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Mot du Président
2019 marque une année importante pour le département, avec des succès majeurs, dans lesquels
Ardennes Développement s’est fortement impliquée.
La prospection et l’accueil d’entreprises sont une activité de long terme qui demande de
l’endurance. L’agence est désormais reconnue comme point d’entrée des Ardennes pour les projets
d’implantation, et nous sommes mis en relation en général très tôt, ce qui est un facteur de succès.
Notre positionnement objectif et le professionnalisme de notre équipe sont appréciés des
investisseurs que nous rencontrons, avec qui nous nouons une relation de confiance en respectant
la nécessaire confidentialité. Ainsi nous avons accompagné en 2019 bien évidemment la nouvelle
manufacture d’Hermès, entreprise de référence dans le domaine du luxe, mais aussi une nouvelle
entreprise de recyclage de métaux rares, et une ferme d’insectes, ainsi qu’une jeune entreprise du
numérique à destination des collectivités. Preuve de l’éclectisme et de la transversalité dont les
Ardennes savent faire preuve.
Bien évidemment, ce rôle important joué par l’agence dans l’implantation de nouvelles entreprises
n’a pas modifié la mise en œuvre de son objectif principal qui est aujourd’hui l’accompagnement
des entreprises ardennaises.
Dans cette mission, l’agence mobilise systématiquement tous les appuis à disposition pour faire
avancer les projets, et facilite ceux-ci. Nous sommes désormais directement contactés lorsqu’une
des entreprises visitées a un projet de développement.
En matière de promotion économique et de marketing territorial, nous avons remanié les sites
internet de l’agence, renforçant notre visibilité, et avons commencé à introduire des supports vidéo,
indispensables de nos jours, pour mettre en valeur les entreprises des Ardennes, les atouts du
territoire et les missions de l’agence. C’est un travail de fond qui est indispensable à la notoriété du
territoire, et donc à son attractivité.
Soulignons également notre implication dans certains projets de territoires, quand nous sommes
sollicités, et notamment dans le cadre du Pacte Ardennes que nous appuyons à notre échelle, en
particulier avec l’émergence d’un outil financier qui sera support du développement de projets
économiques dans le domaine des énergies renouvelables.
Je veux remercier tous les partenaires de l’agence, qui sont à nos côtés dans nos missions sur le
terrain, et les entreprises, qui nous ont accueillis favorablement et avec qui nous sommes en train
de tisser une relation de long terme, qui est la raison d’être de l’agence : être leur interlocuteur
privilégié, un accélérateur de business, et une interface opérationnelle du monde public.

Benoît Mercier
Président

Port de Givet - promotion du transport fluvial (Riverdating, Stratégies Logistique…)
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NOS MISSIONS
Accompagner les projets d’entreprises
dans toutes les phases de réalisation
Suivi et accompagnement des
entreprises locales
Assister les entreprises dans leurs
projets de développement, identifier les
problématiques, coordonner l’appui…

Prospection et
implantation d’entreprises
Détecter des investisseurs
potentiels et faciliter leur
installation

Prospective économique
Anticiper les évolutions et les
besoins des entreprises et du
territoire

« Une réponse publique unique et
consolidée pour les entreprises»

Communication et animation territoriale
Faire connaître les opportunités de développement
et fédérer les acteurs du territoire
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ACCOMPAGNEMENT
DES ENTREPRISES
1. Démarche partenariale
2. Entreprises suivies par l’Agence
3. Détection des projets
4. Accompagnements réalisés
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La mission d’accompagnement des entreprises d’Ardennes Développement a commencé en janvier
2018. Il s’agit pour l’agence d’apporter aux entreprises de l’industrie et services implantées dans le
département la transversalité d’une approche généraliste pour les appuyer dans leurs projets, et des
relais d’action via nos partenaires régionaux ou nationaux. 6 personnes de l’agence interviennent
dans cette mission (4 à temps plein), ce qui en fait l’activité principale.

