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Des missions revues pour les CCI
Depuis 2013, le réseau des CCI subit une baisse quasi continue du montant
de la ressource fiscale que l’État lui affecte pour accomplir les missions
de service public et d’intérêt général qu’il lui a confié.
Par rapport à la diminution de ces ressources, le réseau appelait
de ses vœux qu’elle s’accompagne d’une revue des missions.
Il a été entendu car un contrat d’objectifs et de performance a été signé,
en 2019, entre le ministre de tutelle et les CCI afin de fixer les axes prioritaires
d’intervention du réseau lesquels sont désormais : entrepreneuriat,
appui aux entreprises, accompagnement à l’international, représentation
des entreprises, appui aux territoires.
Ce contrat clarifie donc les missions des CCI. Pour autant, il ne règle pas
la problématique de leur financement. En effet, la trajectoire de diminution
des ressources fiscales du réseau comprend une nouvelle baisse pour l’exercice
en cours, qui doit se poursuivre en 2021 et en 2022 (cf. rapport financier).
Or, la crise économique, conséquence de la crise sanitaire Covid-19,
à laquelle nous sommes confrontés actuellement a démontré la présence
et l’utilité des réseaux consulaires comme acteurs de proximité dans
les territoires. Les réseaux ont su répondre à la lettre de mission du ministre
de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, qui les a placés en première
ligne pour aider les entreprises à surmonter cette crise.
Nous formons le vœu que le Gouvernement en tienne compte dans
les prochaines lois de finances, afin de nous donner les moyens de poursuivre,
voire d’amplifier nos missions en développant nos atouts, compétences
et expériences, auprès de nos ressortissants.

Géraud Spire
Président de la CCI Ardennes
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Accueillir et accompagner
les porteurs de projets
En 2019, le service Entreprendre en France de 
la CCI 08 a répondu à 1 554 appels téléphoniques, 
accueilli 448 porteurs de projets de création ou de 
reprise d’entreprises et animé 70 ateliers d’informa-
tion, lesquels ont accueilli 376 participants. 
Dans le domaine de l’accompagnement, 302 por-
teurs de projets ont été accompagnés, ces accom-
pagnements ayant donné lieu à 386 rendez-vous.
L’an passé, afin de parfaire l’accompagnement pro-
posé aux porteurs de projet, une formation intitulée 
« Développer un projet entrepreneurial réussi » et éli-
gible au compte personnel de formation a été mise 
en place.

Simplifier les formalités 
d’immatriculation
Le CFE (centre de formalités des entreprises) de la 
CCI 08 accomplit les formalités d’immatriculation des 
entreprises ardennaises relevant du registre du com-
merce et des sociétés. En 2019, ce service a traité 660 
dossiers d’immatriculation, soit + 13 % par rapport à 
2018, ainsi que 1 053 modifications et 377 radiations.
Le CFE délivre également les cartes de commer-
çant ambulant ainsi que les cartes professionnelles 
d’agent immobilier. En 2019, 122 cartes de commer-
çant ambulant et 61 cartes d’agent immobilier, attes-
tations collaborateurs et récépissés préalables d’ac-
tivité ont été délivrés soit + 20 % par rapport à 2018.
Par ailleurs, l’an passé, le CFE a poursuivi le déploie-
ment du pack Services + auquel ont eu recours 251 
porteurs de projet soit + 65 % par rapport à 2018.

Promouvoir
l’entrepreneuriat
Lancée en 2013, l’opération « Les 4 saisons de la 
création/reprise d’entreprises  », portée par la 
chambre économique des Ardennes regroupant 
la chambre de métiers et de l’artisanat (CMA), la 
chambre d’agriculture et la CCI 08, permet aux por-
teurs de projet de rencontrer, chaque trimestre, des 
organismes de financement publics ou privés.

