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MANDATURE 2017-2021 :
DES DÉFIS MAJEURS À RELEVER
Géraud Spire
Président de la CCI Ardennes

La mandature 2011-2016 a pris fin le 14 novembre 2016 avec l’installation des membres
élus lors des élections qui se sont déroulées du 20 octobre au 2 novembre dernier.
Avec 21 nouveaux membres sur un total de 30, l’assemblée de la CCI des Ardennes
a fait l’objet d’un profond renouvellement. De même pour le Bureau dont 6 membres
sur 9 sont nouveaux. L’assemblée s’est également féminisée car elle compte désormais
9 femmes (au lieu de 3 lors de la précédente mandature), dont 2 qui siègent au Bureau.
C’est donc une équipe renouvelée, rajeunie et féminisée qui va devoir relever les défis
de cette mandature 2017-2021. Car trois défis sont à relever :
Un défi économique : les ressources fiscales de la CCI des Ardennes continueront
à diminuer en 2017 mais aussi en 2018 et 2019. Il s’agit, dans ce contexte, de trouver
de nouvelles recettes pour compenser cette baisse et/ou de diminuer les dépenses
afin de préserver les équilibres comptables et financiers de la CCI.
Un défi organisationnel : la fusion des CCIR d’Alsace, de Lorraine et de ChampagneArdenne a donné naissance à la CCIR Grand Est le 1er janvier 2017. Une nouvelle
organisation est en cours de mise en place au niveau régional et la CCI des Ardennes
devra s’y inscrire.
Un défi opérationnel : les ressources de la CCI baissent alors que les attentes des
entreprises vis-à-vis de la Chambre ne diminuent pas. L’enjeu est donc de transformer
l’offre de services pour augmenter le rapport coût/efficacité. En résumé, faire mieux
avec moins. La digitalisation est une des solutions.
Les membres du Bureau et de l’assemblée qui ont été élus disposent de toutes
les compétences et de la volonté pour relever ces défis. D’ailleurs, dès l’élection passée,
ils se sont immédiatement mis au travail pour ne pas perdre de temps.
Car il n’y a pas de temps à perdre !
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Développer l’équipement
du territoire

RENFORCER
L’ATTRACTIVITÉ
POUR FAVORISER
L’IMPLANTATION
DE NOUVELLES
ENTREPRISES
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 développement économique
des Ardennes, créée en 2014. Par son service Ardennes
Expansion, elle en est également la 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 2016, Ardennes Expansion a répondu à 22 demandes.
Dans le même temps, le service a concrétisé un projet
d’implantation (société Meubles Rinck) initié en 2014.
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Par ailleurs, afin de favoriser la mise en relation entre 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, plus de 240 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 2016, Ardennes Expansion a traité 60 demandes de
locaux ou de foncier.

240

C’est le nombre de biens professionnels
disponibles dans le département
recensés par le site
trouver-mon-immo-pro.fr.

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 accueille 30 entreprises qui
emploient au total 581 salariés. Cette zone a fait l’objet
d’un programme de requalification qui a permis l’aménagement de 34 ha de terrains immédiatement commercialisables. La zone de Donchery, d’une superficie
de 80 ha, accueille 18 entreprises correspondant à 608
emplois. Cette zone a également fait l’objet de travaux
d’extension qui ont permis l’aménagement de 27 ha de
terrains immédiatement commercialisables.

Acquéreur du port privé
de Givet en 1994, la CCI 08
en est devenue concessionnaire en 2005 après
sa transformation en port
public. Depuis 2011, elle en
a subdélégué l’exploitation à la société Suez Eau France.
Reliée aux ports de la mer du Nord par un réseau à grand
gabarit, cette plateforme portuaire de 28 ha bénéficie
d’une situation géographique privilégiée. Afin de moderniser les installations et réintroduire 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,
10 M€ d’investissements. En 2016, elle a lancé un nouveau programme d’investissements d’un montant de
1,3 M€ comprenant la construction de deux auvents de
chargement/déchargement le long du canal et un hall
de stockage de 2 000 m² le long de la darse n° 1. Près
de 452 000 tonnes de marchandises ont transité par le
port en 2016. Enfin, en 2015, 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 stationnement 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
2016, la fréquentation a atteint 77 536 entrées pour la
clientèle horaire.