Démarche partenariale
Les EPCI ardennais étant parfois dotés d’un service développement économique, et étant un contact
naturel de proximité des chefs d’entreprises installées, le positionnement en terme
d’accompagnement de l’agence a été organisé de manière à agir en complémentarité et
subsidiarité. Il en est de même avec les interlocuteurs naturels des entreprises. Ainsi si l’activation
d’une aide purement régionale peut être assurée directement auprès de la Maison de Région (basée
à Charleville), la coordination de plusieurs dispositifs d’aide (ingénierie de projets) et/ou le recours à
des dispositifs nationaux ou européens n’est pas toujours à la portée des acteurs locaux. Notre
équipe vient ainsi en appui aux projets, apportant sa neutralité et son expertise, dans une démarche
gratuite pour les entreprises et confidentielle.
Nous avons donc rencontré depuis deux ans nombre de partenaires spécialisés dans l’appui aux
entreprises, avec qui nous avons des relations régulières afin de caler nos domaines d’action
respectifs. Outre les membres fondateurs de l’agence qui nous financent, cela va des acteurs de
l’immobilier aux investisseurs en capital (fonds d’investissement, réseaux de business angels…), en
passant par toute la chaîne d’action publique, qu’il s’agisse de l’emploi (Pôle Emploi), de
l’environnement (Région, ADEME), du soutien aux entreprises en difficulté (CPR), de l’innovation et
du financement (BPI France, CDC), des actions collectives (CCI), etc. Cela inclut bien entendu les
réseaux de financement, publics ou privés, dont les établissements bancaires comme interlocuteurs
de proximité.
L’agence a une vocation généraliste et doit être en mesure 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.
La prise de contact avec tous ces acteurs, initiée dès 2018, a été maintenue en 2019, avec un
renforcement de la relation avec les opérationnels, en fonction des projets d’entreprises
accompagnés, dont le nombre augmente régulièrement.

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 géographie.
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.
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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, 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.
Du fait de ce ciblage, nous avons centré l’action de l’agence depuis 2 ans sur les PME de l’industrie
et entreprises de service, en particulier sur les établissements de plus de 20 salariés environ (selon
nos accords, la CCI était encore en charge en 2019 des entreprises à effectifs plus réduits).
NB : à compter de novembre 2019, l’ensemble des établissements industriels ou assimilés des
Ardennes est suivi par l’agence (soit 320 identifiés à ce moment).
En 2019 nous avons comptabilisé 220 établissements dans cette cible industrie et services dans
les Ardennes. Dans l’année, 101 entreprises ont été rencontrées et 134 rendez-vous ont été assurés
sur site par Ardennes Développement (l’accompagnement des projets demande souvent de
rencontrer le dirigeant à plusieurs reprises).
Nous avons ainsi rencontré en 2 ans la quasi-totalité des établissements de cette cible initiale. Les
premiers contacts avaient 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, qu’elles soient négatives (difficultés passagères ou plus graves) ou positives
(développement ou investissement). Ainsi, 68 entreprises ont été accompagnées par l’agence au
cours de l’année.

Répartition des entreprises rencontrées par sous-activités
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Métallurgie
Fabrication de machines et équipements
Autres industries manufacturières
Industrie du bois
Réparation des machines et des biens
Autres activités tertiaires et de services
Fabrication de produits métalliques
Industrie textile
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
Industrie chimique
Construction de bâtiments
Electricité
Eolienne
Fabrication de matériels informatiques et électroniques
Génie civil
Industries alimentaires
Intermédiaires de commerce
Réparation de matériels informatiques et électroniques
Transports terrestres
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Nous constatons une montée en puissance depuis 2019 des contacts spontanés générés par les
entreprises (qui nous appellent pour les aider sur un projet).

Accompagnement des entreprises en 2019

134 rendez-vous assurés

68 entreprises accompagnées

Détection des projets
Les projets que nous accompagnons sont détectés de plusieurs manières :
▪ En mode proactif, nous rencontrons les dirigeants des entreprises ciblées, de manière régulière,
l’occasion de faire un point d’activité complet qui donne souvent lieu à détection d’un projet à
accompagner avec les partenaires adaptés.
▪ Par sollicitation directe par l’entreprise ayant un besoin (de plus en plus fréquemment).
▪ Par les partenaires qui informent les entreprises des possibilités et les orientent vers l’agence.
▪ Grâce aux partenaires de l’agence qui nous alertent sur un projet ou un point d’attention évoqué
par une entreprise, afin que nous puissions déclencher une rencontre, évaluer
l’accompagnement nécessaire, et le mettre en œuvre.
Ainsi nous optimisons les chances d’être présents au bon moment pour accompagner l’entreprise.
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Accompagnements réalisés
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 inutiles.
Les demandes recueillies auprès des dirigeants rencontrés s’articulent toutefois autour de
problématiques récurrentes qui sont l’accompagnement à l’investissement, le besoin d’entrer en
contact avec un acteur spécialisé, le recrutement de personnel qualifié, ou encore l’aspect
immobilier.