Cette manifestation leur 
donne aussi la possibi-
lité de présenter leur projet 
devant un comité d’experts 
intitulé « 20 minutes pour 
convaincre » et composé 
d’un représentant des 

banques de la place, d’un expert-comptable et de 
deux conseillers consulaires.
En 2019, lors des 4 éditions, 163 visiteurs, porteurs 
de 143 projets de création ou reprise d’entreprises, 
ont été enregistrés et 25 créateurs ou repreneurs 
d’entreprises ont présenté leur projet devant le 
comité d’experts.
Par ailleurs, vis-à-vis du public jeune, la CCI 08 par-
ticipe à l’opération nationale EPA (Entreprendre pour 
Apprendre) dont l’objectif est de développer l’esprit 
d’entreprendre chez les jeunes.
Ainsi, elle fait partie du jury du championnat régional 
des mini-entreprises EPA.
Enfin, elle intervient également auprès des étudiants 
et des jeunes sans emploi en les accompagnant 
dans leurs projets de simulation entrepreneuriale.

Favoriser la transmission
d’entreprise
Parce que la transmission d’entreprise permet le 
maintien du tissu économique et des savoir-faire 
locaux, la Région Grand Est et la CCI Grand Est ont 
signé, en 2019, une convention de partenariat sur 
cette thématique.
Dans ce cadre et à l’occasion de la « quinzaine de la 
transmission », le service Entreprendre en France a 
organisé, en partenariat avec la CMA 08, une confé-
rence intitulée « le contrôle technique de l’entreprise, 
une garantie pour le cédant et le repreneur » qui a 
réuni 56 participants

Aider au développement
des jeunes entreprises
En 2019, Entreprendre en France a suivi 152 jeunes 
entreprises, ces suivis ayant donné lieu à 225 ren-
dez-vous.
Par ailleurs, le service est membre des comités 
d’agrément d’Initiative Ardennes et de Champagne-
Ardenne Active et, à ce titre, a participé à, respective-
ment, 12 et 10 comités en 2019.

ACCOMPAGNER
ET FORMER
LES CRÉATEURS
ET REPRENEURS
D’ENTREPRISES
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660
nouvelles entreprises ont été

immatriculées par la CCI 08 en 2019,
soit + 13 % par rapport à 2018.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019



Accompagner les TPI/PMI
dans une démarche
de progrès
Parce que le Lean Manufacturing est une démarche 
qui a fait ses preuves pour développer la compé-
titivité des entreprises, la CCI 08, par son service 
Ardennes Expansion, a créé le Club Performance 08, 
dédié à cette thématique. 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 l’échange de bonnes pratiques et favorise 
les synergies entre les participants. En 2019, 2 jour-
nées ont été organisées auxquelles 44 représentants 
d’entreprises ont participé.
Par ailleurs, sur le thème de la qualité, Ardennes 
Expansion au travers de son Club Qualité industrie, 
a permis à 18 participants, représentant 14 entre-
prises, d’apprendre à mettre en application les outils 
Qualité, au cours de 2 rencontres d’une demi-journée.

Appuyer le développement
industriel
Parce que certaines TPI/PMI aspirent à être accom-
pagnées pour mener à bien leurs projets de déve-
loppement, 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 projet, recherchent les 
dispositifs d’aides financières auxquels le projet est 
éligible et assistent le chef d’entreprise dans le mon-
tage de son dossier de demande d’aide.
En 2019, 34 entreprises ont été accompagnées et 48 
ont bénéficié de conseils individualisés.
Par ailleurs, afin d’identifier les besoins latents ou 
non exprimés, Ardennes Expansion a poursuivi l’an 
passé sa démarche de prospection.
Plus d’une cinquantaine d’entreprises industrielles 
ont été visitées.

Favoriser l’accès des
sous-traitants aux
marchés des donneurs 
d’ordres
Parce que bon nombre des TPI/PMI du départe-
ment sont des sous-traitants, Ardennes Expansion 
a poursuivi, en 2019, le programme Rencontres et 
marchés des donneurs d’ordres, dont l’objectif est 
de faciliter l’accès des entreprises ardennaises aux 
marchés des grands comptes.
Dans le cadre des marchés liés à la modernisation des 
centrales nucléaires (Chooz notamment) et hydrau-
lique de Revin, l’action initialement intitulée Ardeme 
a été transformée en réseau : l’objectif étant de per-
mettre aux entreprises de rangs 2 et 3 d’entrer en rela-
tion et de contracter avec des sous-traitants de rang 1.

