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FAIRE AUSSI BIEN
AVEC MOINS
2015 devait être la dernière année de la mandature. Cela n’a pas été
le cas car le report, en raison de l’organisation des élections régionales,
des élections des membres des CCI, a prolongé d’un an la durée des mandats
en cours. Les élections auront donc lieu à l’automne prochain et clôtureront une 
mandature de 6 ans au lieu de 5 ans habituellement.
Cette mandature aura été celle de la mise en œuvre de la réforme des CCI,
laquelle donne un rôle accru aux CCI de Région. Elle aura également été
celle de la diminution très forte des ressources fiscales des CCI qui oblige
le réseau à repenser ses missions.
Pour la CCI 08, cette baisse de ressources nous conduit à travailler autrement
et à nous réorganiser. Mais elle n’entame en rien notre détermination
à rendre le meilleur service aux entreprises et au territoire.
Ce rapport annuel en témoigne en présentant les actions que la CCI
des Ardennes a menées en 2015 au profit du développement économique
du département. En espérant que nous ne serons pas contraints à renoncer
à certaines, faute de moyens suffisants.

Géraud Spire
Président de
la CCI Ardennes
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Contribuer à l’implantation
de nouvelles entreprises
La CCI 08 fait partie, avec les intercommunalités et le Département, des 
membres fondateurs d’Ardennes Développement, l’agence de développe-
ment économique des Ardennes, créée en 2014. Par son service Ardennes 
Expansion, elle en est également le partenaire en coopérant, notamment, 
dans le traitement des projets d’implantation d’entreprises. Ainsi, dans 
ce cadre, elle répond à chaque demande de localisation que lui transmet 
Ardennes Développement en proposant une offre satisfaisant au mieux au 
cahier des charges.
En 2015, Ardennes Expansion a répondu à 17 demandes (15 recherches de 
bâtiment et 2 recherches de partenariat). Dans le même temps, le service a 
concrétisé 2 projets d’implantation initiés en 2014.
Par ailleurs, afin de favoriser la mise en relation entre la demande et l’offre 
de locaux professionnels, la CCI 08 a mis en ligne le site « trouver-mon-
immo-pro.fr », qui recense les locaux d’activité disponibles dans le dé-
partement. Ainsi, par ce site, près de 200 offres, actualisées en continu 
en partenariat avec les professionnels de l’immobilier, sont proposées aux 
créateurs d’entreprises à la recherche d’un local, aux chefs d’entreprises 
envisageant une nouvelle localisation et aux investisseurs souhaitant 
s’implanter dans le département.
En 2015, Ardennes Expansion a traité 80 demandes de locaux ou de foncier.

Renforcer l’offre territoriale
Afin de favoriser l’implantation de nouvelles entreprises, la CCI 08 aménage 
et gère deux parcs d’activités : Tournes-Cliron et Donchery. D’une superficie 
de 82 ha, la zone de Tournes-Cliron, qui a fait l’objet d’une requalification 
en 2009, accueille 30 entreprises qui emploient au total 581 salariés. D’une 
superficie de 80 ha, la zone de Donchery, qui a fait l’objet d’une requalifica-
tion en 2014, accueille 18 entreprises correspondant à 608 emplois.
En 2015, la société Vynex, spécialisée dans le conditionnement et la distri-
bution d’articles de visserie et de quincaillerie, s’est implantée sur cette zone, 
dans des locaux propriété de la CCI 08, y transférant une centaine de salariés.

Développer l’équipement du territoire
Acquéreur du port privé de Givet en 1994, la CCI 08 en est devenue conces-
sionnaire en 2005 après sa transformation en port public. Depuis 2011, elle 
en a subdélégué l’exploitation à la société Eau & Force, filiale du groupe 
Suez Environnement. Reliée aux ports de la mer du Nord par un réseau à 
grand gabarit, cette plateforme portuaire de 28 ha bénéficie d’une situa-
tion géographique privilégiée. Afin de moderniser les installations et réin-
troduire la trimodalité, la CCI 08 y a réalisé, avec le soutien financier de 
l’État, l’Union européenne, la Région, le Département et la communauté 
de communes Ardenne Rives de Meuse, une 1re tranche d’investissements 
d’un montant de 5,3 M€. En 2015, elle a achevé une 2e tranche d’investis-
sements d’un montant de 4,3 M€ comprenant l’aménagement d’une rampe 
roulière, la rénovation de 280 m de quais, la construction d’un bâtiment 
logistique, la réalisation d’une plateforme conteneurs et l’acquisition d’un 
engin de manutention. Elle a également lancé les travaux d’aménagement 
d’un bassin de rétention des eaux pluviales. Près de 546 000 tonnes de 
marchandises ont transité par le port en 2015 contre 482 000 tonnes en 
2014 soit + 13 %. Enfin, l’an passé, le quai des Trois Fontaines, rénové par 
VNF, a été annexé à la concession du port.
La CCI 08 est également propriétaire, depuis 1985, d’un parc de stationne-
ment dans le centre-ville de Charleville-Mézières, dont elle assure aussi la 
gestion. En 2011, ce parking a fait l’objet d’une extension, laquelle a permis 

de porter sa capacité de 130 à 175 
places. En 2015, la fréquentation a 
atteint 80 354 entrées pour la clien-
tèle horaire contre 77 132 en 2014 
soit + 4 %.

RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ
POUR FAVORISER L’IMPLANTATION
DE NOUVELLES ENTREPRISES

+13%
En 2015,
545 909 tonnes
de marchandises
ont transité par le port
de Givet, soit + 13 %
par rapport à 2014.

