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OSONS L’INNOVATION !

Dans ce deuxième numéro de
l'ACTU’VAL de l’année 2015, il me
semble important de souligner le
caractère
associatif
de
VALEMPLOI Ardennes.

LE CLUB PME-PMI DE LA POINTE DES ARDENNES
RECONDUIT LE CHALLENGE DE L'INNOVATION.
Le Club PME PMI de la Pointe regroupe une trentaine de dirigeants (industriels,
artisans, commerçants et entreprises de services). Il est présidé par Frédéric
Maillard, par ailleurs Directeur de la Centrale de Production d’Electricité de
Chooz. La vocation du club est d’informer, d’apporter une aide et une réflexion
aux entrepreneurs.
Initié en 2011, le challenge de l'innovation est reconduit pour 2015 !

Le fondement d’un Groupement
d’Employeurs
repose
sur
l'engagement et le partage de
valeurs
par
l'ensemble
des
entreprises qui le constitue. C’est
une démarche volontariste que je
trouve
remarquable !
Cet
engagement mutuel confère un
véritable dynamisme à notre
association,
association
dont
chacun peut apprécier la qualité
des services rendus.
Accompagnement
de
nos
membres dans leur mutation
industrielle, offres de solutions de
formations adaptées, évolution
professionnelle
des
salariés…
Encore une fois, la diversité des
sujets traités dans cet ACTU’VAL
témoigne de la richesse humaine
des hommes et des femmes qui lui
permettent de se développer au
quotidien.
Un grand groupe automobile ne
disait-il pas il y a quelques temps :
« Elle a tout d'une grande ! » ?
Oui. Notre raison d'être, qui est de
pouvoir offrir les mêmes services à
nos membres que ceux d’une
grande entreprise, est encore une
fois bien illustrée.
Bonne lecture !

Christophe ESTEBAN
Responsable Antenne Chooz ENDEL et
membre du Conseil d’Administration
de VALEMPLOI Ardennes

2015

du CLUB PME PMI DE LA POINTE DES ARDENNES

Il a pour objectif de mettre en valeur les salariés qui innovent pour améliorer les
résultats dans différents domaines : sécurité, conditions de travail,
environnement,
qualité,
productivité,
diminution
des
gaspis....
Le challenge est ouvert à toute entreprise ou commerce du territoire de la
Communauté de Communes Ardennes Rives de Meuse.
L’innovation est indifférente de la taille de l’entreprise. Par exemple, le 1er
challenge en 2011 a été remporté par deux employées de l'Institut esthétique
"Le Soin de Soi » de Givet : elles ont proposé des solutions pour animer et
communiquer, contribuant ainsi à réduire le coût des soins et la durée
d'immobilisation des clients. Elles avaient reçu un chèque cadeau de 300 euros.
Nous voulons souligner cette démarche de progrès et montrer que notre
territoire de La Pointe recèle beaucoup d'employés de qualité qui innovent et
s’investissent pour leur entreprise.
Le Challenge est ouvert à tous, y compris aux salariés des entreprises qui ne sont
pas membres du Club PME-PMI.

Pour participer dès à présent et jusque fin mars, merci aux entreprises
d'identifier un salarié ayant mis en œuvre une innovation, de nous déposer
une fiche décrivant la situation initiale, l'amélioration apportée, le coût de
mise en œuvre et les résultats obtenus. Les résultats seront communiqués
courant juin.
Pour retirer la fiche de participation, ou pour tous renseignements
complémentaires, contactez le secrétariat du MEDEF Ardennes
au 03.24.36.25.86 ou secretariat@medef-ardennes.com

TALENTS DES ARDENNES
CLAIRE LOR, VALEMPLOYÉE & SÉBASTIEN VANDEVELDE, DIRECTEUR D’ITW SPRAYTEC

La société ITW SPRAYTEC est spécialisée dans la recherche, le conditionnement et la vente de produits
chimiques en aérosols. Adhérente à VALEMPLOI Ardennes depuis mai 2010, l’entreprise ITW SPRAYTEC
bénéficie des compétences de Claire LOR, responsable Qualité, Sécurité Environnement,
pour développer son activité dans des conditions optimales.

« Garantir une sécurité totale de
Installée dans la commune de
Vireux-Molhain depuis 1985, l’usine
de production de la société ITW
SPRAYTEC est spécialisée dans la
fabrication et la conception
d’aérosols de haute technicité.
Ses domaines de prédilection ? La
maintenance
industrielle,
l’électronique et la bureautique.
Chaque année, ce sont près de
trois millions d’aérosols qui sont
expédiés de son usine viroquoise
vers ses clients distributeurs en
France, en Europe et à travers le
monde. Une sacrée organisation !

Certifiée ISO 9001, l’entreprise ITW
SPRAYTEC
bénéficie
des
compétences de responsables
Qualité, Hygiène, Sécurité et
Environnement
depuis
son
adhésion à VALEMPLOI Ardennes
en
mai
2010.
C’est
notre
valemployée responsable Qualité,
Sécurité, Environnement Claire
LOR qui, depuis juillet 2011, assure
le suivi de la sécurité et de
l’environnement d’ITW Spraytec,
ceci à raison d’une journée et
demie par semaine dans la
société.

la production jusqu’à la livraison
chez nos clients requiert un
système de distribution optimal et
une organisation sans faille, » nous
explique Sébastien VANDEVELDE,
directeur du site. « Par ailleurs, le

transport de matières à risques
nécessite la supervision d’un
conseiller sécurité attitré, interne
ou externe à l’entreprise. » Le rôle
d’un conseiller sécurité aux
transports matières dangereuses
consiste notamment à valider la
conformité
des
emballages,
vérifier les codes, les modalités
d’expédition ou encore rédiger le
rapport annuel obligatoire de
l’entreprise.
Avec le prochain départ en
retraite de Patrice SALMERON,
conseiller sécurité de l’entreprise
depuis près de 20 années, ITW
SPRAYTEC a décidé d’externaliser
cette compétence en la confiant
à notre jeune responsable QSE
Claire LOR.