Types d’accompagnement réalisés en 2019
Investissement

10%

Mise en relation

14%
46%

Recrutement
Immobilier
(extension)

16 projets finalisés en 2019
9 M € d’investissement
56 emplois créés
Aides obtenues à hauteur de 2 M €

30%

En 2019, 120 projets d’entreprises ont été identifiés par l’agence. Une entreprise pouvant avoir
plusieurs projets.

Répartition des projets identifiés par catégories en 2019
Type de projets

Nombre d'entreprises
concernées

Investissement
Recrutement
Extension immobilière
Difficultés
Transmission
Innovation
Autre
Diversification
Environnement
Acquisition
International
Formation
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48
17
11
9
7
7
6
4
4
3
3
1

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 2019, l’agence a activé de nombreux dispositifs d’aide pour accompagner les entreprises des
Ardennes. L’aide « Modernisation des PME » du Conseil Régional (rebaptisée depuis Grand Est
Compétitivité) a été la plus mobilisée en 2019 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.
Liste des principaux dispositifs mobilisés en 2019 :
▪ Aide au conseil
▪ AMI Modernisation des PME
▪ Be Est Export
▪ Fonds de revitalisation
▪ Soutien aux IAA
▪ Aide à la restructuration
▪ Aide aux entreprises de 1ère transformation du bois
▪ Grand Est Compétitivité
En plus, de l’accompagnement de leurs projets, nous proposons aux entreprises rencontrées de se
faire connaître ou de communiquer sur leurs actualités via nos outils de communication,
notamment notre blog hebdomadaire. Ainsi, 28 articles « entreprises » ont été publiés en 2019.
Promotion des entreprises visitées via le blog
Ardennes Développement
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PROSPECTION
ACCUEIL D’ENTREPRISES
1. Prospection
2. Portefeuille projets
3. Nouvelles implantations
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Prospection
Afin de détecter des projets d’implantation d’entreprises, Ardennes Développement multiplie les
actions: communication, participation à des salons et événements professionnels, intégration de
réseaux d’entreprises, veille économique…
L’agence a également mis en place 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.
• + de 23.000 biens consultés en 2019
• + 47% d’augmentation du visitorat entre 2018 et 2019
• pic journalier de 275 biens consultés | moyenne journalière de 63 biens consultés
• principaux canaux d’entrée : 75% Référencement payant | 16% Direct
Le BER 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 BER sur un projet d’implantation ou de développement d’entreprise, et
de contacter l’équipe pour aller plus loin.
•
•
•
•

+ de 48.000 sessions sur l’espace B.E.R. en 2019
pic journalier de 352 sessions | moyenne journalière de 132 sessions
94 simulations générées et plus de 70 contacts directs en 2019
(52% de contacts ardennais déclarés)
principaux canaux d’entrée : 92% Référencement payant
Evolution des contacts
200
150
100
50
0
2015

2016
simulations

2017

2018

2019

autres contacts (mail, tel…)

