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L’Assemblée Générale 2013 s’est déroulée le 
20 Mars dernier au CISE de Vireux-Molhain. Le 
rapport moral, le budget prévisionnel, la 
cotisation et le coefficient de refacturation ont 
été validés. Dans le cadre d’un 
renouvellement partiel du conseil 
d’administration nous avons accueillis deux 
nouveaux membres et nous avons attribué les 
nouvelles fonctions. Le bureau se compose 
désormais comme suit :  

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

J’en profite aussi pour adresser publiquement des remerciements sincères à Julio OTERO qui,  
grâce à ses avis judicieux et une implication personnelle sans faille, a contribué au 
développement de  notre groupement.  Je lui souhaite au nom de tous, de conserver l’entrain 
qui le caractérise pour l’accomplissement de ses nouvelles responsabilités.  Nous souhaitons en 
2014 conforter notre position et amplifier nos partenariats. C’est ainsi que nous avons débuté 
une nouvelle année pleine de missions, augurant d’un bon cru. C’est ainsi que nous avons inscrit 
en 2014 plusieurs projets pour notre structure afin de renforcer nos partenariats avec les acteurs 
économiques ardennais pour le développement des entreprises de notre département.  Il est 
évident que VALEMPLOI ARDENNES se positionne sur un segment porteur et innovant de 
l’emploi aussi bien pour l’entreprise que pour ses salariés. Sa vocation première reste la mise à 
disposition de personnel qualifié et la réponse aux attentes des entreprises en termes de 
souplesse et de flexibilité, tout en garantissant la pérennisation des emplois et la montée en 
compétence des salariés. Cette adéquation entre les attentes de tous a été saluée  par les 15 
nouvelles entreprises qui ont rejoint notre groupement en 2013. Qu’elles soient ici remerciées 
pour leur confiance et souhaitons qu’elles fassent  des émules auprès d’autres. 
Le maitre mot de 2014 sera également le développement du Pôle  Qualité Sécurité  
Environnement et  du Pôle Formation, au service de tous nos adhérents. 
Bonne lecture et n’hésitez pas à nous contacter pour relever de nouveaux défis. 
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Avril 2014 – N°28 
La période des Conseil d’Administration et Assemblée Générale est 

derrière nous.  Les objectifs fixés en 2013 ont été atteints grâce à 
l’implication de tout le personnel de notre association et je voudrais 
les en remercier au nom du Conseil d’ Administration nouvellement 
nommé. 
Je salue ici les nouveaux membres  du C.A. à savoir  Philippe  
RAVIART de la société CEA INVESTIGATION et Christophe ESTEBAN, 
de la société ENDEL à VIREUX MOLHAIN. Ils occuperont 
respectivement les postes de trésorier et secrétaire de notre 
groupement. 

Parcours Croisés : 
Deux passages CDI 

 

      DDeess  ppeettiitteess  eennttrreepprriisseess  aavveecc  lleess  sseerrvviicceess  dd’’uunnee  ggrraannddee  

 

Président : Gérard DUCHOSAL 
Vice-Présidente : Marie-Claude PAGANELLI 

Trésorier : Philippe RAVIART 
Secrétaire : Christophe ESTEBAN 

Secrétaire suppléant : Jean SOMNARD 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dans le cadre de la modernisation et le renforcement de 

la sûreté des centrales nucléaires et hydroélectriques, la 
CCI 08 a organisé une rencontre le 12 décembre dernier 
pour informer les entreprises ardennaises des 
opportunités que représentent ce vaste programme 
d’investissements affichés par EDF. Qu’il s’agisse des 
investissements pour prolonger la durée de vie de la 
centrale de Chooz et du site hydraulique de Revin, de la 
rénovation des barrages de la Meuse ou doublement de 
la ligne Haute Tension Charleville-Mézières – Reims, les 
entreprises ardennaises doivent séduire les grands 
donneurs d’ordres. La CCI ARDENNES repère donc les 
marchés potentiels intéressants pour ces entreprises et 
propose des actions pour leur en faciliter l’accès. En 
collaboration avec Ardennes Expansion, notre 
Groupement d’Employeurs a pu rencontrer les 
entrepreneurs ardennais concernant des savoir-faire 
comme le génie civil, l’électricité, la chaudronnerie, 
l’automatisme et la robinetterie. 

 

 

PALFROID ET LA FOULERIE : UNE DEMARCHE D’ADHESION INNOVANTE 
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ENERGIE 2015 – 2020 :  
Projets des grands donneurs d’ordres  

LES PARCOURS CROISÉS : 
PASSAGES CDI  

     Après huit mois de CDD, Antoine CHIONNA, 

robinetier pour le Parcours Croisé ENDEL / EDF et 
Julien GRAIN, technicien en machine tournante 
pour le Parcours Croisé ADF / EDF viennent de 
signer leur CDI, un contrat mérité. Nous félicitons 
leur travail de qualité.  
 

