
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BONHEUR, SANTE, PROSPERITE ET REUSSITE PROFESSIONNELLE ! 
Petit retour en images sur la cérémonie des vœux qui s’est déroulée au CISE le 16 janvier dernier.  

       2012 vient de s’achever,        

                                   c’était une année qui a tenu  
                                   ses promesses en terme de  
                                 développement pour notre  
                                 association. En effet, en début  
                                 d’année  2012, notre Président 
Monsieur DUCHOSAL a évoqué des nouvelles 
opportunités en direction des entreprises adhérentes 
et notre projet de nous doter d’un pôle dédié à la 
formation professionnelle continue. Ce projet étant 
concrétisé, notre slogan prend une dimension encore 
plus vaste. Une entreprise adhérente, quelle que soit 
sa taille, dispose d’un service de formation mais 
également d’un service communication pour la 
création de ses supports et l’organisation de ses 
événements. En 2012, nos salariés inscrits dans le 
projet Valrob ont bénéficié de plusieurs semaines de 
formation, ils ont pu ainsi achever leur cursus de 
professionnalisation robinetterie nucléaire. Nous 
sommes heureux de pouvoir dire que grâce à ce 
projet, nos Valrobiens sont intervenus sur une grande 
majorité des centrales en France. Ils sont les 
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EDITO  

LE GROUPEMENT D’EMPLOYEURS 
DES ARDENNES 

ACTU' VAL 
La lettre d'information de l'employeur, 

ses employés et ses partenaires 

 
 

Cette année, ouverture du traditionnel 
bal des vœux de Valemploi Ardennes 
par notre nouvelle Directrice. Fatima 
KOUIFI nous a ainsi présenté ses 
perspectives pour 2013 à travers 
différents projets, notamment la mise 
en place d’un plan de formation, 
l’étude de nouveaux parcours croisés 
sans oublier le renouvellement CEFRI. 
 

 
 
 
 
 
 
 
    
 Fatima Kouifi, 

Directrice de Valemploi Ardennes 

 

Un rendez-vous qui permet de se retrouver 
entre (futurs) Valemployeurs. Un sympathique 
moment d’échanges en toute convivialité. 

Côté Valemployés, il est bien agréable 
également de se retrouver entre collègues 
autour du verre de l’amitié ! 

Notre Président Gérard DUCHOSAL est, quant à lui, revenu sur 
2012 avec notamment le bilan de deux projets d’envergure : 
ValRob et le pôle formation, tout en soulignant une augmentation 
de notre chiffre d’affaires de 20%. Et pour 2013, Monsieur le 
Président ? Développement des pôles formation et communication, 
consolidation du service QSE sans oublier tout le personnel mis à 
disposition « c’est notre vraie richesse, la base de notre 
développement, c’est par vous que notre groupement est jugé. Et à 
voir les résultats, je peux dire que nous pouvons compter sur 
vous. » concluait t-il. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fatima Kouifi, 

Directrice de Valemploi Ardennes 

 

Tout comme la Directrice, le 
Président est ensuite allé à la 
rencontre des adhérents et salariés  

ambassadeurs du savoir-faire et des compétences 
de notre groupement. La satisfaction de toutes les 
parties prenantes de ce dispositif nous incite à 
l’optimisme. 2013 verra ainsi l’éclosion d’un 
nouveau projet de la même envergure que Valrob. 
Ce projet, lui aussi innovant et unique, portera les 
valeurs de notre groupement encore plus loin. 
Donc, cette année s’annonce riche et pleine de 
challenges pour notre association. Nous aurons 
l’occasion de défendre nos couleurs sur le plan 
local et national par notre participation à 
différentes manifestations. 
Est-il besoin de rappeler, en ce début d’année, que 
notre vocation, notre raison d’être, s’inscrit en 
ligne droite dans les préoccupations des 
entreprises de notre territoire. Notre groupement 
propose des services de qualité et des 

compétences à la hauteur de leurs attentes, mais 
également la souplesse et la flexibilité liées aux 
mutations économiques indissociables de leurs 
activités. La RSE est notre trait d’union avec nos 
partenaires. En 2013, nos actions seront dictées 
aussi par cet enjeu capital. 

