourg, la Suisse. La Région Grand Est à laquelle sont rattachées les Ardennes, est un territoire
solidement ancré dans les dynamiques d’échanges nationaux, européens et mondiaux. C’est d’ailleurs
la 2ème région exportatrice derrière l’Île-de-France et la première en volume par habitant.
Les capitales européennes (Paris, Berlin, Luxembourg, Bruxelles…) sont immédiatement accessibles
depuis l’agglomération Ardenne Métropole (Charleville-Mézières/Sedan).
À l’intersection des axes autoroutiers majeurs Rotterdam - Marseille (Nord-Sud) et Paris - Berlin (OuestEst), les Ardennes proposent une base avancée entre la France et l’Europe pour la conquête des marchés
internationaux et le développement des activités logistiques.

4, c’est le nombre d’heures maximum de conduite en poids lourd pour atteindre La Haye, Bruxelles,
Cologne, Luxembourg ou encore Strasbourg depuis Charleville-Mézières.
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Mini temps de trajet - Méga infrastructures
Placé au centre des plus grands bassins d’activité d’Europe de l’Ouest, le territoire des Ardennes
bénéficie d’excellentes infrastructures de transport parfaitement intégrées au réseau européen.
Autoroutes : ouverte depuis 2018, la nouvelle autoroute des Ardennes, entièrement gratuite, va
métamorphoser la logistique européenne au carrefour des plus grands axes routiers et
ferroviaires du nord de l’Europe, et à proximité des grands ports de la Mer du Nord. En complétant
le dispositif autoroutier Nord/Sud (axe Rotterdam – Marseille), l’A304/A34 est une alternative à
l’A1 et à l’A31, actuellement saturées. A l’horizon 2025, ce seront plus de 20.000 véhicules/jour,
dont plus d’un tiers de poids lourds, qui transiteront par les Ardennes.
Train à Grande Vitesse avec trois gares TGV reliées directement à Paris et aux grandes villes de
France : à moins de 2h de Paris Est et de Roissy, à 5h de Nantes et de Bordeaux.
Aéroports internationaux : Bruxelles-Charleroi à 1h, Luxembourg et Bruxelles International et
Roissy Charles de Gaulle à 2h.
Fret ferroviaire : ligne Calais - Bâle, une des plus actives de France.
Transport fluvial

Le port fluvial de Givet, base avancée des grands ports européens
Cet espace multimodal de 28 hectares, 3 darses et 1.450 m de quais comprend également
une plateforme de stockage de conteneurs de plus de 10 000 m², un bâtiment logistique
de 2.000 m², et un embranchement sur le port qui relie l'installation au réseau ferroviaire
européen. La modernisation du site permet la navigation sur la Meuse des bateaux de grand
gabarit et l’accès aux grands réseaux portuaires du Nord de l’Europe (Anvers et Rotterdam).
Le port de Givet trouve aussi son prolongement vers le sud via le réseau de la Meuse
navigable, connecté à la Seine.
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Ecosystème ardennais : une industrie dynamique
et performante
Sous un angle économique, les Ardennes sont fières de leur positionnement industriel ! En plus de
disposer d’une main-d’œuvre qualifiée, le département mobilise des filières de développement variées et
complémentaires, qui vont de la tradition métallurgique à la maintenance énergétique. Sans oublier la
présence de grands groupes internationaux (PSA, Tarkett, Nestlé, Mondelez, Faurecia, Hermès, Nexans,
Smurfit Kappa, Amada, Hanon Systems, Wheelabrator…) qui ont choisi de s'implanter en territoire
ardennais, venant ainsi renforcer un tissu de PME locales reconnues notamment dans le secteur d’activité
de la forge, de la fonderie et de la mécanique.
L’industrie ardennaise est largement tournée vers le Monde et fortement exportatrice : avec plus de 2
milliards d’euros d’exportations en 2017, son taux d’exportation monte à 157%, ce qui signifie que la
balance commerciale du département est très largement excédentaire.

