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22 octobre
Les 4 saisons de la création reprise d’en-
treprise au Métropolis à Charleville-
Mézières.
Destinées aux porteurs de projets et
jeunes du département des Ardennes, cet
évènement leur permettra de développer
un esprit entrepreneurial, de confronter
leur projet à un comité d’expert. Ils pour-
ront élaborer un parcours individualisé et
de faire le point sur les aides financières.

Contact :
Secrétariat Entreprendre en France
Tél. : 03 24 56 62 39

23 octobre 
de 9h30 à 18h30 
Club performance 08 chez OLFA à Signy
le Petit, sur la thématique SMED (chan-
gements rapide d’outils).

25 octobre
18h00
L’ISCEE fêtera ses 20 ans dans les locaux
à la CCI à Sedan. A cette occasion, les étu-
diants de l’EGC, l’IFV et l’ISCEE recevront
leurs diplômes.

Contact : Hubert Rosoy (EGC)
Tél. : 03 24 56 62 43
Mail : hrosoy@ardennes.cci.fr

26 octobre
de 9h30 à 12h30
Rencontre de management stratégique sur
la thématique « Intelligence écono-
mique et protection de l’information »
en coopération avec l’ADIT dans les locaux
de la CCI 08 à Charleville-Mézières.

6 au 9 novembre
MIDEST à Paris Nord Villepinte.
Ce salon, numéro un européen de la sous-
traitance, est la plateforme mondiale de
référencement et d’échanges entre don-
neurs d’ordres et sous-traitants. Accélé-
rateur de rencontres et de diversification
commerciale, le MIDEST favorise l’ouver-
ture à d’autres marchés et le développe-
ment des sous-traitants. 
Il rassemble près de 1700 exposants ;
40 000 professionnels venus de 70 pays
sont attendus.

Contact : Jean-Luc Clément
Tél : 03 24 27 87 57
Mail : jlclement@ardennes.cci.fr

19 novembre 
de 10h00 à 14h00
SFIA Automobile 
à la Fonte Ardennaise.

Contact : Ardennes expansion
Tél. : 03 24 56 62 92

22 novembre 
18h30
Réunion Transmission Reprise
« Cédants-repreneurs, une relation de
confiance pour réussir », à la CCI 08 à
Charleville-Mézières.

Contact : Entreprendre en France
Tél. : 03 24 56 62 39

27 novembre
de 9h30 à 16h30
Club Performance 08. 
Suite au nombre de demandes d’inscrip-
tion lors de la journée du 26 juin, une 2e

journée 5S est organisée chez Magot-
teaux à Aubrives.

3 au 7 décembre
« 5 jours pour entreprendre »
Le service Entreprendre en France de la
CCI 08 propose aux futurs chefs d’entre-
prise son stage « 5 jours pour entre-
prendre » ; leur permettant d’acquérir les
notions et méthodes essentielles pour
bâtir leur projet. 
C’est l’occasion pour eux de rencontrer
des professionnels de la création dans
divers domaines (Les caisses sociales, le
Centre de Gestion Agréé…). 
Une semaine intense mais concrète pour
réussir !

5, 6 et 7 décembre
Ardennes Expansion sera présent en tant
qu’exposant à la 11e édition du S.I.M.I.
(Salon de l’Immobilier d’entreprise) qui se
déroulera du 5 au 7 décembre 2012 au
Palais des Congrès à Paris-Porte Maillot,
sous la bannière « Invest in Cham-
pagne-Ardenne » dans le cadre de son
partenariat avec l’agence CADev.

10 décembre
de 8h30 à 12h00
dans ses locaux à Charleville-Mézières.  

Sur les thèmes suivants : 
Etablir un partenariat durable avec son
banquier « mieux utiliser les outils de
financement de trésorerie : loi Dailly,
affacturage, découvert autorisé,… ».

Travaux en ateliers :
Atelier 1 : « réaliser son business plan
pour solliciter un emprunt bancaire :
définition des besoins et de leur
financement ».
Atelier 2 : « mise en place d’un
tableau de bord : suivi de l’activité,
du chiffre d’affaires, de la trésorerie ».

Contact : Sophie Pécheux
Tél. : 0800 810 108
Mail : cap08@ardennes.cci.fr

14 décembre 
Pôle Services : la CCI 08 organise la
9e édition du Speed Dating Business
dans la salle l’Atmosphère à Rethel (près
de la mairie). Ces rencontres d’affaires
permettront aux professionnels du
département et de la région de nouer
des contacts gratuitement en un temps
record.

Contact : Pôle Services
Tél. : 03 24 56 62 40
Mail : vdelavillefromoit@ardennes.cci.fr

17 décembre 
De 10h00 à 14h00
SFIA Automobile

Contact : Ardennes expansion
Tél. : 03 24 56 62 92
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Le 1er janvier 2015, c’est déjà
demain ! Nul n’est censé ignorer la
loi et à cette date, les établisse-

ments recevant du publ ic  (ERP)
devront se conformer à cel le du
11 février 2005 qui rend obligatoire
l’accessibilité des locaux à tous.

Au-delà de l’aspect légal, ces disposi-
tions relèvent d’une démarche sociétale
et… commerciale. Ce que la morale
agrée,  l ’act iv i té  des commerces
approuve : ne pas bloquer un client aux
portes du magasin, c’est aussi lui offrir
l’occasion de consommer. La loi du
11 février 2005 a créé une dynamique
nouvelle en faveur de l’accessibilité de
"tous à tout". Deux aspects ont parti-
culièrement été mis en avant lors de la
rédaction de cette loi :
- l’accessibilité "de tous" en prenant en compte tous les types de handicap,
- l’accessibilité "à tout" en développant le thème de la continuité du déplacement depuis
la voirie jusqu’au cadre bâti en passant par les transports.

Mais si pour beaucoup, la loi de 2005 vise le public handicapé à mobilité réduite, ces
nouvelles règles doivent aussi accroître l’accessibilité d’autres clients ayant temporai-
rement des difficultés de déplacement. Ainsi, on peut aisément imaginer les problèmes
que peuvent rencontrer les familles devant pénétrer et se déplacer dans un magasin
avec une poussette. 

Après la phase de diagnostic qui s’est achevée en 2011, les ERP doivent à présent
penser à la mise en conformité de leurs installations. Dans ce contexte, la CCI 08
accompagne les commerçants dans les démarches. Réunions d’information en diffé-
rents points du département, aide au financement des travaux par le biais des ORAC,
réalisation et distribution d’un guide en collaboration avec la Chambre des Métiers,
ces outils apportent des solutions concrètes pour la réalisation de projets. Le dossier
de ce trimestre vous donnera toutes les informations utiles.

Les règles à respecter sont de nature à accueillir, dans les meilleures conditions, tous
les publics. La loi nous y oblige et la morale nous y autorise. Le principe d’égalité d’ac-
cès ne se mesure pas là uniquement en coût mais aussi en termes d’image et de valo-
risation du bâtiment. Plus de deux ans nous sépare de l’échéance fixée par le
législateur. Ce délai encore suffisant est mis à profit par la CCI 08 pour appuyer les
projets d’aménagements. Ce soutien volontariste vise à éviter que quiconque ne reste
sur le pas de porte. 

Géraud Spire
Président

ARDENNE ECONOMIQUE, trimestriel d’informations économiques de la CCI des Ardennes,
18A, avenue Georges Corneau - 08000 Charleville-Mézières
Tél. : 03 24 56 62 62 - Fax : 03 24 56 62 22 - Mail : ardenneeconomique@ardennes.cci.fr
Directeur de la Publication : Géraud SPIRE. 
Comité de rédaction : Géraud SPIRE, Philippe BERTHELOT, Jean-François AERTGEETS, 
Jean-Luc LARCHER, Martine MELONI - Agence Conseil, Rédaction, Impression : YAKAPRINT. 
Direction Artistique : Jean-François AERTGEETS
Tirage : 10 000 exemplaires - Abonnement annuel : 6 €
Dépôt légal : ISSN 0335-0088.
Publication membre de l’U.J.J.E.F. - Reproduction interdite sauf accord préalable.
Crédit photos : CCI - Comité Départemental du Tourisme - Vincent LECLERE - VLP Photo -
France Télécom - Orange - Yakaphotos - Fotolia - Shutterstock - X - Code 689D.

Informations aux fournisseurs de la CCI des Ardennes :
Les marchés publics de la Chambre de Commerce et d’Industrie des Ardennes 

sont publiés sur le site : www.ardennes.cci.fr - Consultation gratuite



CCI en action

Située à trois heures d'avion et donc
quasiment à nos portes, au carre-
four de l’Europe, du Moyen Orient,

et de l’Asie, la Turquie dispose de nom-
breux atouts à l’export pour les entre-
prises ardennaises. 

Nil Blanchy, conseiller d'Ubifrance, basé à
Istanbul, est venu le démontrer lors d’un
passionnant exposé à l 'occasion de 
l'assemblée générale de la CCI 08 le 25 juin
dernier. Ubifrance, établissement public
placé sous la tutelle du Secrétaire d’Etat au
Commerce Extérieur, est l’agence française
pour le développement international des
entreprises. C’est évidemment sur des ana-
lyses et des études solidement étayées que
N. Blanchy, est venu présenter aux chefs
d’entreprises ardennais le potentiel de ce
vaste marché émergent.

Pour le département, au delà des marchés
« historiques » de l'Allemagne et du
Benelux, l'avenir passera certainement
par les confins méditerranéens.