Le BER
Entré en vigueur le 1er janvier 2007, le BER
(bassin d’emploi à redynamiser) est un dispositif d’exonérations 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 2016, Ardennes Expansion a traité 33 demandes d’information dont 30 ont fait l’objet
d’une étude approfondie.

Faciliter l’accès des
sous-traitants aux marchés
des donneurs d’ordres

CONFORTER
L’INDUSTRIE
ARDENNAISE

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 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 de favoriser
l’échange de bonnes pratiques et créer des synergies
entre les participants.
En 2016, 3 journées ont été organisées auxquelles 33
représentants d’entreprises ont participé.
Par ailleurs, dans le cadre du cycle des rencontres de
management stratégique, Ardennes Expansion, en
partenariat avec la cellule « renseignement » du groupement de Gendarmerie des Ardennes, a organisé, en
2016, une conférence sur le thème de la cybersécurité
et de l’intelligence économique. Près de 50 participants
ont assisté à cette rencontre.

Appuyer le développement
des entreprises industrielles
Parce que certaines PMI demandent à 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 projet, 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 2016, 34 entreprises ont été accompagnées et 125
ont bénéficié de conseils individualisés.
Par ailleurs, parce que certaines PMI ont des besoins
latents ou non exprimés, Ardennes Expansion a engagé,
en 2016, une démarche de prospection en leur direction.
L’an passé, 23 entreprises ont été visitées.

Promouvoir le tissu
industriel ardennais
Parce que l’industrie ardennaise dispose de nombreux
atouts, Ardennes Expansion mène, depuis plusieurs
années, des actions de promotion de son savoir-faire.
Ainsi, le service gère le SFIA (Savoir-Faire Industriel
Ardennais), un répertoire de l’industrie du département,
accessible en ligne sur www.cci.sfia.fr.
Ce site répertorie les 332
entreprises industrielles
ardennaises de 5 salariés
et plus et présente, pour
chacune d’elles, une fiche
signalétique détaillée.
Visité par environ 1 600
internautes par mois, il a
bénéficié en 2016 d’une
actualisation totale.

En 2016, Ardennes Expansion a poursuivi 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 de modernisation des centrales nucléaires
de Chooz et hydraulique de Revin, 11 entreprises ont
bénéficié de pré-diagnostics qualité, afin de mieux se
situer au regard des exigences de ces marchés.
Par ailleurs, dans le cadre du projet éolien du Mont des
Quatre Faux, Ardennes Expansion, avec la chambre de
métiers et de l’artisanat et la fédération du bâtiment et
des travaux publics, a engagé une démarche partenariale avec EDF Énergies Nouvelles, maître d’ouvrage du
projet. Cette démarche vise à inciter les entreprises
ardennaises à répondre aux futurs appels d’offres.

Favoriser le développement
commercial des entreprises
Certaines TPI disposant d’une fonction commerciale insuffisamment structurée, Ardennes Expansion les aide
à gagner de nouveaux marchés en les accompagnant
sur les salons professionnels. Ainsi, en 2016, le service
a accompagné 13 entreprises ardennaises au Midest,
le salon de la sous-traitance, à Paris. Huit y ont exposé
sur le stand régional Grand-Est et 5 à titre individuel.
Par ailleurs, en 2016, les CCI du Grand-Est ont participé
à la convention d’affaires Aéromart à Toulouse. Cette
action a permis à 17 entreprises de la région, dont 4
ardennaises, d’entrer en contact avec des acheteurs de
l’aéronautique du monde entier.

CCI Map
En 2016, Ardennes Expansion a déployé l’outil
de diagnostic stratégique d’entreprise CCI Map
(Méthode d’Amélioration de la Performance).
Ce diagnostic comporte deux phases :
Une première phase d’audit de l’entreprise portant sur sa stratégie, son environnement et son
fonctionnement et réalisé par un conseiller de
la CCI 08.
Une deuxième phase de restitution de cet audit
avec la présentation d’un plan de progrès personnalisé comprenant des solutions à mettre
en œuvre pour augmenter les performances de
l’entreprise dans les domaines prioritaires (innovation, propriété industrielle, marketing…).
En 2016, trois entreprises ont bénéficié de CCI
Map. Cette prestation est actuellement gratuite.
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Promouvoir
l’entrepreneuriat

