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02/05/2016 
Consultation juridique gratuite 
assurée par un avocat 
CCI 08 - Tél : 03 24 56 62 73
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Remise des « Prix du tourisme 
ardennais » au Centre des Congrès des 
Vieilles Forges. Tél : 03 24 56 62 47

26/05/2016 
Journée technique automobile, 
sur le thème du recyclage et des 
matériaux verts dans l’automobile, 
à l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs 
à Reims. Tél : 03 26 69 33 46

22/04/2016 
Saison 2 des « 4 Saisons de la création » 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat à 
Charleville-Mézières.
Tél : 03 24 56 62 73
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assurée par un avocat 
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à Libramont, en Belgique.
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Chambre d’Agriculture des Ardennes 
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Consultation juridique gratuite 
assurée par un avocat 
CCI 08 - Tél : 03 24 56 62 73 
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Rencontre avec les acheteurs du 
principal acteur de la maintenance de 
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Contact CCI : 03 24 27 87 56 
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Faire aussi bien avec moins
On le sait, le réseau consulaire doit faire face depuis quelques années à l’impécuniosité de l’État. Celle-ci se traduit d’un 
côté par une diminution des recettes fi scales des CCI, et de l’autre par une ponction de leurs fonds de roulement. Entre 2013 
et 2016, la CCI 08 a perdu ainsi un tiers des ressources générées par les taxes additionnelles à la cotisation foncière et à 
la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, soit un manque à gagner cumulé de 2,34 M€. Et en 2015, son fonds de 
roulement a été amputé de 3,55 M€, après 0,66 M€ l’année précédente. En réduisant nos recettes fi scales, l’État impacte 
notre fonctionnement, et en puisant dans nos réserves, il réduit notre capacité d’investissement. La légère augmentation de 
nos autres recettes ne suffi t pas à compenser l’érosion globale de nos revenus.
Ces restrictions budgétaires nous imposent de réduire les effectifs consulaires, puisque la masse salariale représente 56 % 
de nos dépenses et constitue par conséquent la principale source d’économie potentielle. Le nombre de collaborateurs 
est passé de 71 en 2007 à 36 cette année. Précisons également que cette chute est aussi liée à la fi n de l’exploitation de 
l’aéroport de Belval et à la subdélégation de la gestion du port de Givet à une société privée, ce qui concerne en tout sept 
personnes. Cette compression de personnel tient également à des transferts de postes vers la CCI Champagne-Ardenne. Les 
chambres ont en effet entrepris dès 2010 de mutualiser certains de leurs services, anticipant la diminution de leurs moyens. 
Dans le même esprit, des groupements de commandes et des partenariats entre CCI ou entre réseaux consulaires ont été 
institués. Nous avons dû aussi nous résoudre à faire payer des prestations qui jusqu’à présent étaient prises en charge par 
votre compagnie.
Mais à quelque chose malheur est bon : en réduisant nos marges de manœuvre, cette politique d’austérité nous oblige à 
“chasser le gaspi”, à gérer notre budget avec davantage encore de rigueur, à optimiser notre organisation et à rechercher 
l’effi cacité maximale dans chacune de nos actions. Puissent cependant les sacrifi ces imposés ne pas s’éterniser…
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Cinq millions d’euros : c’est le 
montant consacré par SAE-SMB 
(contraction de Société Ardennaise 

d’Essieux-Société Mécanique de Bernon) à 
un plan d’investissement devant être concré-
tisé en l’espace de dix-huit mois seulement. 
« Destiné à assurer le développement de l’en-
treprise, ce plan a démarré en juillet 2015 et 
il  sera bouclé fi n 2016 », annonce le direc-
teur de l’usine, Denis Disy, heureux de la 
tournure des événements. Lui qui a intégré 
la PME ardennaise il y aura bientôt trente 
ans a vécu une belle année 2015, marquée 
par une progression du chiffre d’affaires de 
30 % (à 18,8 M€). « Désormais,  il  convient 
de garder de le rythme », dit-il. Pour ce faire, 
l’usine gagne d’un coup 5 400 m2, la superfi -
cie de l’ensemble des bâtiments étant portée 
à 14 200 m2. 
« L’augmentation de surface nous permet 
d’accroître et de rationnaliser nos capacités 
de  stockage,  souligne Denis Disy. Aupara-

vant, nos tubes de corps d’essieux étaient 
entreposés à Flize, à une quinzaine de kilo-
mètres. Nous  étions  obligés  d’effectuer  des 
navettes. En outre, et c’est très important, 
nous  intégrons  un  nouvel  équipement,  à 
savoir une ligne de traitement de peinture 
par  cataphorèse.  Jusqu’alors  nous  devions 
confi er cette activité à un sous-traitant. L’in-
ternalisation  nous  fait  gagner  une  semaine 
dans notre cycle de production,  le délai de 
livraison étant un argument majeur pour nos 
clients. » À ce stade, trois emplois sont créés, 
en lien direct avec l’arrivée de cette nouvelle 
ligne. 

Franchir le cap des 70 personnes
L’effectif de SAE-SMB doit atteindre sous 
peu le chiffre de 70 salariés. Pour mémoire, 
quand le groupe familial italien ADR (Assali 
Disco Radrizzani) a repris mi-2013 les ac-
tifs de la PME de Ham-les-Moines, il avait 
conservé les 63 personnes en poste. Depuis, 
une impulsion a été donnée et d’autres re-
crutements devraient suivre en production 
(forgeage, usinage, soudure, montage…). 
L’actionnaire transalpin tient ainsi les 
promesses qu’il avait faites devant le tribunal 
de commerce de Sedan après le dépôt de bilan 
survenu fi n 2012. 
« ADR est depuis longtemps un industriel 
reconnu sur  le marché des essieux pour 
véhicules agricoles. C’est même le leader 
européen dans ce domaine. Il s’est intéressé 
à  SAE-SMB  pour  s’ouvrir  le  marché  des 
véhicules industriels », rappelle le directeur 

de la fi liale ardennaise. Celle-ci fait montre 
d’innovation en travaillant à l’allègement des 
corps d’essieux qui supportent les remorques 
des poids lourds et en intégrant l’électronique 
destinée à optimiser les systèmes de freinage 
(à disques ou à tambours). « Nous fournissons 
les constructeurs de semi-remorques clas-
siques de marchandises (type “savoyarde”) 
à deux ou trois essieux, jusqu’aux remorques 
de transports exceptionnels, véritable mille-
pattes pouvant compter jusqu’à douze 
essieux. On les utilise par exemple pour le 
transport de pales d’éoliennes », détaille 
Denis Disy, lequel rappelle que les porte-
chars Leclerc ont tous été équipés par 
SAE-SMB. « L’Armée  française et des ar-
mées étrangères fi gurent parmi nos clients », 
révèle-t-il. C’est la preuve de la robustesse et 
de la fi abilité des matériels issus de cette usine 
taillée pour aller toujours de l’avant.  n
Philippe Schilde

Contact : Sophie Pécheux
Tél : 03 24 56 62 93
s.pecheux@ardennes.cci.fr

/ SAE-SMB et ses essieux 
vont de l’avant

Avec un chiffre d’affaires en progression de 
30 % sur 2015, l’entreprise de Ham-les-Moines 

s’inscrit dans une belle dynamique. 
Le plan d’investissement engagé doit 

lui permettre d’aller encore plus loin sur 
le chemin de la croissance, et d’embaucher. 
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En 2015, la part de l’export dans le Chiff re d’aff aires a été de 6 M€, 
soit un tiers des ventes réalisées. Sur le dernier trimestre, les com-
mandes venues de l’étranger ont grimpé à hauteur de 42 % et le 
directeur table pour fi n 2016 sur 45 %. « Nos essieux sont des réfé-

rences sur les pays d’Afrique du Nord. Actuellement, nous ouvrons 
de nouveaux marchés vers la Russie, la Corée du Sud ou l’Afrique 
du Sud… Notre niveau de performance nous permet aussi de vendre 
chez notre grand voisin, l’Allemagne. »                                        Ph. S.

■  Le développement passe par l ’export  ■



Les mesures nationales adoptées à partir 
de 2004 ont libéré la création de crèches 
interentreprises et permis d’augmenter 

une offre de structures d’accueil globalement 
déficitaire. Positionné sur ce créneau, People 
& Baby gère plus de 220 crèches en propre 
et adhère au réseau de crèches indépendantes 
« Crèches pour tous » qui compte 800 établis-
sements en France. En 2014-2015, il a intégré 
à Charleville-Mézières deux micro-crèches 
contiguës, de dix berceaux chacune, placées 
sous la responsabilité d’une même directrice. 
Agréées par la PMI et conventionnées par la 
Caf, elles sont ouvertes aux entreprises qui 
peuvent, en subventionnant des places pour 
leurs salariés, bénéficier d’avantages fiscaux. 
Elles répondent aussi à la demande des parents 
qui peuvent réserver en direct, sans finance-
ment de leur employeur, en recevant la pres-

tation d’accueil jeune enfant qui ramène leur 
contribution au même niveau que dans une 
crèche municipale. 
Créé en 2004, People & Baby a fait sa répu-
tation sur plusieurs engagements que rappelle 
François Baumelou, directeur de la coordina-
tion commerciale France : « Un  taux d’enca-
drement  supérieur  de  10 %  à  ce  qu’impose 
la  législation,  une  vie  rythmée  par  des  ate-
liers pratiques qui  forment  la base du projet 
pédagogique,  un  soin  extrême dans  le  choix 
des matériaux, un programme d’alimentation 
bio. » Dernière particularité : « Nous sommes la 
seule société du secteur à avoir été fondée par 
une professionnelle de la petite enfance. » n
Catherine Rivière
Contact : Valérie de la ville Fromoit
Tél : 03 24 56 62 40
v.delavillefromoit@ardennes.cci.fr

Agnès Bessadi a du tempérament et 
l’esprit d’entreprendre. Ce qui l’a 
conduite en 2009, après dix ans d’ex-

périence, à installer à Sedan son propre cabinet 
de recrutement et de chasseur de têtes et, cédant 
à quelques clients, à très vite étendre son activité 
à l’intérim. Son mari la rejoint en 2011. Ils sont 
cinq aujourd’hui à faire tourner l’agence. Elle 

ne joue pas dans la cour des grands réseaux 
nationaux mais tire bénéfice de sa taille et de 
son organisation resserrée en apportant à ses 
clients plus de flexibilité, de réactivité, de sim-
plicité. « Les  circuits  de  décision  sont  forcé-
ment plus courts : on est capable de répondre 
instantanément à la demande d’un client. Les 
factures, la paie, l’administration quotidienne 
sont  gérées  ici,  ce  qui  réduit  le  risque  d’er-
reur. L’autre avantage d’être indépendant est 
qu’on connaît bien tous les interlocuteurs qui 
sont des points d’entrée, comme Pôle emploi 
ou le CFAI. » Avec des frais de structure moins 
importants, RH Conseil Intérim affiche au sur-
plus des prix compétitifs. 

