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2021 : une reprise durable ?
L’année économique 2021 fut contrastée.
Au confinement du début d’année
marqué par la fermeture administrative 
des commerces non-alimentaires
et des cafés/restaurants a succédé
une reprise dont l’ampleur a permis
à la croissance d’atteindre 7 % en 2021
soit un taux qui n’avait pas été enregistré
depuis plus de 50 ans.
L’économie française a même retrouvé
un niveau supérieur à celui d’avant
la crise.

Mais une reprise aussi rapide n’avait pas
été prévue. L’offre n’a alors pu répondre
à la demande avec pour conséquences :
allongement des délais d’approvision-
nements, hausse des coûts des matières
premières et de l’énergie, tensions
de recrutement. La crise ukrainienne
a renforcé le phénomène.

Aussi, des entreprises se retrouvent
aujourd’hui fragilisées car ne pouvant
pas toujours répercuter à leurs clients
la hausse des coûts qu’elles subissent.
Certaines sont même menacées.

Pour répondre à cette situation,
la CCI a constitué une cellule afin
d’aider les entreprises qui rencontrent
des difficultés.

Elle a également mis en ligne
un autodiagnostic « comment va ma
boîte ? » qui permet aux dirigeants
d’évaluer la santé de leur entreprise.
Elle a aussi lancé la réalisation de
diagnostics de maturité écologique
dans les TPE comprenant des préco-
nisations, notamment, en matière
d’économies d’énergie.

C’est dans ce contexte que la nouvelle
assemblée élue lors des élections
consulaires de novembre dernier
est entrée en fonction.
Compte tenu des enjeux de la période,
les membres de la nouvelle assemblée
se sont immédiatement mis au travail. 
Avec pour priorité de renforcer la proximité 
de la CCI avec ses ressortissants.

Aubin Jeanteur
Président de la CCI Ardennes
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Accueillir
et accompagner
les porteurs de projets
En 2021, le service Entreprendre & Trans-
mettre de la CCI 08 a répondu à 931 appels 
téléphoniques, a accueilli physiquement ou 
téléphoniquement 372 porteurs de projets 
et animé 26 ateliers d’information, lesquels 
ont accueilli 173 créateurs ou repreneurs. De 
plus, 464 porteurs de projets ont bénéficié 
d’un entretien individuel « découverte » et, 
parmi eux, 295 ont poursuivi leur parcours 
par un accompagnement, ces accompagne-
ments ayant donné lieu à 759 rendez-vous 
en présentiel ou en distanciel.

Par ailleurs, en 2021, le service a déployé les 
« chèques Créa » mis en place par le Conseil 
régional Grand Est. Le « chèque Créa » per-
met à un créateur de financer un accompa-
gnement personnalisé. Dans le cadre de ce 
dispositif, 35 porteurs de projets ont été 
accompagnés en 2021.

Accomplir les formalités
d’immatriculation
Le CFE (centre de formalités des entre-
prises) de la CCI 08 accomplit les formalités 
d’immatriculation des entreprises arden-
naises relevant du registre du commerce 
et des sociétés. En 2021, ce service a traité 
570 dossiers d’immatriculation ainsi que 
824 modifications et 261 radiations. Le CFE 
délivre également les cartes de commerçant 
ambulant ainsi que les cartes profession-
nelles d’agent immobilier. 

En 2021, 80 cartes de commerçant ambu-
lant et 110 cartes d’agent immobilier, attes-
tations collaborateurs et récépissés préa-
lables d’activité ont été délivrés soit + 17 % 
par rapport à 2020. L’an passé, le CFE a 
également poursuivi le déploiement du pack 
Services + auquel ont eu recours 221 por-
teurs de projet soit + 46 % par rapport à 2020.

Promouvoir
l’entrepreneuriat
En matière de promotion de l’entrepreneu-
riat, le service Entreprendre & Transmettre a 
organisé, en 2021, 5 événements dédiés à la 
création d’entreprise, soit en présentiel soit 
en visio-conférence. Le service a également 
animé des ateliers de sensibilisation, no-
tamment, en direction du public jeune. Ces 
manifestations ont accueilli 57 participants.

Favoriser la transmission
d’entreprise
La Région Grand Est et les CCI du Grand Est  
ont signé, en 2019, un pacte transmis-
sion-reprise. Dans ce cadre, le service Entre-
prendre & Transmettre a accompagné indivi-
duellement 46 repreneurs et 41 cédants en 
2021. Le service a également organisé, en par-
tenariat avec Pôle Emploi, plusieurs réunions 
sur le thème de la reprise d’entreprise ainsi 
qu’en partenariat avec la Chambre de métiers 
et de l’artisanat, une conférence à l’occasion 
de « la quinzaine de la transmission ».

