
Les lauréats de la 4ème édition des Trophées des Entreprises Ardenne Métropole

Merci à ceux qui osent
 
« Se mettre à faire quelque chose » : si elle est bien sûr exacte, la définition donnée par 
le dictionnaire au mot « entreprendre » peut sembler un peu courte, surtout quand 
on pense à la multiplicité des fonctions qu’un entrepreneur se doit de maîtriser pour 
espérer réussir. Commercial, comptable, ingénieur, négociateur, juriste, animateur 
d’équipe..., l’entrepreneur est un véritable homme-orchestre, un touche-à-tout 
obstiné qui, dans sa quête, va devoir franchir des portes pas toujours ouvertes, quitte 
parfois à se meurtrir les épaules au passage.

Son projet initial se résume souvent à une idée, une simple intuition : et si j’essayais 
de... Sur cette base forcément fragile, il va lui falloir se frotter à la dure réalité des 
plans comptables, de la concurrence et des taux de fiscalité, pour ne citer qu’eux. 
Bref, un parcours à la fois exaltant et périlleux, et dans tous les cas chronophage.

Depuis plusieurs années, Ardenne Métropole a décidé de rendre hommage à ces 
hommes et ces femmes qui « se sont mis à faire quelque chose ». C’est à leur intention 
que l’agglo a créé les Trophées des entreprises et ce sont elles et eux qui ont été mis 
à l’honneur le mois dernier, à la médiathèque Voyelles, lors de la remise de l’édition 
2020 de ces Trophées.

Vous trouverez dans les pages suivantes une brève description des lauréats de 
l’année, mais au-delà de ce palmarès, je souhaite profiter de l’occasion pour adresser 
notre reconnaissance à l’ensemble des entrepreneurs du territoire communautaire, 
puisque leurs initiatives permettent de créer l’une des principales richesses qui soit : 
l’emploi.

Boris Ravignon
Président d’Ardenne Métropole

Maire de Charleville-Mézières
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Trophées des
entreprises 2020 :
un excellent millésime
 
Huit entrepreneurs du territoire d’Ardenne 
Métropole viennent de débuter 2020 sous 
les meilleurs auspices : chacun d’eux a reçu 
un Trophée récompensant son activité, ses 
résultats ou ses projets.

C’est en 2017 qu’Ardenne Métropole a créé les 
Trophées des entreprises. Et depuis, plusieurs dizaines 
d’entrepreneurs du territoire communautaire ont été 
récompensés par l’attribution de l’un de ces prix. Trois 
années ont passé, mais l’état d’esprit n’a pas varié : il 
s’agit toujours de mettre à l’honneur celles et ceux qui 
n’hésitent pas à entreprendre, à se lancer, à développer 
leurs activités... et donc à créer de l’emploi.

Les entreprises en question peuvent être de tailles 
très diverses, du commerce de quartier à la société 
d’envergure nationale, voire internationale. Mais outre 
l’emploi qu’elles procurent, elles détiennent toutes un 
point commun : l’activité d’un territoire et sa richesse 
dépendent d’elles. Et donc de ceux qui les créent et les 
animent. Alors sous vos applaudissements, voici les 
lauréats de l’année.

TROPHÉES 
LES 2020

ENTREPRISESD
ES

 

DE REMISE DES PRIX
MÉDIATHÈQUE VOYELLES
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

7/02

20

CÉRÉMONIE

le 18h
INSCRIVEZ VOTRE ENTREPRISE 
dans l’une des catégories suivantes : 

CANDIDATURES
jusqu’au10/01

20

DÉPÔT D
ES

(hors «Coup de Coeur»)

JEUNE 
ENTREPRISE

INNOVATION EXPORT MUTATION
DIVERSIFICATION

REPRISE DYNAMISME
COMMERCIAL

COUP DE COEUR ENVIRONNEMENT
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Jeune entreprise :
entreprise de moins de deux ans affichant 
des résultats économiques encourageants.

Innovation produit / développement
technologique : amélioration de l’outil de 
travail ou d’un produit à destination de la 
clientèle.

