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2020 :
les entreprises
à l’épreuve de
la crise
À l’heure où j’écris ces lignes, le déconfinement
est amorcé. Les commerces non-alimentaires
et les cafés/restaurants, qui avaient été contraints
une nouvelle fois de fermer leurs portes,
ont réouvert, en totalité pour les premiers,
en partie pour les seconds.
Pour autant, la crise économique, conséquence
de cette crise sanitaire sans précédent, n’est
pas encore derrière nous. En effet, nombreux
sont les établissements qui sortent de ce
troisième confinement très fragilisés.
Les dispositifs d’aides mis en place par l’État
et les collectivités territoriales ont permis
aux entreprises de garder la tête hors de l’eau.
Mais ces dispositifs vont progressivement
s’éteindre. Le rebond des entreprises dépendra 
donc de la rapidité et de l’ampleur de la reprise.
Le réseau des CCI a également été impacté par
la crise, en particulier ses activités marchandes.
Il a dû s’adapter pour satisfaire aux nouveaux
besoins des entreprises. En même temps,
il a dû répondre à la lettre de mission du ministre
de l’Économie qui l’a placé en première ligne
pour aider les entreprises à surmonter
cette crise.

Le réseau des CCI a répondu présent.
Ainsi, à la CCI des Ardennes, une cellule com-
posée de huit collaborateurs a été constituée
pour traiter l’afflux d’appels entrants auxquels
il a fallu faire face. Plusieurs campagnes
d’appels sortants ont été réalisées : vers les
PMI afin de promouvoir les mesures de relance
de l’industrie mises en place par l’État et
ses opérateurs, vers les commerçants afin
de les aider à se doter de solutions numériques
appropriées. Des diagnostics de maturité digitale
ont été réalisés auprès des commerçants
intéressés. Des visites ont été effectuées dans 
les points de vente pour accompagner la mise
en œuvre des mesures sanitaires lors de
la réouverture. Un autodiagnostic « comment
va ma boîte ? » a été mis en ligne.…
L’action de la CCI et du réseau a été reconnue,
notamment — un peu sous la pression des
Parlementaires — par l’État qui a décidé
de marquer une pause dans la trajectoire
de baisse des ressources fiscales qu’il affecte
au réseau pour accomplir ses missions
de service public et d’intérêt général.
Toutefois, cette baisse a repris en 2021 et
se poursuivra en 2022 alors que les entreprises
auront toujours besoin d’être accompagnées.
D’ailleurs, le réseau a mis au point une offre
de services renouvelée sous la marque Soluccio.
Nous formons le vœu que l’État en tienne
compte pour donner les moyens au réseau
de poursuivre ses missions au profit
des entreprises et des territoires.

20 mai 2021

Géraud Spire
Président de la CCI Ardennes
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Intensifier l’information
des entreprises

Lors du premier confi-
nement, une cellule 
de crise composée 
de 8 conseillers et 

joignable par le numéro vert 09 71 00 96 90 
a été constituée afin de traiter l’afflux d’appels 
téléphoniques auxquels la CCI 08 a dû faire face. 
Cette cellule a permis de répondre aux interro-
gations des chefs d’entreprises portant, notam-
ment, sur les dispositifs d’aides (fonds de soli-
darité, prêt garanti par l’État, activité partielle…), 
la mise en œuvre des mesures sanitaires et les 
évolutions réglementaires. Cette cellule a éga-
lement géré toutes les demandes d’information 
déposées par les entreprises sur la plateforme 
nationale démarches-simplifiees.fr. 

Par ailleurs, afin de promouvoir les activités au-
torisées à rester ouvertes pendant la période de 
confinement, la CCI 08 a mis en ligne une carte 
interactive « jesuisouvert.fr » recensant tous 
les points de vente (commerçants, artisans, pro-
ducteurs) autorisés à rester ouverts.
Enfin, en complément de la newsletter mensuelle, 
une newsletter spéciale Covid a été créée. Une 
vingtaine de numéros ont été publiés en 2020 et 
diffusés à plus de 5 000 chefs d’entreprises.