Là où il y a des compétences
Quatre-vingt-dix pour cent des missions 
concernent la métallurgie. « Si on veut être bon, 
il faut connaître les métiers. Je fais souvent des 

visites dans les usines pour me faire une idée 
des postes à pourvoir. Quand il y a pénurie de 
main-d’œuvre  sur  certains  métiers,  nous  ai-
dons  l’entreprise à mettre des  formations en 
place. » En mars 2015, le cabinet a ouvert une 
deuxième agence de travail temporaire dans la 
capitale des Ardennes. « C’est difficile de faire 
bouger  les gens d’une ville à  l’autre.  Il  faut 
être présent là où il y a des compétences. Nous 
avons ouvert cette agence pour capter plus fa-
cilement les candidats sur des postes localisés 
autour de Charleville-Mézières. » Par souci de 
rapprochement avec ses salariés intérimaires, 
Agnès Bessadi envisage maintenant la créa-
tion d’une antenne aux Hautes-Rivières. n
Catherine Rivière

Contact : Valérie de la ville Fromoit
Tél : 03 24 56 62 40
v.delavillefromoit@ardennes.cci.fr

/ People & Baby : un pro de la petite enfance

/ RH Conseil Intérim : en toute indépendance
Avec deux agences à Sedan et Charleville-Mézières, cette entreprise de travail 
temporaire a su développer des avantages concurrentiels. 
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Agnès Bessadi et une jeune stagiaire en alternance.

 



/ Ceva Technologies : 
les bébés lui disent merci !

Ils sont rigolos et en plus ils sont bio, ou plus 
précisément biosourcés : les biberons qui sortent 

des lignes de production du plasturgiste de 
Vivier-au-Court ont tout pour plaire. 

Et ils font grandir l’entreprise.

E n t r E p r i s E s
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En matière de diversification, Ceva 
Technologies en connaît un rayon. La 
société a vu le jour sous l’impulsion de 

La Fonte Ardennaise en 1997, justement pour 
élargir et compléter les activités du métallur-
giste. Elle continue d’ailleurs à lui fournir de 
l’outillage de fonderie, LFA demeurant son 
plus important client dans ce domaine. Mais 
la PME n’a eu de cesse d’ouvrir de nouveaux 
marchés. En 2015, elle s’est ainsi lancée dans 
la puériculture avec une gamme de biberons 
en plastique bio réalisés pour le compte de la 
société Vieco à Malakoff, en région parisienne. 
  « Le client est le développeur du produit, 
explique Benoît Coutier, responsable com-
mercial de Ceva Technologies. Il réalise le 
design des biberons et nous, nous apportons 
notre compétence dans l’injection des ma-
tières plastiques bio, c’est-à-dire ici un PLA 
(acide polylactique à base d’amidon de maïs) 
modifi é. L’objet doit  évidemment  être neutre 

comme le verre pour la santé de l’enfant. Il 
doit en outre résister au passage en lave-vais-
selle  et  ne  pas  fondre  dans  le  micro-ondes. 
Pour répondre à de telles exigences, il a fallu 
beaucoup cogiter en amont. Nous avons 
réussi à travailler ce matériau « vert » sur nos 
presses à injection traditionnelles. »
 Plusieurs milliers de ces biberons ergono-
miques et sympathiques (avec leur couleur 
verte ou rose bonbon) sont sortis des ateliers 
ardennais ces derniers mois. L’entreprise a dû 
pousser les murs l’an passé - une extension 
de 500 m2 -, notamment pour abriter l’atelier 
d’assemblage des biberons. 

L’avenir est au « biobased »
Les matières dites « biobased », d’origine 
végétale, sont 100 % biodégradables et recy-
clables. Elles ouvrent de nouvelles perspec-
tives dans l’art de la table, l’habitat, la décora-
tion, etc. au PDG, Thierry Collet, à la tête de 
cette société de 37 salariés, qui enregistre une 
croissance continue depuis une dizaine d’an-
nées. Le dernier chiffre d’affaires s’est établi à 
5,5 millions d’euros. Et pas question de s’arrê-
ter en si bon chemin.
 Pour cela, Ceva Technologies continue 
d’investir dans un parc machines doté de 
treize presses (bi-injection et tri-injection). 
« Outre l’arrivée de la robotisation, nous avons 
intégré deux activités qui nous permettent de 
poursuivre notre montée en gamme : la tampo-
graphie et la gravure, détaille Benoît Coutier. 

La première était importante pour réaliser le 
marquage  et  la  graduation  des  biberons,  la 
deuxième permet d’aller vers toujours plus de 
personnalisation de l’objet, voire d’effectuer la 
traçabilité de la pièce quand c’est nécessaire. »
Le spécialiste de l’injection plastique planche 
aussi sur l’optimisation des quantités de 
matières employées et joue la carte des agro-
composites. Le chanvre, le bambou, les fi bres 
de bois peuvent entrer à 30 % dans les résines 
afi n d’apporter de la légèreté et de nouvelles 
fonctionnalités. La part des matières pé-
trosourcées peut se réduire au fil du temps. 
« Nous explorons la possibilité de mettre en 
œuvre des résines biodégradables. Nous nous 
intéressons de près par exemple au marché des 
agrafes de vignes (servant au palissage) pou-
vant valoriser les sarments mis au rebut. » n
Philippe Schilde

Contact : Fanny Gutewiez
Tél : 03 24 56 62 92
f.gutewiez@ardennes.cci.fr
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Le secteur de l’automobile reste largement majoritaire (environ 65 %) 
dans l’activité de Ceva Technologies, qui fournit des pièces que l’on 
ne voit pas : renforts de structures, absorption acoustique… Elles 

équipent des voitures haut de gamme car les clients fi naux s’appellent 
Porsche, Maserati, Ferrari, Audi, Mercedes, BMW, Citroën DS5… 
Excusez du peu !                                                               Ph. S.

■  L’automobi le de luxe  ■
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Le taux de vacance commerciale 
dans l’hypercentre est de 13,3 % à 
Charleville-Mézières et de 27 % à 

Sedan ! C’est la principale conclusion du  
recensement effectué en mars-avril 2015 par 
les étudiants de l’EGC sur le périmètre du 
centre-ville de Charleville et par le ser-
vice économique d’Ardenne Métropole 

sur le centre-ville de Sedan. « Ces deux com-
munes tout autant que la CCI Ardennes sou-
haitaient disposer d’un état des lieux précis, 
au-delà du simple sentiment que la situation 
se dégradait », explique-t-on à la CCI 08.

Des parades existent
L’enquête confirme donc cette impression 
générale que le phénomène de vacance est en 
voie d’aggravation comme dans beaucoup 
de centres-villes de villes moyennes. C’est 
frappant à Sedan, où un commerce sur deux 
est fermé rue du Ménil ou rue de l’Horloge 
par exemple. Sachant, comme l’indiquent les 
spécialistes, « qu’au-delà de 10 %, le taux de 
vacance témoigne d’un déclin de la commer-
cialité ». 
 Plusieurs explications à ce phénomène, 
notamment en ce qui concerne Sedan : « La 
vétusté de certains magasins, qui les rend peu 
attractifs et exige des investissements impor-

tants de la part des propriétaires. Des loyers 
trop élevés. La baisse du pouvoir d’achat des 
ménages.  La  baisse  démographique  de  la 
zone de chalandise et du nombre d’habitants 
en centre-ville. Des zones commerciales si-
tuées en périphérie qui siphonnent le centre-
ville. »
 Comment juguler l’érosion commer-
ciale et redonner de l’oxygène à des 
centres-villes au bord de l’asphyxie ? 
En rénovant certains quartiers, 
comme Sedan et Charleville ont 
entrepris de le faire. En favorisant 
les transactions immobilières grâce à 
la mise en ligne d’une bourse des locaux 
professionnels (voir page 18). Mais aussi en 
mobilisant un certain nombre d’aides instau-
rées par les collectivités locales, et dont la 
CCI est chargée d’instruire les dossiers (voir 
page 17). n
Frédéric Marais

/ Carignan soigne ses commerçants

Les travaux devraient débuter ce mois-
ci. Dans six mois, le centre-ville de 
Carignan aura un nouveau visage, 

plus accueillant et plus agréable pour les 
commerçants et leurs clients. La mairie a en 

effet décidé de redessiner complètement le 
carrefour principal, aujourd’hui surdimen-
sionné par rapport aux besoins de la circu-
lation et, disons-le, envahissant. Un grand 
plateau surélevé va s’y substituer de façon 
à rendre les boutiques accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite et à l’ensemble 
des chalands. Les voitures perdront un peu 
de leur suprématie au profit des piétons et 
des cyclistes, sans pour autant disparaître du 
centre-ville. Un nombre identique de places 
de stationnement sera d’ailleurs conservé, 
mais celles-ci seront plus pratiques. La 
trentaine de commerces concernés resteront 
accessibles durant les travaux, et la période 
de chantier sera réduite de moitié grâce à 
un élargissement de l’amplitude horaire et 
au renforcement des moyens humains et 

matériels mobilisés. La CCI Ardennes a été 
associée dès en amont au projet. Elle a égale-
ment participé aux diverses réunions d’infor-
mation et de concertation organisées avec les 
commerçants. 
« C’est un beau partenariat, dans  lequel  la 
CCI a joué son rôle de conseiller », se félicite  
Dominique Courtat-Guitton. Celle-ci  
encourage les professionnels yvoisiens à 
profiter en parallèle des aides de l’Orac et de 
la communauté de communes pour rénover 
leur boutique, et faire en sorte que l’espace 
privé devienne aussi attractif que l’espace 
public. n
F. M.

Contact : Landry Sattezi
Tél : 03 24 56 62 65 - l.sattezi@ardennes.cci.fr

/ Sedan, Charleville : des centres-villes en souffrance
A Sedan bien plus encore qu’à Charleville-Mézières, le taux de vacance 
commerciale au centre-ville atteint des niveaux inquiétants. Une batterie de 
mesures est mise en place pour tenter de la résorber.
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Le centre-ville de Carignan avant les travaux.