ACCOMPAGNER
LES CRÉATEURS
ET REPRENEURS
ET CONTRIBUER
À LA PÉRENNITÉ
DES ENTREPRISES
Accueillir et accompagner
les créateurs et repreneurs
d’entreprises
En 2016, le service Entreprendre en France de la
CCI 08 a répondu à 1 371 appels téléphoniques, soit
+ 2 % par rapport à 2015, reçu 369 porteurs de projets
en rendez-vous individuels et animé 54 ateliers d’information, lesquels ont accueilli 239 participants.
Dans le domaine de l’accompagnement, 294 porteurs
de projets, soit + 27 % par rapport à 2015, ont été accompagnés, ces accompagnements ayant donné lieu à
373 rendez-vous.
Ce service bénéficie du label « Entreprendre en France »
depuis 2009. 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’expertise figurant dans le référentiel. Cette
labellisation est renouvelée tous les deux ans.
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369

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 2016.

Aider au développement
des jeunes entreprises
En 2016, Entreprendre en France a suivi 193 jeunes
entreprises, soit + 17 % par rapport à 2015, ces suivis
ayant donné lieu à 296 rendez-vous (+ 29 %).
Dans le cadre du dispositif
Nacre (Nouvel Accompagnement des Créateurs
Repreneurs d’Entreprises), 18 porteurs de projets, soit + 39 % par rapport
à 2015, ont bénéficié d’une prestation complète d’assistance au montage de leurs dossiers et d’appui au
démarrage de leur activité.
Enfin, le service est membre du comité d’agrément de
la plateforme d’initiative locale Initiative Ardennes et,
à ce titre, a participé à 14 comités en 2016.

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, et soutenue par le Conseil départemental des Ardennes, permet aux porteurs de projet
de rencontrer, 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 intitulé « 20 minutes pour convaincre » et composé d’un
représentant des banques de la place, d’un expertcomptable et de deux conseillers consulaires. En 2016,
lors de la 4e édition, 170 visiteurs, porteurs de 133 projets de création ou reprise d’entreprise, ont été enregistrés et 38 créateurs ou repreneurs d’entreprise ont
présenté leur dossier devant le comité d’experts.
Par ailleurs, en marge de cette opération, une conférence sur le thème de la transmission d’entreprise a été
organisée en partenariat avec la CMA et le CRA (Cédants
et Repreneurs d’Affaires). Une centaine de représentants d’entreprises y ont participé.
Enfin, vis-à-vis du public jeune, la CCI 08 participe 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.

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 confidentiel 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 2016, 75 entreprises
ont fait appel à Cap 08 portant à 1 911 le nombre d’entreprises qui ont sollicité ce service depuis la mise en
place de ce dispositif. Dans le cadre de Cap 08, la CCI 08
coopère étroitement avec le service « médiation des
entreprises » de la Banque de France.

Par ailleurs, en matière de contrats d’apprentissage,
la CCI 08 a pour rôle de contrôler et d’enregistrer les
contrats d’apprentissage établis par les entreprises
inscrites au registre du commerce et des sociétés ainsi
que par les professions libérales et les associations des
Ardennes. Ainsi, en 2016, 369 contrats, soit + 3 % par
rapport à 2015, ont été enregistrés et 90 prestations
d’accompagnement à l’établissement du contrat ont
été réalisées.

Simplifier la prise
en charge de la formation
des chefs d’entreprise

SIMPLIFIER
LES FORMALITES
DES ENTREPRISES

552

C’est le nombre de nouvelles entreprises
qui ont été immatriculées en 2016
par le centre de formalités des entreprises
de la CCI 08.

Accomplir les formalités
à l’international
Assurer le rôle
de guichet unique
Le CFE (centre de formalités des entreprises) de la
CCI 08 a pour rôle, notamment, d’accomplir les formalités d’immatriculation, de modification et de radiation
des entreprises ardennaises relevant du registre du
commerce et des sociétés. En 2016, ce service a traité
2 344 dossiers, soit + 5 % par rapport à 2015, dont 552
immatriculations, 1 277 modifications et 515 radiations.
Le CFE a également pour mission de délivrer les cartes
de commerçant ambulant ainsi que les cartes professionnelles d’agent immobilier et les attestations collaborateurs. En 2016, 155 cartes et attestations ont été
délivrées. Par ailleurs, l’an passé, le CFE a déployé une
nouvelle prestation, le pack Services+, auquel ont eu
recours 206 porteurs de projets. Enfin, dans le cadre du
dispositif d’État, Accre (Aide aux Chômeurs Créateurs
ou Repreneurs d’Entreprise), 246 dossiers, soit + 13 %
par rapport à 2015, ont été contrôlés et transmis aux
organismes sociaux.

