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Les Trophées des Entreprises : les lauréats de la troisième édition
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ÉDITO
La soif d’entreprendre
Le dossier du présent Mag agglo, à découvrir dans les deux pages suivantes, est
constitué d’une série de portraits d’hommes et de femmes que l’on pourrait regrouper
sous l’appellation « héros du quotidien ». Ces Ardennais n’ont (à ma connaissance...)
aucun exploit sportif notable à leur actif, et de même n’ont pas risqué leur vie pour
en sauver une autre. Alors pourquoi les mettre ainsi à l’honneur ? Pour une raison
toute simple : ils ont la soif d’entreprendre et viennent, chacun dans sa catégorie, de
recevoir un Trophée des entreprises. Je rappelle en un mot que ces Trophées, créés
il y a 3 ans par Ardenne Métropole, récompensent chaque année quelques-uns de
nos entrepreneurs les plus méritoires. Et le millésime 2019 est incontestablement
prometteur...
Première satisfaction, 32 candidats se trouvaient sur la ligne de départ, soit quasiment
deux fois plus que l’an dernier. Et deuxième satisfaction, leur « fiche d’identité »
permet d’apprécier à sa juste valeur la diversité des activités économiques présentes
sur le territoire communautaire : commerce, artisanat, secteur industriel, services
à la personne... Preuve que malgré une certaine morosité collective, cette envie
d’entreprendre a encore de beaux jours devant elle.
Je tiens personnellement à les féliciter, et avec eux toutes celles et tous ceux qui
d’une manière ou d’une autre ont décidé de se retrousser les manches, y compris les
bénévoles qui donnent de leur temps au bénéfice de notre tissu associatif. Grâce à eux,
Ardenne Métropole avance. Bien sûr, notre communauté d’agglomération, à travers
plusieurs dispositifs d’aide, fait tout son possible pour les soutenir et les encourager.
Mais au final, ce sont eux qui sont les seuls maîtres à bord et il est donc tout naturel
que l’ensemble du mérite leur revienne. Merci à vous !

Boris Ravignon
Président d’Ardenne Métropole
Maire de Charleville-Mézières
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des entreprises : joli millésime !
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Des boîtes qui tournent, ça existe ! Exemple avec les lauréats des Trophées des entreprises, une
distinction créée par Ardenne Métropole pour récompenser ceux qui osent... et réussissent.
EXPORT

Pour la 3e année consécutive, Ardenne Métropole vient de décerner ses Trophées des entreprises. Un challenge
destiné à honorer les entrepreneurs du territoire communautaire dans l’une des six catégories proposées
(jeune entreprise, reprise, dynamisme commercial, innovation ou développement technologique, mutationdiversification et export), sans oublier un prix spécial ‘‘coup de cœur’’. Le jury a examiné 32 candidatures, contre
REPRISE
seulement 18 l’an dernier. La preuve que le territoire d’Ardenne Métropole et ses habitants peuvent
compter
sur un nombre croissant d’entrepreneurs désireux de tordre le cou aux idées reçues... A eux l’honneur !

LES

2017

CRéationS des
remp'arts Sedan

DYNAMISME
COMMERCIAL

REPRISES TROPHÉES
ENTREPRIS
JEUNE
ENTREPRISE

LABORATOIRE KN

Charleville-Mézières
INNOVATION

‘‘Le sourire parfait n’est pas forcément celui qui vient du cœur !’’,
affirme avec force Christophe
Bradfer, l’un des co-dirigeants du
EXPORT
laboratoire KN, spécialisé dans la
fabrication de prothèses dentaires
sur mesure. Le laboratoire a été
créé en janvier 2017. Deux ans après,
grâce à des
produits élaborés
REPRISE
avec l’utilisation de matériaux
spécifiques et à une réactivité
reconnue, KN a doublé ses effectifs,
passant de deux à quatre salariés.
DYNAMISME
Prochaine étape, le développement
COMMERCIAL
de techniques
nouvelles et l’emploi
de matériaux jusqu’alors non utilisés, le but étant de
MUTATION
parvenir à créer
une
dynamique DIVERSIFICATION
dans le
milieu de la prothèse.
Laboratoire de
Prothèse dentaire