Accompagner les
entreprises rencontrant
des difficultés 
Afin de ne laisser aucun dirigeant seul face à 
des difficultés, la CCI 08 a constitué une cellule 
d’accompagnement et de prévention des dif-
ficultés des entreprises. Ce service gratuit et 
confidentiel aide les dirigeants à identifier les 
causes des difficultés qu’ils rencontrent et à 
rechercher des solutions pour y faire face.
Cette cellule a également pour mission de dé-
tecter les chefs d’entreprises ayant besoin d’un 
soutien psychologique. Une orientation vers des 
psychologues spécialisés est alors proposée 
dans le cadre du dispositif national Apesa.
La CCI 08 a également déployé un autodiagnos-
tic « comment va ma boîte ? » accessible sur 
son site internet. Destiné aux dirigeants de TPE, 
cet outil, anonyme et gratuit, permet de réaliser 
en ligne une évaluation rapide de la santé de 
l’entreprise. Il a pour vocation de permettre un 
suivi régulier de manière à pouvoir détecter le 
plus rapidement possible d’éventuelles sources 

de difficultés et d’y apporter les mesures correc-
tives nécessaires.
Enfin, pendant la période de pénurie de masques 
de protection, la Chambre économique des 
Ardennes, regroupant la CMA, la Chambre d’agri-
culture et la CCI 08, a mis en place un service 
de fourniture d’équipements à destination des 
entreprises ayant épuisé leur stock et ne réus-
sissant pas à se réapprovisionner.

Préparer les entreprises
à la relance
Afin d’accompagner les commerçants dans la 
mise en œuvre des mesures sanitaires, la CCI 08 
a effectué des visites de points de vente avant 
leur réouverture. Elle a également conduit une 
campagne d’appels auprès des PMI de moins de 
250 salariés afin de les sensibiliser aux mesures 
de relance de l’industrie mises en place par l’État 
et ses opérateurs. Dans ce cadre, près de 340 
appels ont été réalisés.
La CCI 08 a également déployé l’opération « SOS 
Numérique Commerce », qui a pris la forme 
d’une campagne d’appels menée auprès des 
commerçants concernés par les fermetures 
administratives et visant à les aider à se doter 
de solutions numériques appropriées. Dans ce 
cadre, plus de 300 appels ont été réalisés.
À la suite de cette campagne, des diagnostics de 
maturité digitale « Digipilote » ont également 

été effectués auprès des 
commerçants intéressés.

AIDER LES
ENTREPRISES
À FAIRE FACE
À LA CRISE
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Acculturer les TPE/PME
au numérique
La CCI 08 sensibilise et informe les représen-
tants de TPE/PME quant aux enjeux et aux 
usages du numérique.
En 2020, elle a co-organisé 5 ateliers animés par 
des coachs Google et auxquels une centaine de 
participants ont assisté.
À destination des commerçants, la CCI 08 pro-
pose la plateforme Achatville qui leur permet de 
créer une vitrine numérique allant de la présen-
tation de l’offre jusqu’à la vente en ligne.

Valoriser les savoir-faire
par le web
Parce que l’industrie ardennaise possède des 
savoir-faire spécifiques, la CCI 08 en assure, 
depuis plusieurs années, la promotion. Ainsi, elle 
gère le SFIA (Savoir-Faire Industriel Ardennais), 
un répertoire des 326 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 actuali-
sation en continu. À destination des activités de 
services, la CCI 08 a poursuivi, en 2020, le déve-
loppement du salon virtuel Ardennes Services 
(www.ardennes-services.fr) qui permet à près 
de 190 prestataires de présenter leur savoir-
faire. Ce salon a enregistré 10 896 pages vues 
en 2020.