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,
certifications matérielles de signatures) ainsi que de la
délivrance d’attestations CE et de carnets ATA (admission temporaire de marchandises).
En 2016, 1 397 formalités à l’international ont été réalisées.

Faciliter la gestion
administrative
de l’apprentissage

Depuis de nombreuses années, la
CCI 08 est point d’accueil Agefice
(Association 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
formation des chefs d’entreprises non salariés. En
2016, 123 dossiers ont été instruits contre 81 en 2015,
soit + 52 %, correspondant à une prise en charge de
75 k€ par l’Agefice.

Favoriser
la dématérialisation
des échanges
Depuis 2006, la CCI 08 est habilitée à délivrer des certificats de signature électronique. Ces certificats, délivrés
pour trois ans, permettent 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 2016, 40 nouveaux
certificats ont été délivrés, soit le même nombre qu’en
2015, pour un total de 101 certificats en cours de validité.

Sous couvert de l’Octa consulaire Champagne-Ardenne,
la CCI 08 effectue le traitement de la collecte de la taxe
d’apprentissage. En 2016, 913 entreprises ardennaises redevables ont versé leur taxe d’apprentissage à
la CCI 08 correspondant à un montant total de 1 234 k€.
Sur cette somme, 624 k€ ont été reversés aux fonds
dédiés à l’apprentissage, le solde, soit 610 k€, a été
reversé, selon les souhaits exprimés par les entreprises,
aux établissements d’enseignement habilités à percevoir la taxe d’apprentissage.
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ASSURER UN
DÉVELOPPEMENT
ÉQUILIBRÉ
DU COMMERCE

De même, en 2016, la communauté d’agglomération
Ardenne Métropole a décidé de confier à la CCI 08 l’instruction des demandes de subvention qui sont déposées par des porteurs de projets de son territoire au
titre des dispositifs d’aides communautaires. Dans ce
cadre, 21 dossiers ont été instruits.
Enfin, l’an passé, la CCI 08 a signé une convention avec
la communauté de communes des Crêtes préardennaises par laquelle elle est désignée membre du comité
de sélection des dossiers déposés par les entreprises
dans le cadre du dispositif d’aides communautaires.

Soutenir l’animation
des centres-villes
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, quatre
territoires portent des Orac et trois territoires (Ardenne
Métropole, Pays rethélois et Ardenne Rives de Meuse)
se sont engagés 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. En 2016, un budget de 10 k€ y a été consacré.
Par ailleurs, dans le cadre d’un partenariat signé en
2010 avec la communauté de communes des Portes du
Luxembourg, la CCI 08 a procédé, en 2016, à l’instruction
de 12 dossiers d’aide à l’investissement et à la création
d’emploi, lesquels portent à 157 le nombre de dossiers
instruits par la CCI 08 depuis la mise en place de ce partenariat.
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Parce que les associations de commerçants contribuent,
par les animations qu’elles organisent, à l’attractivité des
centres-villes, 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 2016, le
budget consacré aux unions commerciales s’est élevé à
40 k€. Par ailleurs, dans le cadre du partenariat avec les
collectivités locales, la CCI 08 est associée aux réflexions
autour des opérations de dynamisation des centresvilles 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 investie dans le développement du projet du
centre-ville de Carignan. Elle a également participé à des
groupes de travail sur les problématiques du commerce
des centres-villes de Charleville-Mézières et de Sedan.

Moderniser l’appareil
commercial
Afin d’encourager les commerçants à moderniser leurs
points de vente, la CCI 08 les aide financièrement dans
leur projet de rénovation de magasin. Ainsi, elle prend à
sa charge les intérêts de l’emprunt que le commerçant

contracte pour financer les travaux. En 2016, 10 k€ ont
été versés à 55 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. Depuis 2014, 130 commerces ont reçu
le soutien financier de la CCI 08 au titre de ce dispositif,
portant à 295 le nombre de commerces ayant bénéficié
de l’information, du pré audit et de l’audit.
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. Quatorze commerçants adhèrent à ce dispositif.
Pour les commerçants qui souhaitent réaliser un site
marchand, la CCI 08 les aide à rédiger leur cahier des
charges, à étudier les offres reçues et à, ensuite, évaluer leur site.