Entré en vigueur le 1er janvier 2007, le BER (bassin 
d’emploi à redynamiser) est un dispositif d’exonéra-
tions fiscales et sociales destiné aux entreprises de 
toute taille qui se créent ou qui se développent. Dans 
les Ardennes, le BER concerne 362 communes de la 
zone d’emploi de la vallée de la Meuse. Ce dispositif 
permet, dans le respect des règles européennes de 
cumul des aides :

•  une exonération d’impôt sur les sociétés
 ou d’impôt sur le revenu jusqu’à 5 ans ;
•  une exonération de cotisation économique
 territoriale et de taxe foncière pendant 5 ans
 et de charges sociales pendant 5 ans.
En 2015, la CCI 08 a traité 36 demandes d’information 
dont la moitié a fait l’objet d’une étude approfondie.

Le BER
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Accompagner les PMI
dans une démarche de progrès
Parce que le Lean Manufacturing est une démarche qui a fait ses preuves 
pour améliorer la compétitivité des entreprises, la CCI 08, par son service 
Ardennes Expansion, a créé le Club Performance 08, dédié à cette thé-
matique. À chaque réunion du club, un outil du Lean est présenté et une 
visite de l’entreprise d’accueil est organisée. Ce club permet en outre de 
favoriser l’échange de bonnes pratiques et créer des synergies entre les 
participants. En 2015, 3 journées ont été organisées auxquelles 61 repré-
sentants d’entreprises ont participé.
Par ailleurs, dans le domaine du développement durable, Ardennes Expan-
sion a décliné dans le département des actions portées par la CCI Cham-
pagne-Ardenne sur les thèmes de la Gestion électronique du Registre des 
Émissions Polluantes (GEREP), de la Gestion Informatisée des Données 

d'Autosurveillance Fréquente (GIDAF), 
des Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE), 
de la directive Seveso 3, ainsi qu’un 
séminaire de formation «  Corres-
pondant environnement ». Près de 
40 représentants d’entreprises ont 
participé à ces 5 réunions.
Enfin, sur le thème du financement 
des entreprises, Ardennes Expansion 
a organisé, en 2015, 2 rencontres 
portant sur le dispositif de suramor-
tissement et sur le partenariat avec 
son banquier. Près de 50 participants 
ont assisté à ces rencontres.

Appuyer le développement
des entreprises industrielles
Parce que certaines PMI manifestent le besoin d’être accompagnées pour 
mener à bien leurs projets de développement, Ardennes Expansion les 
accompagne à chaque étape de leur projet et quelle qu’en soit la nature.
Ainsi, les conseillers d’Ardennes Expansion analysent la faisabilité du pro-
jet, recherchent les dispositifs d’aides financières auxquels le projet est 
éligible et assistent le chef d’entreprise dans le montage de son dossier 
de demande d’aide. En 2015, 48 entreprises ont été accompagnées et plus 
d’une centaine a bénéficié de conseils individualisés.

Promouvoir le tissu
industriel ardennais
Parce que l’industrie ardennaise dispose de 
nombreux atouts, Ardennes Expansion mène, 
depuis plusieurs années, des actions de pro-
motion de son savoir-faire. Ainsi, le service 
gère le SFIA (Savoir-Faire Industriel Arden-
nais), un répertoire de l’industrie du départe-
ment, accessible en ligne sur www.cci.sfia.fr.
Mis à jour en continu et visité par 1 600 
internautes par mois, ce site répertorie 342 entreprises industrielles arden-
naises de 5 salariés et plus et présente, pour chacune d’elles, une fiche 
signalétique détaillée. En 2015, ce répertoire a fait l’objet d’une réédition 
sous format papier à 2 000 exemplaires.

Faciliter l’accès des
sous-traitants aux marchés
des donneurs d’ordres
Parce que le secteur industriel du département comprend une forte pro-
portion de sous-traitants, Ardennes Expansion a poursuivi, en 2015, le 
programme Rencontres et marchés des donneurs d’ordres, dont l’objec-
tif est de faciliter l’accès des entreprises ardennaises aux marchés des 
grands comptes. L’an passé, dans le cadre des marchés de modernisation 
des centrales nucléaire de Chooz et hydraulique de Revin, une réunion a été 
organisée laquelle a permis à une cinquantaine d’entreprises de rencontrer 
les 7 sous-traitants de rang 1 d’EDF. En outre, 6 entreprises ont bénéficié 
de pré-diagnostics qualité afin qu’elles se situent au regard des exigences 
de ces marchés. Des chantiers-tests ont également été confiés à 2 autres 
entreprises.
Par ailleurs, s’agissant de la reconstruction de la ligne très haute tension 
Charleville/Reims, à la suite de la rencontre entre entreprises et consor-
tiums organisée avec RTE, Ardennes Expansion a diffusé les appels d’offres 
auprès des entreprises susceptibles d’être intéressées par ces marchés.

Favoriser le développement
commercial des entreprises
Afin d’aider les entreprises à gagner de nouveaux marchés, Ardennes 
Expansion les accompagne sur les salons professionnels. Ainsi, en 2015, 
elle a accompagné 15 entreprises au Midest, le salon international de la 
sous-traitance, à Paris. 9 y ont exposé sur le stand collectif régional et 6 à 
titre individuel. Par ailleurs, en 2015, les CCI de Champagne-Ardenne ont 
participé, avec le soutien de la Région, au Salon du Bourget. Cette action 
a permis à 13 entreprises de la région, dont 3 ardennaises, d’exposer et 
d’entrer en contact avec des acheteurs de l’aéronautique du monde entier.