Aider au développement
commercial des entreprises
Certaines TPI dispo-
sant d’une fonction 
commerciale insuffi-
samment structurée, 
Ardennes Expansion 
les aide à gagner de nouveaux marchés en les accom-
pagnant sur les salons professionnels.
Ainsi, en 2019, le service a accompagné trois entre-
prises sur le stand collectif CCI du Grand Est au Salon 
International de l’Aéronautique et de l’Espace à Paris 
Le Bourget.
L’an passé, Ardennes Expansion a également assuré 
la promotion de la convention d’affaires Aéromart à 
Toulouse et des salons Global Industrie et Eurosatory, 
programmés en 2020.

Faciliter
l’internationalisation
des entreprises
Les entreprises ardennaises qui exportent hors de 
l’Union européenne sont tenues d’accomplir cer-
taines formalités auprès de la CCI 08.
Il s’agit de la délivrance d’attestations CE et de carnets 
ATA (admission temporaire de marchandises) ainsi 
que des visas sur les certificats d’origine, les factures 
commerciales et les certifications matérielles de 
signatures.
En 2019, la CCI 08 a réalisé 1 802 formalités à l’inter-
national soit + 16 % par rapport à 2018.

FAVORISER
LE REBOND
DE L'INDUSTRIE
ARDENNAISE
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1 802
formalités à l’international

ont été réalisées par la CCI 08 en 2019 soit
+ 16 % par rapport à 2018.



Appuyer le dynamisme
commercial des territoires
À travers les opérations collectives en milieu rural 
(OCMR) ou urbain (OCMU) portées par les intercommu-
nalités et financées par l’État dans le cadre du Fisac 
(Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et 
le commerce) et par la Région, la CCI 08 développe des 
actions relatives à la qualité de l’accueil, au diagnostic 
stratégique de l’entreprise (CCI Map) et au numérique. 
Elle apporte également un appui technique dans la 
gestion des dossiers individuels.

Soutenir la revitalisation
des centres-villes 

Depuis 2018, les villes de Char-
leville-Mézières et de Sedan bé-
néficient du dispositif Action 
Cœur de Ville, dont l’objectif 
est de redynamiser les centres-

villes de villes moyennes. La CCI 08 est associée aux 
comités de pilotage de ces opérations.

Par ailleurs, la CCI 08 a poursuivi, l’an passé, son 
soutien aux unions commerciales du département. 
Ainsi, elle les aide à concevoir leur programme d’ani-
mations et les assiste dans leur gestion.

Accompagner la trans-
formation des buralistes
En 2019, CCI France et la confédération nationale des 
buralistes ont signé une convention-cadre nationale 
visant à accompagner la transformation des bura-
listes à savoir passer de débit de tabac à commer-
çant de proximité.
Dans ce cadre, la CCI 08 propose des audits de trans-
formation d’une durée de deux à trois jours.
L’an passé, 8 audits ont été réalisés.

Favoriser le développement
d’affaires des prestataires
Depuis 2008, la CCI 08 organise des Speed Dating 
Business au rythme de deux évènements par an. 
Sous un format d’une matinée, les Speed Dating 
Business favorisent la mise en relations d’affaires 
entre professionnels par des rendez-vous de 15 min. 
En 2019, 948 rendez-vous ont été organisés lors 
des deux éditions qui ont eu lieu, respectivement, à 
Libramont (Belgique) et à Charleville-Mézières.

Développer les
connaissances juridiques
des professionnels
En 2018, la CCI 08 a mis en place un programme 
d’ateliers traitant de thèmes juridiques ou liés à 
l’actualité.
En 2019, quatre ateliers ont été organisés sur, res-
pectivement, les recours en cas d’impayés, les 
marchés à procédure adaptée, la procédure de sau-
vegarde, le RGPD. Une trentaine de représentants 
d’entreprises y ont participé.

Contribuer à l’observation
du commerce et du touris-
me dans le département
En 2019, la CCI 08 a lancé l’actualisation de l’étude 
des flux commerciaux qui permettra, notamment, 
d’évaluer l’évasion commerciale vers les pôles com-
merciaux situés hors du département.
Par ailleurs, la CCI 08 est associée aux travaux que 
la Direction départementale des territoires des 
Ardennes mène sur la vacance commerciale. Ainsi, 
dans ce cadre, une étude portant sur les villes de 
Carignan et de Revin a été réalisée en 2019 par le 
cabinet IntenCité.
Enfin, la CCI 08 et l’Agence de Développement Touris-
tique gèrent, de façon partenariale, un observatoire 
départemental du tourisme. Cet observatoire col-
lecte et analyse une série d’indicateurs (fréquenta-
tion, chiffres d’affaires, emploi…) relatifs aux héber-
gements, musées, monuments et sites touristiques 
du département. Chaque année, ce travail d’observa-
tion donne lieu à la publication d’un document.