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
Gendarmerie 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 650
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 départementale 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 2016,
la CCI 08 a participé avec la communauté d’agglomération Ardenne Métropole, à l’actualisation de l’étude sur
la vacance commerciale des centres-villes de Charleville-Mézières et de Sedan.
Enfin, en partenariat avec la CCI de la Marne, elle a réalisé une étude des flux commerciaux sur le territoire des
deux départements, étude qu’elle a confiée à un bureau
d’études spécialisé. Cette étude a permis, notamment,
d’évaluer l’évasion commerciale du département.

DYNAMISER
LES ACTIVITÉS
DE SERVICES

Favoriser
le développement
d’affaires
Afin de favoriser le développement d’affaires chez les
prestataires de services, la CCI 08 poursuit, depuis
2008, l’organisation de Speed Dating Business 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 : www.cci-speed-dating.
internet-ardennes.com.

1 247

C’est le nombre de rendez-vous
entre professionnels enregistrés dans
le cadre des deux éditions du Speed Dating
Business en 2016.
En 2016, les Speed Dating Business ont pris une dimension transfrontalière. Ainsi, dans le cadre d’un partenariat avec la CCI du Luxembourg belge et la Province
belge du Luxembourg, les deux éditions de l’an passé
ont eu lieu respectivement, à Libramont (Belgique) et
à Carignan. Elles ont réuni 161 participants, soit + 18 %
par rapport à 2015, et enregistré 1 247 rendez-vous.

Promouvoir les activités
de services
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 Ardennes Services (www.
ardennes-services.fr). Ce salon permet aux exposants
de disposer d’un stand virtuel sur lequel ils peuvent présenter leur entreprise, leur savoir-faire et leur offre de
services. Près de 180 prestataires de services ardennais exposent virtuellement sur ce salon.
Par ailleurs, 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 services du
département. L’association organise chaque trimestre
des « tables ouvertes » au cours desquelles un expert
intervient sur un sujet d’intérêt commun ainsi que des
« cocktails business ». L’objectif est de rompre l’isolement du chef d’entreprise, favoriser les synergies entre
les membres et permettre les échanges d’expérience.
En 2016, ces évènements ont accueilli plus de 85 participants.
Par ailleurs, l’an passé, le Cercle des Services a enregistré de nouvelles adhésions, lesquelles portent à 30
le nombre de membres de l’association soit + 30 % par
rapport à 2015.

Développer de nouvelles
filières et secteurs
porteurs
Parce que la silver économie est un secteur porteur,
la CCI 08 a construit un programme d’actions dans ce
domaine afin de favoriser le développement de cette
filière. Ainsi, depuis 2014, elle organise un salon sur
cette thématique.
En 2016, elle s’est associée à la ville de CharlevilleMézières et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
des Ardennes pour organiser le forum Atout’Âge qui a
pris la suite du salon Activ’Âge. Ouvert aux activités de
santé/bien-être, logement, loisirs/voyages/animations,
alimentation, finances/juridique, emploi/formation, ce
forum a accueilli 130 exposants et enregistré 3 100
visiteurs.
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de la CCI 08 à l’aide d’un logiciel comprenant 100 items.
Près de 60 hébergeurs et restaurateurs ont bénéficié
de cette opération depuis son lancement en 2014, dont
12 en 2016.
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 partenariat avec l’Agence de Développement Touristique 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

DÉVELOPPER
LE POTENTIEL
TOURISTIQUE
DES ARDENNES

Inciter les professionnels
à miser sur la qualité
Parce que la qualité est un facteur d’attractivité et de
fidélisation, la CCI 08 a signé, en 2016, une convention avec l’État par laquelle elle s’engage à déployer la
marque nationale Qualité Tourisme auprès des hébergeurs, restaurateurs et cafetiers du département.
Qualité Tourisme est une marque
qui garantit au client que l’établissement qu’il a choisi offre des prestations de qualité. En effet, pour obtenir la marque, le prestataire doit
suivre avec succès une démarche qualité conforme aux
engagements nationaux de qualité. Ainsi, dans le cadre
de cette convention, le service tourisme de la CCI 08
effectuera des pré-audits chez les professionnels qui
souhaitent obtenir la marque. Ce pré-audit sera ensuite
suivi d’un audit réalisé par un cabinet indépendant.
Par ailleurs, en 2016, la CCI 08 s’est
inscrite dans la démarche nationale
HHA (High Hospitality Academy)
initiée par CCI France. Dans ce
cadre, la CCI 08 a édité des guides de
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conversation et des fiches thématiques pays destinés
aux commerçants et prestataires de services ardennais qui accueillent des clients étrangers.