Export : récompense une entreprise affi-
chant une belle réussite à l’international.

Mutation / diversification : adaptation 
réussie au marché.

Reprise : reprise 
réussie, avec
notamment
maintien de l’emploi.

Dynamisme
commercial :
projet commercial
en cœur de ville ou
cœur de bourg.

Environnement :
entreprise qui a intégré les notions de
protection de l’environnement et de
développement durable.

Coup de cœur : récompense l’entreprise re-
marquée unanimement parmi les candidats.

Prix de la jeune
entreprise :
3D Métal Industrie

La fonderie est une activité d’avenir ! Créée 
en mai dernier, 3D Métal Industrie le prouve. 
Cette société pas comme les autres a été 
voulue par sept fondeurs ardennais qui 
ont décidé de mutualiser leurs forces pour 
réussir, ensemble, le pari de la fabrication 
additive. Basée à Charleville-Mézières, 3D 
constitue déjà l’un des principaux fers de 
lance de l’industrie 
ardennaise.

Prix innovation produit/déve-
loppement technologique :
Arti production

Les racines d’Arti production, à Prix-lès-
Mézières, plongent jusqu’en 1986. Mais 
depuis, cette société spécialisée dans la 
maintenance industrielle et la serrurerie-
métallerie a misé sur un fonctionnement 
peu courant, visant à l’épanouissement 
des salariés. Plus efficaces, plus appli-
qués, ces derniers participent en retour 
à une meilleure 
rentabilité de 
l’entreprise.

3D Métal Industrie
Charleville-Mézières
www.3dmetalindustrie.com

Arti Production - Prix-lès-Mézières
www.arti-production.fr

SEPT PRIX ET UN COUP DE CŒUR
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cs cry’o santé - 2 boulevard jean delautre à charleville - 03.24.52.23.98 - www.cscryosante.fr
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Prix export : Kinetec
Forte de 33 salariés regroupés à Tournes, Kinetec est spécia-
lisée dans une niche porteuse : la conception et la fabrication
d’attelles motorisées de rééducation. Ces attelles sont reconnues 
sur la planète entière comme permettant une ‘‘reprise en douceur’’

pour les personnes opérées de la hanche, du genou...
 Résultat, Kinetec réalise 85 % de ses ventes à

l’étranger.
 

Prix mutation/diversification : Cadsim 3D
Cadsim 3D est un bureau d’études carolomacérien qui travaille
essentiellement pour le compte d’industriels. Ces derniers font
appel à Cadsim pour tester, avant utilisation, le fonctionnement 
et la solidité de pièces d’assemblages ou de structures méca-
niques. Anticiper les problèmes et proposer des solutions fiables, 
tel est le quotidien des neuf salariés de cette belle entreprise.

Prix reprise :
Aaal’to

Vous voyez votre perceuse 
et votre foret de 8 ? Oubliez-
les... Chez Aaal’to, on ne joue 
pas tout à fait dans la même 
cour. Cette entreprise de Don-
chery s’est fait un nom dans 
la production de fixations et 
boulons de gros calibre, desti-
nés à sécuriser mines, tunnels, 
barrages... Une belle histoire 
qui aurait pu se terminer de 
manière abrupte en 2017, mais 
qui se poursuit 
grâce à une re-
prise réussie.

Prix du dynamisme
commercial :
Bijouterie Fred
Henrard
C’est l’une des figures du quar-
tier de Mohon, à Charleville-
Mézières. La bijouterie Henrard 
a été fondée en 1946 et connaît 
aujourd’hui une 3e génération à 
sa tête. Mais toujours une seule 
et même famille... Une longue 
histoire qui n’empêche pas ce 
commerce de goûter la moder-
nité, avec notamment une uti-
lisation judicieuse des réseaux 
sociaux et du parrainage sportif.