CONFORTER L’INDUSTRIE
ARDENNAISE

61
En 2015,
61 représentants
d’entreprises ont participé
aux journées du Club
Performance 08.
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Accueillir et accompagner
les créateurs et repreneurs
d’entreprises
En 2015, le service Entreprendre en France de la CCI 08 a répondu à 1 339 
appels téléphoniques, soit + 3 % par rapport à 2014, reçu 394 porteurs de 
projets (+ 7 %) en rendez-vous individuels et animé 61 ateliers d’informa-
tion, lesquels ont accueilli 265 participants.
Dans le domaine de l’accompagnement, 229 porteurs de projets ont été 
accompagnés, ces accompagnements ayant donné lieu à 452 rendez-vous, 
soit + 64 % par rapport à 2014.

Aider au développement
des jeunes entreprises
En 2015, Entreprendre en France a suivi 165 jeunes entreprises, (+ 21 % par 
rapport à 2014), suivis ayant donné lieu à 229 rendez-vous (+ 11 %).

Dans le cadre du dispositif Nacre (Nouvel 
Accompagnement des Créateurs Repreneurs 
d’Entreprises), 13 porteurs de projets ont bé-
néficié d’une prestation complète d’assistance 

au montage de leurs dossiers et 7 créateurs ou repreneurs d’entreprises 
ont fait l’objet d’un suivi personnalisé sous la forme de 3 rendez-vous 
approfondis de 3 heures.
Par ailleurs, dans le cadre d’un partenariat avec la communauté de com-
munes des portes du Luxembourg, le service a procédé, en 2015, à l’ins-
truction de 16 dossiers d’aide à l’investissement et création d’emploi. Ce 
chiffre porte à 145 le nombre de dossiers instruits par le service depuis la 
mise en place de ce partenariat en 2010.
Enfin, le service est membre du comité d’agrément de la plateforme d’initia-
tive locale Initiative Ardennes et, à ce titre, a participé à 22 comités en 2015.

Promouvoir
l’entrepreneuriat
Lancée en 2013, l’opération « Les 4 saisons de la création / reprise d’en-
treprises », portée par la chambre économique des Ardennes regroupant la 
chambre de métiers, la chambre d’agriculture et la CCI 08, et soutenue par le 
Conseil départemental des Ardennes, permet aux porteurs de projet de ren-
contrer, chaque trimestre, des organismes de financement publics ou privés.
Cette manifestation leur donne aussi la possibilité de présenter leur dossier 
devant un comité d’experts composé d’un représentant des banques de la 
place, d’un expert-comptable et de deux conseillers consulaires. En 2015, 
lors de la 4e édition, 224 visiteurs correspondant à 173 projets de création ou 
reprise d’entreprises ont été enregistrés, soit + 59 % par rapport à la 3e édition, 
et 43 porteurs de projets ont présenté leur dossier devant le comité d’experts.

Anticiper et prévenir
les difficultés des entreprises
Afin de ne laisser aucune entreprise seule face à des difficultés, la CCI 08 a 
constitué, dès le début de la crise, fin 2008, une cellule d’accompagnement 
et de prévention des difficultés des entreprises, baptisée Cap 08, et mis 
en place un numéro vert dédié (0 800 810 108). Ce service gratuit et confi-
dentiel vise à aider les entreprises à identifier les causes des difficultés 
auxquelles elles sont confrontées et à rechercher des solutions pour y faire 
face. En 2015, 89 entreprises ont fait appel à Cap 08 et 12 d’entre elles ont 
bénéficié d’un suivi personnalisé. Depuis la mise en place de ce dispositif, 
ce sont 1 836 entreprises qui ont sollicité ce service et, parmi elles, 321 
faisaient encore l’objet d’un suivi fin 2015. 88 % des entreprises qui ont 
contacté Cap 08 sont des entreprises de moins de 10 salariés.

ACCOMPAGNER LES CRÉATEURS
ET REPRENEURS ET CONTRIBUER
À LA PÉRENNITÉ DES ENTREPRISES

394
C’est le nombre de porteurs de projets
de création ou de reprise d’entreprises
qui ont été reçus en rendez-vous
individuels par le service Entreprendre
en France en 2015, soit + 7 %
par rapport à 2014.
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En 2015, la labellisation du service Entreprendre en 
France a été renouvelée pour deux nouvelles années. 
Ce label national, délivré par un organisme indépendant 
après un audit approfondi, atteste que les prestations 
d’accueil, d’accompagnement et de suivi des créateurs 
et repreneurs d’entreprises, assurées par le service, 
satisfont aux critères de professionnalisme et d’exper-
tise figurant dans le référentiel. Le service est labellisé 
depuis 2009.

Un service labellisé
Entreprendre en France



Sensibiliser les prestataires
de services à l’innovation
Parce que l’innovation n’est pas seulement technologique, la CCI 08 a lancé 
une démarche autour de la thématique de l’innovation dans le secteur des 
services. Ainsi, elle a rédigé et édité un guide « Innover dans les services » 
et organisé une conférence « Comment innover dans les services ? » à 

laquelle 70 prestataires de services ont 
participé.
En 2015, suite à cette conférence, un 
cycle d’ateliers intitulé « Les mardis 
de l’innovation services » a été mis en 
place sur les thèmes suivants :

• faire émerger l’idée ;
• structurer et manager son projet ;
• développer et réaliser ;
• vendre l’innovation au marché.
Plus de 40 participants ont été enregis-
trés lors de ces 4 ateliers.