Promouvoir
la gastronomie
ardennaise
Afin de promouvoir les établissements de qualité du
département, la CCI 08 est à l’initiative de la création du
Cercle des Restaurateurs d’Ardennes qui regroupe 10
restaurateurs du département partageant les mêmes
valeurs, à savoir, une cuisine fait maison, l’utilisation
de produits frais et la mise en avant de plats régionaux.
En 2016, 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 5e édition de son repas dégustation au cours duquel
les chefs présentent chaque plat et leur secret de fabrication. 70 convives ont participé à ce dîner.
Par ailleurs, la CCI 08 accompagne les restaurateurs
dans l’obtention du titre de maître-restaurateur. Ainsi,
elle propose aux établissements la réalisation d’un préaudit effectué par le service tourisme de la CCI 08 et
prend en charge 30 % du coût de l’audit-mystère.
En 2016, 4 professionnels ont été accompagnés et 2
ont obtenu le titre, portant à 12 le nombre d’établissements titulaires du titre de maître-restaurateur dans
les Ardennes.

Professionnaliser
la communication
numérique
Parce que, pour être consulté, un site internet doit être
qualitatif et référencé, 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

Dans le cadre de l’accompagnement des porteurs de
projets touristiques, la CCI 08, le Conseil départemental
des Ardennes et l’Agence de Développement Touristique
ont mis en place une cellule qui remplit le rôle de guichet
unique auprès des investisseurs. Ainsi, tout créateur ou
repreneur d’activité touristique rencontre, en un seul
rendez-vous, les interlocuteurs qui vont l’assister dans
le montage de son projet. En 2016, 16 porteurs de projets et/ou entrepreneurs, soit + 14 % par rapport à 2015,
ont été reçus par cette cellule, ces réunions ont donné
lieu ensuite à 42 rendez-vous individuels.
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 2016, 24 établissements, soit + 6 % par rapport à
2015, 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 observatoire 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.

Enfin, depuis 2012, la CCI 08 adhère 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.
En particulier, la CCI 08 a organisé, pour la 5e année
consécutive, 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 2016, 82 exposants ont été accueillis
et 2 073 visiteurs, soit + 34 % par rapport à 2015, ont
été enregistrés.

SATISFAIRE
LE BESOIN
DE COMPÉTENCES
DES ENTREPRISES

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 management, de la gestion
et de la comptabilité. Ainsi elle gère, depuis 1976, une
EGC (École de Gestion et de Commerce) et, depuis 1992,
l’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 (répertoire 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 semaines en 3e année.

40

En 2016, l’EGC a fêté son 40e anniversaire.
Depuis sa création en 1976, l’école
a formé plus de 900 étudiants aux métiers
du marketing, du commerce, de la gestion
et du management.
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 2016,
le taux de réussite des étudiants de l’ISCEE au DCG a été
supérieur à la moyenne nationale.
Pour l’année universitaire 2016/2017, 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 professionnalisation. En outre, depuis 2012, les étudiants
en 2e année de l’EGC peuvent opter pour un contrat
d’apprentissage. En 2016, 37 jeunes ont bénéficié d’un
contrat en alternance dont 20 en contrat d’apprentissage et 17 en contrat de professionnalisation.
Par ailleurs, afin de répondre à la demande des enseignes de la grande distribution, la CCI 08 a lancé, en
2016, une formation de 6 mois en alternance d’hôte/
hôtesse de caisse, sanctionnée par un certificat de
qualification professionnelle (CQP). Dans ce cadre, 10
contrats de professionnalisation ont été signés. Ayant
répondu aux objectifs, cette formation sera pérennisée
au rythme de deux sessions de 10 apprenants par an.

Renforcer
les compétences
des dirigeants
et des salariés
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 personnel. 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 2016, la CCI 08 a été retenue, pour la
troisième année consécutive, par l’Agefice (Association
de Gestion du FInancement de la Formation des Chefs
d’Entreprises) pour conduire des actions de formation
en comptabilité/gestion, nouvelles technologies et
compétences numériques, marketing et communication, ressources humaines et management, en direction des chefs d’entreprise non-salariés dans le cadre
de « La Mallette du Dirigeant ». L’an passé, 39 chefs
d’entreprises ont suivi une formation au titre de cette
opération. Les participants à ces formations bénéficient de la prise en charge directe des coûts pédagogiques par l’Agefice.