Utiliser le numérique
pour sécuriser les points 
de vente
En 2020, la CCI  08 a pour-
suivi son partenariat avec 
la Gendarmerie 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 500 commer-
çants 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 élec-
tronique la même valeur juridique qu’une signa-
ture manuscrite, d’échanger de manière légale et 
sécurisée et de protéger les documents de toute 
altération ou de toute falsification.
En 2020, 84 nouveaux certificats ont été délivrés 
pour un total de 245 certificats en cours de vali-
dité soit + 5 % par rapport à 2019.

FAVORISER LA
TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE
DES TPE/PME
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245
responsables d’entreprises ont fait confiance
à la CCI 08 pour la délivrance de leur certificat

de signature électronique.

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 transfor-
mation digitale des entreprises.



Accueillir
et accompagner
les porteurs
de projets
En 2020, le service Entreprendre & Trans-
mettre de la CCI 08 a répondu à 1 038 appels 
téléphoniques, accueilli 96 porteurs de projets 
de création ou de reprise d’entreprises et animé 
55 ateliers d’information, lesquels ont accueilli 
169 participants. En matière d’accompagne-
ment, 281 porteurs de projets ont été accompa-
gnés, ces accompagnements ayant donné lieu à 
408 rendez-vous.
Après une formation « Développer un projet 
entrepreneurial réussi » en 2019, une forma-
tion à la micro-entreprise éligible au compte 
personnel de formation a été mise en place en 
2020. L’an passé, sept sessions de deux jours ont 
été organisées lesquelles ont accueilli 52 appre-
nants.

Accomplir
les formalités
d’immatriculation
Le CFE (centre de formalités des entreprises) de 
la CCI 08 accomplit les formalités d’immatricula-
tion des entreprises ardennaises relevant du re-
gistre du commerce et des sociétés. En 2020, ce 
service a traité 637 dossiers d’immatriculation 
ainsi que 977 modifications et 305 radiations. Le 
CFE délivre également les cartes de commerçant 
ambulant ainsi que les cartes professionnelles 
d’agent immobilier. En 2020, 92 cartes de com-
merçant ambulant et 71 cartes d’agent immo-
bilier, attestations collaborateurs et récépissés 
préalables d’activité ont été délivrés soit + 16 % 
par rapport à 2019.
L’an passé, le CFE a également poursuivi le 
déploiement du pack Services + auquel ont eu 
recours 151 porteurs de projet.

Promouvoir
l’entrepreneuriat
En matière de promotion de l’entrepreneuriat, le 
service Entreprendre & Transmettre a organisé, 
en 2020, une dizaine d’évènements, soit en pré-
sentiel soit en visio-conférence.
Le service a également animé des ateliers de 
sensibilisation, notamment, en direction du 
public jeune.
Ces manifestations ont accueilli 153 partici-
pants.

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 parte-
nariat sur cette thématique.
Dans ce cadre, le service Entreprendre & Trans-
mettre a accompagné individuellement 21 re-
preneurs et 13 cédants en 2020.
Le service a également organisé, en partena-
riat avec Pôle Emploi, plusieurs réunions sur le 
thème de la reprise d’entreprise ainsi qu’en par-
tenariat avec la Chambre de métiers et de l’arti-
sanat, une visio-conférence sur la sécurisation 
de la transaction à l’occasion de « la quinzaine 
de la transmission ».

Aider au développement
des jeunes entreprises
En 2020, Entreprendre & Transmettre a suivi 
95 jeunes entreprises, ces suivis ayant donné 
lieu à 129 rendez-vous.
Par ailleurs, le service est membre des comités 
d’agrément d’Initiative Ardennes et de Cham-
pagne-Ardenne Active et, à ce titre, a participé à, 
respectivement, 8 et 6 comités en 2020.