Cofinancée par ITW SPRAYTEC et
VALEMPLOI
Ardennes,
une
formation qualifiante a donc été
organisée pour notre salariée :

« Afin de devenir conseillère
sécurité au transport de matières
dangereuses, j’ai d’abord suivi
une formation initiale de base
Matières
dangereuses
(ADR)
d’une semaine, » nous explique-telle. « Ensuite, j’ai participé à une
journée de formation pour me
spécialiser dans le transport des
gaz. »
À l’issue de ces stages, Claire a
passé l’examen qu’elle a réussi
avec succès. Forte de cette
nouvelle habilitation, Claire LOR
est désormais qualifiée pour
superviser toutes les classes de
transports (hors radioactifs et
explosifs). Un grand bravo à elle !

Patrice SALMERON, Sébastien VANDEVELDE et Claire LOR

POINT FORMATION / INFORMATIONS
FORMATION PEINTURE INDUSTRIELLE
Afin de former et perfectionner leurs salariés dans
l’application de peintures liquides, les entreprises
FAB21 et Chooz Techni Finition (CTF) ont eu le bon
réflexe : solliciter le Pôle Formation de VALEMPLOI
Ardennes pour organiser cette session de formation !
Ainsi, du 9 au 13 février, quatre salariés ont pu parfaire
leurs connaissances et savoir-faire en matière de
peinture grâce aux cours théoriques et pratiques de
Jean-Bernard VASSEUR, Formateur spécialisé de
l’Institut de Formation Industrielle.

Des besoins en formation ?
Ayez le réflexe VALEMPLOI Ardennes !
03.24.42.67.72 – contact@valemploi-ardennes.fr

NOS NOUVEAUX ADHÉRENTS
ARDUINNA TRANSPORTS
Besoin d’une navette pour sillonner les Ardennes sereinement ? Ne
cherchez plus, Frédéric CHAUVEAU-BEAUBATON a la solution ! Loisirs,
tourisme, boîtes de nuit, gares et aéroports, ARDUINNA Transports
couvre tous vos déplacements en Ardenne 24h/24h et 7j/7 ! Rendezvous vite sur : http://arduinna-transport.wix.com/arduinna-transports.

FAB 21
FAB 21, c’est l’usine du 21ème siècle ! Spécialisée dans la
transformation du tube, cette entreprise basée à FUMAY travaille
pour les secteurs automobile, ferroviaire, agricole et aéronautique.
Transformation, assemblage, conditionnement et expédition, acier,
inox et aluminium, FAB 21 bénéficie d’une renommée internationale
pour son expertise dans le domaine.

ENTREPRISE INDIVIDUELLE NICOLAS VILLEVAL
Nicolas VILLEVAL est un plombier-chauffagiste haybois spécialisé
eans
dans la maintenance, l’entretien et
l’optimisation de la performance
énergétique de votre installation.
Équipé des meilleures technologies,
Nicolas VILLEVAL se déplace de
Givet à Nouzonville afin de vous
proposer son savoir-faire et ses
solutions économiques sur-mesure.
Plus d’information au 06.29.20.62.81
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A2E - ACMP - ADF Tarlin - AMI - Arcelor Mittal –
ARDUINNA Transports - Ateliers des Janves ATM/TPC - Audran Frédéric eurl - Baret éts Cie Fin. éts Baret - Biscuiterie Latour - Boccard Bourguignon Barre - CEA Investigations - Chooz
Techni Finition - Clemessy - CMI Muon - COMI
service – Concept Iton - Coquet sarl - Da Rocha
- Derichebourg serv. Ind. - Dumonceau Levage
- EDF/CNPE de Chooz - EDF/CNPE de Cattenom
- EDF/CNPE de Fessenheim - EDF/DAIP ULM EDF/GEH de Revin - EJ Ardennes - Electroclass
- Electrolux - Endel - Endel SCTN – Entreprise
Individuelle Nicolas VILLEVAL – FAB21 Fonderie Hamel - Fonderie Nicolas - Fonderie
Rocroyenne Aluminium - Forges de l’Iton Foure Lagadec - Fumeca - Galva service Gaston Roze et fils - GIM’Est - Intermarché
(Givet) - ITW Spraytec - JS Consulting - Kinetec
- KME France - KSB - La Buvette - La Foulerie Larno père et fils - Ligne Directe - Lu France Madisolation - Magotteaux - Marcel France
Mecano Galva - Netto (Givet) - Nexans France
(Donchery et Fumay) - ORYS - OTND - Palfroid
SAS - Pirson Garage - Poujaud - Pousseur
Réfractaires - Prisma – Promovet - REEL - Ricail
eurl - Rotoplus - Schulman Plastics - SERT SGMI - SII - Société Nouzonnaise d’Usinage Sogimeca - Techman Industries - Tema Valforem (GRETA)- Valiance - Walbaum
Calberson (Tournes)