Aider au développement
des jeunes entreprises
En 2021, Entreprendre & Transmettre a suivi 
157 jeunes entreprises soit + 65 % par rapport 
à 2020, ces suivis ayant donné lieu à 218 ren-
dez-vous (+ 69 % par rapport à 2020). 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, 12 et 9 comités en 2021.

ACCOMPAGNER
ET FORMER
LES CRÉATEURS
ET REPRENEURS

+ 309
Solde des créations et des radiations

d’entreprises dans les Ardennes en 2021.
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Accompagner
la transformation
numérique des TPE
La CCI 08 sensibilise et informe les TPE quant 
aux enjeux et aux usages du numérique, no-
tamment, en co-organisant des ateliers ani-
més par des coachs Google. Elle réalise éga-
lement des diagnostics de maturité digitale 
qui s’inscrivent dans le cadre du plan de 
transformation numérique des entreprises 
mis en place par le Conseil régional Grand Est.
Ce diagnostic permet à une entreprise de dis-
poser d’un plan de progrès et d’identifier ses 
besoins d’accompagnement personnalisé.
En 2021, la CCI 08 a réalisé une quarantaine 
de diagnostics de maturité digitale

Contribuer à
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 sécuri-
sée et de protéger les documents de toute 
altération ou de toute falsification. En 2021, 
88 nouveaux certificats ont été délivrés, soit 
+ 5 % par rapport à 2020, portant à 220 le 
nombre de certificats délivrés par la CCI 08 
et qui sont en cours de validité.

Utiliser le numérique
pour sécuriser les points 
de vente
En 2021, la CCI 08 a poursuivi 
son partenariat avec la Gen-
darmerie et la Police natio-
nale dans le cadre du disposi-
tif Alerte commerces. Cette action consiste 
à envoyer un message d’alerte par SMS aux 
commerçants 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. Plus de 
800 commerçants adhèrent à ce dispositif.

Valoriser
les savoir-faire
par le web
Afin de promouvoir les savoir-faire de l’in-
dustrie ardennaise auprès des donneurs 
d’ordre, la CCI 08 a créé 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. À destination des activités 
de services, la CCI 08 a poursuivi, en 2021, le 
développement du salon virtuel Ardennes 
Services (www.ardennes-services.fr) qui 
permet à près de 190 prestataires de pré-
senter leur savoir-faire. Ce salon a enregistré 
10 987 pages vues en 2021.

FAVORISER
LA TRANSITION
NUMÉRIQUE DES
ENTREPRISES

887
certificats de signature électronique

ont été délivrés par la CCI 08 depuis
son habilitation.

Lancé en 2019 par le 
réseau des CCI, CCI 

Store est une place de marché des ser-
vices numériques aux entreprises (www.
ccistore.fr/cci-ardennes). Canal de distri-
bution en ligne de près de 500 e-services 
(publics ou privés, gratuits ou payants) 
dont les e-services consulaires, cet outil 
contribue à la transformation digitale des 
entreprises.
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Promouvoir
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 en matière de 
contrats par alternance, de métiers et de 
formations ainsi que pour les accompagner 
dans leurs démarches. Les actions prennent 
la forme de réunions d’information collective 
ou d’entretiens individuels pour la promotion 
de l’alternance et des métiers.

Sensibiliser les entreprises
à l’insertion des jeunes 
En 2021, dans le cadre du plan de relance 
mis en place par l’État, la CCI 08 a mené une 
opération de sensibilisation des entreprises 
sur le thème de l’insertion professionnelle 
des jeunes. Ainsi, elle a réalisé une campagne 
d’appels téléphoniques afin, notamment, de 
présenter les dispositifs d’aides auxquels 
les entreprises peuvent recourir pour recru-
ter un jeune. Près de 80 entreprises ont été 
sensibilisées.

Favoriser
la connaissance
des métiers
Depuis 2012, la CCI 08 organise, en parte-
nariat avec la ville de Charleville-Mézières, 
la « Nuit de l’Orientation et de l’Étudiant ». 
Cette manifestation a pour objectif de présen-
ter aux jeunes et à leurs parents les métiers 
et les filières de formation pour y accéder. En 
raison de la situation sanitaire, l’édition 2021 
a été organisée en distanciel.