Une croissance de 8,5%
La Turquie est un marché de huit millions
de foyers au train de vie comparable à
celui des Européens. Son taux de crois-
sance s’est élevé à 8,5 % en 2011 et
devrait s'établir à 3,5 % en 2012.

La CCI 08, dans le cadre d'une action
régionale, envisage d'y organiser une
prospection multisectorielle. 

Ainsi, Anne Bibot, Directrice du Service
International, prépare une mission en 
Turquie « à la fin du premier, voire au
début du second trimestre 2013 ». 

Le calendrier dépend, en effet, d’une
possible participation au forum Futural-
lia, un rendez-vous de dimension mon-
dia le organisé sur le  pr inc ipe des
rencontres B2B, prévu en Turquie l'an
prochain.

Des marchés 
pour les industriels
La Turquie s'est lancée dans une impor-
tante campagne de rénovat ion de 
ses infrastructures urbaines et ferro-
viaires.

Des entreprises ardennaises n'ont de ce
fait pas tardé à manifester leur intérêt
pour ce déplacement aux portes de
l’Orient. 

Le marché turc a tout d'une réalité. 

Concernant les produits
fabriqués dans le dépar-
tement et directement
commercialisables, on
retiendra par exemple
des débouchés dans le
mob i l i e r  u rba in  e t
l’éclairage public,  l’équi-
pement électrique, les
pièces automobiles, les
biens d’équipements
industriels et la boulon-
nerie.

Contact : Anne Bibot
Tél. : 03 24 27 87 59
abibot@ardennes.cci.fr

Le marché turc :
une opportunité pour 
les entreprises ardennaises
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« Quatre saisons de la création » :
Une première !

Ces trois pôles reviendront invariable-
ment lors des rendez-vous annuels de
février, avril, juin et octobre. 

Celui d'octobre justement, et c'est là aussi
une nouveauté, sera spécialement destiné
aux jeunes au travers d’une table ronde
réunissant des entrepreneurs venant faire
partager leur expérience et développer
leur fibre entrepreneurial ! 

L'occasion aussi de lancer le concours de
la création/reprise et d'organiser une
conférence de presse lançant officielle-
ment ses quatre saisons 2012-2013.
Contact

Secrétariat Entreprendre en France
Tél. : 03 24 56 62 39

L'esprit de cette manifestation tient en
des modules ciblés avec mise en situation
non sans que, auparavant, ait été projeté
aux participants un film intitulé « Décou-
verte de l'environnement de la créa-
tion-reprise d'entreprise ».

Trois pôles 
Quant aux modules, il s'agit à chaque fois
de pôles dédiés aux problématiques précises
qui se posent aux porteurs/repreneurs.

Le premier consiste en un parcours per-
sonnalisé, l'idée étant de permettre au
futur entrepreneur d'élaborer un plan
d'action. Le second le place en situation de
confronter son projet à un comité d'ex-
perts, le troisième ayant vocation à abor-
der les questions de financement.

C'est une grande nouveauté qui s'an-
nonce : le mois d'octobre sera en
effet marqué par le premier des

quatre rendez-vous majeurs prévus par la
Chambre économique des Ardennes
(composée de la CCI 08, de la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat et de la Cham-
bre d’Agriculture) en matière de créa-
tion/reprise d'entreprise. Les quatre
saisons de la création ont été conçues
« pour être une manifestation inno-
vante, déclinant à chaque fois un
produit spécifique destiné à répondre
aux attentes des porteurs de projet ».

Ces rendez-vous ont été étudiés pour
apporter une plus grande dynamique par
rapport à ce qui se faisait précédemment.
Et l'on songe au traditionnel « Forum »
que les quatre saisons de la création vont
remplacer.

Le 1er juillet dernier, Jean-Luc LARCHER, 47 ans, a
pris ses fonctions de Directeur général de la CCI 08.
Diplômé de l’Ecole Centrale de Lille, option aménage-
ment du territoire, J.L. LARCHER dispose d’une expé-
rience de 20 ans dans le développement économique.
Il a débuté sa carrière au service de l’Etat comme
chargé de mission reconversion au sein de la Préfec-
ture de la région Nord / Pas-de-Calais.
Il a ensuite rejoint le secteur privé comme consultant
industrialisation au sein de la société Sodie, alors
société de conversion du groupe Usinor Sacilor, à
Nancy.
Enfin, avant de rejoindre Charleville-Mézières, il a
occupé, pendant 12 ans, le poste de Directeur géné-
ral de la CCI de Cambrai, dans le Nord.
J.L. LARCHER succède à Jean-Claude SAVOY qui a
fait valoir ses droits à la retraite.

Contac : Jean-Luc Larcher
Tél. : 03 24 56 62 86 - jllarcher@ardennes.cci.fr

Jean-Luc LARCHER succède 
à Jean-Claude SAVOY aux fonctions 
de Directeur général de la CCI des Ardennes



Les nouveaux labellisés :
Shampoo, salon de coiffure (Givet), 
Au  Pr im'Heure ,  ép i cer i e  (Haybes ) ,  
Cacahuète, prêt-à-porter enfant (Givet),
Cléa Coiffure (Haybes), Optique Galichet
(Givet), Ets Dei l lon-Bi l luart, caviste
(Fumay ) ,  Garage  P i r son  (Fumay ) ,
Coiff'Elle&Il (Vireux-Molhain).

Contact : Landry Sattezi
Tél. : 03 24 56 62 65
lsattezi@ardennes.cci.fr

Commerce

Ce nouveau classement, qui crée notam-
ment  deux  nouve l l e s  c a t égor i e s
« 5 étoiles » et « palace », est désor-
mais volontaire, et est maintenant délivré,
après un audit de l’établissement par un
organisme évaluateur accrédité. Il est
valable 5 ans.

Dès la loi promulguée, la CCI 08 a mis
sur pied un dispositif d’accompagne-
ment afin d’inciter les établissements
ardennais à s’inscrire dans la démarche.
Ainsi, elle a conçu des pré-audits dont le
but est de préparer les établissements à
l’audit. Ces pré-audits, réalisés par le
conse i l ler  tour isme de la  CCI 08,
Mathieu Parent, consistent à analyser
l’établissement selon la grille de critères,
à relever les éléments de non-confor-
mité et à proposer des préconisations
pour lever les points de blocage. Ils sont
gratuits.

De plus, la CCI 08 a également décidé de
prendre en charge 30% du coût de l’au-
dit qui est compris entre 500€ et 2 000€
selon la taille et le nombre d’étoiles. Les
établissements ardennais ont été nom-
breux à solliciter ce dispositif puisque 

45 d’entre eux sur les 61 que compte le
département ont bénéficié d’un pré-audit.

Au 30 septembre 2012, 26 hôtels avaient
obtenu un nouveau classement : un avait
décroché « 1 étoile », douze « 2 étoiles »,
onze « 3 étoiles » et quatre « 4 étoiles ».
Quatre établissements étaient, par ail-
leurs, en attente de leur classement.

Cette nouvelle norme concerne aussi les
campings. Ainsi, la CCI 08 vient de
déployer un dispositif analogue à destina-
tion de cette catégorie d’établissements.
Sur les 29 campings ardennais, 4 ont déjà
été pré-audités.  Parmi ceux-c i ,  le
Domaine de la Motte à Signy-le-Petit a
décroché le classement « 5 étoiles » et la
Samaritaine à Buzancy a obtenu le classe-
ment « 3 étoiles ».

Le secteur hôtelier ardennais emploie
382 salariés au sein de 61 établissements.
Avec 242 476 nuitées en 2011 (soit 41%
du total de l’hébergement), son chiffre
d’affaires s’est élevé à 22 M€.

Contact : Mathieu Parent
Tél. : 03 24 56 62 49
mparent@ardennes.cci.fr

Depuis cet été, les hôtels en France
ne peuvent plus communiquer sur
l eu r  anc i en  c l a s s ement  ( l e s

« étoiles »). En effet, la loi du 22 juillet
2009 de développement et de moderni-
sation des services touristiques a introduit
une nouvelle norme, laquelle est entrée en
vigueur le 23 juillet dernier. 

Cette loi, qui vise à harmoniser les pres-
tations d’hébergement au niveau interna-
tional, doit permettre une meilleure
lisibilité de l’offre et favoriser la montée
en gamme des établissements.

Nouveau classement des hôtels : les établissements
ardennais montent en gamme
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Qualité Accueil : 
8 nouveaux commerçants 
labellisés
L'opération Qualité Accueil dans les

commerces et services recueille tou-
jours autant de succès avec cette fois

une nouvelle promotion de professionnels
distingués dans le périmètre de l'Orac
Ardenne Rives de Meuse réunissant la
CCI 08, la Chambre de Métiers et la Com-
munauté de Commune Ardenne Rives de
Meuse.
Rappelons que la CCI 08 prend une part
prépondérante dans la mise en œuvre

d'une démarche exemplaire ayant pour
but d'élever le niveau qualitatif de 
l’accueil dans les services et commerces
du département. 
Et c'est toujours pour les organisateurs
un plaisir que de délivrer ce label à ceux
qui ont satisfait aux obligations d'excel-
lence pour lesquelles ils se sont engagés.
Ils rejoignent la centaine de commer-
çants ardennais qui ont déjà reçu ce
label.