Contact : COUP DE
03 24 42 01 21
COEUR
www.laboratoirekn.com

Depuis un an, un collectif composé de 21 artisans d’art vous présente
ses créations dans une boutique sedanaise. Un projetMUTATION
qui s’est réalisé
(en partie...) grâce à l’aide d’Ardenne Métropole, ce quiDIVERSIFICATION
ne gâche rien...
Chantal Kucharski et ses amis ont décidé de vivre de leur passion, et le
public répond présent ! Après quelques mois initiaux marqués par une
forte communication, Créations des Remp’Arts a noué deJEUNE
nombreux
COUP
DE
partenariats avec la ville de Sedan, l’office de tourisme,
le
château
ENTREPRISE
COEUR
fort... Soucieux d’attirer une nouvelle clientèle, le collectif
souhaite dès
les beaux jours proposer démonstrations et
ateliers d’art.
Contact : 03 24 36 17 79

innovation developpement
sas Tournes

INNOVATION

CreaLib.fr
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Si la balance commerciale ardennaise se
porte bien, on le doit à des sociétés comme Innovation développement
SAS, dirigée par Sébastien Schaeffer. Cette entreprise réalise en effet
REPRISE
la moitié de ses ventes hors de France. Une performance réalisée
en se
concentrant sur un créneau dans lequel elle détient la place de leader
européen : celui des réparations électroniques et mécaniques dans le
monde de l’automobile, l’agro-alimentaire, le ferroviaire et la microélectronique. Forte de 73 salariés, Innovation développement
SAS est
DYNAMISME
présente en Allemagne, en Italie et en Chine.
COMMERCIAL
Elle entend désormais prendre pied en Espagne
et en Europe de l’Est.
Contact : 03 24 37 63 18 – www.alphitan.com
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Laboratoire de
Prothèse dentaire

Un dernier salut aux lauréats 2018 : Gaec de la Grosse Borne (Sapogne-Feuchères), Ambulix (Charleville-Mézières), Faber (Bazeilles),
Polymoulages (Floing), Green Line France (Donchery), S.E. Tavernier, (Charleville-Mézières), Le Sanglier (Charleville-Mézières)

vos démarches carte grise et permis de conduire

charleville - sedan - revin - rethel
Tél. : 06 02 12 09 76 • Mail : contact@svpcartegrise.fr

www.svpcartegrise.fr
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NPL

Gespunsart

C’estINNOVATION
en
1947 que la société Ninin Plismy s’installe à
INNOVATION
Gespunsart.
Elle se développe, commence à nouer des
DYNAMISME
liens avec
des
constructeurs automobiles, puis fusionne
COMMERCIAL
en 1984 avec Lejay pour devenir NPL. Mais en début d’année
2017, c’est le dépôt de bilan. Douche froide dans la vallée...
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Heureusement,
un repreneur se fait connaître, Claude Pimpie.
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Il convainc
les
différents
partenaires et se retrouve à la tête
DIVERSIFICATION
de cette entreprise emblématique et familiale, spécialisée
dans le découpage, l’emboutissage et l’assemblage de pièces.
DeuxREPRISE
ans
après,DE
les 136 salariés de NPL peuvent en témoigner :
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maison roger
Prix lès Mézières

Vingt-trois salariés au bout de huit années d’activité : tel est
COUP
le résultat
enviable
COUP
DE DE enregistré par Pascal Roger, qui a créé
EXPORT
en 2010
sa boulangerie-pâtisserie à Prix-lès-Mézières. Un
COEUR
COEUR
commerce qui tourne, et bien, grâce au dynamisme, au sens
du détail et de la décoration du patron. Cette réussite est
symbolisée par la célèbre pirisienne, une baguette haut de
gamme à REPRISE
base de blé dur. Mais Pascal Roger a d’autres projets :
il compte ouvrir une deuxième boulangerie a Warcq, jumelle de
celle de Prix, à ceci près qu’elle jouxtera un grill Courtepaille.
Une station-service et une station
de lavage
doivent venir compléter
DYNAMISME
cet ensemble
prometteur.
COMMERCIAL
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moulin des étangs
Hannogne Saint Martin

EXPORT

Si une entreprise familiale créée
en 1882, qui connaît donc sa 6e
génération de dirigeants, tient
toujours le haut du pavé, avec
REPRISE
une progression constante des
résultats ces dernières années
(plus 10 % par an en moyenne),
c’est forcément qu’elle sait
innover ! C’est le DYNAMISME
cas du Moulin
des étangs, avec dans
le rôle du
COMMERCIAL
‘‘chef meunier’’ Thibaut Doillon.
Sa réussite actuelle est due à
une initiative osée,MUTATION
mais réussie :
regrouper sous une même apDIVERSIFICATION
pellation, la Gustive,
dix moulins
français indépendants, chacun
apportant ses traditions et sa
COUP DE
farine spécifique. Résultat,
une
gamme de produits
authenCOEUR
tiques prisée par un nombre
croissant de boulangers.
Contact :
06 59 49 62 03 / 03 24 54 01 72
www.moulindesetangs.fr