Favoriser le développement
d’affaires
Afin de favoriser le développement d’affaires chez les prestataires de ser-
vices, la CCI 08 poursuit, depuis 2008, l’organisation de Speed Dating Busi-
ness au rythme de deux rendez-vous par an. Sous un format d’une matinée, 
les Speed Dating Business visent à favoriser la mise en relations d’affaires 
entre professionnels par des rendez-vous d’une durée limitée à 15 min. Les 
inscriptions et les prises de rendez-vous sont opérées en ligne via le site 
internet : cci-speed-dating.internet-ardennes.com.
En 2015, les deux éditions ont eu lieu, respectivement, au Parc Argonne 
Découverte à Olizy-Primat et à la Pépinière d’entreprises du Val de Vence 
à Charleville-Mézières. Elles ont réuni 137 participants et enregistré 532 
rendez-vous programmés.
Pari ailleurs, sur la thématique de la silver économie, la CCI 08 a organisé, 
en 2015, la 2e édition du salon des seniors ardennais intitulé Activ’âge. 
Ouvert aux activités de santé/bien-être, logement, loisirs/voyages/anima-
tions, alimentation, finances/juridique, ce salon a accueilli 36 exposants et 
enregistré 764 visiteurs.

Promouvoir et fédérer
les activités de services
La CCI 08 est à l’initiative, en 2009, de la création du Cercle des Services 
en Ardenne, association dont l’objet est de fédérer les prestataires de ser-
vices du département. L’association organise périodiquement des « tables 
ouvertes » au cours desquelles un expert intervient sur un sujet d’intérêt 
commun ainsi que des cocktails business et des soirées inter-réseaux. 
L’objectif est de rompre l’isolement du chef d’entreprise, favoriser les 
synergies entre les membres et permettre les échanges d’expérience. 23 
entreprises adhèrent à l’association.
Par ailleurs, afin de permettre aux prestataires de services ardennais de 
mieux se faire connaître, la CCI 08 a développé et mis en ligne un salon 
virtuel qui peut être visité à l’adresse : www.ardennes-services.fr
Ce salon permet aux exposants de présenter leur entreprise, leur savoir-
faire et leur offre de services. Près de 170 prestataires de services arden-
nais exposent sur ce salon.

DYNAMISER LES ACTIVITES
DE SERVICES

532
C’est le nombre
de rendez-vous entre
professionnels organisés 
dans le cadre des deux
éditions de Speed Dating
Business en 2015.
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Favoriser le dynamisme
commercial des territoires
Les Orac (Opérations de redynamisation de l’artisanat et du commerce) 
permettant aux commerçants d’être soutenus financièrement dans leur 
projet par l’État et la Région, la CCI 08 incite les collectivités locales à lancer 
des opérations de ce type et, le cas échéant, les accompagne dans leur 
mise en place. Dans les Ardennes, six territoires portent des Orac et un 
septième s’est engagé dans la démarche.
À travers les Orac, la CCI 08 développe des actions relatives à la qualité et à 
l’accueil, à l’accessibilité et au numérique. Elle apporte également un appui 
technique dans la gestion des dossiers individuels et un appui financier aux 
opérations collectives. Ainsi, en 2015, un budget de 15 k€ y a été consacré.
Par ailleurs, par convention signée en 2012, la communauté de communes 
des portes du Luxembourg a confié à la CCI 08 l’instruction des demandes 
d’aide déposées, au titre du dispositif communautaire, par les entreprises 
en création ou en développement de ce territoire.
En 4 ans, 88 dossiers ont été instruits. En 2015, la CCI 08 a signé des 
conventions similaires avec la communauté de communes des Crêtes pré-
ardennaises et la communauté d’agglomération Ardenne Métropole.
Enfin, l’an passé, elle a accompagné les territoires des Crêtes préarden-
naises, portes du Luxembourg et Argonne ardennaise dans la préparation 
de leur dossier de candidature au programme européen Leader.

Soutenir l’animation
des centres-villes
Parce que les associations de commerçants contribuent, par les anima-
tions qu’elles organisent, à l’attractivité des centres-ville, la CCI 08 soutient 
les unions commerciales du département. Ainsi, elle les aide à concevoir 
leur programme d’animations, les assiste dans leur gestion et participe 
au financement de leurs actions. En 2015, le budget consacré aux unions 
commerciales s’est élevé à 45 k€. Par ailleurs, dans le cadre du partenariat 
avec les collectivités locales, la CCI 08 est associée aux réflexions autour 
des opérations de rénovation des centres-villes et des centres-bourgs. 
Ainsi, elle veille, notamment, à ce que les aménagements prévus favorisent 
la fréquentation commerciale. L’an passé, elle s’est particulièrement inves-
tie dans le projet de rénovation du centre-ville de Carignan. Elle a également 
participé à des groupes de travail sur les problématiques du commerce des 
centres-villes de Revin et de Givet.

Moderniser l’appareil commercial
Depuis 2009, la CCI 08 déploie, à travers les Orac, l’opération démarche 
qualité qui vise à accompagner les commerçants dans l’amélioration de 
leurs prestations d’accueil. Ainsi, un audit du point de vente est réalisé par 
un visiteur mystère et restitué au commerçant afin de lui exposer les axes 
de progrès. En 2015, 19 commerçants ont obtenu la labellisation portant à 
277 le nombre de commerçants ayant adhéré à l’opération depuis son lan-
cement. De même, afin d’encourager les commerçants à moderniser leurs 
points de vente, la CCI 08 les aide financièrement dans leur projet de réno-
vation de magasin. Ainsi, elle prend à sa charge les intérêts de l’emprunt 
que le commerçant contracte pour financer les travaux. En 2015, 15 k€ ont 
été versés à 56 enseignes.
Par ailleurs, dans le cadre de l’obligation qui est faite aux commerces d’être 
accessibles, la CCI 08 les aide à se mettre en conformité. Ainsi, elle incite 
les commerçants à réaliser des diagnostics accessibilité en prenant à sa 
charge 30 % du coût HT de la prestation. En 2015, 120 commerces ont reçu 
le soutien financier de la CCI 08 au titre de ce dispositif, portant à 255 le 
nombre de commerces ayant bénéficié de l’opération.
Enfin, afin d’inciter les commerçants à être présents sur internet, la CCI 08 a 
lancé l’opération achatville par laquelle elle propose aux commerçants de 
les accompagner dans la création, le référencement et l’animation de leur 
site internet, marchand ou non. 14 commerçants adhèrent à ce dispositif. 
En 2015, le site www.achat.ardennes.com a enregistré 36 132 connexions 
uniques et 167 704 pages vues soit + 12 % par rapport à 2014.