Une main d’œuvre qualifiée
Le savoir-faire industriel est emblématique de l’histoire du territoire. Le tissu économique peut s’appuyer
sur une main-d’œuvre qualifiée, expérimentée et fiable. Dans le département des Ardennes, 21% des
emplois sont directement liés à l’industrie, quand la moyenne nationale s'établit à 13%.
Montée en puissance du pôle universitaire
« Campus Sup Ardenne » (inauguré en 2019)
Pour faire face à l’évolution des besoins des entreprises, les
Ardennes ont élargi l’offre de formation et réaménagé le
campus pour faciliter les échanges entre étudiants,
chercheurs et entreprises.

EiSINE : école d’ingénieurs spécialisée en sciences industrielles et numérique
Depuis la rentrée 2019, deux nouveaux diplômes d’ingénieur en apprentissage
sont ouverts, en partenariat avec l’ITII Champagne-Ardenne : Matériaux et
Génie des Procédés (en lien avec Platinium 3D, plateforme de fabrication
additive) et Génie Electrique et Robotique. Une troisième spécialité en
« Maintenance 4.0 » est prévue pour la rentrée 2020.

Les grandes filières ardennaises
Plusieurs filières industrielles sont solidement ancrées dans les Ardennes et reposent sur un réseau dense
de PME-PMI qui travaillent en étroite collaboration avec les grandes firmes aéronautiques, automobiles
et énergétiques.
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La transformation des matériaux
Historiquement, la fonderie et la forge occupent une place
prépondérante dans l’économie ardennaise, avec 30% de la
production nationale dans le domaine de la forge. Les Ardennes
ont su faire évoluer technologiquement ce savoir-faire
historique pour l'adapter aux contraintes modernes et le faire
fructifier : le travail des métaux, l’impression 3D, la fabrication
des matériaux composites et la connectique sont ainsi les
principaux domaines concernés.

La plate-forme régionale de fabrication additive : Platinium 3D.
Lancée en 2015, elle a vocation à mettre en relation entreprises et
chercheurs et à favoriser l’appropriation de la technologie par les
entreprises. Elle intervient sur toutes les étapes de la fabrication
additive, notamment métallique : de la conception-simulation à la
commercialisation. La plateforme est dotée de 7 machines de
production industrielle, ce qui lui permet d’accueillir de grands noms
de l’industrie qui viennent tester ces technologies de l’usine du futur.
Un des principaux équipementiers automobiles mondiaux, Faurecia, numéro 1 mondial dans les
armatures et mécanismes de siège, dans le contrôle des émissions et pour l’intérieur des véhicules
a installé un centre de R&D mondial à Mouzon dans les Ardennes. Ce centre est impliqué dans la
stratégie du groupe sur le « cockpit du futur ».
La logistique
De nombreuses entreprises de transport sont implantées dans
les Ardennes et profitent de leur situation idéale. Elles sont à
portée, en 4 heures de route, d’un bassin de 110 millions
d’Européens, soit moins d’une unité de conduite pour un
chauffeur routier. Le japonais Amada a fait de CharlevilleMézières sa base logistique, idéalement située pour ses
marchés européens.