Peintre en lettres de formation, Serge 
Fournel s’est lancé en 1988 sur le 
marché de l’enseigne, évoluant rapi-

dement vers le lumineux, et s’équipant au fur 
et à mesure du développement de l’activité 
des matériels les plus avancés pour conce-
voir, imprimer, découper, poser.
Pour se diversifier et rentabiliser sa fraiseuse 
à commande numérique, il a l’idée dans les 
années 2000 de vendre en ligne des kits per-
sonnalisés permettant de toucher une nou-
velle clientèle susceptible de créer et compo-
ser elle-même son enseigne. « Il nous fallait 
un outil  facile d’utilisation. Nous avons mis 
du temps à trouver la solution technique car 
il y avait énormément de critères de choix à 
intégrer : matière, texte, police, taille, couleur, 
mode de fixation… »

Enfant de 7 ans
En juin 2013, le site de la nouvelle société 

Enseignes en Kit est ouvert. La tentative fait 
long feu : « Il était trop sérieux et sophis-
tiqué, pas assez concret et ludique. Je me 
suis tourné vers la CCI. Une conseillère de 
l’ENE a repéré les défauts et nous a aidés à 
les corriger. Selon elle, si un enfant de 7 ans 
était capable de naviguer sur notre site pen-
dant plus d’une minute, c’était bon. » Serge  
Fournel intègre les améliorations et relance. 
Les premières commandes arrivent, mais 
encore trop lentement à son goût. Ce n’est 
qu’après avoir complètement remanié le site 
en septembre 2013 qu’il devient opérationnel 
et lucratif.
 Dans leur colis, les clients de toute la 
France reçoivent, en plus de leurs lettres sur 
mesure, la colle, les fixations, la notice, le 
plan de pose… Il n’y a plus qu’à. Les retours 
sont positifs. « Nous avons appris comment 
nous rendre visibles par le référencement. 
Aujourd’hui, on maîtrise. Cependant, on 

cherche toujours à faire évoluer les fonc-
tionnalités. J’aimerais aussi travailler les 
réseaux sociaux. » n
Catherine Rivière

Contact : Jean-Michel Benoît
Tél : 03 24 56 62 64
jm.benoit@ardennes.cci.fr
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Lancé en octobre 2014, le salon virtuel des services accueille 
déjà 170 prestataires de services. La CCI Ardennes leur 
construit un stand gratuitement s’ils font partie de ses res-

sortissants services. Mais Ardennes Services est ouvert également 
aux prestataires non ressortissants ou non ardennais, moyennant 
un abonnement de 15 euros HT par mois avec un engagement 
minimum de 12 mois. Courant 2016, une bourse des marchés va 
aussi être mise en place. Elle permettra à toute société, quels que 
soient son secteur d’activité et sa localisation, de déposer une pe-
tite annonce afférente à un besoin de service. Cette prestation sera 
payante ainsi qu’une autre fonction intégrée cette année, la bu-
siness intelligence (cf. CCI Mag n°6). n
Catherine Rivière
Contact : Brigitte Ruby - Tél : 03 24 56 62 54 - b.ruby@ardennes.cci.fr

Lancée en Haute-Marne puis adoptée par les Ardennes, la 
plate-forme d’e-commerce AchatVille est désormais régio-
nale. Cela présente au moins un avantage : rendre le portail 

encore plus accessible, puisque les internautes peuvent désormais 
y entrer par l’adresse régionale (www.achat-champagne-ardenne.
com) ou départementale (www.achat-ardennes.com). « AchatVille 
a été conçu pour permettre aux commerçants de se lancer très vite 
sur le Net sans être obligés de créer une structure trop lourde », 
rappelle Jean-Michel Benoît, à la CCI Ardennes. Tous les res-
sortissants de la chambre y figurent automatiquement. Ceux 
qui souhaitent afficher un peu plus d’informations le peuvent 
(c’est gratuit). Beaucoup plus - entre 10 et 100 pages -, c’est 
payant : 15 € HT/mois, assistance de la CCI comprise. n
Catherine Rivière
Contact : Jean-Michel Benoît
Tél : 03 24 56 62 64 - jm.benoit@ardennes.cci.fr

/ Ardennes Services : 
ouvert à tous

/ AchatVille :  
une double entrée

E n  L i G n E

/ « Enseignes en Kit » rime avec très beau site
La société rethéloise a bénéficié du regard expert de l’Espace numérique 
entreprises Champagne-Ardenne (ENE) des CCI.
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Anticiper et 
préparer 
la transmission, 
une nécessité

/ Pour télécharger 
ce dossier :

/ Grand témoin
Jean-Claude Volot

« Où est le problème ? »

/ Pour les experts
« La solution est dans le réseau » 

/ Pratique : 
L’offre commune des CCI

Repreneuse de la Librairie Rimbaud à 
Charleville, Genevière Lamour a ouvert 
un nouveau chapitre de la vie de cette 
entreprise emblématique.  
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Né en 1949 à Signéville, en Haute-Marne, Jean-Claude Volot est in-
génieur de formation. Chef d’entreprise, il a été fondateur et repre-
neur de 27 sociétés diff érentes (PME et ETI). Actuellement à la tête 
de Dedienne Aerospace (société de 350 salariés présente en France, 
aux Etats-Unis, en Chine, à Dubaï et à Singapour) il a orchestré 
depuis quelques années la succession de ses affaires (un groupe 
ayant compté jusqu’à 1300 personnes), tant avec certains de 

ses cadres qu’avec sa fi lle et son fi ls. Son intérêt pour la cause de 
l’entreprise l’a conduit à occuper diverses fonctions : médiateur 
délégué à la Médiation du crédit ; chargé de mission auprès du 
ministre de l’Industrie et du ministre de l’Aménagement du territoire 
pour l’évaluation du dispositif des commissaires à la réindustrialisa-
tion ; médiateur national des relations inter-entreprises ; commissaire 
général à l’internationalisation des PME et ETI.

Quand vous avez présidé l’APCE (devenue 
il y a peu l’Agence France Entrepreneur), 
la question de la transmission a certaine-
ment été un de vos sujets de préoccupation ?
Elle l’a été et elle l’est toujours puisque je 
continue à suivre ce dossier à travers mon rôle 
actuel de conseiller spécial auprès du pré-
sident du Medef Pierre Gattaz. J’ai, dans ce 
domaine, un avis qui peut déranger puisqu’à 
mon sens il n’y pas de problème de transmis-
sion en France. Je dénonce régulièrement les 
fausses bonnes idées (FBI) à la française et 
celle-là en est une. Il faut raisonner par taille 
d’entreprise. Au niveau de la TPE il y a des 
patrons prévoyants. On voit des gens qui 
organisent la succession familiale ou bien 
optent pour la continuité en cédant à des sala-
riés avec qui la relation est bonne. Il y a ceux 
qui préparent la reprise et, hélas, il y a ceux 
qui font le match de trop, pas assez attentifs à 
leur environnement. Ils ont tout faux car leur 
entreprise peut s’appauvrir et fi nir par fermer. 
C’est un peu : « Après moi le déluge…».

Cette impréparation est souvent préjudi-
ciable alors que l’information existe, les 
formules d’accompagnement disponibles, 
et à portée de main…
Le patron qui perd tout - à commencer, à 
titre personnel, par un petit complément de 
retraite -, ne fait pleurer personne. Heureuse-
ment, les dégâts sont le plus souvent limités 
car ses marchés sont repris par d’autres dans 
son secteur et les bons salariés se replacent. 
C’est surtout dommageable pour l’individu 
en question, car il trouve tout le nécessaire à 

proximité de chez lui pour être bien accom-
pagné dans une cession-reprise réussie. Au 
sein des CCI et des Chambres de métiers, 
notamment, il peut s’appuyer sur des collè-
gues entrepreneurs et des collaborateurs ex-
cellents experts de ces questions. Il faut juste 
avoir la volonté d’aller à leur rencontre. 

Le schéma est différent concernant les 
PME et ETI ?
Sans doute pas dans les petites sociétés de 
25-30 salariés où la succession familiale 
ou salariale est fréquente. Une fusion est 
également possible avec l’entreprise d’un 
confrère. C’est différent, assurément, quand 
on franchit le cap des 100 personnes. Là, je 
vous mets au défi  de trouver un patron qui 
ne réfl échit pas à la valise de billets pour ses 
vieux jours… La succession familiale ou sa-
lariale n’est pas impossible, mais on se dirige 
plutôt vers une vente pure et simple. Dans la 
catégorie des ETI on se situe davantage dans 
la cession LBO (Leverage buy out : rachat 
fi nancé par les bénéfi ces de l’entreprise). Il 
s’en monte régulièrement. Les choses se font 
dans le domaine de la transmission et je ne 
vois pas pourquoi depuis trente ans on agite 
le chiffon rouge en affi rmant que des milliers 
d’entrepreneurs vont devoir passer la main. 
Les opérations s’effectuent sans qu’il y ait 
de dégâts économiques et sociaux. Quand 
Hervé Novelli était ministre des PME, j’ai 
travaillé à ses côtés et nous avons budgété 
1500 pré-diagnostics gratuits de succession 
pour aider des patrons à travers toute la 
France, en rameutant les meilleurs experts. 

Nous avons matraqué en com’ sur le sujet, 
tout cela pour réaliser 350 pré-diagnostics 
en deux ans… Vous me direz, on ne peut pas 
rendre les gens heureux malgré eux.  n 

Philippe Schilde

GRAND TÉMOIN

/ Jean-Claude Volot : 
« Où est le problème ?!!! »

■  Bio express ■

Jean-Claude Volot.
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Daniel Frati à l’aff ut des statistiques portant sur son métier, retient 
quelques chiff res donnant un aperçu du marché : 
• 6 000 à 7 000 entreprises sont cédées en France annuellement,
• 18 % à 22 % des sociétés sont vendues dans l’environnement familial,
• 70 % des repreneurs acquièrent une société hors de leur secteur d’activité,
• 54 % des cédants ont moins de 55 ans,

• 44 % des freins à la transmission proviennent du poids de la fi scali-
té, de la complexité des régimes juridiques et fi scaux, de la situation 
patrimoniale et matrimoniale (l’absence de repreneurs pèse pour 
18 %, les incertitudes économiques pour 22 % et les diffi  cultés de 
fi nancement côté repreneur pour 16 %).