Le cercle des restaurateurs d’Ardennes
édite son guide

Foire de Châlons : les CCI 
de Champagne-Ardenne 
présentent « la Boutique
du Futur »

(C. Piot), Auberge de la Tour à Givet 
(J. Ricail), La Clef des Champs à Charleville
(C. Melin), Lard des Mets à Charleville 
(D. Bouchart), Auberge de l’Abbaye à
Signy-l’Abbaye  (F. Lefebvre), L’Eau à la
Bouche à Charleville (B. Fourneaux), Au
Bon Vieux Temps à Sedan (A. Leterme), La
Table de Sandorine à Rethel (P. Monod),
L’Echiquier à Sedan (C. Frérot), Auberge
Ferme du Malgré Tout à Revin (B. Gran-
dhomme), Le Grain de Sel à Vireux-Mol-
hain (R. Savary), Le Saint Hubert à Haybes
(D. Dejente), La Ronde des Sens à Sedan
(H. Idjouadiene).

Contact : Mathieu Parent
Tél. : 03 24 56 62 49
mparent@ardennes.cci.fr

Ces inventions, qui sont
destinées à faciliter l'acte
d'achat du consommateur,
devraient, dans un futur
proche, modifier profondément le métier de commerçant.

Ainsi, en matière d'encaissement, de nouveaux modes de paiements, comme une caisse
enregistreuse sur Ipad, ont été présentés. Concernant l'aide à la vente, une vitrine inter-
active permettant au client d'évoluer dans une boutique virtuelle était en démonstration.
Enfin, une cabine d'essayage virtuelle permettant au client d'interagir avec les produits
de la boutique en commandant gestuellement et vocalement sur catalogue était égale-
ment exposée.

Les Ardennes étaient représentées par la jeune entreprise AZTECH située à Marquigny
et qui est spécialisée dans le développement de produits, la recherche et le développe-
ment, l'imagerie et animation 3D.

Contact : Dominique Courtat-Guitton - Tél. : 03 24 56 62 47
dcourtatguitton@ardennes.cci.f

Le numérique fait partie des axes stra-
tégiques que les CCI de Champagne-
Ardenne  on t  re t enus  pour  l a

mandature 2011-2015.

Dans le cadre du programme d'actions qui
a été élaboré dans ce domaine, les Cham-
bres de la région participaient à la der-
nière édition de la foire de Châlons en
Champagne qui se déroulait du 31 août
au 10 septembre dernier en présentant
un stand baptisé « la Boutique du
Futur ». 

Sur 100 m², une dizaine de prestataires
spécialistes des nouvelles technologies
présentait le lieu de vente de demain en
exposant leurs tous nouveaux produits
high-tech.
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Edité à 20 000 exemplaires, cet ouvrage,
qui a reçu le soutien financier de la CCI 08,
présente les quinze établissements adhé-
rents et, pour chacun d’eux, une recette et
son secret de fabrication. 

«Les partenaires régionaux qui nous
fournissent leurs produits figurent
aussi sur ce guide » précise le Prési-
dent. Ce guide est disponible auprès de
l’association, dans chaque établissement
et auprès du service Tourisme de la 
CCI 08.

Le Cercle des Restaurateurs d’Ardennes :
Au Coin d’Enfer à Chemery sur Bar 
(N. Poulain), Aux Plaisirs Gourmands à
Elan (C. Lesieur), Le Médiéval à Sedan 

«  Le Cerc le  des  res taurateurs  
d’Ardennes est né en 2010 à l’initia-
tive de la CCI 08. La volonté affichée
par la Chambre était de mettre en
avant une image d’accueil qualita-
tive » explique son Président, Alain
Leterme, par ailleurs chef du restaurant
Au Bon Vieux Temps à Sedan.

Deux ans après sa création, le Cercle réu-
nit quinze professionnels qui partagent les
mêmes valeurs : la mise en avant de pro-
duits régionaux, des plats réalisés en cui-
sine, des prix abordables.

Afin de continuer à promouvoir la cuisine
ardennaise de qualité, l’association vient de
publier son guide. 



Industrie

Le Club Performance 08 de la CCI 08
était de nouveau sur le terrain le 
26 mai dernier chez Isotip Joncoux à

Charleville-Mézières, entreprise spéciali-
sée dans les conduits de fumée pour tous
types de chauffage et générateurs.  
Il s'agissait cette fois de sensibiliser la
quinzaine de participants, pour la plupart
directement liés à la phase de production,
au « gemba walk » dont le terme
« gemba » signifie « terrain » en japo-
nais. Cette démarche consiste, au cours
d'un cycle de fabrication, à partir à la
chasse au gaspillage. 
Cet outil s'inscrit dans le cadre plus géné-
ral du « lean manufacturing », dont
l'objectif est de lutter contre tout ce qui
est de nature à réduire l'efficacité d'une
entreprise. 
Pierre Grabette, Directeur de la société, se
félicitait de cette journée organisée au
sein de son entreprise : « cette dyna-
mique est intéressante parce que,
avec le concours de la CCI 08, nous
pouvons échanger avec des responsa-
bles venant d'autres horizons. De ce
point de vue, ces journées sont tou-
jours très enrichissantes ».

En matière d'énergies renouvelables, la CCI 08, en partenariat avec la Direction
Départementale des Territoires (DDT 08), a élaboré un plan stratégique. 

La finalité de cette démarche est de développer les productions des énergies renouvela-
bles, les savoir faire des professionnels, en faire connaître les bénéfices pour les parti-
culiers, les collectivités locales, la société.
La méthode consiste, à partir du recensement du potentiel de production de chaque éner-
gie et l’état des technologies, à identifier les sources de développement en termes
d’usages, d’installations, d’exploitation des systèmes et de production de matériels.
L’idée étant de transformer le gisement des énergies renouvelables en emplois
pérennes, la CCI 08 et la DDT 08 ont mené une enquête pour mesurer le potentiel
des emplois. Reste à définir comment impliquer les industriels ardennais et notamment

les amener à intégrer les énergies renou-
velables dans leurs plans stratégiques de
développement. 
Les deux partenaires organisent un cycle
de réunions de sensibilisation, énergie
par énergie. La première qui s’est tenue
le 19 septembre a porté sur la méthani-
sation ; la seconde sera consacrée à la
géothermie. 

Contact : Patrick Françoise 
Tél. : 03 24 56 62 87
pfrancoise@ardennes.cci.fr

Énergies renouvelables :
un cycle de sensibilisation
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Optimiser avec le « gemba walk »
Donner envie ! 
Il appartenait à Fran-
çois Ciaravella (Cabinet
Amelior’actions consul-
ting), animateur de
cette journée, d’expli-
quer dans un premier
temps en quoi consiste
le « gemba walk ».
Dans  une  s e conde
phase, par groupes, les
participants se sont
rendus au cœur des
ateliers afin d'y déceler
ce qui, à leurs yeux, pouvait entraver la production. 
A partir des problèmes décelés, un debriefing collégial a permis d’établir des préconisa-
tions.
Pour P. Grabette, l'objectif n'était pas ce jour-là de procéder à une action complète 
de « gemba walk » « laquelle, soulignait-il, peut être poussée très loin et néces-
siter plusieurs jours ».
Cette démarche du Club Performance 08 avait surtout pour objet « de donner à ceux
des participants les plus sensibilisés au potentiel de cette méthode, le désir 
d'aller plus loin, en l'appliquant au sein de leur propre entreprise ». 

Contact :  Fanny Gutewiez
Tél. : 03 24 56 62 92 - fgutewiez@ardennes.cci.fr



freinage, du montage du
convertisseur de courant
et de l'installation de la
batterie hybride.
L'occasion aussi pour ces
industriels de prendre
conscience de la qualité
de cette unité de produc-
tion sachant que Valen-
ciennes est l'un des cinq
sites pilotes éco-respon-
sables du groupe Toyota
dans le monde, l'intégralité des déchets
de l'usine y sont notamment recyclés.
Une visite des plus instructives au sein
d'une unité de production de quelque
4 300 salariés.
Le 28 juin était marqué par la journée
technique automobile organisée par Mate-
ralia en partenariat avec les CCI de Cham-
pagne-Ardenne. Les participants ont pu
parcourir les ateliers de PSA aux Ayvelles

et assister à une conférence portant sur
« le défi de l'allégement dans l'auto-
mobile ». Une autre action SFIA Automo-
bile y a succédé le 2 juillet, avec le
déplacement d'une dizaine de chefs d'en-
treprises sur les sites des entreprises SAVE-
S32 et Fonderie Vignon à Haraucourt.

Contact : Sophie Pécheux
Ardennes Expansion
cspecheux@ardennes.cci.fr 
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Marchés de l'énergie : 

le rôle moteur 
de la CCI 08

En matière énergétique, d'impor-
tants marchés pourraient permet-
tre aux entreprises ardennaises de

se positionner. C'est justement pour
qu'elles aient les moyens d'y accéder que
la CCI 08 a organisé le 19 juin une pre-
mière réunion à laquelle ont pris part
quarante entrepreneurs locaux.

Il s'agissait de les informer sur le poten-
tiel que recouvrent les marchés d'EDF
avec, d'une part, les perspectives qu'offre
la centrale nucléaire de Chooz, d'autre
part, celles de la centrale hydroélectrique
de Saint-Nicolas. 

A Chooz, la prolongation de l'activité de
la centrale, de trente ans à soixante ans,
entraînera des investissements majeurs.

Aux côtés des grands donneurs d'ordre
nationaux, nos entreprises pourraient
bénéficier de marchés dans les domaines
de la chaudronnerie, de l'électroméca-
nique ou encore du câblage.

