LE GROUPEMENT D’EMPLOYEURS
DES ARDENNES

ACTU' VAL

La lettre d'information de l'employeur,
ses employés et ses partenaires
10ANS… ÇA SE FETE !

Notre groupement d’employeurs Valemploi Ardennes a organisé le jeudi 6 octobre dernier
une conférence sur le thème de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), à l’occasion de
ses 10 années d’existence. Le Président Gérard Duchosal, dans son allocution, a rappelé les
moments forts de cette décennie, avec ses nombreux projets pour beaucoup innovants, ses
multiples compétences acquises depuis ces 10 dernières années, les nombreux soutiens et
partenariats qui ont permis au GE de se développer pour arriver actuellement à ses 60 entreprises
adhérentes et 35 salariés ainsi que ses nouveaux axes de travail.
Notre slogan « Des petites entreprises avec les services d’une grande » a pris en cette
journée tout son sens et démontré toute son ampleur. Le dynamisme des films, la force des
discours et la richesse des témoignages aux tables rondes ont alimenté cette conférence qui a
connu le succès escompté, face à 200 élus, dirigeants et personnalités de tout le département.
Valemploi Ardennes en est ressorti grandi… et que vous soyez adhérents, salariés, partenaires,
spectateurs ou même lecteurs… nous vous disons à tous un grand Merci !

RETOUR SUR CETTE JOURNEE A L’IMAGE DE SES INVITES DE MARQUE !
A2E, EDF-GEH de Revin, Endel, deux salariés de
Valemploi Ardennes et Smurfit Kappa témoignent de
l’intérêt de passer par un groupement d’employeurs.
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Au rythme effréné de notre animateur Bruno Guillen, présentations, films et tables rondes se sont
enchaînés démontrant le bien fondé et tout l’intérêt d’un groupement d’employeurs. Valemploi
Ardennes est né voici 10 ans et ses compétences ne font qu’accroître au fil des années… Tout
comme d’ailleurs le nombre de ses entreprises adhérentes !
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La table ronde RSE a clôturé cette journée avec notamment le témoignage d’une
démarche RSE en cas de crise économique du Directeur des Ets Godart Jean-Michel
Coutellier, la déclinaison du RSE dans un grand groupe par le Directeur délégué Endelpôle nucléaire Julio Otero, les facettes sociales du RSE d’après la Directrice RH d’Arcelor
Mittal Delphine Fauville, sans oublier l’expérience apportée par le Conseiller d’Etat et
Président d’honneur de l’Observatoire RSE Frédéric Tiberghien.

Les diverses interventions ont suscité grand intérêt
auprès du public de milieu professionnel, politique,
éducatif, associatif… venu en nombre.
Frédéric Tiberghien s’est prêté au jeu des questionsréponses avec les invités.
Lors de cette table ronde, le Président Gérard Duchosal a proposé la rédaction d'une charte RSE que les
adhérents auront ainsi la possibilité de signer, preuve d’un réel engagement dans une démarche RSE.

CONCEPTION ET REALISATION : VALEMPLOI ARDENNES – KARINE DOMINE-BISKUPSKI

UNE COUVERTURE PRESSE EXCEPTIONNELLE… QUELQUES EXTRAITS !

MEA CULPA

Vous nous l’avez réclamé… ça y est, nous y sommes…
comme vous pouvez le constater l’Actu’Val revient
en force après un petit break de quelques mois.
Il faut dire que les innovations et nouveaux projets
se suivent à Valemploi Ardennes et le travail n’en
est pas moindre. Preuve à l’appui avec ce
zoom sur nos 10 ans, dont l’organisation a
été réalisée 100% en interne. Une fierté pour
notre groupement que nous devions partager !
Mais c’est promis, cette fois-ci la rédaction a
repris son rythme de croisière et vous dit à dans 1 mois.