ACCOMPAGNER
ET FORMER
LES CRÉATEURS
ET REPRENEURS
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+ 332
Solde net positif entre les immatriculations

et les radiations d’entreprises
enregistrées dans les Ardennes en 2020.
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Favoriser
le dynamisme
commercial
des territoires
À travers les opérations collectives en milieu 
rural (OCMR) ou urbain (OCMU) portées par les 
intercommunalités et financées par l’État dans 
le cadre du Fisac (Fonds d’intervention pour les 
services, l’artisanat et le commerce) et par la Ré-
gion, 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.
La CCI 08 participe également aux comités de 
pilotage des dispositifs d’aide communau-
taires mis en place par les Communautés de 
communes des Crêtes préardennaises et de 
l’Argonne ardennaise.

Soutenir la revitalisation
des centres-villes 

Depuis 2018, les villes de 
Charleville-Mézières et de 
Sedan bénéficient du dis-
positif Action Cœur de Ville, 

dont l’objectif est de redynamiser les centres-
villes de villes moyennes. La CCI  08 est asso-
ciée aux comités de pilotage de ces opérations.
Elle contribue également à la mise en place 
des Opérations de Revitalisation des Territoires 
(ORT) et du dispositif Petites Villes de Demain 
en participant aux comités de pilotage ou aux 
groupes de travail. Par ailleurs, la CCI 08 a pour-
suivi, l’an passé, son soutien aux unions com-
merciales du département. Ainsi, elle les aide 
à concevoir leur programme d’animations et les 
assiste dans leur gestion.

Contribuer à l’observation
du commerce et du tourisme
En 2020, la CCI 08 a actualisé l’étude des flux 
commerciaux qui permet, notamment, de 
mesurer l’évasion commerciale vers les pôles 
commerciaux situés hors du département. Par 
ailleurs, la CCI  08 et l’Agence de Développe-
ment Touristique gèrent, de façon partenariale, 
un observatoire départemental du tourisme. 
Cet observatoire collecte et analyse une série 
d’indicateurs relatifs aux hébergements et sites 
touristiques du département. Chaque année, ce 
travail d’observation donne lieu à la publication 
d’un document.

Accompagner
la transformation
des buralistes
En 2019, CCI France et la Confédération nationale 
des buralistes ont signé une convention-cadre 
visant à accompagner les buralistes dans leur 
transformation en commerçants de proximité. 
Dans ce cadre, la CCI 08 propose des audits de 
transformation d’une durée de deux à trois jours. 
Depuis le lancement de l’opération, 10 audits ont 
été réalisés.

Développer 
les connaissances
des professionnels
La CCI 08 a mis en place un programme de confé-
rences/débats et d’ateliers traitant de thèmes ju-
ridiques ou liés à l’actualité. Quatre rendez-vous 
ont été organisés en 2020. Ils concernaient la loi 
de finances 2020, les obligations de l’employeur 
en période de crise sanitaire, les recours en cas 
d’impayés et les conditions générales de vente.

Faciliter
l’internationalisation
des entreprises
Les exportations hors de l’Union européenne 
sont soumises à des formalités qui sont à 
accomplir 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 2020, la CCI 08 a 
réalisé 1 521 formalités à l’international.

APPUYER LE
DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES

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. Le Cercle des Ser-
vices compte une trentaine d’adhérents.



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-Mé-
zières délivre, en 3 ans, un bachelor profession-
nel « responsable en marketing, commerciali-
sation 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 2020/2021, 40 apprenants 
sont accueillis 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 
Négoventis. Dans ce cadre, elle propose trois 
diplômes inscrits au RNCP : employé polyvalent 
du commerce et de la distribution (niveau 3), 
vendeur conseiller commercial (niveau 4) et res-

ponsable développement commercial (niveau 6). 
En 2020, 40 apprenants ont suivi ces formations.
L’an passé, la CCI 08 a mis en place, en parte-
nariat avec le CFAI, l’IFAG Champagne Ardenne. 
Deux diplômes préparés en contrat d’apprentis-
sage sont proposés : un BTS manager commer-
cial opérationnel (niveau 5) et un Bachelor res-
ponsable opérationnel 
d’activité (niveau 6). Ainsi, 
27 apprentis ont intégré 
ces formations.