Fatima KOUIFI, Directrice de Valemploi Ardennes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
     Fatima 
Kouifi, 

Directrice de Valemploi Ardennes 
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       Natif du sud de la Gironde, c’est pour s’installer avec sa petite famille que  

                                                              Bertrand est arrivé il y a quelques mois dans nos Ardennes. Une région qui lui  

                                                              a plu immédiatement. « La région est très belle, la vie y est très agréable              
                                                          hormis peut-être une fraîcheur climatique à laquelle je ne suis pas encore habitué               

           mais qui se compense largement par la chaleur humaine de ses habitants  ! » nous confie Bertrand avec le sourire.  
          Après des études de BTS banque qu’il est contraint malheureusement d’abandonner en cours d’année, victime d’un  

         accident de la route, c’est auprès de la centrale nucléaire de Chooz qu’il décroche son premier job ardennais.  

       « Saisies diverses, accueil téléphonique, renseignements tous azimuts, transmettre les informations importantes et  
       
 

Saisissant l’opportunité d’un remplacement de congés maternité, 

Bertrand LAGÜE est le nouvel agent administratif du Service 

Prévention des Risques du CNPE de Chooz, via une mise à 
disposition Valemploi Ardennes jusqu’au 31 mai 2013. 

RENCONTRE AVEC… BERTRAND LAGÜE 
  

ENCORE PLUS D’ADHERENTS ! 
 

- PRISMA à Pure, société spécialisée dans la production de pièces 
mécaniques issues du profilage, dans le secteur de l’automobile.  

- CEA INVESTIGATIONS à Vireux-Wallerand, agence d’investigations, 
enquêtes, analyses et conseils. Philippe RAVIART son gérant a ainsi 

sollicité les compétences de notre service communication pour la 
conception de ses plaquettes publicitaires. 

-  AU GRENIER DE MAEVA, un commerce du centre de Givet qui a 

souhaité rejoindre notre groupement d’employeurs. 

- MARCEL FRANCE MECANO GALVA, situé à Vrigne-aux-Bois, fait 

désormais partie de nos Valemployeurs. Son dirigeant Thierry FRANCE a 
confié l’étude de la pénibilité  à notre responsable QSE Eric SAVIN 

(observations des postes pour identification des facteurs de risques, 

rédaction des fiches d’exposition et propositions d’axes d’amélioration). 

- Eurl RICAIL ça ne vous dit rien ? La bonne table givetoise de l’Auberge 

de la Tour vous parle certainement mieux ! Au vu des travaux qu’il réalise 
actuellement, son réputé chef Julien Ricail nous a sollicité pour la mise à 

jour des documents sécurité de son établissement et l’élaboration d’un 
dossier d’aide financière CARSAT dans le cadre de l’amélioration des 

conditions de travail. Cette fois, c’est notre responsable QSE Véronique 

SIMONNET qui fait le tour de table ! 

 

 

 

ET RAYMOND MANZANO     
   SIGNE POUR 18 MOIS ! 

Raymond Manzano a une formation et 
une expérience indéniable sur le terrain, 

de par ses nombreuses missions confiées 

tout au long de sa carrière.  Raymond 
exerça à la fonderie Lebeau de Revin à 

différents postes pendant près de 25 ans, 
puis il occupa la fonction de microniseur 

chez Rotoplus à Tournes avant 

d’emprunter le chemin calcéen ! 

Originaire d’Afrique du Nord, notre 

Valemployé est arrivé en France, plus 
précisément à Revin à l’âge de 11 ans. 

Aujourd’hui âgé de 61 ans, Raymond 
vient de signer un CDD avec notre 

groupement d’employeurs pour une mise 

à disposition au CNPE de Chooz. Il a en 
charge l’approvisionnement des pièces de 

rechange et la gestion des consommables 
au service automatisme-essais du site. 

Et quand il n’est pas à Chooz, c’est à 

l’association revinoise AREL que Raymond 
occupe ses loisirs, derrière la caméra ou 

devant l’ordinateur. Bénévole au service 
communication du club, à la section 

montage-vidéo, il y réalise des reportages 
et montages pour la WebTV de Revin. 

L’office de tourisme le sollicite également 

pour la création de ses affiches. 