Le Parc d'Activités de Rethel, un endroit stratégique pour s'implanter
Le Parc d'Activités de Rethel propose des terrains à vocation multi-sectorielle à dominante logistique,
industrielle et artisanale.
Situé à Rethel dans un environnement économique favorable, le parc s'étend sur une surface de 84
hectares dont 15 sont cessibles. 38 entreprises parmi lesquelles : Smurfit Kappa, Transports Simon,
Frans Bonhomme ou encore Thiriet sont installées à proximité sur la Zone industrielle de l'Étoile.
Proche de la gare TGV de Rethel, avec accès direct à l'A34 et l'échangeur E46 (N51), le parc
d’activités de Rethel possède tous les aménagements nécessaires à l'implantation d'entreprises.
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L’agro-industrie
Les 300.000 hectares de surface agricole utile (62% de la
superficie du département) concentrent une multitude
d’exploitations (bovins, brebis, volailles) qui fournissent les
grands groupes industriels présents sur le territoire comme
Lactalis, Mondelez ou Nestlé. Le développement de cette
filière repose sur une démarche éco-responsable qui associe
processus de méthanisation, maîtrise de la consommation
énergétique et exploitation d'énergies renouvelables.
S’y ajoute la présence du pôle de compétitivité à vocation mondiale Industries et Agro-Ressources en
charge du développement des applications non alimentaires de l’agriculture.
Les éco-ressources
Les Ardennes ont fait de l’énergie une filière d’excellence.
Elles se situent à l’avant-garde dans la mise en œuvre d’une
stratégie de mix énergétique qui allie la production d’énergie
nucléaire avec les deux tranches de 1.400 MW de la centrale
de Chooz, hydroélectrique, et depuis quelques années,
éolienne, avec 35 parcs éoliens installés.
Le lycée François-Bazin de Charleville-Mézières est un des
rares lycées en France à proposer une filière éolienne avec
des formations de techniciens de maintenance en parc éolien
qualifié avec un label reconnu mondialement.
Pour parfaire les infrastructures énergétiques, de nombreux chantiers ont été récemment entrepris :
construction de lignes à haute tension, mise aux normes de la centrale nucléaire de Chooz, et
reconstruction complète des barrages sur la Meuse auxquels sont désormais intégrés des centrales
hydroélectriques. Ces grands travaux constituent une opportunité pour le développement d’une filière
de maintenance énergétique.
L’objectif poursuivi est triple : la poursuite de la diversification des sources d’énergies renouvelables et
réduction au maximum du coût de l’énergie pour les entreprises du territoire, et qualité de
l’approvisionnement énergétique industriel.
La recherche et l’innovation
L’univers industriel florissant des Ardennes interagit avec le monde de la recherche et de l’innovation
technologique. C’est un rouage essentiel de la dynamique territoriale des Ardennes.

Le pôle de compétitivité Matériaux et Procédés, MATERALIA rassemble 130
industriels et centres de recherche des régions Lorraine et Champagne-Ardenne. 1er
pôle français pour la recherche collaborative sur les matériaux (1er également dans
le domaine de la fabrication d’équipements automobiles), MATERALIA entend
répondre aux défis de demain : des matériaux plus légers et plus performants, des
fonctionnalités accrues dans un souci de développement durable. Les priorités
stratégiques de MATERALIA sont les marchés de l’énergie, de l’aéronautique, de
l’automobile et du médical.
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Le pôle de compétitivité Industries et Agro-Ressources 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 pour utiliser le
biosourcé dans des domaines aussi divers que les carburants, la chimie, les
matériaux, la pharmacie, etc. Avec plus de 200 adhérents, le pôle est un acteur de
référence mondial pour l’innovation et les valorisations industrielles des agroressources.
Le Pôle compétitivité Véhicule du Futur favorise la synergie des entreprises, de
l'enseignement et de la recherche dans le domaine de l'automobile, des transports
terrestres et des mobilités du futur dans l'Est de la France. Il regroupe 400
membres : entreprises, laboratoires de recherche, partenaires du développement
économique qui travaillent en synergie pour la compétitivité du territoire.
Le CRITT-MDTS est un centre de recherche et d’expertise, spécialisé dans les
matériaux, dépôts et traitements de surface basé à Charleville-Mézières.
Fort d’une équipe d’une cinquantaine d’ingénieurs et techniciens, de moyens très
complets d’essais et d’analyse, le CRITT-MDTS réalise 85% de son activité
directement auprès des industriels, et 15% dans le cadre de programmes
collaboratifs de R&D en partenariat avec d’autres laboratoires publics ou privés.