Les contacts B.E.R. ont plus que doublé depuis le lancement du simulateur en 2015. En 2019, les
simulations et les contacts sont en augmentation (30%) par rapport à 2018 et dépassent le niveau
atteint en 2017.
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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, et bien entendu en fonction du
budget.
Ainsi en 2019 nous avons été présents avec un stand sur le salon Riverdating qui s’est tenu à Liège,
afin d’y présenter le port de Givet et le dispositif BER principalement.
Il s’agit du seul événement entièrement dédié au transport fluvial et à la logistique multimodale, qui
s'adresse à tous ceux qui souhaitent développer leur réseau de clients, de fournisseurs et de
partenaires autour de projets concrets et clairement identifiés.
Un fichier de 400 contacts qualifiés nous a été fourni à l’issue de la convention (exposants et
visiteurs), qui nous sert dans nos opérations de mailing. 20 rendez-vous ont été assurés par l’agence,
auxquels s’ajoutent des rencontres informelles. 2 projets amont ont été repérés, les contacts de suivi
sont en cours.
L’agence a également participé aux manifestations et salons suivants en 2019 :
Logistique
▪ Semaine de l’Innovation Transport et Logistique
26 au 28 mars 2019
▪ Best Of Logistics Wallonia : 28 mai 2019
▪ Riverdating : 27 au 28 novembre 2019
Industrie
▪ Global Industrie : 5 au 7 mars 2019
▪ Salon international de l’Aéronautique et de l’Espace
19 au 20 juin 2019
▪ BE 4.0 : 19 et 20 novembre 2019
▪ Journée de la Filière Auto de la PFA : 2 décembre 2019
Numérique / Services / innovation
▪ Stratégie Clients : 11 avril 2019
▪ Grand Est Numérique : 12 et 13 septembre 2019
▪ Speed Dating Business (CCI) : 20 septembre 2019
▪ BPI Inno Generation : 10 octobre 2019
Immobilier d’entreprise
▪ SIMI : 11 au 12 décembre 2019
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Portefeuille projets
En raison de la réorientation de l’agence vers les activités endogènes, le nombre de projets
entrants a fortement diminué en 2019. Cela a une incidence sur le nombre de visites de prospects
réalisées, et sur le nombre de projets en cours. Toutefois, nous constatons une meilleure qualité
des projets accompagnés.

Projets en cours
30
25
20
15
10
5

0
2015/16

2017

Projets actifs

2018
Pré-projets

2019

En veille

TOTAL

Projets clôturés
250
200
150
100
50
0
2015/16

2017
Gagnés

Perdus

2018
Non suivis

2019
Total

Projets traités en 2019
38 nouveaux dossiers d’implantation suivis.
15 projets actifs créés en 2019 sur 23 en portefeuille
8 pistes étudiées
6 non suivis
1 projet en veille
5 projets perdus
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Nouvelles implantations
En 2019, les Ardennes ont été choisies dans 4 projets d’implantation et 6 projets étaient en cours de
décision à fin décembre.
- HERMES
250 emplois à 3 ans - maroquinerie
Installation prévue à Tournes en 2022, 60 recrutements effectués. Intégration de la 1ère promotion
en mars 2020 sur le parc ActiVence à Charleville-Mézières.
SANOU KOURA
65 emplois à 3 ans - extraction de métaux précieux
Installation prévue à Donchery en 2021 après incubation auprès de Rimbaud Tech.
- AGRONUTRIS
40 emplois à 3 ans - élevage d’insectes pour en faire de la protéine animale
Installation prévue à Rethel en 2021;

- JWAY
12 emplois à 3 ans - agence de commercialisation de solutions de communication
Installation à Carignan.

18 visites de prospects assurées en 2019

Emplois annoncés sur projets gagnés (cumul)
350
300

367 emplois
annoncés

250

200
150
100
50
0
2015

16

2016
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2017

2018

2019

PROMOTION DES
ARDENNES
1. Outils web
2. Supports de communication
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Outils web
En avril 2019, les quatre sites internet (un site institutionnel, un dédié à l’actualité des Ardennes,
une vitrine immobilière pour les entreprises et un simulateur fiscal consacré au dispositif B.E.R.) ont
été optimisés, grâce à une nouvelle interface commune et des contenus enrichis et dynamiques:
- Présentation de l’agence et de ses missions (avec vidéo de présentation)
- Informations sur les différents partenaires
- Médiathèque avec les supports de communication de l’agence et de ses partenaires
- Les atouts du territoire et les filières stratégiques…
La liaison entre les différents sites est désormais assurée par une barre d’outils commune.
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 Twitter, Facebook et LinkedIn).
Nouvelle page d’accueil du site vitrine

Ancienne version
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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 5 ans d’existence, pour environ 39.000 pages consultées
• + de 11.000 pages consultées depuis le lancement du nouveau site en avril 2019
• principaux canaux d’entrée : 43% Direct | 40% Référencement naturel ↑