 

Raymond MANZANO  

 

Valemploi Ardennes atteint en 2013 les 63 

Valemployeurs… du jamais vu pour notre 

groupement d’employeurs ! Cinq entreprises 
viennent d’ailleurs de signer récemment leur 

adhésion. Au vu de l’actualité importante de notre 
groupement et du travail sans ménagement de 

l’ensemble de nos équipes sur le terrain, nous ne 
ferons dans cette édition que les citer mais, c’est 

promis, dans les prochains numéros ils vous 

seront présentés comme il se doit !  

 

         NOS ENTREPRISES ADHÉRENTES : A2E – ACMP - ADF Tarlin - Arcelor Mittal - Ateliers des Janves - ATM/TPC - Audran Frédéric eurl – Baret  

        éts - Cie Fin. éts Baret - Biscuiterie Latour - Bourguignon Barre – CDC transport – CEA Investigations - Chooz Techni Finition - CMI - Coquet sarl – 
       Derichebourg serv. ind. - Ecostyl France -  EDF/CNPE de Chooz – EDF/DAIP ULM - EDF/GEH de Revin - EJ Ardennes - Electroclass - Electrolux  
   (Revin) - Endel - Fetrot père et fils - Fonderie Rocroyenne Aluminium - Foure Lagadec - Fumeca - Gaston Roze et fils - GIM’Est – Grenier de Maeva - 
Intermarché (Givet) - ITW Spraytec - JS Consulting - KME France (Fromelennes) - KSB - La Buvette - Ligne Directe - Lu France (Charleville-Méz.) - 
Madisolation - Magotteaux (Aubrives) - Marcel France Mecano Galva - Netto (Givet) - Nexans Power Accessories France (Donchery) – Pirson Garage - 
ORYS - OTND - Pousseur réfractaires - Prisma - Promovet – Ricail eurl - Rotoplus - Schulman Plastics – SERT - SGMI - SII - Société Nouzonnaise 
d’Usinage - Sogimeca - Techman Industries - Valforem (GRETA) - Walbaum Calberson (Tournes) 

 urgentes aux chargés d’affaires et techniciens… voici mes principales    
    fonctions au sein du service de Benoît HUMBERT ». Bertrand LAGÜE 

   souhaite d’ailleurs préciser sur ses nouveaux collègues « L’équipe du SPR 
  est vraiment formidable. Elle m’a tout de suite aidé à me familiariser avec 
 mon poste et ses différentes tâches. Ils font preuve d’une grande 
disponibilité à chacune de mes sollicitations ».  

 

Tous les chemins mènent 
à Valemploi Ardennes 

 



 

  

Quoi de neuf… 
à la formation 

 
 

 
 

26 salariés de l’antenne ENDEL de Vireux-Molhain ont 

suivi dernièrement une formation élingage, organisée par 
notre service formation. En effet, Christophe ESTEBAN, 

responsable du site viroquois a confié cette formation à 
notre groupement d’employeurs. 

UNE FORMATION QUI A BIEN ACCROCHÉ ! 
 

 

NUMBER ONE !  
 

Le service électromécanique de la centrale nucléaire de Chooz a organisé en janvier une 

journée spéciale levage dans son atelier mécanique. A cette occasion, un concours avait 
été organisé. Le but du jeu étant de retrouver les erreurs dissimulées volontairement sur 

deux chantiers, électrique et levage, recréés pour l’événement. Le gagnant ne fut autre que 
Xavier Charpentier de la société ENDEL… of course ! 

Le personnel ENDEL appelé à utiliser des élingues et ponts 
roulants a pu, lors de ce stage, apprendre à réaliser des 

opérations de levage en toute sécurité. Une évaluation 

individuelle des acquis a été réalisée en fin du cursus. 

Alors que la partie pratique a été 
assurée avec le matériel de 

l’entreprise, les cours théoriques se 

sont déroulés dans une salle en 
extérieur. Une convivialité et un 

confort, de par cette organisation, 
appréciés à l’unanimité. 

Pour un apprentissage optimal, les 26 salariés ENDEL concernés ont été divisés 
en cinq petits groupes. Ce dispositif étalé sur les mois de décembre 2012 et 

janvier 2013 a permis à chaque stagiaire d’utiliser pleinement le matériel lors 
des interventions pratiques, de permettre des cours théoriques interactifs et 

réaliser un bilan personnalisé en fin de stage. 

 