Former aux métiers
du numérique
En 2018, la CCI 08 a ouvert la 1re École de codeurs 
du département en partenariat avec le réseau 
Simplon. En 2020, dans le cadre du plan régio-
nal de formation, la Région Grand Est a retenu la 
CCI 08 pour développer trois formations dédiées 
au numérique : développeur web et web mobile, 
référent digital et technicien supérieur sys-
tèmes et réseaux. Ainsi, 43 apprenants ont suivi 
ces formations d’une durée de 
7 mois ½ sanctionnées par un 
titre RNCP. 

Développer l’alternance
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 forma-

tions en alternance ainsi que pour les accompa-
gner dans leurs démarches. En 2020, 17 actions 
ont été menées qui ont pris la forme de réunions 
d’information collective ou d’entretiens indivi-
duels pour la promotion de l’alternance et des 
métiers de la vente, du commerce, de la grande 
distribution et du numérique. L’an passé, la 
CCI 08 a également créé son propre centre de 
formation d’apprentis (CFA) ouvrant la possibi-
lité à près de 70 apprenants de suivre leur cursus 
par la voie de l’apprentissage.

Renforcer
les compétences
des dirigeants
et des salariés
La CCI 08 déploie également une offre en forma-
tion professionnelle continue dédiée aux chefs 
d’entreprises et aux salariés. Ainsi, elle propose, 
en intra ou en inter-entreprises, des cycles 
courts en bureautique, gestion, management et 
développement personnel. Elle dispose égale-
ment d’un CEL qui dispense des cours individuels 
ou collectifs de langues étrangères. La CCI 08 est 
également 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 2020, 
85 dossiers ont été instruits.

Favoriser
la découverte
des métiers
Pour la 9e année consécutive, la CCI 08 a orga-
nisé, en partenariat avec la ville de Charleville-
Mézières, la « Nuit de l’Orientation et de l’Étu-
diant ». Cette manifestation a pour objectif 
de présenter aux jeunes et à leurs parents les 
métiers et les filières de formation pour y accé-
der. Lors de l’édition 2020, 95 exposants ont été 
accueillis et 3 753 visiteurs ont été enregistrés. 
Par ailleurs, depuis 2012, la CCI 08 déploie les 
mini stages dans les Ardennes. Ce dispositif 
offre l’opportunité à des collégiens en 4e ou 
3e, à des lycéens ou à des étudiants d’effectuer 
des stages en milieu professionnel pendant les 
vacances scolaires. En 2020, la CCI 08 a validé 
29 conventions de stage.



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 totale de 162 
ha, ces deux zones accueillent 48 entreprises 
pour 1 189 emplois. En 2020, la CCI 08 a décidé 
de céder 11 ha de la zone de Tournes-Cliron au 
groupe Hermès pour y implanter une maroqui-
nerie qui emploiera 250 salariés à l’horizon 2022. 
Afin de mettre en relation la demande et l’offre 
de sites d’accueil d’activités, la CCI 08 gère éga-
lement le site « trouver-mon-immo-pro.fr », 
qui recense les locaux et le foncier disponibles 
dans le département. Ce site présente 220 offres 
actualisées en continu en partenariat avec les 
professionnels de l’immobilier.

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 concessionnaire. 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 fluvial à grand gabarit, cette 
plateforme trimodale de 28 ha bénéficie d’un 
emplacement stratégique. Avec le soutien de 
financements publics, la CCI 08 y avait déjà réa-
lisé 10 M€ d’investissements afin de moderniser 
les installations. En 2020, la CCI 08 a achevé la 
construction d’un hall de stockage de 1 700 m² 
correspondant à un investissement de 618 k€ 
co-financé par l’État, la Région Grand Est, le 
Département des Ardennes, la Communauté de 
Communes Ardenne Rives de Meuse et Voies 
Navigables de France. Près de 439 000 tonnes 
de marchandises ont transité par le port en 2020.