Depuis cinq ans à la tête du cabinet 
de conseil rémois ICCEO (Inter-
médiation, confi dentialité, conseil, 

expertise, optimisation), Daniel Frati a
auparavant été chef d’entreprise dans la mé-
canique-maintenance et le convoyage (un 
métier de transmission !). Il a, personnel-
lement, acheté et vendu plusieurs sociétés 
durant sa vie de patron et il met l’expertise 
acquise au service de cédants et repreneurs 
en s’entourant d’un large réseau de compé-
tences en ce domaine. Pour maîtriser tous 
les ressorts techniques, réglementaires, 
juridiques, fi scaux, patrimoniaux, sociaux, 
et… psychologiques d’une transmission. Il 
ne fait aucun doute pour lui qu’il faut tra-
vailler en réseau. C’est même un impératif. 
« Consulaires, collectivités, agences de dé-
veloppement, banques, avocats, notaires, 
branches professionnelles, associations spé-
cialisées dans les bourses d’entreprises, etc. 
doivent pouvoir se mettre autour de la table 
afi n d’apporter toutes les réponses », assure-
t-il. A ses yeux, la communication doit éga-
lement être pertinente et effi cace autour de 
cette étape importante dans la vie de l’entre-
preneur quel que soit le côté de la barrière 
où il se trouve : vendeur ou repreneur. C’est 
pourquoi, avec sa casquette d’élu à la CCI 
Reims - Epernay, il a pris une part active à 
la création de Connecting Transmission (et à 
la réalisation de son annuaire très complet). 

Un frein à la bonne marche 
de l’économie
Il incite les personnes concernées à suivre 
les réunions d’information organisées ré-

gulièrement par les CCI ou autres acteurs 
de l’accompagnement. Il a pris part il y a 
quelques mois à Reims à la conférence or-
ganisée avec le journal spécialisé Reprendre 
& Transmettre qui a laissé une large place 
au terrain. « L’expérience vécue et son par-
tage vaut mieux qu’un long discours sur la 
technique de valorisation de l’entreprise, par 
exemple », expose-t-il, convaincu de la néces-
sité de préparer les esprits le plus en amont 
possible pour « s’éviter des surprises », surtout 
dans le contexte économique actuel. « Avec 
un dossier non ou mal préparé, on prend le 
risque de ne pas vendre ou de vendre, mais 
pas au bon prix… Quatre dossiers sur cinq 
ne vont pas au bout », prévient l’expert en 
pointant le risque de ces échecs pour une 
sphère économique déjà globalement bien 
corrodée. 

« Un puzzle à assembler »
Concernant la transmission, au vu des com-
plexités en jeu, Daniel Frati use volontiers 
de l’image du « puzzle à assembler » avec 
méthode et patience. Pour lui, il faut tabler 
sur 12 à 18 mois pour mener à bien un man-
dat. Il se place toutefois dans la peau du re-
preneur personne physique, qui, durant ce 
temps, doit puiser dans son bas de laine en 
menant une démarche active de prospection, 
presque un boulot à plein temps : « L’idéal 
est de pouvoir raccourcir les délais. Cela 
passe par davantage d’échanges et par de 
l’organisation », convient-il en regrettant 
l’attitude de cédants ayant toujours du mal 
à se « dévoiler », le plus souvent par crainte 
des bouleversements pouvant venir impacter 

l’environnement et la marche de leur entre-
prise. « Des évolutions auront lieu de toute 
façon. Il faut bien se dire que le management 
d’après sera différent. Il convient donc de 
sortir de l’intuitu personae, même si ce n’est 
pas facile, et s’ouvrir, parfois en recourant à 
un management de transition. Ce peut être 
une bonne manière d’embellir la mariée », 
suggère Daniel Frati. Au passage, il rappelle 
que la Loi Hamon impose désormais une in-
formation des salariés deux mois avant une 
cession, ce qui doit leur permettre de se po-
sitionner sur une éventuelle reprise. 
« La confi dentialité doit entourer au maxi-
mum de telles opérations, mais il y a un mo-
ment où il faut faire confi ance et passer à 
l’action en frappant aux bonnes portes et en 
s’entourant de compétences pour aboutir à 
la meilleure des solutions possibles, c’est-à-
dire à un accord entre les parties où chacun 
trouve son compte. Quand on juge le prix et 
le projet acceptables, c’est gagné. Mais at-
tention ! Ne pas croire qu’on va toucher le 
jackpot ! ». n                     

 Philippe Schilde

/ Pour les experts, 
« la solution est dans le réseau » 
Comme pour la création, la transmission fait l’objet d’informations, de conseils, 
d’accompagnements qui peuvent paraître diffus à première vue. Trouver la porte d’entrée n’est 
cependant pas si compliqué, les experts disposent des clés qui peuvent faciliter les opérations, 
tant pour les cédants que pour les repreneurs. Et les exemples de réussite ne manquent pas…

■  En chiff res  ■

Daniel Frati.
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Sur l’année 2015, les CCI de Cham-
pagne-Ardenne ont accompagné 
une centaine de cédants d’entreprise 

et elles ont été sollicitées par environ 350  
repreneurs potentiels (voir les modali-
tés d’accompagnement en dernière page 
du dossier). « Il y a un fort déséquilibre 
constaté entre la demande et l’offre. Dans 
ces conditions, c’est une évidence qu’il est 
actuellement impossible de satisfaire tout 
le monde. Il est pourtant assez manifeste, 
compte-tenu de l’âge qui, statistiquement, 
avance pour nombre de dirigeants, que nous 
sommes dans une phase de papy-boom et 
qu’un renouvellement doit naturellement 
s’opérer aux commandes des entreprises. 
Les acquéreurs sont au rendez-vous, les cé-
dants pas vraiment, mais il faut savoir que 
cela fonctionne par cycles. Le nombre des 
transactions devrait évoluer dans les dix-
quinze ans qui viennent », prédit Sylvain 
Convers. Le président d’Initiative Aube et 
vice-président de la coordination régionale 
Acal (Alsace Champagne-Ardenne Lorraine), 
est aussi le président de la commission 
Entrepreneuriat de CCI CA. Membre, en 
outre, du conseil d’administration de CCI 
Entreprendre en France, il est au quoti-
dien au cœur du sujet. Il a son explication 
concernant l’attentisme des cédants, cause 
de leur rareté sur le marché : « En France, 

d’une manière générale, on n’aime guère ce 
qui change. Cela vaut pour le monde de 
l’entreprise, bien évidemment. Ainsi, trop 
souvent, le cédant repousse et repousse 
encore le moment de la transmission. Un 
manque d’anticipation qui peut s’avérer 
préjudiciable pour lui. Il a tendance à ne 
pas trop vouloir ébruiter son intention de 
céder, de crainte de modifier le regard porté 
sur l’entreprise, tant en interne qu’à l’exté-
rieur. Comment vont réagir les clients, les 
fournisseurs, les partenaires, les salariés ? 
Cela l’inquiète et il tergiverse d’autant 

plus. Au final, il se prive d’opportunités de 
reprise. »

Moins de repreneurs que de créateurs 
dans les plate
formes « Initiative »
Résultat, le fossé entre créateurs et repre-
neurs est important alors qu’une reprise 
est généralement moins risquée. Le réseau 
Initiative, à travers ses composantes en 
Champagne-Ardenne (7 plateformes terri-
toriales), l’a observé. En 2015, il a financé 
et accompagné 25 % de repreneurs pour 
75 % de créateurs. Devant cet écart, Sylvain 
Convers se veut toutefois prudent. D’abord 
parce qu’on enregistre des fluctuations 
d’une année sur l’autre (le rapport était de 
40-60 en 2014), ensuite parce que les mon-
tants de prêts distribuables vont de 15 000 € 
à 23 000 € (au maximum) par dossier que 
l’on soit créateur ou repreneur. « Or, pour 
financer une reprise, cette somme, non né-
gligeable et pouvant avoir un effet de levier, 
n’est pas énorme », convient-il. 
 Pour obtenir des montants plus conséquents, 
des repreneurs se tournent vers d’autres 
réseaux, tel le Réseau Entreprendre, par 
exemple.  n      

Philippe Schilde

Plus de repreneurs 
que de cédants sur le marché
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Sylvain Convers.
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Régis Beuve et Dominique Grados, 
sont associés dans la vie et dans le 
travail. Ils ont repris au mois de  

février 2012, le garage du village de 
Laubressel (Aube) où ils travaillaient  
depuis de longues années déjà. 
Lui, Régis, y était entré en septembre 1975 
en qualité d’apprenti. « Je suis arrivé dans ce 
garage qui avait ouvert ses portes en 1973. Il 
était alors spécialisé dans le poids-lourd et 
les engins agricoles. J’ai passé mon CAP de 
mécanicien automobile et, à partir de là, le 
patron a élargi son activité aux VL dont je me 
suis toujours occupé », déclare-t-il. 
Elle, Dominique, est arrivée en septembre 
1979 pour assurer le secrétariat, la comp-
tabilité, les pièces détachées, la relation 
avec les clients… « A la campagne, il y a 
beaucoup d’anciens et la notion de service, 
ça compte », expose avec un large sourire 
cette femme n’hésitant jamais à raccompa-
gner un client ayant dû laisser son véhicule 
au garage pour réparation. « En fait, j’avais 
rejoint cette entreprise, fondée et gérée par 
mon beau-frère, Lionel Grados, qui est res-
té aux commandes jusqu’à l’âge de 61 ans. 
Quand il nous a annoncé qu’il prenait sa 
retraite, il nous a, en priorité, fait la propo-
sition de reprendre la société. Nous avions 
encore une dizaine d’années de travail de-
vant nous et nous avons saisi cette opportu-
nité en nous disant qu’en cas de rachat par 
une tierce personne, un inconnu, nous ne se-
rions absolument pas certains de notre de-
venir dans l’entreprise. Très naturellement, 
nous avons dit oui et l’affaire a été bouclée 
en l’espace de quelques semaines, avec le 
soutien de l’expert-comptable, un prévi-
sionnel tenant la route pour le banquier, et 
enfin le notaire pour officialiser la chose », 
détaille-t-elle.