ASSURER UN
DÉVELOPPEMENT
ÉQUILIBRÉ
DES COMMERCES
ET DES SERVICES
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948
rendez-vous entre professionnels

ont été organisés lors des éditions 2019
du Speed Dating Business.

La CCI 08 est à l’ini-
tiative de la consti-
tution du Cercle des 
Services en Ardenne. 

Créée en 2009, cette association a pour objet 
de fédérer les prestataires de services du 
département. En 2019, elle a organisé petits-
déjeuners thématiques, tables ouvertes et 
cocktails business.
Le Cercle des Services compte une trentaine 
d’adhérents.



Acculturer les TPE/PME
au numérique
La CCI 08 sensibilise et informe les représentants de 
TPE/PME quant aux enjeux et aux usages du numé-
rique.
En 2019, elle a ainsi organisé un petit-déjeuner sur 
le thème « le numérique : gagner du temps et de 
l’argent ». Une vingtaine de représentants d’entre-
prises y ont participé.
Elle a également co-organisé un atelier sur le réfé-
rencement animé par des coachs Google et auquel 
80 participants ont assisté.
Pour les commerçants, la CCI 08 propose la plate-
forme Achatville qui leur permet de créer une vitrine 
numérique allant de la présentation de l’offre jusqu’à 
la vente en ligne.

Promouvoir la filière
du numérique
En 2019, pour la deuxième année consécutive, la 
CCI 08 était présente sur un stand collectif avec deux 
autres CCI du Grand Est lors de la 7e édition de GEN 
(Grand Est Numérique) à Metz. Cette manifestation 
a accueilli plus de 3 500 professionnels qui ont pu 
échanger autour de thèmes allant de la transition 
digitale aux langages de développement.

Valoriser les savoir-faire
par le web
Parce que l’industrie ardennaise possède des savoir-
faire spécifiques, la CCI 08 en assure, depuis plu-
sieurs années, la promotion. Ainsi, elle gère le SFIA 
(Savoir-Faire Industriel Ardennais), un répertoire 
des 327 entreprises industrielles ardennaises de 5 
salariés et plus, accessible en ligne sur www.cci.sfia.
fr. Visité par environ 1 600 internautes par mois, il 
bénéficie d’une actualisation en continu.
À destination des activités de services, la CCI 08 a 
poursuivi, en 2019, le développement du salon vir-
tuel Ardennes Services (www.ardennes-services.fr) 
qui permet à près de 190 prestataires de présenter 
leur savoir-faire. Ce salon virtuel a enregistré 10 792 
pages vues en 2019.

Utiliser le numérique
pour sécuriser les points 
de vente
En 2019, la CCI  08 a poursuivi 
son partenariat avec la Gendar-
merie et la Police nationale dans 
le cadre du dispositif Alerte 
commerces. Cette action consiste en l’envoi d’un 
message d’alerte diffusé par SMS aux adhérents à 
l’opération à chaque fois qu’un point de vente est 
victime d’un fait délictueux. Les destinataires sont 
alors invités à redoubler de vigilance. Près de 670 
commerçants adhèrent à ce dispositif.

Favoriser
la dématérialisation
des échanges
Depuis 2006, la CCI 08 est habilitée à délivrer des 
certificats de signature électronique sous la marque 
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 et de pro-
téger les documents de toute altération ou de toute 
falsification. En 2019, 86 nouveaux certificats ont 
été délivrés pour un total de 233 certificats en cours 
de validité soit + 22 % par rapport à 2018.

ACCOMPAGNER 
LA TRANS-
FORMATION
NUMÉRIQUE
DES TPE/PME
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+ 22%
de certificats de signature électronique

sont en cours de validité au 31 décembre 2019
par rapport au 31 décembre 2018.