Agir en faveur de la sécurité
des points de vente
Sur ce thème, la CCI 08 a déployé, en 2014, le dispositif 
« Alerte commerces » en partenariat avec la Gendar-
merie et la Police nationale. Ainsi, à chaque fois qu’un 
point de vente est victime d’un fait délictueux, un message d’alerte par 
SMS est diffusé aux commerçants adhérant à l’opération pour les inviter à 
redoubler de vigilance. L’objectif est de diminuer le nombre de faits sériels. 
Près de 600 commerçants adhèrent à ce dispositif.

Contribuer à l’observation
du commerce dans le département
Depuis plusieurs années, la CCI 08 gère une base de données départe-
mentale des commerces de plus de 300 m². Mis à jour périodiquement, cet 
outil permet de suivre l’évolution, par secteur d’activité ou par territoire, 
de l’appareil commercial, notamment, en termes de surfaces de vente et 
d’effectifs. Par ailleurs, en 2015, la CCI 08 a réalisé, en partenariat avec 
la communauté d’agglomération Ardenne Métropole, une étude sur la va-
cance commerciale des centres-villes de Charleville-Mézières et de Sedan.

ASSURER UN DÉVELOPPEMENT
ÉQUILIBRÉ DU COMMERCE
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Assurer le rôle de guichet unique
Le CFE (centre de formalités des entreprises) de la CCI 08 a pour rôle, no-
tamment, d’accomplir les formalités d’immatriculation, de modification et 
de radiation des entreprises ardennaises relevant du registre du commerce 
et des sociétés. En 2015, le CFE a traité 2 221 dossiers, soit + 5 % par rapport 
à 2014, dont 549 immatriculations, 1 051 modifications, 460 radiations et 
161 transformations d’auto-entrepreneur en micro-entrepreneur. Le CFE 
a également pour mission de délivrer les cartes de commerçant ambu-
lant. En 2015, 161 cartes ont été délivrées. Par ailleurs, dans le cadre du 

dispositif d’État, Accre (Aide aux 
Chômeurs Créateurs ou Repreneurs 
d’Entreprise), 218 dossiers ont été 
contrôlés et transmis aux orga-
nismes sociaux.
En 2015, le CFE a proposé une nou-
velle prestation, le pack Services+, 
auquel ont eu recours 62 porteurs 
de projets. Il a également reçu la 
compétence de délivrer les cartes 
professionnelles d’agent immobilier.

Accomplir les formalités
à l’international
La CCI 08 accomplit les formalités administratives qui s’imposent aux 
entreprises qui exportent hors de l’Union européenne. Il s’agit de visas sur 
les documents export (certificats d’origine, factures commerciales, certifi-
cations matérielles de signatures) ainsi que de la délivrance d’attestations 
CE et de carnets ATA (admission temporaire de marchandises).
En 2015, 1 483 formalités à l’international ont été réalisées.

Faciliter la gestion
administrative de l’apprentissage
Par délégation de la CCIR Champagne-Ardenne, la CCI 08 est collecteur de 
la taxe d’apprentissage. En 2015, 1 023 entreprises ardennaises rede-
vables ont versé leur taxe d’apprentissage à la CCI 08 correspondant à un 
montant total de 1 400 k€.
Sur cette somme, 693 k€ ont été reversés aux fonds dédiés à l’apprentis-
sage, le solde, soit 707 k€, a été reversé, selon les souhaits exprimés par les 
entreprises, aux établissements d’enseignement habilités à percevoir la 
taxe d’apprentissage.
Par ailleurs, en matière de contrats d’apprentissage, la CCI 08 a pour rôle 
d’enregistrer, avant transmission à la Direccte pour contrôle et validation, 
les contrats d’apprentissage établis par les entreprises inscrites au re-
gistre du commerce et des sociétés ainsi que par les professions libérales 
et les associations des Ardennes. Ainsi, en 2015, 358 contrats ont été enre-
gistrés et 104 prestations d’accompagnement à l’établissement du contrat 
ont été réalisées.

Simplifier la prise en charge
de la formation des chefs d’entreprise
Depuis de nombreuses années, la CCI 08 est point d’accueil Agefice (Asso-
ciation de gestion du financement de la formation des chefs d’entreprise) 

des Ardennes. À ce titre, elle assure le montage des 
dossiers de demande de prise en charge des frais de for-
mation des chefs d’entreprises non salariés. En 2015, 81 
dossiers ont été instruits contre 63 en 2014, soit + 29 %, 
correspondant à une prise en charge de 41 k€ par l’Agefice.

Favoriser la dématérialisation
des échanges
Depuis 2006, la CCI 08 est habilitée à délivrer des certificats de signature 
électronique ChamberSign. Ce certificat, délivré pour trois ans, permet 
de donner à une signature électronique la même valeur juridique qu’une 
signature manuscrite, d’échanger de manière légale et sécurisée (contrats, 
factures…), de garantir la confidentialité et de protéger les messages et les 
documents de toute altération ou de toute falsification. En 2015, 40 nou-

veaux certificats ont été délivrés 
contre 34 en 2014, soit + 18 %, 
portant à 103 le nombre de cer-
tificats en cours de validité.