« Se prendre en main »
« Lionel Grados nous faisait confiance. Il 
savait déléguer et nous assumions nos res-
ponsabilités avec une réelle liberté dans nos 
fonctions respectives. Nous étions dans l’ac-
tion, toujours dans le rythme. Nous n’avons 
jamais douté de notre capacité à passer le 
cap pour assurer le pilotage d’une TPE qui, 
outre les deux dirigeants associés, compte 
deux ouvriers et un apprenti. Quand il a fal-
lu se prendre en main, nous l’avons fait et 
nous ne le regrettons pas », poursuit Régis 
Beuve. Il a recentré le Garage de la Place 
- multimarque, adhérent au réseau AD -, 
uniquement sur l’automobile. « Il est impor-
tant aujourd’hui d’être dans un réseau, cela 
donne de la visibilité, y compris sur le Net, 
même si dans un métier comme le nôtre, le 
bouche-à-oreille est déterminant. La qualité 
du relationnel établi nous permet de fidéliser 
la clientèle dans les villages alentours, mais 
aussi d’attirer des gens venant de l’agglomé-

ration troyenne ». Pour le couple, qui a refait 
les peintures extérieures, qui investit dans 
de l’outillage et modernise également l’inté-
rieur de l’atelier, il était préférable de s’ins-
crire dans une opération de reprise plutôt que 
de se lancer dans une création, même s’il a 
fallu s’endetter raisonnablement. « Créer un 
garage ex-nihilo, avec le montant des inves-
tissements à réaliser aujourd’hui, cela aurait 
été bien moins évident pour nous », remarque 
le couple. Quant à Lionel Grados, qui aime 
passer régulièrement en voisin et entretenir 
le lien avec tout le monde, il convient que 
« chacun y a trouvé son compte » après que 
le montant de la vente a été déterminé avec 
l’aide de l’expert-comptable. Lors de son 
concours annuel de la création-reprise 
d’entreprise, Initiative Aube a primé deux 
fois le Garage de la Place (5 000 euros en 
tout, investis dans la modernisation) pour 
cette reprise exemplaire. n  

Philippe Schilde

/ Ça roule tout seul  
pour le Garage de la Place
Un cas d’école ! Voici en effet un exemple quasi idéal de reprise d’entreprise et 
de continuité d’activité en secteur rural, si souvent déserté par les acteurs économiques 
et, de facto, malmené en termes d’emploi local. 

Régis Beuve et Dominique Grados
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Et c’est Geneviève Lamour, une 
commerçante ayant pignon sur rue, 
qui se charge de l’écrire. L’ancienne 

prof a racheté le fonds de commerce (mais 
pas le pas-de-porte) à la barre du tribunal 
de commerce de Bar-le-Duc après la mise 
en liquidation judiciaire du groupe auquel 
appartenait la librairie. Avec une ambition : 
« Faire entrer dans le XXIe siècle un éta-
blissement qui s’était fi gé dans le temps il 
y a une quinzaine d’années. »
 En s’appuyant sur un personnel « très 
compétent » qu’elle a dû toutefois ampu-
ter de 4 éléments sur 16 pour des raisons 
économiques (1), la repreneuse a entrepris 
un vaste chantier de rénovation, au sens 
propre comme au sens fi guré. Si la librairie 
a été refaite du sol au plafond, son nouveau 
PDG a surtout créé un rayon numérique 
et un site Internet doté d’une boutique en 
ligne. « Nous ouvrons aussi désormais le 
midi, indique la patronne. Nous misons tout 
sur l’accueil, le service et le conseil, car 
c’est ce qui nous différencie d’Amazon. » 
La librairie est redevenue aussi un lieu 
d’animation.

Le succès est au rendez-vous, à la hauteur 
de la « vague de sympathie et de l’attente » 
suscitées par la reprise. Déjà acquéreuse 
en 1988 d’une modeste papeterie qu’elle a 
su développer, Geneviève Lamour est dé-

sormais à la tête d’un petit « empire » inté-
grant plusieurs métiers complémentaires : 
la papeterie et la librairie, donc, mais aussi 
le mobilier de bureau et l’informatique. n                        

Frédéric Marais

/ La librairie Rimbaud a (bien) tourné la page
Véritable institution à Charleville-Mézières, la librairie-papeterie Rimbaud a ouvert un 
nouveau chapitre de son histoire en décembre 2014. 

d o s s i e r

« Reprendre l’entreprise était pour moi une évidence », explique Sébastien Villame, 41 ans. PDG d’Ateliers Bois et 
Cie depuis 2013, il y avait fait deux stages de six mois lorsqu’il était encore élève ingénieur, avant d’être embauché 
en 1997. Sa nomination en 2005 au poste de directeur en faisait le successeur naturel de son patron, Philippe 
Pepe. Ce dernier avait d’ailleurs suivi une trajectoire identique, celle du salarié devenu dirigeant à la suite d’un LBO 
(Leverage buy out). Un mécanisme qui a permis aussi à Sébastien Villame de racheter cette PME chaumontaise 
de 83 salariés avec six autres collègues et associés.
La transmission s’est faite en douceur et a même été préparée en amont. « M. Pepe m’a envoyé en formation 
pendant deux ans pour apprendre le métier de dirigeant », souligne l’actuel PDG. Cette cohabitation dure toujours, 
puisque l’ancien responsable achève cette année une mission de chargé d’aff aires au sein de l’entreprise, avant 
de changer d’horizon. La pérennité de la société - fondée en 1881 par un monsieur Bois et qui a appartenu à la 
même famille pendant plus d’un siècle -, est donc assurée. Comme son nom ne l’indique donc pas, Ateliers Bois 
n’est pas une menuiserie mais une entreprise spécialisée dans la construction métallique : charpente, bardage, 
couverture, serrurerie. « Nous travaillons pour l’industrie et les marchés publics, et un peu pour la grande distribu-
tion », précise Sébastien Villame. Ses clients : la RATP, Renault, Alstom, l’Inserm ou encore le ministère de l’Éduca-
tion nationale. La PME a notamment posé 1 000 t de charpente dans le bâtiment turbine de l’EPR de Flamanville 
ou les trappes de la coupole de l’Observatoire de Meudon.                       F.M.

■  Atel iers Bois et  Cie :  deux LBO gagnants  ■
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Geneviève Lamour.

(1) Deux emplois ont été recréés depuis.

Sébastien Villame.
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J ’ai pris la décision il y a quinze ans, 
mais j’y réfléchissais depuis plus 
longtemps encore », explique le PDG 

d’Axon’ Cable, Joseph Puzo. L’idée que 
l’une de ses trois filles lui succède s’est im-
posée à lui après qu’il eut écarté d’autres hy-
pothèses. Celle qu’un gendre reprenne, par 
exemple : « Les statistiques montrent que 
c’est un échec dans deux tiers des cas. » Ou 
bien la reprise par un cadre de l’entreprise, 
qui n’aurait pas eu les reins assez solides 
financièrement pour racheter une multina-
tionale employant 1 800 personnes. « Il lui 
aurait fallu s’adosser à un capital-risqueur 

qui aurait revendu au bout de six ou sept 
ans après avoir rogné sur l’investissement 
et la R&D pour gagner plus d’argent. »
Toutes ces raisons ont aussi conduit Joseph 
Puzo à repousser les offres de rachat qui se 
sont présentées à lui et à refuser d’être coté 
en bourse. « C’est le premier conseil que je 
donnerais : quand on est une entreprise déjà 
établie et que l’on n’envisage pas de financer 
rapidement une très forte croissance, mieux 
vaut emprunter de l’argent aux banques. 
C’est moins coûteux qu’une introduction en 
bourse et on garde la maîtrise de la société. »
La piste familiale n’a pourtant pas coulé de 
source au sein de la fratrie. « Mes filles ont 
même refusé de faire un stage dans l’entre-
prise lorsqu’elles étaient jeunes », histoire 
de ne pas passer pour des pistonnées. C’est 
sur l’insistance de leur père, après qu’il eut 
réchappé d’une forme grave de cancer, que 
l’aînée, Christelle Olivié, a souscrit à l’idée 
de lui succéder un jour. « L’annonce a bien 
été acceptée par le personnel, l’ambiance 
s’en est même trouvée améliorée. »
Ingénieur de son état, la jeune femme est 
entrée dans la société en 1998, après avoir 
travaillé pendant sept ans comme chef de 
chantier dans une entreprise générale du 
bâtiment. « Je l’ai nommée à la tête d’une 
filiale employant une cinquantaine de per-
sonnes à Paris afin qu’elle puisse se former 
aux côtés du directeur deux ans avant qu’il 
prenne sa retraite. » Aujourd’hui âgée de 44 
ans, Christelle Olivié a accédé en 2007 au 
poste de directeur général d’Axon’ Cable, 
où elle gère « tout ce qui casse les pieds » 
à son père, celui-ci continuant à s’occu-
per de l’innovation, de l’international et 
des relations extérieures. Des cours qu’il 
a suivis dans plusieurs sociétés de gestion 

pour préparer sa succession, Joseph Puzo 
a retenu certains enseignements. Ceux-ci 
par exemple : « Plus l’entreprise est grosse, 
plus l’enfant doit passer du temps en de-
hors de celle-ci. Et quand il rentre dans la 
société, ne l’obligez pas à en franchir tous 
les échelons. » Il faut croire aussi que le 
PDG d’Axon’ Cable a été gâté par le sort en 
n’ayant que des enfants de sexe féminin, car 
« l’expérience montre qu’il est plus facile 
de donner la succession à sa fille qu’à son 
fils : il n’y a pas de compétition qui s’ins-
talle entre eux. » Le père et la fille se sont 

d’ailleurs fixés une règle : quand l’un parle 
en public, l’autre se tait. Et pour ne pas être 
taxé de favoritisme, Joseph Puzo a divisé le 
capital social de l’entreprise (les 95 % ap-
partenant à la famille) en quatre parts égales 
réparties entre ses trois filles et lui-même.
Concernant la date où Joseph Puzo, 69 ans, 
passera le relais, rien n’a été planifié. « C’est 
un départ en biseau : je pars lentement, elle 
arrive lentement. Tant que je serai en forme 
et que je me sentirai utile, je continuerai. » 
Et de citer son ancien directeur financier, 
parti à l’âge canonique de 85 ans ! n

Frédéric Marais

/ Axon’ Cable : chronique  
d’une succession annoncée
Les intéressés eux-mêmes en ignorent la date, mais c’est sûr, Christelle Olivié, 
la fille aînée de Joseph Puzo, a été « programmée » pour succéder à son père à la tête 
de l’entreprise de Montmirail. Une passation de pouvoir familiale, toute en douceur.
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« 

”
“ Plus l’entreprise 

est grosse, 
plus l’enfant repreneur 
doit passer du temps 

en dehors 
de celle-ci. 