Prix environnement : Fusion Graphic
Le premier prix environnement de l’histoire des Trophées revient 
à un imprimeur qui voit la vie en vert. Fusion Graphic, à Warcq, 
a obtenu dès 2009 le label Imprim’vert, accordé aux profession-
nels engagés dans une démarche aboutissant à une impression

respectueuse de l’environnement. Le tout sur des supports
 en papier garantissant la gestion durable des forêts.

Coup de cœur : Le Rébus
Gérant du Rébus, dans le quartier de la Ronde Couture, à
Charleville-Mézières, David Piller fait preuve d’une énergie 
étonnante. Son établissement vend tabac, presse, PMU, jeux, 
bimbeloterie, confiserie et propose photomaton, retrait de colis,

retrait d’espèces, fax, photocopie, téléphonie... Sans 
oublier un dépôt de pain et des recharges bus. Pro-
chain projet, l’ouverture d’un bar.

 
Arti Production - Prix-lès-Mézières
www.arti-production.fr

Kinetec - Tournes
www.kinetec.fr

Cadsim 3D
Charleville-Mézières - www.cadsim3d.com

Aaal’to
Donchery
https://aaalto.fr

Bijouterie Fred Henrard
Charleville-Mézières
www.bijouteriehenrard.com

Fusion Graphic - Warcq
www.fusiongraphic.fr

Le Rébus
Charleville-Mézières
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Le Mois de la World Music

Réservations à l’accueilRéservations à l’accueil
Tarifs : 3>18 ans 3,30 € / +18 ans 4,30 € / - de 3 ans gratuitTarifs : 3>18 ans 3,30 € / +18 ans 4,30 € / - de 3 ans gratuit

Centre Aquatique Bernard AlbinCentre Aquatique Bernard Albin

Théâtre AntocThéâtre Antoc
marionnettes et objetsmarionnettes et objets

Conception-impression : Service commun communication reprographie Ardenne Métropole / Ville de Charleville-Mézières - février 2020

Rue des Pâquis - Charleville-Mézières
03 24 40 00 22

www.ardenne-metropole.fr

À l’occasion
de la vidange :

« Mélodie ou
L’Amour Amer »

(la petite sirène)

SAMEDI 4 AVRIL
16 h 16 h   &   18 h18 h

Libre adaptation du
conte d’Andersen et

de quelques autres…

2 représentations :2 représentations :

    Spectateurs et artistes
  installés dans le bassin 
d’apprentissage vide

SSPPEECCTTAACCLLEE
DDAANNSS

LLEE  BBAASSSSIINN

SSPPEECCTTAACCLLEE
DDAANNSS

LLEE  BBAASSSSIINN

Actualités des équipements ludiques

Opération compost
VALODEA, Syndicat Mixte de Traitement des Déchets Ardennais, organise en collaboration 
avec Ardenne Métropole, la session printanière de l’opération ‘‘Retour du compost en déchè-
terie’’ 14ème édition. Cette opération de sensibilisation au tri des déchets ménagers (déchets 
verts notamment) se déroulera du 17 mars au 12 avril 2020 dans les déchèteries participantes 
du territoire : Aiglemont, Flize, Gespunsart, Glaire, Montcy-Notre-Dame, Pouru-Saint-Rémy, 
Savigny-Pré, Vrigne-aux-Bois.

Centre aquatique Bernard Albin - Charleville-Mézières
u Fermeture pour vidange du 30 mars au 10 avril inclus. 
u Samedi 4 avril : à l’occasion de la vidange, venez assister à un
spectacle dans le bassin d’apprentissage !
‘‘Mélodie ou l’Amour Amer’’ (la petite sirène)
Théâtre Antoc - marionnettes et objets
2 représentations : 16 h et 18 h - Réservation à l’accueil.
Tarifs : 3>18 ans 3,30€, + de 18 ans 4,30€, - de 3 ans gratuit.