SIMPLIFIER LES FORMALITES
DES ENTREPRISES

549
C’est le nombre de nouvelles
entreprises qui ont été imma-
triculées en 2015 par le centre
de formalités des entreprises
de la CCI 08.
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Structurer l’offre touristique
La CCI 08 est à l’initiative de la création, en 2014, du club Hôtelier Ardennes, 
une association regroupant 10 établissements qui souhaitent augmenter 
leur visibilité par des opérations de communication, mettre en place des 
partenariats et partager leurs expériences.
Par ailleurs, sur le thème du tourisme d’affaires, elle a, avec l’Agence de 
Développement Touristique des Ardennes, les offices de tourisme et les 
professionnels, engagé une réflexion pour évaluer la pertinence de déve-
lopper une filière « tourisme d’affaires » dans les Ardennes. 

Inciter les restaurateurs
à miser sur la qualité
Parce que la qualité est un facteur d’attractivité et de fidélisation, la CCI 08 
accompagne les restaurateurs dans l’obtention du titre de maître-restau-
rateur. Ainsi, elle propose aux établissements la réalisation d’un pré-audit 
effectué par le service tourisme de la CCI 08 et prend en charge 30 % du 
coût de l’audit-mystère.
En 2015, 5 professionnels ont été accompagnés et, parmi ceux-ci, 2 ont 
obtenu le titre, portant à 15 le nombre d’établissements titulaires du titre 
de maître-restaurateur dans les Ardennes. 
Par ailleurs, la CCI 08 est à l’initiative de la création du Cercle des Restau-
rateurs d’Ardennes qui regroupe 13 restaurateurs du département par-
tageant les mêmes valeurs, à savoir, une cuisine fait maison, l’utilisation 
de produits frais et la mise en avant de plats régionaux. En 2015, elle a 
soutenu les actions que l’association a conduites, notamment, la réédition 
de son guide, la mise en place d’une carte de fidélité et l’organisation de la 
4e édition de son repas dégustation au cours duquel les chefs présentent 
chaque plat et leur secret de fabrication. Plus de 150 convives ont participé 
à ce dîner.

Professionnaliser
la communication numérique
Parce que, pour être consulté, un site internet doit être qualitatif et réfé-
rencé, la CCI 08 a lancé l’opération « Performance Tourisme » dédiée aux 
hébergeurs et aux restaurateurs.

L’action consiste en un audit du site web de 
l’établissement réalisé par le service tourisme 
de la CCI 08 à l’aide d’un logiciel comprenant 
100 items. 
Près de 40 hébergeurs et restaurateurs ont 
bénéficié de cette opération en 2015.
Par ailleurs, afin que les gîtes, chambres 
d’hôtes et meublés, institutionnels et sites de 
loisirs bénéficient également de cette action, 
la CCI 08 a signé une convention de partena-
riat avec l’Agence de Développement Touris-
tique afin que cette dernière propose cette 
opération à ces structures qui ne relèvent pas 
du registre du commerce et des sociétés.

Accompagner les professionnels
dans leurs projets
Dans le cadre de l’accompagnement des porteurs de projets touristiques, 
la CCI 08, le Conseil départemental des Ardennes et l’Agence de Développe-
ment Touristique ont mis en place une cellule qui remplit le rôle de guichet 
unique auprès des investisseurs. Ainsi, tout créateur ou repreneur d’activi-
té touristique rencontre, en un seul rendez-vous, les interlocuteurs qui vont 
l’assister dans le montage de son projet. En 2015, 14 porteurs de projets et/
ou entrepreneurs ont été reçus par cette cellule.
Par ailleurs, dans le cadre de la mise aux normes accessibilité, la CCI 08 a 
accompagné les professionnels en participant financièrement au coût du 
pré-audit et en les aidant dans le dépôt de leur dossier administratif. En 
2015, 15 établissements ont bénéficié d’un accompagnement de la CCI 08.

Participer à l’observation
du tourisme dans le département
La CCI 08 et l’Agence de Développement Touristique gèrent, de façon 
partenariale, un observatoire départemental du tourisme. Cet obser-
vatoire collecte et analyse une série d’indicateurs (fréquentation, chiffres 
d’affaires, emploi…) relatifs aux hébergements, musées, monuments et 
sites touristiques du département. Ce travail d’observation sert à définir et 
à adapter, le cas échéant, les politiques publiques en matière de tourisme. 
Chaque année, il donne lieu à la publication d’un document présentant les 
chiffres clés de l’année précédente.

DÉVELOPPER LE POTENTIEL
TOURISTIQUE DES ARDENNES
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39
En 2015,
39 hébergeurs
et restaurateurs
ont bénéficié d’un
audit de leur site
internet dans le
cadre de l’opération
Performance
Tourisme.



Former aux métiers du tertiaire
Pour répondre à la demande des entreprises, la CCI 08 a développé des 
formations initiales diplômantes aux métiers du marketing, du manage-
ment, de la gestion et de la comptabilité. Ainsi elle gère, depuis 1976, une 
EGC (École de Gestion et de Commerce) et, depuis 1992, un ISCEE (Institut 
Supérieur de Comptabilité et d’Économie des Entreprises). Faisant partie 
d’un réseau national composé de 19 écoles, l’EGC de Charleville-Mézières 
délivre, en 3 ans, un bachelor professionnel « responsable en marketing, 
commercialisation et gestion », diplôme de niveau II inscrit au RNCP (réper-
toire national des certifications professionnelles).
À dominante internationale, ce cursus comprend deux stages linguistiques 
à l’étranger, respectivement, de 5 à 8 semaines en 2e année et de 4 se-
maines en 3e année.
L’ISCEE, quant à elle, prépare à l’obtention du DCG (Diplôme de Comptabilité 
et de Gestion), diplôme de l’Éducation nationale de niveau II, inscrit au RNCP, 
1re étape de la filière conduisant à l’expertise comptable. En 2015, le taux de 
réussite des étudiants de l’ISCEE au DCG a été près de 2 fois supérieur à la 
moyenne nationale.
Pour l’année universitaire 2015/2016, près de 80 étudiants sont accueillis 
au sein de l’EGC et de l’ISCEE.