Joseph Puzo.
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Ouverte début 2014 sous l’égide de 
la CCI Champagne-Ardenne et pi-
lotée par la CCI Ardennes où elle 

est implantée (à Charleville-Mézières), 
l’École des managers forme en un an des 
repreneurs d’entreprise, dans le cadre 
soit d’un rachat, soit d’une « promotion » 
interne ou d’une succession familiale.
 Elle propose un parcours individualisé 
très complet qui s’appuie sur un socle de 
440 heures, à raison de 55 jours répartis 
sur 14 mois. La méthode pédagogique 
repose sur l’alternance École des managers/

entreprise. De quoi apprendre le métier de 
dirigeant, intégrer la culture générale de 
base quel que soit son niveau de formation 
initiale, réaliser le diagnostic de l’entre-
prise et construire sa stratégie future.
 À l’issue du cursus, le stagiaire reçoit une 
certifi cation professionnelle de niveau II
« Chef d’entreprise développeur de 
PME » ou une attestation de stage. On 
peut également obtenir la certifi cation par 
le biais d’une VAE (validation des acquis 
de l’expérience). Dans ce cas, le stagiaire 
n’est pas obligé de se déplacer : les for-

Les CCI champardennaises ont dé-
cidé d’harmoniser leurs prestations 
en matière de cession et de reprise 

d’entreprise. Il existe une offre destinée 
aux cédants, et une autre aux repreneurs. 
Toutes deux étant elles-mêmes scindées 
en deux parties : une offre gratuite dite de 
« 1er niveau » et une offre payante dite de 
« 2e niveau ».
 Pour les cédants, l’offre de 1er niveau 
comprend un entretien personnalisé, la 
mise en relation avec des conseils spécia-
lisés, la mobilisation des experts de la CCI 
en fonction des besoins et la défi nition des 
étapes de la cession. Dans l’offre de 2e ni-
veau s’ajoutent : une visite sur site avec 
un rapide état des lieux, un autodiagnostic 
(du type e-cci.diag), la rédaction et la 
diffusion de l’offre de cession sur le site 
www.transentreprise.com et la mise en 
relation avec des repreneurs ciblés. 

 Pour les repreneurs, l’offre de 1er ni-
veau est la même que pour le cédant, 
avec en complément le point crucial de 
la défi nition de la stratégie de l’entre-
prise. La prestation de 2e niveau englobe 
en plus la rédaction et la diffusion de 
l’offre sur le site www.transentreprise.
com et la mise en relation avec des cé-
dants en fonction du type d’entreprise re-
cherché.
 À noter que la prestation de service pour 
les cédants est assortie d’options payantes 
selon les CCI : par exemple la rédaction 
d’un dossier de présentation destiné aux 
repreneurs, un diagnostic approfondi et un 
plan d’action. n

Contact : Marianne Protin, 
à la CCI Châlons-en-Champagne, 
au 03 26 21 36 15
marianne.protin@chalonsenchampagne.cci.fr

/L’École des managers forme des repreneurs 

/ Transmission : 
l’offre commune des CCI

d o s s i e r

mateurs viendront à lui, où qu’il se trouve ! 
La formation est payante, mais une prise en 
charge est possible par certains organismes tels 
que Pôle emploi ou un Opca (organisme paritaire 
collecteur agréé). Le constructeur automobile 
PSA Peugeot-Citroën apporte également une aide 
dans le cadre d’une convention de partenariat. 
L’enveloppe peut être complétée par l’entreprise 
ou le stagiaire lui-même. n

Contact : Sandrine Delan au 03 24 56 62 63
s.delan@ardennes.cci.fr
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«Coup de pouce 
au commerce» 
en Haute-Marne
L’agglomération de Chaumont, l’UCIA et 
la CCI Haute-Marne ont initié une opé-
ration originale intitulée « Coup de pouce au 
commerce ». Destinée à la fois à résorber la 
vacance commerciale et à permettre à de 
nouveaux commerçants de s’installer, elle requiert 
la participation d’un propriétaire bailleur. 
Celui-ci doit accepter de baisser son loyer 
de 50 % les six premiers mois et de 25 % les 
six mois suivants. Moyennant quoi, les trois 
partenaires cités en introduction prennent 
en charge les diff érents frais aff érents à la re-
mise en état de la cellule commerciale, à l’ac-
compagnement et au suivi du créateur, à sa 
communication, à son adhésion à l’UCIA et sa 
participation à trois salons, ainsi qu’à son ins-
cription à AchatVille. Ce qui équivaut à 5 000 
euros d’aides en tout. « Nous souhaitons tes-
ter l’opération en 2016 avec l’agglomération 
de Chaumont », précise Frédérique Levréro, 
responsable aménagement, commerce et 
territoire à la CCI. L’expérience est susceptible 
d’être étendue à d’autres villes.

Pour aller plus loin
En partenariat avec les notaires, les avocats, les experts-comptables, Bpifrance, l’APCE et les chambres 
de métiers, le réseau des CCI a édité un guide Du cédant au repreneur qui, en 74 pages, croise de manière 
pratique, concrète et dynamique les points de vue du cédant et du repreneur. C’est à la fois un mode d’em-
ploi et un pense-bête de la transmission d’entreprise, où aucune question n’est éludée. Le document est 
téléchargeable sur les sites portails des CCI de Champagne-Ardenne.
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Est-il encore nécessaire de rappeler en 
quoi consiste la fabrication additive ? 
Oui, tant que les imprimantes 3D, 

qui en sont le support, ne seront pas encore 
tout à fait un objet du quotidien, notamment 
dans les entreprises. La fabrication additive 
consiste à fabriquer un objet par couches 
successives de matière au moyen d’une  
« imprimante » en trois dimensions. Cette 
technologie intéresse bien sûr l’industrie, et 
au premier chef les fondeurs, forgerons et ou-
tilleurs ardennais.
 C’est pourquoi les Ardennes ne veulent 
pas se contenter de regarder le train passer, ni 
même de monter dans l’une de ses voitures, 
mais bien d’être la locomotive régionale de 
cette révolution annoncée. C’est ainsi que 
Platinium 3D a vu le jour fin 2015, dans le 
prolongement du cluster consacré à l’impres-
sion 3D créé deux ans auparavant à Charle-
ville-Mézières.

Quatre imprimantes industrielles
Concrètement, quatre imprimantes 3D de 
type industriel utilisant quatre matériaux 
différents sont mises à la disposition des en-
treprises locales pour faciliter le transfert de 
technologie et la formation des salariés : trois 
au CFAI (fabrication additive sable, métal 
par lit de poudre et métal par projection) et 
une au CRITT-MDTS (fabrication additive 
résine). Tous ces procédés répondent aux be-
soins de production des industriels tels qu’ils 
ont été exprimés lors d’une consultation pré-
alable.
 La plate-forme est animée par deux  
ingénieurs et un assistant chercheur. Le projet 
inclut la création d’un incubateur d’entre-
prises, d’une filière d’ingénieurs et d’une 
chaire industrielle. L’investissement s’élève 
à 3 millions d’euros plus 1,2 million d’euros 
pour le fonctionnement sur trois ans, finan-
cés pour partie par la CCI Ardennes avec 

d’autres partenaires. « Il y va de l’intérêt de 
nos entreprises », explique Sophie Pécheux, 
directrice d’Ardennes Expansion. L’enjeu : 
accompagner les mutations et faire émer-
ger des projets. n
Frédéric Marais

Contact : Sophie Pécheux
Tél : 03 24 56 62 93
s.pecheux@ardennes.cci.fr 

La communauté d’agglomération de 
Charleville-Mézières/Sedan a instauré, 
depuis le 1er janvier, deux dispositifs 

d’aides financières à destination des com-
merces et des PME de son territoire.
 L’aide aux commerces de centres-villes 
et de centres-bourgs consiste à verser une 
subvention aux commerçants qui effectuent 
des travaux de rénovation dans leur espace 
de vente. Cette subvention peut atteindre 

30 % des investissements réalisés en faveur 
de la devanture, et 20 % des investissements 
réalisés en faveur de l’espace de vente. 
L’aide est plafonnée à 10 000 euros.
 L’aide communautaire à l’investissement 
des PME bénéficie, comme son nom l’in-
dique, aux PME qui investissent dans leur 
outil de travail : extension, modernisation, 
outillage, matériel, etc. L’objectif étant de 
favoriser le développement ou la transmis-
sion des entreprises. L’aide prend la forme 
d’un prêt à taux zéro dont le montant est pla-
fonné à 50 000 euros et ne doit pas dépasser 
30 % de l’investissement éligible.
Ardenne Métropole a souhaité associer les 

compagnies consulaires - CCI et CMA - à 
ces dispositifs. Ce sont elles qui, pour leurs 
ressortissants respectifs, sont chargées d’ins-
truire et de monter les dossiers de demande 
d’aide. Une procédure familière pour la CCI 
Ardennes, déjà engagée dans ce type de par-
tenariat avec la communauté de communes  
des Portes du Luxembourg. La conven-
tion signée avec Ardenne Métropole court 
jusqu’au 31 décembre 2018. n
Frédéric Marais

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

L’impression 3D 
s’ancre dans le département
La CCI Ardennes participe au financement et au comité de pilotage 
de Platinium 3D, la plate-forme régionale dédiée à la fabrication additive 
basée à Charleville-Mézières.

Ardenne Métropole soutient les entreprises
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/ SFIA : le site Internet fait sa mue
La version électronique du répertoire du Savoir-faire industriel ardennais  
va s’enrichir de nouvelles fonctionnalités au cours du 1er semestre 2016.