Patinoire E. Issatchenko - Charleville-Mézières
u Samedi 28 mars - 20 h 30 > 23 h - Soirée House Techno.

www.amemusik.fr

Prévention et collectes des déchets

Poules à adopter
Pour réduire les quantités de déchets alimentaires dans nos poubelles tout
en bénéficiant d’œufs frais, la communauté d’agglomération propose à cent
foyers du territoire d’adopter deux poules. Si vous souhaitez participer à cette
action, contactez le service prévention et collectes des déchets d’Ardenne Métropole :
0800 29 83 55 - prevention-dechets@ardenne-metropole.fr

Opération 
 Retour du compost  

en déchèterie !

Venez chercher gratuitement du compost* 
dans les déchèteries participantes

Syndicat Mixte de Traitement  
des Déchets Ardennais 

Modalités et liste des déchèteries participantes 
disponibles auprès de votre collectivité ou sur valodea.fr

*dans la limite des stocks disponibles
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Du 17 mars au 12 avril 2020

Programme d’économie 
circulaire soutenu par

Conception-impression : service commun communication / reprographie Ardenne Métropole / Ville de Charleville-Mézières - janvier 2020

www.ardenne-metropole.fr
prevention-dechets@ardenne-metropole.fr
Service Prévention et Collectes des Déchets

avec Ardenne Métropole : jetons moins, trions ce qu’il reste !
COMPOSTONS ! BUVONS L’EAU

DU ROBINET !
RECYCLONS

LE VERRE
DÉFI FAMILLE 
ZÉRO DÉCHET STOP PUB COUCHES

LAVABLES
POULES À
ADOPTER

COLLECTES
À CHEVAL

moins de déchets alimentaires dans 
nos poubelles et des œufs frais

INFOS & CANDIDATURE :
0800 29 83 55

   Adoptez
2 poules !

Déchets verts
Pour la 5ème année consécutive, Ardenne Métropole proposera du 6 avril au 30 octobre 2020 
le ramassage des déchets verts auprès des personnes âgées d’au moins 75 ans ou handica-
pées, titulaires d’une carte d’invalidité. Cette initiative connaît un succès grandissant : en 
2019, 2415 foyers répartis sur 54 communes du territoire ont bénéficié de ce service gratuit.
Les inscriptions sont automatiquement reportées d’une année sur l’autre : il est donc inutile 
d’effectuer la moindre démarche si vos déchets verts étaient déjà ramassés en 2019.
Première inscription : vous avez jusqu’au 1er mai 2020 pour vous inscrire. Après cette date, 
les inscriptions seront prises en compte pour la session 2021.

Le Forum - Charleville-Mézières
Samedi 7 mars - Concert - 20 h 30 - Lindigo - 10 €.

Cinéma Metropolis - Charleville-Mézières
Mardi 10 mars - Conférence
scolaire - ‘‘Les musicophiles’’.
Vendredi 13 mars - Projection
20 h - ‘‘du Mali au Mississipi’’ de
Martin Scorsese - 6€ / 4,50€ (-14 
ans).

La Passerelle / CSC André 
Dhôtel - Charleville-Mézières
Samedi 21 mars - Concert
Vaudou Game + Zig Zag Band
15€ / 12€ (adhérent CSC).

La Plaque Tournante
Charleville-Mézières
Vendredi 27 mars - DJ Set
19 h - Kant 666 - gratuit.

Médiathèque Georges Delaw - Sedan
Du 7 au 28 mars - Exposition d’instruments africains.
Samedi 7 mars - Démonstration de danse africaine 
avec Kechi Camara.
Samedi 14 mars - Concert - 20 h - Idir Benaoudia - gra-
tuit.
Mercredi 18 mars - Démonstration et ateliers de poly-
rythmie.

MJC Calonne - Sedan
Samedi 21 mars - Ciné-Concert jeune public - 15 h 30 
- Escales - dès 3 ans - 5€ / 4€ (à partir de 3 personnes)
Dimanche 29 mars - Concert - 16 h - Femi Kuti + associa-
tion Masc - 15€ adhérent / 16€ prévente / 19€ sur place.

Studio de l’Echo - Aiglemont
Samedi 14 mars - Masterclass - 15 h > 17 h - initiation 
aux percussions africaines - Michael Demazure.