L’incubateur d’entreprises innovantes « Rimbaud’Tech »
Créé à l’initiative d’Ardenne Métropole avec le soutien de la
Caisse d’Epargne Lorraine Champagne-Ardenne et de la Région
Grand Est, l’incubateur accompagne les porteurs de projet et
entrepreneurs innovants dans leur processus de création
d’entreprise.
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Des conditions d’implantation extrêmement
attractives
Avec des coûts d’implantation parmi les plus bas d’Europe de l’Ouest, une main d’œuvre compétente,
productive et bien formée, des infrastructures adaptées, les Ardennes présentent de nombreux atouts
pour l’implantation des entreprises (comme le prouve la présence de grands groupes déjà installés).
Le BER, un booster pour l’économie des Ardennes !
Le territoire des Ardennes peut prendre appui sur un dispositif d’exonérations fiscales exceptionnel qui
renforce son attractivité sur un plan européen : le dispositif Bassin d’Emploi à Revitaliser (BER). L’agence
Ardennes Développement apporte son appui opérationnel à l’application de ce dispositif.

ZONE
B.E.R

Disponible sur les trois quarts du territoire et 351 communes
ardennaises jusqu’au 31 décembre 2020, le BER ouvre droit à une
exonération de charges sociales et fiscales pendant 5 ans. Il permet
un rapprochement avec des régimes fiscaux avantageux en Europe,
comme celui du Luxembourg voisin.

Le BER combine :
Un volet d’exonérations fiscales, comprenant 5 ans sans dégressivité pour les impôts sur les
bénéfices (IR, IS), la contribution économique territoriale (CVAE, CFE), ainsi que pour les taxes
foncières sur les propriétés bâties.
Un volet d’exonérations sociales, qui touchent les Cotisations Patronales d’Assurances Sociales
et d’Allocations Familiales, le FNAL, et le versement transport.

Le simulateur BER,
une facilité pour l’implantation des entreprises
Grâce au simulateur en ligne mis au point par Ardennes
Développement, les entreprises peuvent en quelques minutes
obtenir une projection des exonérations de charges dont elles
pourront bénéficier.
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Un espace culturel et naturel
Un territoire où il fait bon vivre et travailler ! Habiter dans les Ardennes, c’est profiter d’un cadre de vie à
échelle humaine et évoluer dans un milieu naturel préservé propice aux activités sportives en extérieur.
Les Ardennes sont par ailleurs une terre chargée d’histoire et dynamisée par de nombreuses
manifestations culturelles au rayonnement international.
Un espace naturel protégé
Les Ardennes sont souvent associées à l’image d’une
vaste forêt légendaire et empreinte de mystères: ce
patrimoine forestier unique met en exergue le caractère
préservé de la nature ardennaise. Le département
s'attache ainsi à la préservation d'une faune et d'une
flore remarquables appréciées des nombreuses
civilisations européennes qui ont vécu dans ces massifs
immenses depuis les Celtes et Charlemagne.
Le Parc Naturel Régional des Ardennes, fort de 152.000
hectares de forêt, représente près d’un tiers de la surface
du département.
Un territoire propice aux activités sportives
L’espace naturel intact des Ardennes offre un cadre
spectaculaire et propice à de nombreuses activités
sportive en forêt (trail, chasse, promenade) ou
aquatiques (pêche, canoë, voile), d’autant plus que le
territoire est aménagé de façon harmonieuse autour des
200 km de la Voie Verte Trans-Ardennes, piste cyclable
connectée aux réseaux européens.
Le panel d’activités proposées est largement diversifié :
randonnées le long de la Meuse, balades en VTT ou à
cheval, parcs acrobatiques ou canoë-kayak rassemblent
autour d’un espace commun et partagé.

Le parc Argonne Découverte
En plus des activités sportives, le Parc Argonne Découverte donne
à ses visiteurs l’opportunité d’explorer le comportement nocturne
d’une faune sauvage (loups, chouettes, chauve-souris, renards)
en milieu ouvert. Depuis son ouverture, cet espace naturel
propose de multiples activités au cœur et au contact de la nature.
En 2019, le parc a attiré plus de 56.000 visiteurs (dont 70% de
visiteurs extérieurs aux Ardennes).
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Une vie culturelle dynamique
Arthur Rimbaud est le grand poète des Ardennes, et a laissé sa trace dans plusieurs communes, dont
Charleville-Mézières qui lui consacre un musée de renom international. La route Rimbaud-Verlaine retrace
tous les points d’étape traversant le département. Le château fort de Sedan, le plus grand d’Europe a
abrité Turenne, et la ville fortifiée de Rocroy doit à Vauban sa remarquable architecture en étoile.
Dans les Ardennes, chaque ville, chaque village, perpétue ses traditions par des musées ou des fêtes
locales qui sont autant d’occasion de revivre la riche histoire des Ardennes au cœur de 2000 ans d’Europe.
La vie culturelle des Ardennes dynamise l’ensemble du territoire, en particulier avec l’organisation de
festivals de renommée mondiale.