Créé sous forme papier dans les années 
1980 puis dans une version numé-
rique en 2006 (les deux coexistant 

aujourd’hui), le SFIA est devenu un outil de 
référence pour tous les acheteurs et les don-
neurs d’ordres à la recherche d’un sous-trai-
tant, de surcroît dans le département des  
Ardennes.
 L’ouvrage papier a été réédité l’an dernier 
à 2 000 exemplaires, tandis que le site Internet 
a vu son nombre de visites et de visiteurs aug-
menter de manière significative au cours des 
dernières années : plus de 2 000 consultations 
par mois par plus d’un millier de visiteurs 
différents, et plus de 11 000 pages consultées 
chaque mois.
 Mais loin de se reposer sur ses lauriers, 
le SFIA, ou plus exactement son auteur,  
Ardennes Expansion, service Industrie de 
la CCI Ardennes, a décidé de moderniser et 
d’enrichir sa version électronique. Première 
avancée majeure, « on pourra désormais 
combiner  tous  les critères de recherche, 

comme l’explique Sophie Pécheux, directrice 
d’Ardennes Expansion. Par exemple, savoir 
quels sont les fabricants de boulons travaillant 
pour l’aéronautique, et qui exportent. »

Appli et géolocalisation
Deux autres fonctionnalités vont faire leur 
apparition : d’une part la possibilité de géo-
caliser les entreprises, d’autre part la possibi-
lité de télécharger une application dédiée sur 
tablette ou sur mobile. « Tout cela sera mis 
en place dans le courant du 2e trimestre »,  
indique Sophie Pécheux. L’objectif étant bien 
sûr de faciliter au maximum la tâche des uti-
lisateurs, et ce faisant, de provoquer ou d’ac-
célérer des courants d’affaires.
 Le SFIA recense les 343 entreprises  
industrielles ardennaises d’au moins 5 salariés. 
Chacune fait l’objet d’une fiche signalétique 
détaillée indiquant ses savoir-faire, ses produits, 
équipements, points forts, contacts, etc. Une 
seule adresse : www.cci.sfia.fr n
Frédéric Marais

/ Trouver-mon-immo-pro : qualité et quantité

Lancé en décembre 2015, le site  
« trouver-mon-immo-pro » est déjà riche 
de plus d’une centaine d’annonces 

(pour la partie Ardennes), tous types de lo-
caux professionnels confondus. Rappelons 
que ce site, commun à la CCI Ardennes et à 
la CCI Reims-Epernay, est une base de don-
nées recensant les biens immobiliers, fonds 
de commerce et pas de porte disponibles dans 
les Ardennes et la Marne, à la vente comme à 
la location. Le portail est alimenté à la fois par 
les mandataires immobiliers, les notaires, les 
agences, les intercommunalités et la CCI elle-
même. « La chambre n’a pas vocation à mul-
tiplier  les  interventions  sur  le  site,  souligne 
toutefois Dominique Courtat-Guitton. Nous 
laissons les professionnels faire leur travail. »
 Cependant, quand la chambre est saisie 
directement, celle-ci étudie scrupuleusement 
l’annonce qui lui est proposée, de manière à 

garantir un niveau de qualité égal et constant à 
cette bourse en ligne. « Nous écartons les biens 
invendables ou qui n’ont plus d’intérêt com-
mercial, explique Dominique Courtat-Guitton. 
Par exemple, des locaux qui ont perdu de-
puis longtemps leur vocation commerciale 
ou de prestation de service. Nous avons eu le 
cas avec un ancien hôtel transformé en lo-
gements. » Autre exemple de filtrage : la CCI 
a refusé en l’état une offre qui prévoyait une 
hausse de loyer au bout de six mois. « On n’est 
pas là pour vendre tout et n’importe quoi. » La 
chambre fait en revanche toute confiance aux 
professionnels qui collaborent au site, et elle 
appelle le maximum d’entre eux à rejoindre la 
plate-forme marno-ardennaise. n
F.M.

Contact : Jean-Michel Benoit
Tél : 03 24 56 62 64 - jm.benoit@ardennes.cci.fr
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/ La CCI accueille les demandeurs d’emploi
Pôle emploi et la CCI Ardennes ont signé une convention qui comporte 
deux volets : la formation et la création d’entreprise.

S’agissant de la création d’entreprise, la 
chambre va démultiplier son disposi-
tif « Prêt à vous lancer ? » : quatre ate-

liers seront organisés chaque mois, au lieu 
d’un auparavant. Les trois sessions supplé-
mentaires seront réservées aux demandeurs 
d’emploi repérés et inscrits par Pôle emploi. 
« Il s’agit de personnes en qui Pôle emploi 
a décelé un certain potentiel et qui ont déjà 
une  idée », indique Sandrine Perrotin, à la 
CCI. L’atelier « Prêt à vous lancer ? » aborde 
à la fois les aspects psychologiques de la 
création d’entreprise (motivation, autono-
mie, sens des responsabilités, etc.) et ses as-
pects plus pratiques, en l’occurrence les dif-
férentes étapes à franchir : l’étude de marché, 
le montage financier, le choix de la structure 
juridique… « Nous accompagnons  les por-
teurs de projet de façon à rendre leur entre-

prise  pérenne », précise Sandrine Perrotin. 
Des formations complémentaires, payantes 
cette fois mais plus pointues, peuvent être 
délivrées aux créateurs d’entreprise qui sou-
haitent se perfectionner.

Ateliers décentralisés
Toutes les sessions ont lieu le jeudi matin. 
Celle de Charleville-Mézières (à la CCI) reste 
ouverte à tous les types de publics. Celles de 
Rethel, de Revin et de Sedan sont organisées 
dans les bureaux de Pôle emploi à destina-
tion des chômeurs. Elles sont animées par les 
conseillers de la chambre. Les ateliers durent 
environ deux heures et demie. La convention 
Pôle emploi/CCI prolonge un partenariat qui 
s’exprime à travers les « 4 saisons de la créa-
tion ». Elle s’inscrit aussi dans une volonté na-
tionale de l’établissement public de promou-
voir la création d’entreprise. n
Frédéric Marais

Contact : Sandrine Perrotin
Tél : 03 24 56 62 73
s.perrotin@ardennes.cci.fr

/ Speed dating : tous à Libramont le 26 avril !

Une dizaine d’entreprises belges sont 
venues au speed dating business 
organisé par la CCI Ardennes le 4 

décembre dernier à Charleville-Mézières. 
Combien d’entreprises françaises se ren-

dront-elles à Libramont le 26 avril (à la 
Halle aux Foires) pour la réplique belge de 
cette manifestation, rebaptisée pour l’occa-
sion « B to B entre voisins » ? « On attend 
une centaine de participants », indique 
Valérie de La Ville Fromoit, à la CCI, rap-
pelant au passage que l’édition caroloma-
cérienne avait donné lieu à 690 entretiens, 
pour 100 % de satisfaction aux dires mêmes 
des intéressés. Le principe reste bien sûr 
le même : chaque participant a le droit de  
demander 12 rendez-vous programmés de 
15 minutes chacun entre 8 h 30 et 14 h. 
« Mais  il  est  préférable  de  prendre  moins 
de rendez-vous car il y a des gens qui vont 
vouloir aussi vous rencontrer, conseille  
Valérie de La Ville Fromoit. Ça laisse place 

au hasard ». Qui comme chacun sait, fait 
parfois bien les choses. L’objectif de ce B 
to B entre voisins ne varie pas non plus d’un 
iota : favoriser le business, et pour le coup le 
business transfrontalier. Ce sont quatre par-
tenaires qui agissent ensemble.
La CCI Ardennes apporte son savoir-faire 
et l’organisation, les Portes du Luxembourg 
son soutien. Pour le côté belge, viennent en 
appui local la CCI du Luxembourg belge 
et la Province du Luxembourg belge. Cette 
dernière assure également le financement de 
l’opération. n
F.M.

Pour s’inscrire : 
http://cci-speed-dating.internet-ardennes.com
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/ Negoventis cherche entreprises 
pour accueillir alternants
Contrainte d’ajourner sa rentrée faute d’un nombre 
suffi sant de stages pour ses élèves, l’école consulaire 
qui forme aux métiers commerciaux lance un appel 
à ses ressortissants.

/ L’EGC souffl e ses 40 bougies

Un quart seulement des futurs sta-
giaires de Negoventis ont trouvé un 
contrat  de  professionnalisation », 

constate, dépité, Hubert Rosoy, le directeur de 
la formation, des études et de l’information à 
la CCI Ardennes. Cet état de fait a contraint 
l’école consulaire à reporter deux fois sine 
die sa rentrée 2015/2016. Un contretemps 
qui n’est certes pas rédhibitoire, dans la me-
sure où les formations peuvent démarrer à 
n’importe quel moment de l’année.
 Cet ajournement atteste néanmoins d’une 
possible méconnaissance du tissu écono-
mique local de la qualité d’un établissement 
qui a formé plus d’un millier de personnes 
en vingt-cinq ans d’existence, « avec 100 % 
de débouchés » à l’issue du cursus, comme 
le rappelle Hubert Rosoy.

Contrat de professionnalisation
Negoventis forme en neuf mois des attachés 
commerciaux au niveau bac+2 et des ven-
deurs conseillers commerciaux au niveau 
bac. Les stagiaires doivent effectuer un stage 
au cours de leur année. Mais les règles du 
jeu viennent de changer, ce qui a peut-être 
induit un certain trouble. Alors que le stage 
était placé à la fi n du cursus trois mois du-
rant, il est aujourd’hui réparti tout au long de 

l’année, au rythme d’une semaine sur deux.  
 C’est le principe de l’alternance, puisque 
les élèves doivent signer un contrat de pro-
fessionnalisation, alors qu’auparavant les 
formations faisaient l’objet d’un conven-
tionnement avec Pôle emploi et le conseil 
régional.
  « Mais les entreprises y gagnent, estime 
Hubert Rosoy : l’alternant est salarié, il par-
ticipe à la vie de la société et s’imprègne de 
la  culture  d’entreprise.  C’est  plus  intéres-
sant  pour  elle  (et  pour  le  jeune), même  si 
c’est un engagement plus fort de sa part. » 
Tout secteur d’activité est susceptible 
d’accueillir un stagiaire de Negoventis, dès 
lors que l’entreprise dispose d’un service 
commercial : banque, assurances, grande 
distribution, immobilier, industrie, etc.
 La situation actuelle de Negoventis est 
d’autant plus paradoxale que le gouverne-
ment s’efforce de promouvoir l’alternance et 
l’apprentissage en tant que voie royale vers 
un métier. n
Frédéric Marais

L’Ecole de Commerce a 40 ans en 2016. 
Pour fêter cet anniversaire, un gros gâteau 
confectionné par le CFA Interpro a été offert 
aux participants de la Nuit de l’orientation, 
le 29 janvier dernier. Le tout arrosé de bière 
ardennaise puisqu’une cuvée spéciale 40 ans 

a elle aussi été préparée pour l’occasion. Une 
plaque commémorative a par ailleurs été 
inaugurée par Stéphane De Rango. Occuper 
le terrain, faire parler de l’école sera le mot 
d’ordre tout au long de l’année 2016. On doit 
donc s’attendre à d’autres événements. n

/ Brèves
Malette du dirigeant, version enrichie
La CCI Ardennes a de nouveau été retenue 
par l’Agefi ce pour monter des formations 
destinées aux chefs d’entreprise non sala-
riés et aux conjoints collaborateurs.
Cette 3e saison de la Mallette du dirigeant 
s’enrichit de deux nouvelles thématiques : 
le marketing et la communication, d’une 
part ; les ressources humaines et le mana-
gement, d’autre part. Les deux premières 
thématiques sont toujours proposées : 
comptabilité/gestion et numérique.
Contact : Sandrine Delan
Tél : 03 24 56 62 63
s.delan@ardennes.cci.fr