+140%

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. C’est ainsi non
seulement une page d’actualité sur les Ardennes, mais aussi après plusieurs années d’existence, une
base d’information sur les savoir-faire, les compétences et les atouts du territoire, qui évolue et
s’enrichit en permanence. En 2019, le blog a été enrichi de courtes vidéos.
Afin d’en faire un outil de promotion directe, une sélection d’articles est régulièrement réalisée pour
s’intégrer dans un livret que nous utilisons en promotion et en prospection lors de nos contacts
extérieurs.
•
•
•
•
•

80 articles publiés en 2019 | publication moyenne de 2 articles par semaine
environ 157.000 articles consultés depuis sa mise en ligne
en 2019 : + de 49.000 articles consultés | moyenne journalière de 135 articles consultés
Hausse de visitorat de 53% entre 2018 et 2019
Podium des articles les + lus en 2019 :
1. 3D Métal Industrie
2. SOPAIC REPRO
3. Campus Sup Ardenne

• principaux canaux d’entrée : 66% Réf. naturel | 17% Réseaux Sociaux ↑
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Supports de communication
Lettre d’information bimestrielle diffusée à plus de 6.000 contacts
Très bon taux d’ouverture : moyenne de 20% (plus de 1.200 personnes consultent la lettre de
l’agence tous les 2 mois).
Plaquette agence, dépliant B.E.R., fiche agroalimentaire sont désormais disponibles en anglais, les
roll-up « agence » et « B.E.R. ont également été traduits.
Dépliant énergies renouvelables: création d’un support reprenant les chiffres clés des différentes
filières (bois, hydroélectrique, biogaz, éolien…) et les atouts du territoire
Fiche logistique : mise à jour en français et en anglais
Blogbook (livret reprenant une sélection d’articles du blog) : mise à jour de la version anglaise et
de la version française

Nouveaux supports réalisés en 2019
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Deux nouvelles vidéo d’animation
- Présentation de la mission « accompagnement des entreprises » : lancée simultanément
avec le nouveau site internet le 9 avril 2019
- Promotion du dispositif B.E.R. : mise en ligne le 2 octobre 2019

450 vues

150 vues

Un reportage entreprise
Présentation de la menuiserie Pierrard en vidéo
pour compléter un article sur le blog de l’agence.
Mise en ligne le 15 octobre 2019.
175 vues

Insertion presse dans le dossier « Supply-Chain : nos territoires ont du talent » mise en avant
de la situation géographique des Ardennes, ses infrastructures (port, A304), et le BER,
pour Stratégies Logistique en Juin 2019
(cf annexe 1)
Intervention de l’agence sur la green supply chain (cf annexe 2)

Insertion dans le catalogue du salon « Riverdating », l’événement européen du transport
fluvial et de la logistique multimodale, le 27 et 28 novembre à Liège (cf annexe 3)
Insertion dans le magazine CAPITAL « Quitter Paris en 2020 : où fait-il bon vivre, travailler
et/ou entreprendre ?», paru le 19 décembre 2019 (cf annexe 4)
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ANIMATION DU
TERRITOIRE
1. Rencontres d’entreprises
2. Projets de territoire
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Rencontres d’entreprises
9 avril 2019 : focus Ardennes : Attractivité des territoires
Lors de la réunion du Conseil approuvant l’activité 2018 et pour le
lancement de son nouveau site internet, l’agence a organisé une
conférence sur l’attractivité économique des territoires, animée par
Vincent Gollain, spécialiste français reconnu du marketing territorial à
vocation économique.
La conférence « focus Ardennes ! Attractivité des Territoires » a
rassemblé les acteurs économiques du territoire (Région Grand Est, les
intercommunalités, la chambre économique et les partenaires de
l’agence), membres de son Conseil, et plusieurs entreprises. L’objectif
était de les informer sur les tendances actuelles du marketing
territorial, et échanger sur les actions à mener ensemble pour faire
rayonner davantage l’économie des Ardennes.