Contribuer
à la découverte
de l’entreprise
Depuis 2012, la CCI  08 déploie les mini-
stages de découverte professionnelle dans 
les Ardennes. Ce dispositif offre l’opportuni-
té à des collégiens en 4e ou 3e, à des lycéens 
ou à des étudiants d’effectuer, pendant les 
vacances scolaires, des stages en entreprise 
dans un cadre juridique sécurisé. En 2021, la 
CCI 08 a validé 52 conventions de stage soit 
+ 80 % par rapport à 2020.

Renforcer
les compétences
des chefs d’entreprise

Depuis plusieurs années, la 
CCI  08 est point d’accueil 
Agefice. À ce titre, elle accom-
pagne les chefs d’entreprise 

non-salariés dans le montage des dossiers 
de demande de prise en charge de leurs frais 
de formation. En 2021, 95 dossiers ont été 
instruits soit + 12 % par rapport à 2020.

Intégrer de nouvelles
compétences dans 
les PME

La CCI 08, en partenariat avec 
le Cnam, déploie le dispositif 
Ardan (Action régionale pour 
le développement d’activités 

nouvelles) dans les Ardennes. Ce disposi-
tif, qui est cofinancé par le Conseil régional 
Grand Est, permet à une PME de moins de 
50 salariés d’intégrer, pendant six mois, un 
demandeur d’emploi sous le statut de sta-
giaire de la formation professionnelle pour 
développer et concrétiser un projet ou une 
nouvelle activité au sein de l’entreprise.

RÉPONDRE
AUX PROBLÉ-
MATIQUES
D’EMPLOI DES
ENTREPRISES

80
entreprises ont été sensibilisées

à l'insertion des jeunes.
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Accompagner
la transition écologique 
des TPE
Dans le cadre du dispositif de soutien 
pendant la crise mis en place par l’État, la 
CCI 08 a conduit des actions de sensibili-
sation à la transition écologique auprès de 
70 entreprises.
Elle a également réalisé, dans le cadre de 
l’appui au plan de relance, une opération de 
phoning sur la décarbonation. Une quaran-
taine d’entreprises ont été appelées.
Enfin, elle a effectué des diagnostics de 
transition écologique auprès d’une vingtaine 
d’entreprises.

Aider les entreprises
rencontrant
des difficultés
Afin de ne laisser aucun dirigeant seul face 
à des difficultés, la CCI 08 a constitué une 
cellule de prévention des difficultés des 
entreprises. Cette cellule aide les dirigeants 
rencontrant des difficultés à en identifier les 
causes et à rechercher des solutions pour y 
faire face. La CCI 08 a également déployé un 
autodiagnostic en ligne « comment va ma 
boîte ? ». Cet outil permet aux dirigeants de 
TPE d’évaluer la santé de leur entreprise.

Favoriser
le dynamisme
commercial
des territoires
En 2021, dans le cadre de l’opération col-
lective en milieu rural (OCMR) portée par la 
communauté de communes Ardenne Rives 
de Meuse, la CCI 08 a accompagné 29 points 
de vente dans le challenge qualité accueil 
commerce/service. Elle a également réa-
lisé des diagnostics stratégiques d’entre-
prises (CCI Map) ainsi que des audits de site 
internet.

Soutenir la revitalisation 
des centres-villes
Depuis 2018, les villes de Charleville-                       
Mézières et de Sedan bénéficient du plan 
national Action Cœur de Ville. La CCI 08 
participe aux comités de pilotage de ce pro-
gramme ainsi qu’à ceux des dispositifs Pe-
tites Villes de Demain et Opérations de Re-
vitalisation des Territoires (ORT). Par ailleurs, 
la CCI 08 a poursuivi, l’an passé, son soutien 
aux unions commerciales du département.

Accompagner la trans-
formation des buralistes
En 2019, CCI France et la Confédération natio-
nale 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 pro-
pose des audits de transformation d’une 
durée de deux à trois jours. Depuis le lance-
ment de l’opération, 15 audits ont été réalisés.

Participer à l’observation
du tourisme
La CCI 08 et l’Agence de Développement Tou-
ristique gèrent, de façon partenariale, un ob-
servatoire 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 fait l’objet 
d’une publication.

Faciliter
l’internationalisation
des entreprises
Les exportations hors de l’Union européenne 
sont soumises à des formalités (attesta-
tions CE, carnets ATA, visas sur les certificats 
d’origine…) que les entreprises exporta-
trices doivent accomplir auprès de la CCI 08. 
En 2021, la CCI 08 a rempli 1 349 formalités.