Lancé en 2019 par le 
réseau des CCI, CCI 

Store est une place de marché des services 
numériques aux entreprises (www.ccistore.fr/
cci-ardennes). Canal de distribution en ligne de 
412 e-services (publics ou privés, gratuits ou 
payants) dont les e-services consulaires, cet 
outil contribue à la transformation digitale des 
entreprises.



RÉPONDRE
AUX BESOINS
DE COMPÉTENCES
DES ENTREPRISES
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Former aux métiers
du marketing, de la vente
et de la gestion
La CCI 08 gère, depuis 1976, une EGC et, depuis 1992, 
l’ISCEE. Faisant partie d’un réseau national composé 
de 22 écoles, l’EGC de Charleville-Mézières délivre, en 
3 ans, un bachelor professionnel « responsable en 
marketing, commercialisation et gestion », diplôme 
de niveau 6 inscrit au RNCP.
L’ISCEE prépare à l’obtention du DCG (Diplôme de 
Comptabilité et de Gestion), diplôme de l’Éducation 
nationale de niveau 6, inscrit au RNCP.
Pour l’année 2019/2020, 51 apprenants sont accueil-
lis au sein de l’EGC et de l’ISCEE.
Dans le domaine du commerce et de la vente, la 
CCI 08 a adhéré, en 2019, au réseau national Négo-
ventis. Dans ce cadre, elle propose 3 diplômes ins-
crits au RNCP : employé polyvalent du commerce et 
de la distribution (niveau 3), vendeur conseiller com-
mercial (niveau 4) et responsable développement 
commercial (niveau 6). Quarante apprenants ont suivi 
ces formations en 2019.

Développer l’alternance
En 2019, pour répondre à la demande des enseignes 
de la grande distribution, la CCI 08 a mis en place : 
2 sessions de formation « employé de commerce 
à dominante rayon », 1 session « employé de com-
merce à dominante caisse » et 1 session « employé 
polyvalent du commerce et de la distribution ». 
Près de 70 apprenants en contrat de professionna-
lisation ont suivi ces formations d’une durée de 6 à 8 
mois, sanctionnés par un CQP ou un titre Négoventis.
La CCI 08 offre aux apprenants de l’EGC et de l’ISCEE 
la possibilité de suivre leur cursus par la voie de l’al-
ternance. Ainsi, en 2019, 6 jeunes ont bénéficié d’un 
contrat de professionnalisation et 3 d’un contrat 
d’apprentissage. 

Agir en faveur
de l’apprentissage
Depuis 2012, la CCI  08 adhère au 
réseau national des Points A. Dans ce 
cadre, des actions sont conduites pour 
informer, les entreprises et les jeunes, sur les contrats, 
les métiers et les formations en alternance ainsi que 
pour les accompagner dans leurs démarches.
Par ailleurs, sous couvert de l’Octa consulaire Grand 
Est, la CCI 08 effectue le traitement de la collecte de la 
taxe d’apprentissage. En 2019, 630 entreprises ont 
confié à la CCI 08 la gestion de leur taxe d’apprentis-
sage.
Enfin, la CCI 08 assure le contrôle et l’enregistrement 
des contrats d’apprentissage signés par les entre-
prises inscrites au RCS ainsi que par les professions 
libérales et les associations des Ardennes. Ainsi, en 
2019, 470 contrats ont été enregistrés soit + 13 % par 
rapport à 2018. 

Renforcer les compétences
des dirigeants et des
salariés
La CCI 08 déploie également une offre en formation 
professionnelle continue dédiée aux chefs d’entre-
prises et aux salariés. Ainsi, elle propose, en intra ou 
en inter-entreprises, des cycles courts en bureau-
tique, gestion, management et développement 
personnel. Elle dispose également 
d’un CEL qui dispense des cours 
individuels ou collectifs de langues 
étrangères.
Par ailleurs, la CCI 08 est point d’accueil Agefice. À 
ce titre, elle accompagne les chefs d’entreprise non-
salariés dans le montage des dossiers de demande 
de prise en charge des frais de formation. En 2019, 
90 dossiers ont été instruits.