focus Ardennes !
attractivité des territoires

15 octobre 2019 : connect Ardennes : à la rencontre d’AMADA
Pour faire suite à la demande formulée par de nombreuses
entreprises, Ardennes développement a lancé des rendez-vous
multi-activités pour l’ensemble des entreprises (industrie et
services) des Ardennes. Chaque événement se tient dans une
entreprise, avec accueil et présentation de l’entreprise
accueillante, visite du site et temps d’échanges.
L’objectif est de mettre en relation les entreprises du territoire.
La première édition a eu lieu le mardi 15 octobre 2019 dans
les locaux de la société AMADA à Charleville-Mézières, avec
une vingtaine de participants. Des entreprises de différents
secteurs (fonderie, mécanosoudure, emballage, logistique,
numérique…) étaient présents.
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5 décembre 2019 : Afterwork GEN
Organisé conjointement avec Grand Est Numérique, cet événement a eu lieu le jeudi 5 décembre
2019 à la maison des étudiants du tout nouveau Campus Sup Ardenne à Charleville-Mézières. Il
a accueilli une trentaine de participants, dont une majorité d’industriels, pour évoquer la
digitalisation et l’utilisation du numérique en entreprise. Plusieurs intervenants (Faurecia, Cadsim
3D, Prokalis) ont partagé leur expérience dans leur domaine respectif : process industriel,
simulation numérique, cybersécurité. Professionnels du numérique et de l’industrie ont pu se
rencontrer à cette occasion pour échanger.
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Projets de territoire
Territoires d’industrie
146 « territoires d’industrie » ont été désignés par l’Etat sur des critères de présence forte de
l’industrie, actuelle ou ancienne, ou sur la volonté de réindustrialiser certaines zones. Les Ardennes
font partie de cette sélection, avec 4 EPCI : Ardenne Métropole, Portes du Luxembourg, Vallées et
Plateau d’Ardenne, Ardenne Rives de Meuse. L’objectif de l’initiative est de focaliser les
interventions de l’Etat en faveur de l’industrie française, en concentrant des moyens financiers sur
des projets de territoires, ou en allégeant des procédures, selon 4 axes : Attirer, Innover, Recruter,
Simplifier.
La Région a piloté la démarche avec l’appui d’Ardennes Développement en lien avec l’Etat et les
territoires concernés, soit :
▪ 9 comités exécutifs
▪ 6 rencontres entreprises à travers l’ensemble du territoire
▪ Environ 50 entreprises représentées, de la TPE à l’ETI
▪ Près de 120 participants sur l’ensemble des rencontres
▪ 12 fiches actions proposées et 5 retenues
▪ 1 protocole signé
▪ 1 contrat en cours de rédaction (à décembre 2019)

PACTE ARDENNES

Mise en place d’un outil de financement et de soutien aux
projets ENR et de développement durable dans les Ardennes
Dans le cadre de ses missions de développement de filières et du Pacte Stratégique Ardennes,
signé le 15 mars 2019, et en accord avec le groupe technique transition énergétique, piloté par
la sous-préfète de Rethel, Ardennes Développement a été missionnée pour piloter une étude
visant à mettre en place et préfigurer un outil de financement et de soutien aux projets
d’énergies renouvelables et de développement durable dans les Ardennes.
Cet outil aura notamment pour rôle d’investir en fonds propres ou quasi fonds propres dans des
projets (méthanisation, photovoltaïque, éolien…) sur le territoire des Ardennes.
Pour mener cette étude, Ardennes Développement est accompagnée par un groupement
composé de plusieurs cabinets spécialisés : ADAMAS (volet juridique), INDDIGO (volet technique)
et FINANCE CONSULT (volet financier).
Le suivi technique de l’étude est assuré en lien étroit avec la gouvernance du Pacte Ardennes
par un comité de pilotage composé de Ardennes Développement, la Banque des Territoires, et la
région Grand Est.
La première phase de l’étude (faisabilité et conditions) a été achevée en 2019, la deuxième
phase « accompagnement à la mise en place de la structure » est actuellement en cours.
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PARTENARIATS
ET RÉSEAUX
Ardennes Développement travaille avec l’ensemble de ses membres
avec qui un partenariat naturel est acté. Mais l’agence s’appuie aussi
sur un certain nombre d’acteurs spécialisés qui permettent d’appuyer
certains projets des entreprises ou des territoires.
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Partenariats et animation réseau
Ardennes Développeurs - animateur
Ce cercle 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, pôle emploi,
réseau entreprendre, France active…

membre

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.