A cela s'ajoute la dimension supra dépar-
tementale des besoins d'EDF sachant que
toutes les unités de production d'électricité
du Grand Est seront concernées par des
chantiers sur lesquels les entrepreneurs
ardennais auront aussi, et c'est à souligner,
la faculté de se mettre sur les rangs.

Pour la centrale de Saint-Nicolas, EDF
investira 100 millions d’euros entre
2014-2018 pour la remise à niveau des
installations.

Informer et agir
Informer de ce potentiel est une chose,
offrir aux entreprises les armes leur per-
mettant de se positionner en est une
autre. 
La CCI 08 a interrogé les entreprises pour
connaître leurs intérêts vis à vis de ces
marchés, leur positionnement (comme
fournisseur de rang 1 ou 2) et enfin les
accompagnements que la chambre est
susceptible de mettre en œuvre. 

Toutefois, pour accéder à ces marchés, les
entreprises doivent être habilitées par
EDF. 

Par ailleurs, elles doivent également dis-
poser d’agents formés aux environne-
ments ou zones de travail concernés.

A ce titre, la CCI 08 a décidé de les accom-
pagner dans des domaines clés. Elle les
encourage à s'associer afin d'atteindre la
taille critique pour répondre aux marchés.
Elle les soutient également dans une
« démarche qualité ». Enfin, elle les
accompagne dans leur programme de for-
mation.

Contact : Patrick Françoise 
Tél. : 03 24 56 62 87
pfrancoise@ardennes.cci.fr

La CCI 08 contribue au dynamisme du
secteur automobile dont la sous-
traitance constitue un atout de 

premier ordre. Plusieurs actions se sont
enchaînées sous l'égide du groupe SFIA
automobile ces derniers mois. 
Le 23 mai, un déplacement chez Toyota à
Valenciennes a vu une trentaine de diri-
geants et cadres d'entreprises visiter cette
usine moderne et exemplaire. Un dépla-
cement d'autant plus enrichissant que
Toyota vient de lancer dans le Nord la pro-
duction de sa fameuse Yaris Hybride. Ce
modèle s'inscrit dans la volonté de Toyota
Motor Manufacturing d'étendre la tech-
nologie 100% hybride à l'ensemble de ses
modèles d'ici 2020. 
La délégation ardennaise a notamment pu
constater comment ce poids lourd mon-
dial de l'industrie automobile a dû adap-
ter ses process pour la fabrication de 
la nouvelle transmission, du système de

Le groupe SFIA Automobile
en visite chez Toyota et PSA



Services

L’économie change, la CCI 08 vous
aide pour vous permettre de répon-
dre à la nouvelle donne.

La CCI 08 crée des événements qui ont
pour objectif de mettre à votre disposi-
tion des outils pour développer votre
business.
Le 8 juin dernier, le Pôle Services de la 
CCI 08 a organisé à Sedan, dans un Salon
du Stade Dugauguez, le 8ème Speed Dating
Business.

Une centaine de Chefs d’entreprise s’y
sont rencontrés afin de nouer des rela-
tions d’affaires.
Virginie Caniaux, Directrice de Valemploi
à Vireux Molhain groupement d’em-
ployeurs spécialisé dans le travail à
temps partagé  témoigne : « incontesta-
blement, cette formule nous apporte
une meilleure connaissance du tissu
économique ardennais. Elle contribue
aussi à développer le réseau sans

Participez aux rencontres d’affaires
avec le Pôle Services

oublier cette amélioration de la qua-
lité du contact avec les partenaires et
les adhérents. On a vraiment besoin de
cette dynamique ». 

Depuis l'origine, fidèle à ces rendez-vous,
Virginie Caniaux ajoute « qu'avec
quinze à seize contacts en l'espace
d'à peine quelques heures, on opti-
mise considérablement son emploi
du temps ».
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Une participation de la CCI 08 à cette mani-
festation organisée par la Chambre de
Commerce du Luxembourg que Julien Gar-
deux, gérant d’Arduinnova, estime utile
« car elle permet à de petites structures
comme la mienne d'élargir leur hori-
zon et je songe aux perspectives des
marchés luxembourgeois et belge ». 

Le chef d'entreprise installé à La Franche-
ville a notamment pu conclure un parte-
nariat qu'il dit « prometteur » avec une
entreprise luxembourgeoise. 
Qu’il s’agisse de rencontres d’affaires dans
les Ardennes françaises ou au Luxem-
bourg, les retombées sont très positives. 
Pour S. Deparpe, cet engagement  de la
CCI 08 s'exprime « aussi au niveau du
soutien logistique apporté lors de ces
manifestations ». 

Une autre dimension
Autre plébiscite, celui de Stéphane
Deparpe de Fast Conseil à Gomont pour
qui c’était la première participation à ce
Speed Dating de la CCI 08 : « il suffit
simplement d'imaginer qu'il m'aurait
bien fallu trois à quatre jours de tra-
vail pour obtenir autant de rendez-
vous ». 

L'occasion de mettre en exergue un autre
élément favorable : « le rythme d'un
quart d'heure pour chaque contact :
il est parfaitement paramétré pour
voir d'emblée si cela accroche avec
votre interlocuteur ».

En matière de relations d’affaires, la
CCI 08 a également participé au GR Busi-
ness Days organisé les 13 et 14 juin au
Grand Duché du Luxembourg.

La CCI 08 vient de recruter sa nouvelle Chargée de mis-
sion pour renforcer son Pôle Services.
Mélanie SAPONE, carolomacérienne de naissance, est
titulaire d’une maîtrise de Sciences de Gestion de l’UFR
de Reims, ainsi que d’un Master 2 Gestion de Patrimoine
du « Centre Lyonnais Universitaire de Banque et de
Bourse » l’IAE Lyon 3.
Après plusieurs années dans le secteur bancaire, elle a
rejoint le 23 avril dernier l’équipe de la CCI 08.
Elle a pour mission d’être proche des entreprises du sec-
teur des Services. Par des rendez-vous en entreprise et à
la CCI 08, Mélanie SAPONE fait connaître les actions

menées, détecte les besoins des prestataires de services
afin que le Pôle Services leur apporte un soutien efficace
et ciblé.

Contact : Mélanie Sapone - Tél. : 03 24 56 62 35
msapone@ardennes.cci.fr

Mélanie Sapone,
nouvelle Chargée de mission
au sein du Pôle Services

P o r t r a i t

Le Pôle Services de la CCI 08 prépare acti-
vement la 9e édition de son Speed Dating
Business : une nouvelle formule délocali-
sée et enrichie. 
Il aura lieu le 14 décembre de 8h30 à
14h00 dans la salle l’Atmophère à Rethel
(près de la mairie). 
Des rendez-vous d’affaires entre profes-
s ionnels  :  rapides et  programmés
(15 minutes), remis le matin du Speed
Dating Business.
Pour cette 9e édition, encore plus d’offres
informelles. 

Contact : Valérie de la Ville Fromoit
Tél. : 03 24 56 62 40
vdelavillefromoit@ardennes.cci.fr



DOSSIER
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Si la question de l'accessibilité n'est pas à proprement parler une nouveauté (loi du 11 février 2005)
dans les établissements recevant du public, elle prend une dimension nouvelle par deux décrets
d'application aux termes desquels une date butoir s'impose pour s'être mis aux normes, celle du
1er janvier 2015. 
A cette date, les établissements accueillant du public devront être en règle au niveau de leurs
équipements.
Ces obligations sont susceptibles d'entraîner des travaux que l'on peut saisir comme une oppor-
tunité de s'inscrire dans une dimension sociétale sur fond d'égalité des chances et de rendre
accessible son établissement à une nouvelle clientèle. 

Jean-Pierre Compère, le président de
la commission Commerce-Tou-
risme-Entreprendre en France de la

CCI 08, s'est engagé dans ce dossier de
l'accessibilité avec le désir de voir avan-
cer les choses. A commencer par cette
campagne d'information menée par la
CCI 08 auprès de ses ressortissants. 

J.-P. Compère, pensez-vous que 
l'accessibilité porte en elle une
dimension sociétale ?
Il est en effet normal que toute per-
sonne ait accès aux prestations offertes
par un établissement. C’est le principe
d’égalité d’accès et des chances.

Y a t’il un impact sur le chiffre 
d’affaires ?
Les personnes qui n’ont pas accès à un
établissement représentent une clientèle
écartée involontairement.
Bien sûr, le chef d’entreprise doit pren-
dre conscience que le pouvoir d’achat de
ces personnes échappe et échappera aux
entreprises qui ne pourront pas offrir 
l’accueil et le service nécessaires dans les
boutiques, les restaurants, les hôtels…
Tous les professionnels sont concernés,
du plus petit au plus grand.

Pour les ressortissants de la CCI 08,
cela va se traduire par des obliga-
tions de mise aux normes de leur sur-
face de vente. Ce ne sera pourtant
pas facile pour tout le monde. 
Non hélas, par rapport aux contraintes
urbaines. Je pense à certaines rues en
pente (Fumay, Rue du Moulin à Charleville-
Mézières, Rethel), aux centres anciens
dont les contraintes architecturales sont
déjà très fortes, aux trottoirs étroits qui ne
permettent pas d’aménagement de
marches escamotables ainsi qu’aux entre-
prises qui se situent dans un secteur sau-
vegardé et aux contraintes du bâtiment
concerné (marches au dessus de cave…).