Les fortifications de Rocroy en forme
d'étoile développées par Vauban

La place Ducale de Charleville-Mézières
est considérée comme la sœur jumelle
de la place des Vosges à Paris.

Le 20ème Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes, plus
grand théâtre de marionnettes du monde, a attiré lors de sa
dernière édition, près de 170.000 visiteurs à CharlevilleMézières et se prolonge au-delà des dates initialement
prévues. Une trentaine de spectacles ont même été
délocalisés dans des communes de la Région, en Île-deFrance mais aussi en Belgique ! Cet événement est le rendezvous incontournable des marionnettes au niveau mondial. L’Ecole Internationale des Arts de la
Marionnette est d’ailleurs installée à Charleville-Mézières.
Le Festival musical du Cabaret Vert, moteur de l’économie
locale et durable : depuis sa création, l’éco-festival s’inscrit
dans une logique d’économie de proximité, soucieuse de ses
impacts sociaux et environnementaux en proposant
des spécialités régionales ce qui garantit la qualité de la
provenance des boissons et denrées alimentaires offerts aux
festivaliers. L’édition 2019 a rassemblé plus de 100.000
spectateurs, dans le top 10 des festivals français ! On y retrouve des artistes contemporains de
renom, icônes de genres musicaux variés, dans un mélange de rock, électro et jazz. Pour
l’anecdote, ce festival tire son nom d’un célèbre poème de Rimbaud.
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Des infrastructures idéales pour le tourisme d’affaires
• Les infrastructures destinées au tourisme d’affaires ne manquent pas. Ardennes
Développement souhaite mettre l’accent sur l’offre déjà conséquente d’activités incentives, à
destination des entreprises qui veulent mettre au vert leurs employés le temps d’un congrès
ou d’un séminaire.
• Le territoire ardennais est idéal pour les activités de « team building »
• Les Ardennes bénéficient d’une offre hôtelière diversifiée et haut-de-gamme, avec une forte
capacité d’accueil.

L’Hôtel Le Château Fort de Sedan,
Fleuron du groupe Hôtel et patrimoine, cet établissement 4 étoiles
se situe à l'intérieur des remparts du plus grand Château Fort
d'Europe. Propice au tourisme d'affaires et à l’organisation
d’évènements ce lieu bénéficie d’un taux de remplissage de 70%.
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Notre vocation : soutenir l’économie ardennaise
Créée fin 2014, l’Agence de développement économique des Ardennes, ARDENNES DÉVELOPPEMENT, met
en relation entreprises, acteurs économiques, et investisseurs dans le but de favoriser le développement
du territoire.

L’objectif : créer les conditions en faveur de la croissance économique et de l’emploi
et dynamiser l’activité économique cet espace frontalier au cœur de l’Europe.

Nos missions :
Ardennes Développement est l’interlocuteur privilégié des entreprises dans le département : son
périmètre d’action intègre plusieurs axes pour optimiser les solutions de développement et favoriser
l’accompagnement des entreprises :
•

Accompagner gratuitement et à long-terme les entreprises

•

Mobiliser les ressources humaines, matérielles et technologiques dont dispose le territoire,

•

Faire la promotion du territoire,

•

Faciliter l’implantation d’investisseurs potentiels grâce à des infrastructures adéquates,

•

Soutenir les filières existantes et les pôles d’excellence à travers le département,

Nos financeurs :

13 2020 / Dossier de Presse

Agence de développement économique des Ardennes
19, Bd Fabert-08200 Sedan - France
ardennes-developpement.com
Contact : Lucie BUISSON
+33 (0)3 24 27 19 95 - lbuisson@ardennes-developpement.com
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