CONTRIBUER
À LA PÉRENNITÉ
ET AU DÉVELOP-
PEMENT DES
ENTREPRISES



Attirer de nouvelles
entreprises
Afin de mettre en relation la demande et 
l’offre de locaux professionnels, la CCI 08 a 
créé le site « trouver-mon-immo-pro.fr », 
qui recense l’immobilier et le foncier d’activi-
tés disponibles dans le département. Ce site 
présente 290 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 conces-
sionnaire. Depuis 2011, elle en avait sub-
délégué l’exploitation au groupe Suez. En 

2021, au terme de la procédure de renouvel-
lement, la sous-concession a été attribuée 
au groupe Urano à compter du 1er janvier 
2022. 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 a déjà 
réalisé près de 11  M€ d’investissements 
afin de moderniser les installations. Plus de 
337 000 tonnes de marchandises ont été 
manutentionnées sur le port en 2021.

Contribuer à l’équipement 
du territoire
Depuis 1985, la CCI 08 est propriétaire et 
gestionnaire d’un parc public de station-
nement 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 2021, 
la CCI 08 a investi 629 k€ afin de moder-
niser l'entrée/sortie, renouveler le maté-
riel d’exploitation et installer des bornes 

électriques. Ce parking a enregistré 47 541 
entrées (clientèle horaire) l’an passé. Il 
compte également une centaine d’abonnés.

Développer les projets
transfrontaliers
La CCI 08 et la CCI Grand Est se sont enga-
gées, 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 : l’économie 
circulaire et l’écoconstruction. En 2021, des 
webinaires, notamment, sur les thèmes de la 
gestion des déchets et du bas carbone ont 
été organisés.
Ces deux projets ont pris fin en 2021.

PARTICIPER AU
DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE

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 écono-
mique territoriale, de taxe foncière ainsi 
que de charges sociales pendant 5 ans.
En 2021, le BER a été prorogé jusqu’au 31 
décembre 2023.

337 256
Le tonnage de marchandises

manutentionnées sur le port de Givet
en 2021
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Compte de résultat
Les faits marquants du compte de résul-
tat 2021 sont, d’une part, des montants très 
élevés de produits et de charges exception-
nelles liés à des ventes d’actifs et, d’autre 
part, la poursuite de la baisse de la ressource 
fiscale que la CCI 08 subit de façon quasi 
continue depuis 2013.
Conséquence de ces ventes d’actifs, le total 
des produits a été multiplié par trois entre 
2020 et 2021 : 12 926 k€ contre 4 327 k€. 
Ces produits se répartissent entre le ser-
vice général (3 803 k€) — service sur lequel 
est comptabilisée la ressource fiscale —                    

Produits Charges

le service aménagement (8 440 k€), le port 
de Givet (506 k€) et le parc central (126 k€).
Concernant la ressource fiscale, le montant 
de la taxe pour frais de CCI (TCCI) affecté à la 
CCI 08 s’est élevé à 1 814 k€ en 2021 contre 
1 994 k€ en 2020 soit – 9 %. Entre 2012 et 
2021, le produit de TCCI perçu par la CCI 08 
a baissé de 68 % soit une diminution de res-
sources de 3 857 k€.
Le total des charges a également été multi-
plié par trois entre 2020 et 2021 : 13 564 k€ 
contre 4 487 k€.
Le compte de résultat a affiché un solde net 
négatif de 638 k€.

Bilan
Le total du bilan a atteint 22 453 k€ en 2021 
contre 23 323 k€ en 2020 soit – 4 %. Les ca-
pitaux propres, qui se sont élevés à 20 158 k€, 
ont représenté 90 % du total du bilan.
Les dettes financières (67 k€ soit 0,3 % du 
total du bilan) ne sont pas significatives.

Évolution de la ressource fiscale nette (en k€)

RAPPORT FINANCIER 2021

Chiffre d’affaires
(43,1 %)

Charges de
personnel

(13,2 %)

Reprises
sur provisions
et transferts
de charges
d’exploitation
(25,1 %)

Dotations aux 
provisions
d’exploitation
(1,2 %)

Dotations aux
amortissements
(4,0 %)

Taxe pour
frais de CCI

(14 %)

Achats et
charges externes

(64,9 %)

Produits
exceptionnels
(14,7 %)

Charges
exceptionnelles
(13,3 %)

Subventions
(1 %)

Impôts et taxes
(1,2 %)

Autres produits
(1,6 %)

Autres charges
(0,6 %)

Produits
financiers
(0,5 %)

Charges
financières
(1,6 %)
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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

Linkedin
/cciardennes

Youtube
@ cci ardennes

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


