La lettre d'information de l'employeur,
ses employés et ses partenaires
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O « De petites entreprises avec les services d’une grande »,
un nouveau slogan pour notre groupement d’employeurs
qui en dit long sur notre développement et nos ambitions.
Et oui, bientôt 10 ans de fonctionnement ! Mais promis ça
se fêtera…
Dans ces nouvelles perspectives, Valemploi Ardennes
vient de se doter de son propre nom de domaine, notez
donc bien dans vos carnets d’adresse notre nouvel email :

contact@valemploi-ardennes.fr

QUAND ROTOPLUS
RENCONTRE

VALEMPLOI FAIT DANS LA GAUFRE

VALEMPLOI

Créée

en 1987, la société Tournaise
Rotoplus
est
spécialisée
dans
la
transformation des matières plastiques.
Avec son expérience certaine dans la
conception et la technique de mise en
œuvre,
sa
performance
repose
essentiellement sur une équipe hautement
qualifiée. Et c’est très récemment que son
chemin a croisé celui de Valemploi
Ardennes… D’une même philosophie de
travail, notre groupement d’employeurs
l’aidera dans ses objectifs qualité – sécurité
et environnement. Une recherche de
l’excellence pour poursuivre son travail dans
son panel d’activités très diversifié :
agriculture, automobile, travaux publics,
bâtiment et même médical ou encore
animalerie pour ne citer qu’eux. Une
rencontre… une convention… une mise à
disposition… Un travail d’équipe pour des
exigences communes !

Valemploi Ardennes
43, rue Pasteur
08320 Vireux-Molhain
1 bis, rue de l'Eglise
08000 Charleville-Mézières

Si

je vous dis Biscuiterie Latour… ça ne
vous dit rien, attendez nous vous mettons
sur la voie :

Cette fois, vous n’avez plus d’excuse… Ne
nous dites pas n’avoir jamais goûté ses
gaufres, 100% givetoises, réalisées
artisanalement, de A à Z dans sa fabrique
de la ZI route de Philippeville. Dans tous
les rayons de nos commerces locaux mais
aussi nationaux, sa réputation dépasse
même les frontières puisqu’elles sont
exportées en Belgique -bien sûr !- mais
éveil aussi les papilles allemandes,
espagnoles, autrichiennes, sans parler de
nos amis outre atlantique des Etats-Unis
qui en sont également très friands.
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 03 24 42 67 72
 03 24 42 31 72
 valemploi.ardennes@wanadoo.fr

Une de nos responsable QSE, Véronique
Simonnet, intégrera prochainement l’équipe
de Rotoplus, afin de mettre en place dans un
premier temps, la démarche sécurité.

Pour répondre à la demande, la biscuiterie
fabrique à la cadence moyenne d’une tonne
journalière, impressionnant….
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ACTU' VAL

LE GROUPEMENT D’EMPLOYEURS
DES ARDENNES

JAMAIS 2 SANS 3…

Sacrée début d’année pour notre Groupement d’employeurs qui après, Rotoplus et la Biscuiterie
Latour, se voit grandir d’un 43e adhérent. Bienvenue à la société mouzonnaise Arcelor Mittal ! Avec
ses 120 salariés, cette société historique du groupe qui existe depuis 1888 - s’il vous plaît - est
spécialisée dans la galvanisation (ou plus précisément l’aluminisation, pour les connaisseurs) des
bobines de laminoir à froid. Et c’est notre responsable qualité-sécurité-environnement Justine Deldycke,
en place à Valemploi Ardennes depuis le 4 octobre dernier, avec déjà à son actif des missions à Spraytec,
SNU, les établissements Baret ou encore Promovet, qui rejoint l’équipe de Frédéric Koralewski. Avec ses
330 000 tonnes annuelles de bobines galvanisées et forte de ses 8 dernières années sans AAR (Accident
avec Arrêt de Travail) tant auprès de ses employés que ses intérimaires et prestataires, notre nouvel
adhérent vient ainsi solliciter les compétences de notre groupement afin de réaliser le suivi de la veille
réglementaire. Un travail de rigueur mais ô combien passionnant pour une responsable de qualité !

(C’ETAIT LA)

BONNE ANNEE… !!!

Une sympathique cérémonie à l’occasion de la nouvelle année a réuni les adhérents, le personnel et
les partenaires de Valemploi Ardennes. L’occasion pour notre Président Gérard Duchosal d’exposer
le bilan très positif de 2010 et d’annoncer de nouvelles perspectives encore plus prometteuses du
groupement pour 2011. De quoi passer de Valemploi Ardennes à un Valemploi National… !!!

NOS COMPÉTENCES !

Partager nos compétences entre adhérents, parce que nos petites entreprises
ont le droit aux mêmes services que les plus grandes … voilà notre philosophie de
travail … Et pour vous convaincre que tous ensemble à Valemploi Ardennes nous
disposons de ces compétences, nous réaliserons désormais dans chaque numéro
de votre lettre d’information préférée -l’Actu’Val j’entends bien- un zoom sur un
de nos domaines d’activité, en commençant par la communication , bien sûr !

NOS ENTREPRISES
ADHERENTES
A2E
AGORA
Ambulance Coquet
Arcelor Mittal (Mouzon)
ATL Incendie
ATM – TPC
Biscuiterie Latour
Bourguignon Barre
Calberson Ardennes (Tournes)
Chooz Techni Finition
Cie Financière des Ets Baret
Diaselec
Ecolab Energies
EDF - CNPE de Chooz
EDF – GEH de Revin
Electrolux (Revin)
Endel
Etablissements Baret (Haybes)
Gaston Roze et fils
GPM Etiquettes
Intermarché (Givet)
ITW Spraytec
KME France (Fromelennes)
Les Ateliers des Janves
Lu France (Charleville-Méz.)
Madisolation
Magotteaux (Aubrives)
Manpower (Givet)
Netto (Givet)
Nexans (Donchery)
Norsteel (FMC)
Pousseur réfractaire
Promovet
Rotoplus (Tournes)
SA3E
Schulman Plastics
Sert
SII
Société Nouzonnaise d‘Usinage
Sogimeca
Techman Industries
Transport CDC
Unilin - CE (Sedan)

CONCEPTION ET RÉALISATION : VALEMPLOI ARDENNES – KARINE DOMINÉ

Justine, en route pour de nouvelle aventure sous
le signe de la sécurité…