Contact :
03 24 22 47 69
MUTATION
http://maison-roger.fr

DIVERSIFICATION
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GO HOME SERVICES Nouzonville
S’implanter au cœur d’un territoire afin d’y offrir des perspectives
d’emplois pérennes, tout en proposant des prestations de qualité :
c’est en deux mots la ‘‘philosophie’’ de Go home services, une
entreprise nouzonnaise créée en mai 2015 par Loïc Gobé après avoir
été accueillie par la pépinière d’Ardenne Métropole et forte aujourd’hui
de 28 salariés. Le créneau de Go home ? Toute une gamme de services
rendus au domicile des particuliers qui font appel à elle : garde
d’enfants, ménage, repassage, aide aux personnes âgées, en situation
de handicap ou en incapacité temporaire... Avec toujours le but
d’apporter bien-être et meilleure qualité de vie.
Contact : 03 43 72 02 02 (numéro national) – www.o2.fr
particuliers & collectivités

Travaux Publics
TerrassemenTs
aménagemenTs exTérieurs
assainissemenT
enrobés
Tél : 06.59.74.06.87 • Mail : contact.ljbtp@gmail.com
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ça brique au campus !
L’aménagement d’un campus universitaire au Moulin Leblanc, à CharlevilleMézières, a beau se dérouler conformément au calendrier prévu, on n’en
est pas encore au grand nettoyage qui précède chaque inauguration. Les
briques dont il est aujourd’hui question sont celles destinées à revêtir les
façades extérieures des bâtiments. Cette pose est achevée à la maison
des étudiants et est en cours au pôle formation de la CCI. Côté extension
de l’IUT, les cloisons intérieures sont terminées et les carreleurs sont
à l’œuvre. Enfin, dans le cadre de l’aménagement extérieur du campus,
l’entrée de l’IUT a été déplacée.

Exposition Lorenzzo de Laurent Repele du 2
février au 2 mars - Médiathèque Georges
Delaw - Sedan

L’actualité des équipements ludiques

Vacances scolaires Horaires applicables du 11 au 24 février 2019 inclus
Centre Aquatique de Sedan
lundi
14h30 > 19h30
mardi
10h > 12h30 / 14h30 > 20h30
mercredi 10h*> 12h30 / 14h30 > 19h30
jeudi
10h > 12h30 / 14h30 > 19h30
vendredi 10h > 12h30 / 14h30 > 19h30
samedi 10h*> 12h30 / 14h30 > 17h30
dimanche 9h > 12h30

Centre Aquatique Bernard
Albin - Charleville-Mézières
lundi
10h > 19h30
mardi
10h > 19h30
mercredi
10h > 19h30
jeudi
7h30 > 8h45 / 10h > 19h30
vendredi
10h > 21h
samedi
10h > 18h
dimanche
10h > 18h

u

Patinoire Elena Issatchenko
Charleville-Mézières
lundi
10h > 12h / 14h > 17h30
mardi
10h > 12h / 14h > 17h30 / 20h30 > 22h45
mercredi
10h > 12h / 14h > 17h30

jeudi
10h > 12h / 14h > 17h30
vendredi
10h > 12h / 14h > 17h30 / 20h30 > 22h45
samedi
14h > 17h30 / 20h30 > 22h45
dimanche
10h > 12h / 14h30 > 17h30

u

u

Entre Petits & Grands
#1 Danse & Contes en février
#2 Rock & Chansons en avril
ardenne-metropole.fr / mjc-calonne.com

*mercredi et samedi :
espace forme ouvert dès 9h

Piscine de la Ronde Couture - Charleville-Mézières
Fermée du samedi 9 au lundi 25 février 2019.
Réouverture mardi 26 février 2019 aux horaires habituels :
mardi / jeudi / vendredi : 11h30 > 12h30
mercredi : 8h > 9h / 11h30 > 12h30 / 18h > 19h30
u

Animations, horaires tarifs... : www.ardenne-metropole.fr

Plus d’infos sur www.amemusik.com
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