Les élèves de l’ISCEE distingués
Quatre élèves en 2e et 3e année à l’ISCEE 
ont participé avec succès au tournoi de 
gestion organisé en novembre dernier à 
Soissons par l’ordre des experts-comp-
tables région Picardie-Ardennes. Après 
avoir planché sur une étude de cas, ils se 
sont classés 2e du challenge rentabilité, 
mais surtout 1ers du challenge marketing. 
Une récompense d’autant plus fl atteuse et 
inattendue que le marketing n’est pas leur 
spécialité, eux qui sont formés à la gestion 
et à la comptabilité. Leur promotion a héri-
té d’un chèque de 1 200 euros grâce à cette 
belle performance.
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Le Centre de formalités des entreprises 
(CFE) joue un rôle incontournable 
auprès des créateurs et des chefs 

d’entreprise ou de leurs mandataires. « Nous 
sommes l’organisme qui enregistre la créa-
tion, la modifi cation d’activité et la radiation 
des entreprises », résume d’un trait Sandrine 
Perrotin, responsable du CFE à la CCI Ar-
dennes. C’est en effet par lui que s’effectuent 
les formalités d’immatriculation d’une nou-
velle entreprise, donnant lieu à l’émission 
par le greffe du tribunal de commerce du 
fameux Kbis. Le CFE enregistre aussi les 
changements touchant à l’administration de 
l’entreprise (siège social, dirigeant…) qui 
entraînent une modifi cation des statuts. Et 
c’est auprès de lui enfi n qu’on peut procéder 
à la radiation d’une entreprise, pour cessa-
tion d’activité, dissolution avec liquidation, 
fusion, etc. 

Service Plus
Ces opérations ne sont pas de simples forma-
lités : elles sont obligatoires et demandent à 
être accomplies avec rigueur et dans les dé-
lais requis. Le CFE est là pour répondre en 
amont aux demandes de renseignements, 
procurer les imprimés, communiquer la liste 
des pièces à fournir, charge aux demandeurs 
de remplir et déposer le dossier de décla-
ration retransmis ensuite aux organismes 
concernés : greffe du tribunal de commerce, 

direction départementale du travail, Insee, 
services fi scaux, Urssaf, MSA… Ce service 
est gratuit pour l’entreprise. Son coût est pris 
en charge par la CCI Ardennes. 
 Pour les cas complexes, ou les interlocu-
teurs moins aguerris hésitant devant certaines 
questions « techniques », le CFE propose, 
moyennant une contribution forfaitaire de 
60 €, son « Service Plus » : un rendez-vous 
avec une assistante en formalités qui va leur 
apporter son conseil sur les procédures juri-
diques et économiques, les aider à mettre leur 
dossier au carré, saisir directement leur dé-
claration et leur remettre aussitôt le récépissé 
de dépôt.
Le centre de formalités des entreprises n’est 

pas l’unique guichet habilité dans ces 
démarches, mais il est le seul qui puisse 
assurer toutes les étapes de la chaîne jusqu’à 
la diffusion aux partenaires institutionnels, ce 
qui fait gagner du temps dans le traitement 
des dossiers. Sa deuxième valeur ajoutée : il 
s’inscrit dans la logique d’accompagnement 
du service Entreprendre en France de la CCI 
Ardennes auquel il est rattaché. Une logique 
qui tient en trois verbes : expliquer, guider, 
conseiller. n 
Catherine Rivière

Contact : 03 24 56 62 62
Horaires d’ouverture du CFE : 
9 h-12 h / 14 h-17 h, du lundi au vendredi

/ Centre de formalités des entreprises : 
le service qui facilite vos démarches
Les entreprises ne peuvent pas couper à certaines formalités administratives 
marquant les grandes étapes de leur vie. Au centre de formalités de la CCI, 
elles ont à leur disposition une équipe compétente, prête à leur faciliter la tâche. 

 

• 2,1 emplois équivalents temps plein
• 2 221 opérations de formalités des entreprises traitées :
 • 549 déclarations de création d’entreprise 
 - 314 pour des entreprises individuelles 
   (dont 77 micro-entreprises)
 - 235 pour des sociétés 
 • 1 051 modifi cations 
 • 161 transformations d’auto-entreprises 
    en micro-entreprises
 • 460 radiations

• Autres activités :
 • 162 délivrances de cartes de commerçant ambulant
 • 218 dossiers Accre
 • 5 délivrances de cartes professionnelles pour 
   les activités immobilières (activité nouvelle depuis 
   juillet 2015)
 • 903 formalités internationales (documents 
   d’accompagnement des marchandises à l’export)

 (Les chiffres sont ceux de 2015.)

■ Le CFE en chiffres ■
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Pour reconnaître un bon professionnel, 
le consommateur a cependant besoin 
de repères. Le titre de Maître Restau-

rateur en est un. Peuvent demander à s’en 
prévaloir des restaurateurs de métier qui ont 

une expérience validée et pratiquent une cui-
sine maison faite à partir de produits essen-
tiellement frais, intégrant des circuits courts. 
Ce titre est décerné par l’État sur la base d’un 
audit réalisé via la CCI. Onze établissements 
ardennais l’ont à ce jour obtenu. Le dernier 
en date est La Papillote, dont Pascal Paillas 
est le chef. « J’accorde de l’importance aux 
mots « Maître » et « Restaurateur ». Ce label 
de qualité se mérite. Il ne doit pas être gal-
vaudé mais attribué à de vrais professionnels 
qui ont  l’amour du métier, qui  transmettent 
leur savoir-faire à des jeunes, lesquels à leur 
tour  se  mettront  à  leur  compte.  C’est  une 
question de crédibilité. » 

Petitrenaud à Revin
La CCI soutient aussi les efforts de treize 
chefs réunis au sein du Cercle des Restau-
rateurs d’Ardennes. Organisateurs du grand 
gala gastronomique proposé le 2 octobre 

dernier à Charleville-Mézières, ils défendent 
la cuisine du terroir, les produits locaux, leur 
savoir-faire, et ont à cœur de mettre en avant 
les Ardennes. 
 Mettre en avant les Ardennes, c’était bien 
l’intention de Jean-Luc Petitrenaud quand, 
pour les besoins de son émission Escapades  
sur France 5 (1), il s’est immergé dans le 
département. Bertrand Grandhomme l’a 
accueilli dans sa Ferme Auberge du Malgré 
Tout, avant de lui présenter des petits pro-
ducteurs de talent. Il a ensuite découvert La 
Table d’Arthur qu’animent Pascal Oudéa et 
Sylvain Hallet. 
« C’est une belle image pour Revin, pour la 
vallée de la Meuse et pour les Ardennes, et 
une reconnaissance pour tous ceux qui sont 
attachés à la qualité. » n
Catherine Rivière

(1) L’émission a été diffusée le 28 février dernier.

/ Qualité : les restaurateurs 
donnent des gages 
Plus une table est de qualité, plus la satisfaction du 
client est grande. Et cette satisfaction non seulement 
fait la réputation du restaurant, mais aussi celle du 
territoire. 
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/ Soigner l’accueil des touristes étrangers

Dans le cadre du programme national High Hospitality Academy 
(HHA) qui vise à attirer 100 millions de visiteurs internationaux 
en France d’ici à 2020, la CCI Ardennes a mis en place, avec tous 

les acteurs et prestataires du tourisme et de l’hôtellerie, un plan d’action 
destiné à professionnaliser l’accueil à tous les niveaux de la chaîne pour 
améliorer la relation client. Trente-deux chantiers, répartis dans cinq 
thématiques, sont engagés : connaissance plus précise des clientèles par na-
tionalité, quête de labels et titres, meilleure valorisation des produits lo-
caux, meilleure utilisation des réseaux sociaux, etc.
 La CCI travaille à la création d’un lexique de conversation en quatre 
langues (français, anglais, néerlandais, allemand) en format papier et nu-
mérique. Dans le rôle du facilitateur, elle intervient aussi sur la commu-
nication visuelle. « L’image est un critère déterminant pour le choix des 
clients, soutient Mathieu Parent, conseiller tourisme à la CCI. Or les pho-
tos présentées sur les sites Internet ne sont pas toujours de bonne qualité, 
ce qui dessert les entreprises. Nous avons lancé une consultation auprès 
de photographes qui pourront à la demande réaliser, à des tarifs négociés, 
des photos correspondant à la réalité des prestations. » n                        C.R.
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B2B entre voisins

Pour vous inscrire : http://cci-speed-dating.internet-ardennes.com

Pour vous renseigner : 
Contact : Pôle services : +33 (0)3 24 56 62 40

Speed Dating Business

Ardennes (France) et Province du Luxembourg (Belgique)

Donnez-vous l’occasion

de poursuivre ou développer vos rencontres
d’affaires

Où ? A Libramont en Belgique. Quand ? Mardi 26 avril 2016.

Avec qui ? Des professionnels multisectoriels !

Programme
8h30 : Accueil et petit déjeuner

9h00 : Discours et lancement du Speed Dating Business

9h30 à 11h00 : Rendez-vous programmés de 15 minutes, rencontres informelles et visite du showroom

11h00 à 11h15 : Pause

11h15 à 12h45 : Rendez-vous programmés de 15 minutes, rencontres informelles et visite du showroom

12h45 à 14h00 : Lunch et suite des rencontres

26 avril 2016
Halle aux Foires à Libramont

(BELGIQUE)

16ème Speed Dating Business

SPEED DATING.indd   1 09/03/2016   09:49:10



ELECTIONS 2016
DANS LES CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

DU 20 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE

DÉSIGNEZ VOS ÉLECTEURS !
DONNEZ LE POUVOIR AUX ENTREPRISES

POURQUOI ?
répondre au questionnaire :
• Actualiser les données de l’entreprise
• Identifier l’électeur de droit
• Désigner un représentant ou mandataire
• Désigner des électeurs supplémentaires

• Désigner des électeurs représentants 
   au titre des établissements secondaires 
   ou complémentaires
• Inscrire les cadres pour les élections 
   des délégués consulaires

Pour tout renseignement
contactez le

03 24 56 62 78 ou par e-mail elections@ardennes.cci.fr
ou sur www.ardennes.cci.fr

RENVOYEZ VOTRE QUESTIONNAIRE
AU PLUS TARD LE 30 AVRIL 2016


