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Opération portée par le Groupement des 

Industriels de la Maintenance de l’Est (GIMest), 
« Capital-Compétences, métiers de 
l’énergie » s’est donné comme mission d’apporter 
une aide aux entreprises régionales, afin de leur 
permettre d’accéder à une demande croissante sur 
de nouveaux marchés dans les métiers de 
l’énergie. 
Ce projet, d’une durée prévue de deux  
ans, est développé en Alsace-Lorraine et  
bien sûr chez nous, en Champagne-Ardenne. 
Conforter les entreprises déjà sur le marché  
en leur permettant de mieux répondre aux 
attentes et évolution du marché ou encourager 
et accompagner des industries 

nouvelles afin de favoriser leur accès au marché des 
énergies, sans parler de la communication, la 
prospection, le recrutement et les échanges entre 
partenaires… tout un dispositif se met petit à petit 
en place, piloté par la société IRIS. 

Et Valemploi dans tout ça ? 
     Partenaire de cette nouvelle belle histoire… notre 
     groupement d’employeurs voit ainsi l’arrivée 
     d’une nouvelle embauche -en CDD pour le 
      moment- qui a ainsi pour mission d’aider nos 
        deux nouvelles entreprises adhérentes qui ont 
      été emballées par ce dispositif. Et ce n’est qu’un 
     début… Espérons que la fin de l’histoire nous 
contera pourquoi pas quelques embauches qui                 
                  auront beaucoup de mises à disposition !

DIAS ELEC ET SA3E, DEUX ENTREPRISES QUI EN VEULENT ! 

Dépannage, installation, informatique, 

automatisme, sécurité, DIAS ELEC dispose 
d’un panel d’activités très diversifié dans 
l’électricité industrielle et tertiaire. Une 
équipe, des compétences et du matériel 
d’experts mis à la disposition des 
professionnels mais aussi des particuliers.  
 

 

 

 

 
    Avec 10 ans d’expérience, l’entreprise 
     s’est adaptée et perfectionnée au fil des 
     années, notamment avec les énergies 
      renouvelables (solaire, l’éolien, pompe à 
       chaleur, plancher chauffant) et pourquoi 
        pas demain le nucléaire ? 

 

Robotique, automatisme, informatique 
industrielle, supervision, variation de vitesse, 
transferts industriels dans une offre globale 
de services multitechniques… Process 
industriel et génie électrique n’ont aucun 
secret pour l’entreprise SA3E. Maîtriser les 
techniques, c’est son métier… développer les 
activités spécifiques de la partie électrique 
des machines et des automatismes 
industriels, c’est sa vocation… s’ouvrir au 
marché du nucléaire, c’est son ambition… 
Une ambition qui peut se concrétiser grâce à 
« capital-compétences », un projet porteur 
de clients nouveaux !  

LE GROUPEMENT D’EMPLOYEURS 

DES ARDENNES 

ACTU' VAL 
LLaa  lleettttrree  dd''iinnffoorrmmaattiioonn  ddee  ll''eemmppllooyyeeuurr,,  
sseess  eemmppllooyyééss  eett  sseess  ppaarrtteennaaiirreess  

 

 

« CAPITAL-COMPETENCES », ENCORE UN NOUVEAU PROJET ? 

       Valemploi Ardennes souhaite, ce mois-ci, la bienvenue à ses deux nouveaux 
adhérents, les entreprises DIASELEC et SA3E de Hautes-Rivières. Toutes deux ont saisi 
l’opportunité du dispositif « Capital-Compétences » afin d’élargir leur horizon ! 

Et pourquoi pas vous ? Si vous êtes intéressé(e), contacter le GimEst au 
tél.03.82.82.01.02 ou par mail à : gim.est@wanadoo.fr 

 



 

EN APARTE ! 

En plus de ses activités 
pour le projet « capital –
compétences », Sylvain 
devient aussi, en interne 
pour le groupement 
d’employeurs, le PCR. 
Entendez par là, 
Personne Compétente 
en Radioprotection, dans 
le cadre du projet 
CEFRI. Une certification 
qui permet à Valemploi 
Ardennes de mettre à 
disposition du personnel 
en zone contrôlée sur 
site nucléaire. Le PCR 
est alors la personne 
habilitée à constater et 
vérifier la dosimétrie de 
ce personnel travaillant 
en zone. 
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     Un petit coucou pour 
     nos amis et confrères 
d’Alsace du groupement 
d’employeurs GEBOSSE, 
de Lorraine chez GENOM
et également de 
Champagne-Ardenne 
avec GE INTERPRO.  

Voyez ici, avec Valemploi 
Ardennes, le quatuor 
gagnant et exceptionnel
de groupements 
d’employeurs de l’est, 
partenaires du dispositif, 
qui aide à la mise à 
disposition du personnel 
dans les entreprises 
affiliées au projet. 

CLIN D’ŒIL ! 
 

 
NOS COMPETENCES    

    Art’iaire, FIRME, développement du pôle communication, démarche QHSE, 

réalisation d’un emploi à temps partagé de soudeur, parcours croisés… évidemment 
nous ne laissons par pour autant nos projets en cours et à venir de côté. 
 
Soudeur, employée libre service, secrétaires, techniciennes de surfaces… nos mises à 
disposition dans des secteurs aussi variés - et bien plus encore ! - sont bien sûr 
toujours à votre disposition. 
 
Pour tous renseignements, un seul numéro …  
       

           tél. 0033  2244  4422  6677  7722  

 

A2E 
Ambulance Coquet 
ATL Incendie 
ATM – TPC 
Bourguignon Barre 
Chooz Techni Finition 
Diaselec 
Ecolab Energies 
EDF - CNPE de Chooz 
EDF – GEH de Revin 
Electrolux 
Endel 
Etablissement Baret 
Garage Peugeot 
Gaston Roze et fils 
GPM Etiquettes 
Impressions SA 
Intermarché 
La Récré 
Les Ateliers de Janves 
Lu France 
Madisolation 
Magotteaux 
Manpower 
Netto 
Norsteel (FMC) 
Optique Galichet 
Pousseur réfractaire 
Promovet 
Raguet SA 
SA3E 
Schulman Plastics 
Sert 
Société Nouzonnaise 
d‘Usinage 
Sogimeca 
Techman Industries 
Transport CDC 
Unilin (CE) 

NOS ENTREPRISES 
ADHERENTES    