Eurada, la fédération
développement
partenaire

européenne

des

agences

de

Elle regroupe 75 membres dans toute l’Europe (et la Turquie) et organise
des réunions d’échange, et une animation visant à favoriser la
connaissance mutuelle des membres, pouvant déboucher sur des projets
en commun. Pas d ’adhésion, mais un accord d’échange a été convenu.

Agence de Développement Touristique des Ardennes

membre
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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.
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Agence régionale d’innovation du Grand Est
partenaire
Grand E-nov a pour mission de développer l’innovation dans les entreprises et sur les territoires
de la Région. A ce titre, la mission est complémentaire de celle d’Ardennes Développement qui
offre un accompagnement généraliste. Ainsi, nous travaillons conjointement avec Grand E-nov
lorsqu’un accompagnement général est nécessaire (laissant aux spécialistes l’accompagnement
sur l’innovation), ou bien nous relayons simplement les demandes des entreprises orientées
innovation. De même, l’agence Grand E-nov est susceptible d’activer les services d’Ardennes
Développement pour des besoins d’entreprises entrant dans son champ de compétences
(mobilisation d’aides hors innovation, immobilier d’entreprise, etc). Ardennes Développement est
membre du réseau d’innovation Grand Est animé par Grand E-nov.

Grand Est Numérique
membre
Grand Est Numérique est une association créée pour promouvoir et favoriser l’émergence d’un
écosystème territorial dynamique centré sur le numérique (business, emploi, foisonnement
d’idées, opportunités, vivier de compétences, transition numérique). En complément du rendezvous régional qui se tient tous les ans en septembre à Metz (qui rassemble plusieurs milliers de
personnes), des Afterworks ont lieu sur l’ensemble du territoire, pour permettre aux différents
acteurs de se rencontrer.
Ardennes Développement a collaboré avec Grand Est Numérique pour organiser son premier
Afterwork thématique, qui s’est tenu le 5 décembre 2019 dans les Ardennes.

Pôle Industries et Agro-Ressources
partenaire
Acteur de référence mondiale pour l’innovation et les valorisations industrielles des agroressources, 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 :
• Etre 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
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Pôle Véhicule du Futur
membre
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
2019, le pôle compte 400 adhérents dont 345 entreprises et a contribué à 465 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.
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30A304 inaugurée en juillet 2018

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 : Elargissement de l’activité accompagnement des entreprises

Nouveau recrutement
en novembre 2019 :
David PIRSON
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Les partenaires financiers
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L’organisation
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.
Elu 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.

(7)

(4)

(6)

(1)

(2)

(3)

(5)

Composition du Bureau :

(1)

Président
Benoît MERCIER

(2)

Vice-Président
Jean-Luc WARSMANN

Député des Ardennes
Représentant du Conseil Régional Grand Est

(5)

Vice-Président
Géraud SPIRE

Représentant de la Chambre Economique
des Ardennes*

(6)

Trésorier
Jean-Pierre JACQUESON

Dirigeant d’entreprise
(3)

Vice-Président
Boris RAVIGNON

Président d’Ardenne Métropole

(7)

Secrétaire
Francis SIGNORET

Président de l’Argonne Ardennaise
(4)

Vice-Président
Régis DEPAIX

Président de Vallées et Plateau d’Ardenne

Représentant des membres actifs
Lionel VUIBERT

Secrétaire Général MEDEF Ardennes
Président d’Honneur : Philippe MATHOT
* CCI des Ardennes, Chambre des Métiers et de
l’Artisanat, Chambre d’Agriculture
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Inauguration du Campus Sup Ardenne le 13 septembre 2019
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ANNEXES
Annexe 1 :
Insertion presse dans Stratégies Logistique « Entreprises et Territoires »

Annexe 2 :
Intervention dans Stratégies Logistique « Entreprises et Territoires »

Annexe 3 :
Insertion dans le catalogue du salon River dating

Annexe 4 :
Insertion presse dans CAPITAL « Quitter Paris en 2020 : où fait-il bon vivre,
travailler et/ou entreprendre ? »
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Annexe 1 : insertion presse dans Stratégies Logistique
en janvier et juin 2019
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Annexe 2 : intervention dans Stratégies Logistique
en juin 2019
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Annexe 3 : insertion catalogue Riverdating
en novembre 2019

38

2019/ Rapport d’activité / Annexes

Annexe 4 : insertion CAPITAL
en décembre 2019
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