Développer la formation
par alternance
Parce que l’alternance est la meilleure voie pour l’insertion professionnelle 
des jeunes, la CCI 08 permet aux étudiants qui le souhaitent de suivre leurs 
études au sein de l’ISCEE et de l’EGC via un contrat de professionnalisa-
tion. En outre, depuis 2012, les étudiants en 2e année de l’EGC peuvent op-
ter pour un contrat d’apprentissage. En 2015, 36 jeunes ont bénéficié d’un 
contrat en alternance dont 19 un contrat d’apprentissage et 17 un contrat 
de professionnalisation.
Par ailleurs, en 2012, la CCI 08 a adhéré au réseau national des Points A 
dont le but est de contribuer à développer l’alternance. Ainsi, dans ce cadre, 
des actions ont été conduites visant à informer, les entreprises et les 
jeunes, sur les contrats, les métiers et les formations en alternance et les 
accompagner dans leurs démarches.

Renforcer les compétences
des dirigeants et des salariés
Parce que plus de 1/3 des dirigeants ardennais ont plus de 55 ans, la CCI 08 
a ouvert, en 2014, une EDM (École des Managers), qui fait partie d’un réseau 
national de 17 écoles et dont l’objet est de former en 14 mois des salariés 
à la reprise d’une entreprise. En 2015, la première promotion a été diplô-
mée. La CCI 08 déploie également une offre en formation professionnelle 
continue dédiée aux chefs d’entreprises et aux salariés. Ainsi, elle propose, 
en intra ou en interentreprises, des cycles courts dans les domaines de 
la bureautique, de la gestion, du management et du développement per-
sonnel. Elle dispose également d’un CEL (centre d’études de langues) qui 
dispense des cours individuels ou collectifs de langues étrangères et de 
français langue étrangère.
Par ailleurs, en 2015, la CCI 08 a été retenue, suite à appel d’offres, par 
l’Agefice (Association de gestion du financement de la formation des chefs 
d’entreprises) pour conduire des actions de formation en comptabilité/
gestion en direction des chefs d’entreprise dans le cadre de l’opération 
« La mallette du dirigeant ». Les chefs d’entreprises qui suivent ces for-
mations bénéficient de la prise en charge directe des coûts pédagogiques 
par l’Agefice.

Contribuer à la reconversion
des actifs privés d’emploi
Depuis 1986, Négoventis, qui fait partie d’un réseau national composé 
de 124 écoles, forme des apprenants aux métiers de la vente. Elle délivre 
deux diplômes : celui de vendeur conseiller commercial (niveau IV) et celui 
d’attaché commercial (niveau III), inscrits au RNCP. Pour l’année univer-
sitaire 2014/2015, 18 demandeurs d’emploi ont été accueillis au sein de 

Négoventis. Le taux de réussite aux 
examens a été de 89 % et le taux de 
placement des diplômés après 3 
mois a été de 100 %.

Développer les partenariats
avec d’autres acteurs de la formation
Depuis plusieurs années, la CCI 08 accueille dans ses locaux la préparation 
au Daeu (diplôme d’accès aux études universitaires), dispensée par l’Uni-
versité de Reims-Champagne Ardenne. Le Daeu permet à un non-bachelier 
d’obtenir, par cours du soir, une équivalence du baccalauréat. Pour l’année 
universitaire 2015/2016, 26 apprenants suivent cette préparation.

SATISFAIRE LES BESOINS
DE COMPÉTENCES DES ENTREPRISES
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Dans le cadre du Point A, la CCI 08 organise, chaque 
année depuis 2012, la Nuit de l’Orientation, une soirée 
dont l’objectif est de présenter, aux jeunes et à leurs 
parents, les métiers et les filières de formation pour y 
accéder. Lors de l’édition 2015, 72 exposants ont été 
accueillis et 1 552 visiteurs ont été enregistrés.

La Nuit de l'Orientation



Informer sur l’actualité
économique
En partenariat avec les CCI de Champagne-Ardenne, la CCI 08 réalise quoti-
diennement une revue de presse, le Flash Info, qui est envoyé, par courriel, à 
près de 900 abonnés. Le Flash Info présente l’actualité économique dépar-
tementale, régionale et nationale. Il présente également, en partenariat avec 

la CCI de Liège-Verviers-Namur, 
l’actualité économique wallonne. 
La CCI 08 publie également, chaque 
mois, une newsletter électronique 
qui compte plus de 2 600 abonnés 
et édite, chaque trimestre, CCI Mag, 
un magazine imprimé à plus de 
8 000 exemplaires et adressé, no-
tamment, à tous ses ressortissants. 
Les abonnements à ces supports 
sont à souscrire sur le site internet 
de la CCI 08 : www.ardennes.cci.fr. 
Ces abonnements sont gratuits.

Observer l’économie
du territoire
La CCI 08 dispose d’un observatoire économique dont le rôle est de réa-
liser des études économiques et de diffuser l’information économique. 
Ainsi, l’observatoire édite, chaque mois, une planche d’indicateurs écono-
miques qui reprend les données statistiques du mois précédent relatives à 
l’emploi, au commerce extérieur, à la production industrielle, à la construc-
tion… Par ailleurs, comme les autres CCI de Champagne-Ardenne, la CCI 08 
réalise, deux fois par an, une enquête de conjoncture auprès de 1 500 
entreprises du département. Cette enquête porte sur la conjoncture du 
semestre précédent et les prévisions du semestre en cours.