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’Université de
Reims-Champagne Ardenne. Le Daeu permet à un nonbachelier d’obtenir, par cours du soir, une équivalence
du baccalauréat. Pour l’année universitaire 2016/2017,
31 apprenants suivent cette préparation contre 26 en
2015/2016 soit + 19 %.
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Observer l’économie
du territoire

FACILITER
L'ACCÈS
À L'INFORMATION
ÉCONOMIQUE

PAGE 12

Informer sur l’actualité
économique
En partenariat avec les autres CCI de Champagne-Ardenne, la CCI 08 réalise quotidiennement une revue de
presse, le Flash Info, qui est envoyé, par courriel, à près
de 1 500 abonnés. Le Flash Info présente l’actualité
économique départementale, régionale et nationale. Il
présente également, en partenariat avec la CCI de LiègeVerviers-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, notamment, 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.

En partenariat avec 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).
Par ailleurs, la CCI 08 édite, chaque année, les chiffresclés de l’économie ardennaise, un recueil de données
relatives à l’économie, à l’emploi, à la formation et à la
démographie du département.
Ces publications sont disponibles à la CCI 08 et peuvent
être consultées sur le site internet : www.ardennes.cci.fr.

Gérer le fichier consulaire
La CCI 08 gère le fichier de ses 8 452 entreprises ressortissantes. Constitué en base de données, cet outil
rassemble les informations juridiques et économiques
des entreprises ardennaises relevant du registre du
commerce et des sociétés.
Ce fichier peut être consulté gratuitement en ligne sur
www.aef.cci.fr. Des listes peuvent être demandées
directement sur ce site.

02
RAPPORT
FINANCIER

RAPPORT FINANCIER 2016

Compte de résultat

Le compte de résultat 2016 a été caractérisé par la
poursuite de la diminution de la ressource fiscale (c’està-dire la taxe pour frais de chambres – TFC) laquelle
représente 56 % du total des produits de la CCI 08.
Ainsi, la CCI 08 a perçu un produit de TFC de 3,4 M€ en
2016 contre 3,7 M€ en 2015 soit une baisse de 9 %
après, déjà, une diminution de 9 % en 2015.
Entre 2012 et 2016, la ressource fiscale de la CCI 08 a
donc chuté de 40 % soit une perte de 2,3 M€ de recettes.
Le total des produits, qui s’est établi à 6,0 M€ contre
7,5 M€ en 2015 soit - 20 %, a davantage diminué que la
TFC en raison d‘un montant de produits exceptionnels
particulièrement élevé enregistré en 2015.

Le total des produits s’est réparti entre le service général (3,8 M€), service sur lequel est comptabilisée la TFC,
le service formation (0,5 M€), le service aménagement
(1,1 M€), le port de Givet (0,5 M€) et le parc central
(0,2 M€).
En matière de dépenses, le total des charges a atteint
5,2 M€ en 2016 contre 7,1 M€ en 2015 soit un recul de
26 %. La masse salariale, premier poste de dépenses de
la CCI 08, a été diminuée de 20 % en 2016, essentiellement, par des départs d’agents non remplacés.
Le compte de résultat a affiché un solde net positif de
0,8 M€.

Produits
Reprises
sur provisions
et transferts
de charges
d’exploitation
(5,3 %)

Investissements
Les investissements, qui ont atteint 0,3 M€ en 2016,
ont correspondu, principalement, à la fin 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 de Givet.

Bilan
Le total du bilan s’est élevé à 24,0 M€ en 2016.
Les capitaux propres, en s’établissant à 20,1 M€, ont
représenté 84 % du total du bilan l’an passé.
Les dettes financières ont atteint 1,2 M€ soit 5 % du
total du bilan.

Charges
Produits
financiers
(1,1 %)

Produits
exceptionnels
(8,2 %)

Charges
exceptionnelles
(2,5 %)

Dotations aux
amortissements
(21,9 %)

Achats et
charges externes
(24,0 %)

Autres produits
(2,1 %)

Charges de
personnel
(43,0 %)

Subventions
(2,7 %)

Chiffre d’affaires
(24,4 %)
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Taxe pour frais
de chambres
(56,2 %)

Dotations aux provisions
d’exploitation
(0,6 %)

Autres charges
(0,8 %)

Impôts et taxes
(7,2 %)
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