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 2020, ce parking a enregistré 62 709 entrées 
(clientèle horaire). Il compte également une cen-
taine d’abonnés. L’an passé, la CCI 08 a décidé de 
moderniser les entrée/sortie, rénover la façade 
et renouveler le matériel d’exploitation. Les tra-
vaux sont programmés en 2021.

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 Département des Ardennes, portent sur 
le développement des circuits courts dans deux 
secteurs d’activité : la réutilisation de matières 
et l’écoconstruction. En 2020, des webinaires, 
notamment, sur le thème de la valorisation des 
déchets, ainsi que des groupes de travail, notam-
ment, sur la filière chanvre ont été organisés. Dans 
le cadre de Bâti C², 173 articles ont été publiés au 
titre de la veille documentaire.

CONTRIBUER AU
DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE

Entré en vigueur le 1er janvier 2007, le BER 
(bassin d’emploi à redynamiser) est un dis-
positif 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, de taxe foncière ainsi que de 
charges sociales pendant 5 ans.
En 2020, le BER a été prorogé jusqu’au 31 
décembre 2022.

1 700 m²
Surface du hall de stockage construit

en 2020 sur la plateforme portuaire  de Givet.
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Compte de résultat
Les faits marquants du compte de résultat 2020 
sont, d’une part, une pause dans la baisse de la 
ressource fiscale que la CCI 08 subit de façon 
continue depuis 2013 et, d’autre part, un résultat 
exceptionnel significatif.
En effet, le montant de la taxe pour frais de 
chambres (TFC) affecté à la CCI 08 s’est élevé à 
1 994 k€ en 2020 contre 1 942 k€ en 2019 soit 
+ 2,7 %. Néanmoins, entre 2012 et 2020, le pro-
duit de TFC perçu par la CCI 08 a baissé de 64,8 % 
soit une diminution de 3 677 k€ de ressources.
Le résultat exceptionnel (+ 357 k€) est dû à la 
cession d’un actif immobilier.

Produits Charges

En 2020, malgré la stabilité de la TFC, le total des 
produits a diminué de 18,9 % (4 327 k€ contre 
5 337 k€) en raison, notamment, de la diminution 
des produits exceptionnels ainsi que de l’impact 
de la crise sanitaire sur les recettes du service 
formation et du parc central.
Le total des produits est réparti entre le service 
général (2 833 k€) — service sur lequel est comp-
tabilisée la TFC — le service formation (603 k€), 
le port de Givet (473 k€), le service aménage-
ment (247 k€) et le parc central (171 k€).
En 2020, la TFC a représenté 57,2 % des produits 
d’exploitation.

Concernant les dépenses, le total des charges 
a atteint 4 487 k€ en 2020 contre 5 307 k€ en 
2019 soit une diminution de 15,5 %. Le compte 
de résultat a affiché un solde net négatif de 
160 k€.

Bilan
En 2020, le total du bilan est resté stable 
(23 323 k€ contre 23 439 k€ soit - 0,5 %). Les 
capitaux propres, qui se sont élevés à 21 106 k€, 
ont représenté 90,5 % du total du bilan.
Les dettes financières, qui ont atteint 734 k€ soit 
3,2 % du total du bilan, ont diminué de 18,3 %. Elles 
correspondent à des avances remboursables.

Évolution de la ressource fiscale nette (en k€)

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020

Chiffre d’affaires
(23,0 %)

Achats et
charges externes

(24,7 %)

Charges de
personnel
(42,4 %)

Impôts et taxes
(4,7 %)

Dotations aux provisions
d’exploitation
(2,0 %)

Dotations aux
amortissements
(13,2 %)

Autres charges
(2,8 %)

Charges
exceptionnelles
(10,2 %)

Reprises
sur provisions
et transferts
de charges
d’exploitation
(5,0 %)

Taxe pour frais
de chambres

(46,1 %)

Produits
exceptionnels
(18,8 %)

Subventions
(2,4 %)

Autres produits
(4,1 %)

Produits
financiers
(0,6 %)
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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
cci@ardennes.cci.fr