Certains commerçants redoutent
l'importance du coût des travaux à
réaliser. Quels sont les dispositifs
d'aide susceptibles d'adoucir la note ?
Pour l’instant, aucun dispositif n’est mis
en place par l’Etat ou les collectivités car
c’est une obligation légale.
Pour certains territoires qui développent
des ORAC, les travaux sont pris en
compte dans la base de calcul des aides et
la CCI 08 continue son action de bonifi-
cation des taux d’intérêt.

La CCI 08, on l'a vu, s'est lancée
dans une campagne d'information.
Pouvez-vous nous en donner les
prochaines étapes ?
Durant le mois d’octobre, nous allons
renouveler les réunions décentralisées
pour informer nos ressortissants et ce,
en partenariat avec la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat et les services
de l’Etat.
Nous éditons un guide de l’accessibilité
qui sera envoyé aux entreprises pour
faire un premier diagnostic et ébaucher
quelques solutions.

Contact : Dominique Courtat-Guitton 
Tél. : 03 24 56 62 47
dcourtatguitton@ardennes.cci.fr

Jean-Pierre Compère : 
« L'accessibilité : 
un service à la clientèle »

Accessibilité des Établissements Recevant du Public : soyez prêts pour janvier 2015
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Pour la CCI 08, le but a été d'antici-
per la date du 1er janvier 2015 qui
verra l'entrée en vigueur des obli-

gations légales spécifiques à l'accessibilité.
Cinq réunions d'information ont été orga-
nisées à Rethel, Vireux-Molhain, Vouziers,
Sedan et Charleville-Mézières en septem-
bre et octobre 2011 en partenariat avec la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat et la
Direction Départementale des Territoires. 
Etaient conviés à ces réunions, les com-
merçants, hôteliers, restaurateurs et
autres chefs d'entreprises de prestation
de services. On notait à chaque fois la pré-
sence des représentants du Service Dépar-
temental d'Incendie et de Secours (SDIS). 
En tout, 150 participants ont reçu une
information importante dans la mesure
où elle sensibilisait l'auditoire à toutes les
formes de difficultés de la mobilité liées
ou non à un handicap. Citons l’exemple
d’une mère de famille avec un enfant en
poussette.
Ces réunions ont également permis d’évo-
quer les mesures d’accompagnement
financières existantes pour lesquelles,
soulignons-le, aucun dispositif national
n’a été mis en place.
A cet effet, les commerçants par le biais
des ORAC peuvent bénéficier, au titre du
réaménagement de leur point de vente,
d’un financement des travaux de mise en
conformité. En complément de ce dispo-
sitif, les commerçants peuvent également
profiter de la bonification du taux d'inté-
rêt pour tout équipement lié à la mise en
accessibilité de leur établissement. Cela
vaut pour un volume d'emprunt d'un
montant maximum de 30 000 euros. Un
moyen d'adoucir indirectement l'impact
du poids financier des travaux à venir. 

La CCI 08 envisage d'ores et déjà un nou-
veau cycle de réunions d'informations en
octobre.

L’accessibilité, 
l’affaire de tous
On sait que ce dossier est par ailleurs, 
une réelle préoccupation pour les com-
munes qui, suite à la promulgation de la
loi sur l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des per-
sonnes handicapées, doivent se doter d’un
Plan d’Aménagement de la Voirie et des
Espaces publics (PAVE).

En effet, l'accessibilité impose de nom-
breuses contraintes, notamment la possi-
b i l i t é  d ’ accéder  aux  magas ins ,  l e
stationnement, les trottoirs... 

Pour l’entreprise, il s’agira de mettre à
disposition des clients des aménagements
spécifiques : largeur de porte majorée,
lisibilité des étiquettes, taille des cabines
d'essayage... 

Réunions d'information 
et guide de l'accessibilité

Accessibilité des Établissements Recevant du Public : soyez prêts pour janvier 2015

Il faut veiller à ce que le
siège soit suffisamment
solide et stable et
disposer des patères
utilisables en position
debout ou assise.

nes aménagées doivent
er en-dehors du
ment de porte éventuel :
ace de manœuvre avec
té de demi-tour
ipement fixe ou mobile
ant de s’asseoir et de
d’un appui en position
» (siège ischiatique).

Il faut veiller à ce que le
siège soit suffisamment
solide et stable et
disposer des patères
utilisables en position
debout ou assise.

nes aménagées doivent
er en-dehors du
ment de porte éventuel :
ace de manœuvre avec
té de demi-tour
ipement fixe ou mobile
ant de s’asseoir et de
d’un appui en position
» (siège ischiatique).

Exemple d’une cabine d’essayage.

Réunions d’information :
Vireux-Molhain le 15 octobre à 15h30
Rethel le 22 octobre à 15h30
Sedan le 29 octobre à 20h00

Un guide pour conseiller
les entreprises
Afin d’aider les entreprises, la CCI 08 a
publié un « Guide de l'accessibilité
pour les entreprises ». 

Cet outil, conçu en partenariat avec la
Chambre de Métiers, reprend le chemine-
ment du client pour se rendre jusqu’à son
lieu d’achat. 

Edité à 7 000 exemplaires, il sera envoyé
à tous les Établissements Recevant du
Public (ERP).

Contacts : 
Landry Sattezi - Tél. : 03 24 56 62 65
lsattezi@ardennes.cci.fr
Mathieu Parent - Tél. : 03 24 56 62 49
mparent@ardennes.cci.fr
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Les Magasins Jeanteur, une enseigne
qui, en matière d'accessibilité, n'a pas
attendu 2015 pour entreprendre les

travaux nécessaires. 
« Pour l’un de nos deux magasins
cela ne nous a pas trop posé de pro-
blèmes », témoigne le Président du
Directoire, A. Jeanteur : « la façade s'y

Le point de vue 

d'Aubin Jeanteur

Pour tout ce qui concerne l'accessibi-
lité des Etablissements Recevant du
Public (ERP), la Direction Départe-

mentale des  Territoires (DDT) doit obli-
gatoirement se prononcer. 

Nathalie Mougeot qui occupe le poste
« d’accessibilité et sécurité » au sein
du « service logement et droit des
sols » de la DDT cite  deux cas de figure :
« nous nous prononçons d'une part
sur les demandes de permis de
construire, de l'autre sur les autori-
sations de travaux, à l'exemple de ce
que peut représenter le réaménage-
ment d'un magasin ». 

Pour instruire les demandes, la DDT doit
pouvoir disposer des plans ainsi que d'une
notice explicative concernant l'accessibi-
lité. « Qui plus est », précise-t-elle, « les
plans doivent être cotés et nous être
fournis en « 3D », et cela par rapport
aux pentes envisagées ou aux esca-
liers ».

La délivrance par le maire du permis de
construire est donc conditionnée à l'ac-
cord préalable délivré par la DDT. 

En 2011, la  DDT s 'est  prononcée 
de façon favorable pour 134 demandes
de permis de construire (contre 123 

en 2010) et 72 demandes d'autorisa-
tions de travaux (contre 93 en 2010)
quant à la conformité liées à la législa-
tion sur l'accessibilité.

Les pièces à fournir par l'entrepreneur
font l'objet d'une liste figurant dans un
document CERFA. 

La DDT a deux mois pour rendre sa déci-
sion sur tout dossier lui étant soumis.

Contact : Dominique Courtat-Guitton 
Tél. : 03 24 56 62 47
dcourtatguitton@ardennes.cci.fr

Avis préalable obligatoire 
de la Direction Départementale 
des Territoires

prêtait et puis, en matière d'ascenseur,
nous étions déjà en conformité. En
revanche pour le magasin hommes,
cela n'a rien d'évident. La loi de toute
façon a cette dimension sociétale qu'il
ne reviendrait à personne de nier.
J'ajoute qu'en termes de chiffres, il est
du propre intérêt des commerçants de
voir le plus grand nombre de clients
bénéficier d'une accessibilité maxi-
male au magasin. Le handicap doit
être envisagé au sens large du terme :
ce peut être une difficulté pour se
mouvoir, une déficience, même provi-
soire. Ce sont aussi les femmes
enceintes, les personnes âgées... Bref,
beaucoup de monde que nous devons
accueillir dans les meilleures condi-
tions. Et je saluerai ici le travail de la

CCI 08 qui véhicule de façon efficace
cette précieuse information relative
aux obligations légales liées à l'ac-
cessibilité ».
Quant à la date du 1er janvier 2015,
A. Jeanteur, voulant dépasser le cas de 
l'enseigne qu'il dirige, attire l'attention
« sur la nécessaire souplesse dont il
faudra faire preuve pour continuer à
aller de l'avant en matière d'accessi-
bilité ». Il estime par ailleurs « qu'un
certain pragmatisme permettra d'être
encore plus pertinent notamment en
centre ville ».