Favoriser la découverte
des métiers
Pour la 8e année consécutive, la CCI 08 a organisé la 
« Nuit de l’Orientation et de l’Étudiant ». Cette mani-
festation a pour objectif de présenter aux jeunes et à 
leurs parents les métiers et les filières de formation 
pour y accéder. Lors de l’édition 2019, 92 exposants 
ont été accueillis et 3 082 visiteurs ont été enregistrés.
Par ailleurs, depuis 2012, la CCI 08 déploie les mini-
stages dans les Ardennes. Ce dispositif offre l’opportu-
nité à des collégiens en 4e ou 3e, à des lycéens ou à des 
étudiants d’effectuer des stages en milieu profession-
nel pendant les vacances scolaires. En 2019, la CCI 08 a 
validé 90 conventions de stage contre 37 en 2018.

En 2019, la CCI 08 a ouvert 
une 2e promotion de son 
école de codeurs informa-
tiques. Ainsi, 22 apprenants, 

après avoir suivi une formation de 7 mois ½, 
ont obtenu le titre Simplon de niveau 5 inscrit 
au RNCP de « développeur web et web mobile ».

1 432 m2
surface qu’occupe désormais le pôle

formation de la CCI 08 au sein du campus
Sup Ardenne, après avoir quitté ses locaux

historiques en juillet 2019.



Attirer de nouvelles
entreprises
Afin d’attirer de nouvelles entreprises, la CCI 08 gère 
deux zones d’activités : Donchery et Tournes-Cliron. 
D’une superficie de 80 ha, la zone de Donchery accueille 
18 entreprises qui emploient au total 608 salariés. La 
zone de Tournes-Cliron, d’une superficie de 82 ha, 
accueille 30 entreprises pour 581 emplois. En 2019, le 
groupe Hermès a retenu cette zone pour y implanter 
une maroquinerie qui emploiera 250 salariés en 2022.
Par ailleurs, afin de mettre en relation la demande 
et l’offre de locaux professionnels, la CCI 08 gère le 
site « trouver-mon-immo-pro.fr », qui recense les 
locaux d’activité disponibles dans le département. 
Ainsi, par ce site, 204 offres, actualisées en continu 
en partenariat avec les professionnels de l’immobi-
lier, sont proposées aux créateurs d’entreprises à la 
recherche d’un local, aux chefs d’entreprises envisa-
geant une nouvelle localisation et aux investisseurs 
souhaitant s’implanter dans le département.
En 2019, le nombre de pages vues sur ce site a aug-
menté de 20 %.

Favoriser
le transport
fluvial
La CCI 08 a racheté le port 

de commerce de Givet en 1994. En 2005, le port est 
devenu public et la CCI 08 en est devenue conces-
sionnaire. Depuis 2011, elle en a subdélégué l’exploi-
tation à la société Suez Eau France. Reliée aux ports 
de la mer du Nord par un réseau fluvial à grand gaba-
rit, cette plateforme portuaire de 28 ha bénéficie d’un 
emplacement stratégique. Avec le soutien financier 
de l’État, l’Union européenne, la Région, le Dépar-
tement et la communauté de communes Ardenne 
Rives de Meuse, la CCI 08 y a réalisé 10 M€ d’inves-
tissements afin de moderniser les installations. En 
2019, elle a lancé la construction d’un hall de stoc-
kage de 2 000 m² correspondant à un investissement 
de 604 k€. Près de 569 000 tonnes de marchandises 
ont transité par le port en 2019.

Participer à l’équipement
du territoire
Depuis 1985, la CCI 08 est propriétaire et gestion-
naire d’un parc public de stationnement dans le 
centre-ville de Charleville-Mézières. En 2011, cet 
équipement a fait l’objet d’une extension, laquelle a 
porté sa capacité de 130 à 175 places.

En 2019, ce parking a enregistré 88 166 entrées 
(clientèle horaire) soit + 3 % par rapport à 2018. Il 
compte également une centaine d’abonnés.

Développer les projets
transfrontaliers
La CCI 08 et la CCI Grand Est se sont engagées, au 
titre du programme européen Interreg  V (2014-
2020) et en partenariat avec des acteurs français et 
belges, dans deux projets transfrontaliers : REC² et 
Bâti C². Ces deux projets, qui bénéficient du soutien 
financier du Feder, de la Région Grand Est et du Dé-
partement des Ardennes, portent sur le développe-
ment des circuits courts dans deux secteurs d’acti-
vité : la réutilisation de matières et l’écoconstruction. 
Ils visent à stimuler le développement économique 
de la zone frontalière en proposant un accompa-
gnement adapté aux besoins des entreprises et des 
porteurs de projets de ces territoires. Le projet REC² 
a pour objectif de structurer une filière transfronta-
lière de réutilisation des matériaux afin de valoriser 
les savoir-faire locaux. Le projet Bâti C² vise à inciter 
les entreprises à utiliser les ressources locales et à 
améliorer l’adéquation entre l’offre et la demande. 
En 2019, dans le cadre de ces projets, l’organisation 
d’ateliers, de colloques, de visites d’entreprises ou 
de chantiers, de participations à des salons a été 
poursuivie.