Les résultats de ces enquêtes font l’objet d’une publication qui présente la 
conjoncture à l’échelle de la Champagne-Ardenne et par département ainsi 
que par secteur d’activité (industrie, services aux entreprises, services aux 
particuliers, commerce de détail, commerce de gros, bâtiment, travaux 
publics).
Enfin, la CCI  08 édite, chaque 
année, les chiffres clés de l’éco-
nomie ardennaise, un recueil de 
données relatives à l’économie, 
à l’emploi, à la formation et à la 
démographie du département.
Ces trois publications sont dis-
ponibles à la CCI 08 et peuvent 
être consultées sur le site inter-
net : www.ardennes.cci.fr.

Réaliser des études
économiques
L’observatoire économique réalise des études économiques pour les 
besoins propres de la CCI 08 ou à la demande de tiers (collectivités locales, 
associations, porteurs de projet…). Ces travaux peuvent être des études de 
marché pour le compte de créateurs d’entreprises, des études de faisabi-
lité d’un projet, des analyses économiques sectorielles ou territoriales, des 
études de retombées économiques d’un évènement ou d’une manifestation…
En 2015, l’observatoire a conduit, notamment, une étude d’impact écono-
mique de la 18e édition du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes et, 
en partenariat avec la chambre de métiers et de l’artisanat et la chambre 
d’agriculture, une analyse de la filière agroalimentaire ardennaise.

Gérer le fichier consulaire
La CCI 08 gère le fichier de ses 8 223 entreprises ressortissantes. Consti-
tué en base de données, cet outil rassemble les informations juridiques 
et économiques des entreprises ardennaises relevant du registre du com-
merce et des sociétés.
Il peut être consulté gratuitement en ligne sur www.champagne-ardenne-
entreprises.fr. Des extractions de ce fichier peuvent, sur demande, être 
fournies.

FACILITER L’ACCÈS À
L’INFORMATION ÉCONOMIQUE
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Compte de résultat
Le fait marquant du compte de résultat 2015 est la poursuite de la dimi-
nution de la ressource fiscale de la CCI 08 (c.-à-d. la taxe pour frais de 
chambres - TFC) de la CCI 08, présentée par le Gouvernement et votée par 
le Parlement dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2015. Ainsi, un 
produit de TFC a été perçu à hauteur de 3,7 M€ en 2015 contre 4,1 M€ en 
2014 soit une baisse de 9 % après, déjà, une diminution de 18 % en 2014.
Entre 2013 et 2015, la ressource fiscale de la CCI 08 a donc chuté de 25 % 
soit une perte de 1,3 M€ de recettes. Le recul de la TFC a entraîné une dimi-
nution des produits d’exploitation mais la baisse de ceux-ci ayant été plus 
que compensée par l’augmentation des produits exceptionnels, le total des 
produits a progressé de 6 % en s’établissant à 7,5 M€ contre 7,1 M€ en 2014.
Ces produits se sont répartis entre le service général (4,4 M€), service sur 
lequel est comptabilisée la TFC, le service formation (0,6 M€), le service 
aménagement (1,9 M€), le port de Givet (0,4 M€) et le parc central (0,2 M€).
La dépendance des recettes de la CCI 08 vis-à-vis de la ressource fiscale 
a diminué en 2015 car la TFC a représenté 49 % du total des produits l’an 
passé contre 58 % en 2014 et 64 % en 2013.

En matière de dépenses, le total des charges a atteint 7,1 M€ en 2015 
contre 10,3 M€ en 2014 soit un recul de 31 %. Cette diminution est due 
au montant exceptionnellement élevé des charges en 2014 car compre-
nant, en charges exceptionnelles, une somme de 3,6 M€ correspondant au 
prélèvement que l’État a opéré sur le fonds de roulement de la CCI 08 selon 
une disposition de la loi de finances initiale pour 2015. La masse salariale, 
premier poste de dépenses de la CCI 08, a été diminuée de 19 % en 2015 par 
des départs d’agents non remplacés.
Le compte de résultat a affiché un solde net positif de 0,5 M€.

Investissements
Les investissements ont atteint 1,1 M€ en 2015 principalement réalisés 
au port de Givet et comprenant l’acquisition d’un engin de manutention et 
le début des travaux d’aménagement d’un bassin de rétention des eaux 
pluviales et des eaux d’extinction d’incendie, travaux réalisés dans le cadre 
de la mise aux normes de l’assainissement de la plateforme portuaire.

Bilan
Le total du bilan s’est élevé à 24,0 M€ en 2015.
Les capitaux propres, en s’établissant à 19,6 M€, ont représenté 82 % du 
total du bilan l’an passé.
Les dettes financières ont atteint 1,3 M€, soit 5 % du total du bilan.
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Produits Charges

Taxe pour frais
de chambres
(49,4 %)

Achats et
charges externes
(19,4 %)

Salaires
et charges
(38,9 %)

Impôts et taxes
(5,2 %)

Dotations
aux provisions

(3,8 %)

Dotations aux
amortissements

(15,3 %)

Autres charges
(0,6 %)

Charges
exceptionnelles

(16,7 %)

Produits
exceptionnels
(19,1 %)

Produits
financiers
[1,8 %)

Chiffre d'affaires
(20,9 %)

Subventions
(5,1 %)

Reprises
sur provisions
et transferts
de charges
(3,7 %)
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