Contact : Dominique Courtat-Guitton 
Tél. : 03 24 56 62 47
dcourtatguitton@ardennes.cci.fr



D O S S I E R

Boulanger à Sedan, G. Fabre consi-
dère d'un bon œil la loi sur l'acces-
sibilité. Plutôt que de la vivre

comme une contrainte, le commerçant
envisage les obligations qu'elle recouvre
comme un moyen d'aller encore plus loin
en matière de services à la clientèle : « je
dirai même qu'avec mon épouse,
nous en avons fait une opportunité.
Comme de toute façon, nous avions
le projet de refaire le magasin, nous
avons voulu faire le maximum pour
que chacun se sente bien en fran-
chissant notre porte ».
Eclairage spécifique, porte automatique...
la boulangerie pâtisserie a changé de
look : « le professionnel par qui nous
sommes passés a bien sûr intégré
toutes les obligations en matière 
d'accessibilité de sorte que nous ne
soyons pas pris de cours. L'éclairage
a été spécialement étudié pour que
les personnes mal voyantes puissent
mieux choisir nos produits ».
«Au niveau de la porte, on a certes
sacrifié un peu de notre surface de
vente mais, au final, avec ce sas et
cette petite rampe faite pour permet-
tre aux personnes en fauteuil d'entrer
dans la boulangerie, nous sommes
contents ».
L'artisan envisage même d’aller encore
plus loin songeant notamment à poser un
garde corps. 
Le couple de boulangers a bénéficié d’un
financement spécifique dans le cadre des
fonds ORAC dans lequel ont été intégrés
ceux qui relevaient des obligations liées
à l'accessibilité. 

« Je pense que cette loi tire le com-
merce vers le haut. Elle donne
aussi une meilleure image du com-
merçant. Que cela soit un surcoût,
c'est un fait, mais quoi de plus
agréable que de travailler dans un
cadre amélioré en offrant les meil-
leures conditions d'accueil possi-
bles ! ». 

Contact : Dominique Courtat-Guitton 
Tél. : 03 24 56 62 47
dcourtatguitton@ardennes.cci.fr

Grégory Fabre :
« On en a profité pour tout refaire »

Directrice de la librairie Rimbaud et
Présidente de la Fédération Com-
merciale et Artisanale de Charle-

ville-Mézières, Annie Lavaud comprend
parfaitement la dimension sociétale des
obligations faites aux établissements (et
donc aux commerçants) accueillant du
public en matière d'accessibilité. 
Elle veut souligner les difficultés que cela
va représenter pour les professionnels
dont elle fait partie : « non seulement
au niveau du coût mais aussi ne
serait-ce qu'au regard de la possibi-
lité, ou au contraire de la grande
difficulté qu'il y aura de réaliser des
travaux dans certains magasins. En
tous cas, le 1er janvier 2015, cela va
venir très vite. En matière d'accessi-
bilité, nous, commerçants, faisons
le maximum. Pour notre part, le
personnel est littéralement aux
petits soins avec un client qui, de
quelque nature qu'il soit, souffre du
moindre handicap ». 

Contact : Dominique Courtat-Guitton 
Tél. : 03 24 56 62 47
dcourtatguitton@ardennes.cci.fr
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L’avis
d'Annie
Lavaud 



Immersion dans votre CCI 08

Evénement s ' i l  en est pour les
actions de communication de la
CCI 08 : ce mois de septembre est

en effet marqué par la naissance de la
web TV ecodev08.tv réalisée en parte-
nariat avec la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat et la Chambre d’Agriculture
dans le cadre de la Chambre économique
des Ardennes.

En streaming
D'un format de deux minutes trente à
trois minutes, les reportages accessibles
en « streaming » c’est à dire sans
nécessité de téléchargement, sont mis
en ligne rapidement après leur tour-
nage.  Conscient de l'importance et du
poids du tout nouvel outil de communi-
cation, la Chambre économique a prévu

La web TV « ecodev08.tv »
est en ligne

des formats différents à l'occasion
d'événements majeurs.
En outre, ce nouvel outil permet la dif-
fusion de reportages en direct.
En matière d'information, la CCI 08 a
manifestement décidé de passer à la
vitesse supérieure. 
Contact : Audrey Bihin - Tél. : 03 24 56 62 24
abihin@ardennes.cci.fr
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Depuis plusieurs années, la CCI 08
dispose d’un bureau d’enregistre-
ment habilité à délivrer des certifi-

cats ChamberSign.

ChamberSign offre une gamme de pro-
duits répondant à tous les besoins pour la
dématérialisation comme le Certificat per-
sonne physique (Fiduciio, Signitio, Iden-
tio), le Certificat personne morale, au
nom de l’entreprise, (Négocio), le Certifi-
cat pour la protection des noms de
domaines offrant une gamme large de
certificats serveurs.

ChamberSign, c’est plus de 128 bureaux
d’enregistrement à travers les CCI 
de France et plus de 330 personnes 

qualifiées et accréditées pour vous infor-
mer et vous accompagner. Créé par le
gouvernement, le nouveau Référentiel
Général de Sécurité (RGS) vise à renfor-
cer la sécurité dans les échanges électro-
niques. La mise en œuvre du RGS devient
donc une obligation pour ChamberSign
qui doit introduire des changements dans
les certifications délivrées aujourd’hui.

Le RGS distingue 3 niveaux de sécurité :
une, deux et trois étoiles. Plus il y a
d’étoiles, plus les exigences en termes de
sécurité sont fortes.

Ainsi, un certificat 1 étoile ne nécessite
pas de face à face visant à vérifier l’iden-
tité du futur porteur (aujourd’hui appelé

titulaire), alors que les certificats 2 et
3 étoiles doivent être délivrés après un
face à face. 

Ces deux derniers certificats ne sont déli-
vrés que sur support physique (suppres-
sion du certificat logiciel).

Un certificat 3 étoiles permet, quant à lui,
de bénéficier de la présomption de fiabi-
lité du procédé de signature. 

Chambersign a fait le choix de ne délivrer
que des certificats RGS 2 et 3 étoiles.

Contact : Hubert Rosoy 
Tél. 03 24 56 62 43
hrosoy@ardennes.cci.fr

Le 18 juin dernier à la CCI 08 s’est
tenue une conférence sur le thème
« Comment doper votre business

avec internet » animée par Jean-Paul
Hasseler, expert dans le domaine du 
e-commerce et président de la Commis-
sion numérique de la CCIR Champagne-
Ardenne. 
Soixante participants étaient présents à
cette manifestation au cours de laquelle des
chefs d’entreprises ont également témoigné
de leur expérience en ce domaine.
L'assistance était composée d'entrepre-
neurs du secteur des services, du com-
merce, de l’industrie et de collectivités
territoriales.
A l’issue de cette conférence, le guide
« Comment doper votre business
avec internet » a été remis à tous les
participants. 
L’objectif de cette publication est de vul-
gariser l'outil internet. 
Le guide est destiné à toute activité, toute
entreprise quelle que soit sa taille ainsi
qu'à tous les besoins. 

Il vous permet de mieux connaître inter-
net, de choisir le type de site adapté à
votre entreprise, de savoir comment le
créer et le faire vivre sans omettre de

faire ressortir les points de vigilance à
observer de même que les conditions
générales de vente à respecter.

80 pages de conseils
En tout 80 pages de conseils répartis en
huit chapitres avec un résumé à la fin de
chacun d'eux. 

Le guide comprend également des témoi-
gnages dont celui de Delphine Dejente 
de l’hôtel-restaurant Le Saint Hubert à
Haybes « Il ne faut pas hésiter à utili-
ser Internet. Tout moyen de commu-
nication est bon à prendre car nous
ne communiquons jamais assez. Un
site permet vraiment de propager sa
notoriété ». 

Et celui de Brigitte Caniart, société Ligne
Directe à Charleville-Mézières « J’utilise
un site depuis plus de 11 ans. Je suis
très contente de pouvoir bénéficier
d’une vitrine pour toutes les presta-
tions que je propose. Mon site inter-
net  me permet  d ’ê t re  présente
24h/24, 7 jours/7, et d’offrir un ser-
vice complet ».

Un guide pour « Doper votre business
avec internet »  

Il est également accessible en ligne sur le
site de la CCI 08.
Ce guide est disponible auprès du Pôle
Services de la CCI 08.

Contacts : 
Brigitte Ruby (Diffusion du guide)
Tél. 03 24 56 62 54
bruby@ardennes.cci.fr

Jennifer Lepage (Conseil aux entreprises)
Tél. 03 24 56 62 64
jlepage@ardennes.cci.fr

Référentiel Général de Sécurité :
un renforcement de la sécurité 
des échanges électroniques



Formation

Voilà un changement de nature à
conforter la réputation de l'Ecole
de Gestion et de Commerce (EGC)

de la CCI 08 : le séjour linguistique obli-
gatoire se déroule désormais au collège
Saint Giles de Londres.
Jusqu'à présent, les étudiants se rendaient
aux Etats-Unis durant cinq semaines afin
d'y parfaire leur anglais. 
La CCI 08 a décidé de franchir un cap en
matière d'excellence en concluant un par-
tenariat avec ce collège réputé pour son
enseignement de haut niveau.
Ce ne sont plus cinq mais bien huit
semaines que les étudiants ardennais pas-
sent en immersion totale à l'étranger.
Leur sé jour commence par quatre
semaines en famille d'accueil avec suivi
des cours au sein du collège St Giles, les

quatre semaines suivantes donnant lieu à
un stage en entreprise que leur a préala-
blement trouvé l'EGC.
L'explication de cette option anglaise prise
par la CCI 08 tient aux nouvelles exi-
gences linguistiques de l'EGC dont les étu-
diants doivent désormais obtenir un
TOEIC d'un total de 750 sur 990.