CONTRIBUER AU
DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE

Entré en vigueur le 1er janvier 2007, le BER 
(bassin d’emploi à redynamiser) est un dispo-
sitif d’exonérations fiscales et sociales destiné 
aux entreprises de toute taille qui se créent ou 
qui se développent. Il a été prorogé jusqu’au 
31 décembre 2020. 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 ter-
ritoriale, de taxe foncière ainsi que de charges 
sociales pendant 5 ans.
En 2019, la CCI 08 a traité 25 demandes d’infor-
mation dont 9 ont fait l’objet d’une étude appro-
fondie.

568 765
tonnes de marchandises ont transité

par le port de Givet en 2019.
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Compte de résultat
Les faits marquants du compte de résultat 2019 sont, 
d’une part, la poursuite de la diminution de la res-
source fiscale (la TFC, taxe pour frais de chambres) 
que l’État affecte à la CCI 08 et, d’autre part, un résul-
tat exceptionnel significatif.
En effet, la CCI 08 a reçu un produit de TFC de 1,9 M€ 
en 2019 contre 2,2 M€ en 2018 soit une baisse de 
14 % après, déjà, une diminution de 21 % en 2018.
Entre 2012 et 2019, le montant de la TFC perçu par 
la CCI 08 a baissé de 66 % soit une perte de 3,7 M€ 
de ressources.

Produits Charges

L’an passé, le total des produits a néanmoins pro-
gressé de 5 % (5,3 M€ contre 5,1 M€) en raison du 
niveau particulièrement élevé (1,4 M€) des produits 
exceptionnels du fait, notamment, de cessions d’ac-
tifs immobiliers.
Le total des produits s’est réparti entre le service 
général (3,1 M€), service sur lequel est comptabili-
sée la TFC, le service formation (0,7 M€), le service 
aménagement (0,9 M€), le port de Givet (0,5 M€) et le 
parc central (0,2 M€).
En 2019, la TFC a représenté 50 % des produits 
d’exploitation.
Concernant les dépenses, le total des charges a 
atteint 5,3 M€ en 2019 contre 5,4 M€ en 2018 soit 
une diminution de 1 %. 
Le compte de résultat a affiché un solde net positif 
de 29 k€.

Bilan
Le total du bilan s’est élevé à 23,4 M€ en 2019 contre 
24,2 M€ en 2018 soit - 3 %.
Les capitaux propres, en s’établissant à 21,4 M€, ont 
représenté 91 % du total du bilan l’an passé.
Les dettes financières, qui ont atteint 0,9 M€ soit 
4 % du total du bilan, correspondent à des avances 
remboursables.

Évolution de la ressource fiscale nette (en k€)

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019

Chiffre d’affaires
(23,6 %)

Achats et
charges externes

(14,9%)

Charges de
personnel

(42,1 %)

Impôts et taxes
(5,8 %)

Dotations aux provisions
d’exploitation
(2,6 %)

Dotations aux
amortissements
(17,6 %)

Autres charges
(1,8 %)

Charges
exceptionnelles
(15,2 %)

Reprises
sur provisions
et transferts
de charges
d’exploitation
(3,4 %)

Taxe pour frais
de chambres

(36,4 %)

Produits
exceptionnels
(25,8 %)

Subventions
(6,8 %)

Autres produits
(3,1 %)

Produits
financiers
(0,9 %)
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Adresse
18A avenue Georges Corneau
CS 60044
08 004 Charleville-Mézières Cedex

Site
www.ardennes.cci.fr

Facebook
/CCIArdennes

Twitter
@cci_ardennes

Contact
Tél. : 03 24 56 62 62
Fax : 03 24 56 62 22
cci@ardennes.cci.fr