Un choix pertinent
A l’issue de ce premier séjour linguistique,
Hubert Rosoy,  d irecteur de l ’EGC
témoigne « Nous sommes entièrement
satisfaits. L'école est très profession-
nelle, l'environnement intéressant 
et cette immersion totale est à nos
yeux essentielle. Si l'on ajoute le vécu
du stage en entreprise, j'y vois des
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conditions idéales pour donner à nos
étudiants non seulement le moyen
d'acquérir cette pratique fondamen-
tale de l'anglais, mais aussi de s'en-
r ichi r  au plan cul ture l  e t  de
s'épanouir ».
Dans le fil de ses réflexions, le directeur
de l'EGC entendait naturellement souli-
gner « la volonté de la CCI 08 d'aller
plus loin dans son engagement avec
les entreprises, notre rôle consistant
à former et placer sur le marché du
travail des managers directement
opérationnels à l'international ». 

Contact : Hubert Rosoy 
Tél. 03 24 56 62 43
hrosoy@ardennes.cci.fr

EGC et collège Saint Giles de Londres :
un partenariat pour des séjours linguistiques d’excellence
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En vingt-cinq ans, l'Institut des
Forces de Vente des Ardennes, avec
le concours financier du Conseil

Régional de Champagne-Ardenne, a déli-
vré 276 diplômes à des personnes dési-
reuses d'obtenir une qual i f icat ion
professionnelle taillée sur mesure pour
répondre à leur ambition et aux besoins
des entreprises. 
Deux niveaux de formation sont préparés
à l'IFV des Ardennes. D'une part, celui de
Vendeur  Conseiller de vente (diplôme de
niveau IV) destiné à ceux qui aspirent au
métier de la vente terrain, à distance ou
sédentaire. De l'autre, celui d'Attaché
Commercial (diplôme de niveau III) dans
l'optique d'acquérir une maîtrise de la
négociation commerciale.

IFV Negoventis : 
la force de vente au service des entreprises

Dynamisme 
et pragmatisme
Autre élément attractif de l'IFV des
Ardennes, la nature même du recrute-
ment dans lequel la motivation et les com-
pétences socio-relationnelles tiennent une
part prépondérante.

Notons à cet égard que le jury d'admis-
sion propose d'orienter le candidat vers
l'un ou l'autre des cycles que propose
l'IFV.

Ces formations sont destinées à un public
en demande d'emploi ne possédant pas la
qualification professionnelle pour accéder
à la fonction visée ou bien à un public en
recherche de perfectionnement.

L’IFV favorise une réelle intégration des
stagiaires dans le monde des entreprises.
Les formations proposées sont bâties sur
le principe de groupes à effectif réduit, de
mise en situation avec études de cas et
avec des professionnels sans oublier des
méthodes actives sur fond de prestation
individualisée et, avant tout, un corps
enseignant composé de professionnels en
activité.
En résumé : une formation intensive com-
prenant six mois en centre et trois en
entreprise au terme de laquelle le candi-
dat soutiendra son rapport de stage
devant un jury de professionnels.

Contact : Michèle Lallemant 
Tél. : 03 24 56 62 69
mlallemant@ardennes.cci.fr

I n t e r v i e w
Jordan Kunys,
étudiant à l’IFV : 
« exactement 
ce que j'en 
attendais »

Le cas de Jordan Kunys est un bon exem-
ple du niveau que permet d'atteindre l'IFV
des Ardennes. Titulaire d'un CAP, le jeune
homme de 25 ans, qui a commencé à tra-
vailler très tôt, a passé neuf ans chez un
équipementier automobile, le temps de
nourrir une plus haute ambition : celle de
devenir commercial. 

Il décide alors d’intégrer l’IFV et de suivre
la formation de niveau IV, celle de Conseil-
ler, en un an et dans le cadre d'un congé
individuel de formation (CIF).

Mais il voit plus loin : « j'ai voulu attein-
dre le niveau supérieur, celui d'attaché
commercial et je compte bien désormais
décrocher mon diplôme en septembre.
J'ai trouvé à l'IFV des Ardennes tout ce
que j'attendais d'une formation efficace
en prise avec les réalités de l'entreprise.
Maintenant et quel que soit le secteur où
je travaillerai, cela va me donner un
nouvel élan dans une vie profession-
nelle beaucoup plus conforme à mes
aspirations ». 
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Statistiques

Tendance… 
Construction de logements neufs dans
les Ardennes, ralentissement constaté
en 2012 
Avec 609 logements autorisés depuis le début de l’année, la construction neuve
dans les Ardennes peine à retrouver son niveau de 2011. 

Ainsi, à l’exception du mois d’avril, les valeurs mensuelles du nombre de loge-
ments autorisés soulignent une baisse de la construction neuve depuis le début
de l’année. 

La diminution s’élève à -17 % en cumul de janvier à juillet, soit 609 logements
autorisés en 2012 contre 730 pour la même période de 2011 (-121 logements).

Ces tendances sont à relier à une conjoncture économique et financière défavo-
rable qui affecte l’ensemble des secteurs d’activité, dont le bâtiment et les tra-
vaux publics.

La fin du prêt à taux zéro associée à des facteurs conjoncturels (perte d’emploi)
pèse dans l’accès aux prêts immobiliers des ménages.

Il convient par ailleurs de souligner l’importance que revêt le secteur de la
construction pour les Ardennes. 

Il compte ainsi près de 1600 artisans, 200 entreprises et 5550 salariés.
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Source : Fichier consulaire – hors auto-entrepreneur

L’année a démarré sous de très bons auspices pour la
création d’entreprise, avec presque deux fois plus
d’établissements créés qu’en 2011. Jusqu’en mai, le
nombre de nouvelles entreprises dans le département
suit un niveau assez stable (entre 45 et 60 créations
par mois). Néanmoins, en cumul entre janvier et sep-
tembre, l’année 2012 s’annonce moins favorable
pour la création d’entreprise que 2011 avec 505 éta-
blissements créés en 2011 contre 450 depuis le début
de l’année 2012.
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Indicateurs mensuels
La création d’entreprise
en nombre d’établissements

La reprise d’entreprise
en nombre d’établissements

Source : Fichier consulaire

Depuis le début de l’année, le nombre d’établisse-
ments concernés par la reprise d’entreprises se situe
à un niveau en dessous des valeurs mensuelles
2011. Au total, ce sont 158 entreprises ardennaises
qui ont été reprises depuis janvier contre 188 l’an
dernier.

L’offre d’emploi
en nombre

Sources : DARES, pôle emploi – traitement CVS Direccte Cham-
pagne-Ardenne – offres d’emploi durables et non durables

A l’exception des deux premiers mois de l’année,
le nombre d’offres d’emploi publiées chaque
mois est en dessous de sa valeur 2011.
Ainsi,  depuis janvier, 7025 offres ont été
publiées à pôle emploi contre 7926 sur la même
période de 2011, soit 901 offres en moins.
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Constat des soldes d’opinions 

Déjà en diminution en début d’année 2012, les chiffres 
d’affaires de l’industrie ardennaise restent orientés à la
baisse pour la fin de l’année, tout comme dans l’industrie
régionale. L’investissement, en berne dans les Ardennes au
1er semestre 2012, ne repart pas au 2nd semestre. Sur ce
plan, la situation régionale apparaît un peu plus favorable.

Indicateurs de conjoncture
Sources : CCI des Ardennes – CCIR Champagne-Ardenne

Le climat des affaires se dégrade plus particulièrement dans l’industrie et le commerce affectant
l’investissement. Malgré cela, ce sont encore 54 % des industriels ardennais qui prévoient de recru-
ter d’ici à la fin de l’année et 41 % des chefs d’entreprise du bâtiment. Ils sont, en proportion,
plus optimistes que leurs collègues de la région dans leur recrutement (environ 10 points d’écart).

Clé de lecture :
Le solde d’opinion est la différence entre les répondants ayant exprimé une réponse « en
hausse » et les répondants ayant exprimé une réponse « en baisse ». Lorsque le solde
est au-dessus de zéro, la hausse l’emporte, la situation est donc positive. A l’inverse, un
solde inférieur à zéro traduit une situation négative. 
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En solde d’opinion, au 1er semestre de l’année, le pessi-
misme des commerçants ardennais comme champardennais
se confirme. La situation se stabiliserait en fin d’année tout
en restant défavorable. Pour ce qui est des perspectives de
recrutement, les commerçants ardennais se montrent plus
frileux que leurs collègues de la région : 8 % recruteront
ce semestre contre 18 % en Champagne-Ardenne.

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

Ardennes Champagne-Ardenne

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

Ardennes Champagne-Ardenne

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

Ardennes Champagne-Ardenne

Part des commerces qui
prévoient de recruter
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� COMMERCE DE DETAIL
Chiffre d’affaires
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« Le bâtiment subit la crise depuis 2008, mais plus particulièrement cette année avec
un manque significatif de chantiers. Depuis 2009, les prix ont fortement baissé dans
le bâtiment du fait de plusieurs facteurs : une moindre activité, la concurrence des
auto-entrepreneurs qui pratiquent des prix plus bas et l’arrivée de nouvelles entre-
prises qui bénéficient du dispositif BER « Bassin d’Emploi à Redynamiser ». Si le
1er semestre de 2012 est marqué par l’atonie, j’attends un « bon » second semestre,
et surtout les carnets de commandes de 2013 sont déjà bien remplis. Je ne cultive pas
la sinistrose, à nous chefs d’entreprise d’entreprendre, d’anticiper… D’ailleurs, j’ai en
vue un projet de création qui rencontre de bons échos au niveau local. J’ai sollicité de
nombreux partenaires locaux (CCI, Banque de France, services de la Préfecture,
banques locales…) qui ont répondu présents et m’accompagnent aujourd’hui. 
Ce projet, s’il aboutit, créera des emplois ». 

Le point de vue de…
M. Enrique MORENO,
Dirigeant d’ARDEN BATI CERAM

Constat des soldes d’opinions 

En solde d’opinions

� INDUSTRIE
Chiffre d’affaires

Investissement

� SERVICES
Chiffre d’affaires

Investissement

En solde d’opinion, les chiffres d’affaires des prestataires
de services ardennais et champardennais se redressent légè-
rement. Ils s’attendent à une chute des investissements
pour la fin de l’année, qui est plus particulièrement accen-
tuée pour les prestataires ardennais. 

� BATIMENT
Chiffre d’affaires

Carnets de commandes

En solde d’opinion, les chefs d’entreprise ardennais du bâti-
ment s’attendent à une reprise après un 1er semestre difficile,
alors que la situation se dégrade en région pour ce secteur. Les
perspectives s’annoncent pour autant moroses avec des car-
nets de commandes qui se dégarnissent pour la fin d’année
dans les Ardennes alors qu’ils se stabilisent en région.

Contact : Dorothée Sikouk
Tél. : 03 24 56 62 42
dsikouk@ardennes.cci.fr



(un bassin de 100.000 habitants) en fibre
optique ce qui profitera aux entreprises
ainsi qu'aux clients résidentiels. 
Le chantier prévu pour débuter en 2013
sera achevé en 2020.
A ce sujet, permettez-moi d'insister sur la
proximité que nous avons avec les déci-
deurs, qu'il s'agisse de la CCI 08, du
Conseil Général ou des autres élus. 

Et pour les endroits moins peuplés, à
quoi faut-il s'attendre ?
Dans ces zones, l'effort sera porté sur le
réseau destiné aux mobiles. Dans ce cadre,
nous mettons en œuvre un plan de rattra-
page de la 3G qui permet une bonne utili-
sation d'internet. Et je songe à l'Argonne
que nous avons déjà eu l'occasion d'évo-
quer. De toute façon, notre obligation est
de couvrir 97 % du territoire fin 2013.
Dans le domaine du réseau haut débit fixe
en milieu rural, nous venons d'inaugurer
un nouvel équipement destiné à fournir
l'ADSL à Thugny-Trugny dans le Rethélois.
Permettant un débit de 18M/bits et d'un
coût de près de 200.000 euros pour
France Télécom - Orange, il est aussi des-
tiné à terme à offrir la télévision sur
ADSL.

Revenons à la fibre optique. Où en est-
on au niveau régional ?
Trois chantiers sont en cours sur Reims,
Troyes et Chaumont. Dans la Marne, à
Reims, on a commencé en juin 2011 alors
que pour l'Aube, à Troyes, et la Haute-
Marne, à Chaumont, l'équipement que
nous avons entrepris a respectivement
débuté en février et juin 2012.

Personnalités

Voilà maintenant trois ans que vous
êtes à la tête de la région Champagne-
Ardenne pour France Télécom -
Orange. Dans quel état d'esprit abor-
diez-vous ce challenge ?
J'étais à vrai dire très heureux de cette
nomination. Pour être originaire de Nancy,
j'étais ravi de poursuivre mon parcours
professionnel dans le Nord Est. Depuis
mon arrivée, je n'ai jamais regretté un seul
instant ce poste à responsabilités. C'est
une région à taille humaine où il y a beau-
coup à faire, une région, qui plus est, où
l'impact des hommes reste déterminant.

Que vous ont demandé les élus régio-
naux et départementaux à votre prise
de fonctions ?
Ils m'ont surtout fait part d’une chose à
laquelle ils tenaient plus particulièrement :
ils attendaient du directeur régional qu'il
se rende sur le terrain, qu'il aille au
contact des gens et des élus. Et c'est jus-
tement notre mission à France Télécom -
Orange que de cultiver cette proximité
dans le cadre d'un service rendu au public,
ce qui est précisément l'une des forces de
notre entreprise.

En matière de communication, quel
était le constat à votre arrivée ?
La Champagne-Ardenne n'est pas défavo-
risée en termes de réseau de communica-
tion. Il n'en demeure pas moins qu'un
effort doit être fourni au regard notam-
ment de sa grande disparité qui, du  reste,
est le signe de la région : à savoir un ter-
ritoire caractérisé par de grandes concen-
trations urbaines mais aussi composé
d'importantes zones rurales. 

Dans les Ardennes par exemple, on
n'équipe pas Charleville-Mézières de la
même façon que l'Argonne. Pour le chef-
lieu, on songera à la fibre optique alors
que l'Argonne doit faire l'objet d'un déve-
loppement du réseau destiné aux mobiles.
L'essentiel est donc, tout en prenant soin
d'être en permanence à l'écoute des gens
et des entreprises, de mettre en œuvre les
moyens de communication les mieux
adaptés.

Comment cela se traduit-il et quels
sont les défis à relever  ?
Il y a deux grands types de réseaux
pérennes : le réseau filaire et le réseau
radio.
Le réseau filaire en cuivre doit bénéficier
d'une évolution vers la fibre optique. Il
faut savoir que c’est financièrement très
lourd et que ça prend du temps.
Le réseau radio quant à lui concerne la
téléphonie mobile et ses applications. Il est
plus facile à déployer mais cela va telle-
ment vite désormais dans ce domaine que
l'on n'est jamais sûr que les choix tech-
niques opérés seront les bons pour
demain. J'illustrerai mon propos en vous
disant qu'une entreprise utilise maintenant
le réseau pour des applications symé-
triques alors qu'il y a de cela cinq ans, elle
recevait beaucoup plus qu'elle n'émettait.

Concrètement, comment vont évoluer
les Ardennes dans le domaine des
communications ?
A France Télécom - Orange, nous avons
décidé de puiser dans nos fonds propres
pour équiper la Communauté d'Agglomé-
ration Cœur d'Ardenne ainsi que Sedan

Daniel Nabet 
« Être en permanence à
l'écoute du territoire »
Daniel Nabet est délégué régional France Télécom - Orange en Champagne-Ardenne. Dans l'en-
tretien qu'il nous a accordé, il est naturellement question de l'équipement du réseau régional
et, plus particulièrement bien sûr, du réseau ardennais.
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C'est aussi un remarquable outil en
termes d'aménagement du territoire. A ce
titre, je soulignerai mon attachement aux
établissements de Charleville-Mézières et
de Châlons-en-Champagne. Enfin, l'IUT
contribue au renforcement de l'industria-
lisation de par sa proximité avec les entre-
prises régionales, en particulier au travers
du cursus « apprentissage ».

Mais qu'en sera-t-il par ailleurs du
réseau devant desservir une zone
comme celle du port de Givet sur
laquelle la CCI 08 a beaucoup investi ?
Je dirai que la CCI 08 et les collectivités
locales ont vocation pour Givet à travailler
avec les opérateurs pour investir sur la
base de fonds publics ou semi publics dans
des zones d'activité. Si la CCI 08 entend
monter en débit à Givet, il faut savoir
qu'elle aura la faculté de faire appel à nous
en termes d'équipement et de services. Les
achats auxquels elle pourra alors procéder
s'effectueront de façon régulée.

De par le poids qu'elles ont sur l'éco-
nomie régionale, les communications
imposent d'avoir une bonne vision du
développement des territoires...
C'est tout à fait vrai et cela nous oblige,
à France Télécom - Orange, à être
constamment à l'écoute de ce que les ins-
tances telles les CCI territoriales et la
CCIR entendent faire dans ces mêmes ter-
ritoires sachant que cela impactera natu-
rellement l'évolution des réseaux. Vous

comprendrez donc que d'être membre-élu
de la CCIR me permet justement de me
situer dans un creuset d'échanges pré-
cieux, en particulier sur les besoins en
numérique. J'ajouterai à titre d'illustra-
tion que nous suivons de près par exem-
ple le projet de l'Espace Numérique
Entreprises  (ENE) développé par les CCI.

Pour revenir à vos activités, vous êtes
aussi Président de l'IUT de Reims,
Châlons, Charleville. Quel est le sens
de cet engagement ?
Quand on a eu la chance de pouvoir entre-
prendre de longues études, c'est un
moyen de rendre aux autres ce que l'on a
reçu.
Concrètement, l'IUT est un merveilleux
outil.
J'y vois en premier lieu une remarquable
pompe d'amorçage pour la réussite. Il a
pour lui cet atout de dispenser une for-
mation bac +2 et bac +3 permettant une
bonne employabilité dans la région et
l'opportunité éventuelle d'études plus
longues en Master.
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EGC
• TOP 30 des Ecoles de Commerce,
• 1ère du réseau des EGC pour les langues,
• Labellisée "Bachelor Professionnel",
• Accréditée Erasmus 2007-2013,
• Ouverture d’une filière apprentissage en septembre 2012.

ISCEE
• Diplômes de la filière de l’expertise comptable (DCG).

IFV / NEGOVENTIS
• 1ère filière française de formation à la vente,
• Titre reconnu par l’Etat.

VALIDATIONS
LANGUES
• TOEIC
• TOEFL
• BULATS
• ELYTE
• ZERTIFICAT DEUTSCH BI• ARBEITS PLATZ DEUTSCH.

INFORMATIQUE
• PCIE.

FORMATIONS COURTES
• Langues,
• Comptabilité, gestion, droit,
• Informatique,
• Communication, gestion commerciale,
• Management, ressources humaines,
• Développement personnel…