 
 

besoins en Sécurité – Environnement, elle était dans 
l’impossibilité d’engager une personne à plein temps.  
 

LA FOULERIE, est une société du groupe italien FOMAS. 

Fabricante de bagues laminées en acier, ses clients sont les 
principaux fabricants mondiaux de roulements. Ces 
roulements sont utilisés dans des applications très diversifiées 
comme  l’industrie, les TP et le ferroviaire…   
 

Damien BAURE et les deux entreprises se sont donc tournés 
vers le travail à temps partagé. Valemploi s’est trouvé être la 
solution idéale pour ce partage des compétences. Aujourd’hui 
Damien est ingénieur QHSE salarié Valemploi, mis à 
disposition de nos deux nouveaux adhérents : LA FOULERIE et 
PALFROID. Nous leur souhaitons la bienvenue.  

     Société du groupe ARCELOR MITTAL, PALFROID est spécialisée dans la production de palplanches profilées à froid. 

En 2012, l’entreprise mène à bien un projet de certification ISO 9001 et OHSAS 18001. Damien BAURE travaillait depuis 
deux ans eu sein de la société en tant qu’animateur QSE. De par sa petite taille, PALFROID n’avait plus la capacité de 
garder ce savoir-faire à plein temps. Il était pourtant primordial pour le directeur, Pierre BRIARD, de conserver cette 
compétence essentielle à l’entreprise. A proximité, la société LA FOULERIE était dans la même situation que PALFROID. 
Malgré des  

    

 

Valemploi Ardennes accompagne les entreprises sur le 

marché des grands donneurs d’ordres. Nos Adhérents 
Ardennais peuvent donc bénéficier de notre appui à la 
qualification. 

Ce projet est mené en partenariat avec la CCI ARDENNES. 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORS SERIE 

 

Notre Groupement d’Employeurs a pour objectif de permettre aux 

entreprises de toute taille de disposer d’un service de formation  
pour construire et piloter des sessions de formation nécessaires à 
toutes les entreprises pour rester compétitive.  
 
 

QUOI DE NEUF FORMATIONS : À VOS AGENDAS 
 

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

- Cie Fin. éts Baret - Biscuiterie Latour – Boccard - Bourguignon Barre – CDC transport – CEA Investigations - Chooz Techni Finition – Clemessy - CMI 
Muon – COMI service - Coquet sarl – Derichebourg serv. ind. - EDF/CNPE de Chooz – EDF/CNPE de Cattenom - EDF/DAIP ULM - EDF/GEH de Revin - EJ 
Ardennes - Electroclass - Electrolux (Revin) - Endel – Endel SCTN – Fonderie Hamel – Fonderie Nicolas – Fonderie Rocroyenne Aluminium - Foure Lagadec 
- FTV - Fumeca - Galva service - Gaston Roze et fils - GIM’Est – Intermarché (Givet) - ITW Spraytec - JS Consulting – Kinetec - KME France (Fromelennes) 
- KSB - La Buvette – La Foulerie - Larno père et fils - Ligne Directe - Lu France (Charleville-Méz.) - Madisolation - Magotteaux (Aubrives) - Marcel France 
Mecano Galva - Netto (Givet) - Nexans Power Accessories France (Donchery) - 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) 

FORMATION : MANAGER 
EN POSITION (35h) 

FORMATION : MANAGER 
EN DEVENIR (21h) 

Objectifs :   Maîtrise de soi : assertivité ; 

  Argumenter, convaincre, gérer les 
 situations conflictuelles. 

 
 

Quand :  Semaine 21 : du 19 au 23 Mai 

  Semaine 23 : du 2 au 6 juin  

Où : Vireux-Molhain 

Cible : Les managers opérationnels 

Nombre de participant : 10 maximum 

Objectifs :  Revoir les principaux axes de la fonction ; 

  Connaître et mettre en place les étapes et 
 les outils de délégation ; 
  Améliorer son organisation, prendre du 
 recul, gérer les situations pouvant engendrer 
 des conflits et des incompréhensions. 

Quand :  Semaine 20 : les  12, 13, 14 et 15 Mai 

Où : Vireux-Molhain 

Cible : Les managers en devenir 

Nombre de participant : 10 maximum 

 
 

 

FORMATION SST INITIAL 
 
 

FORMATION SST MAC 

Quand : Les 18 et 19 juin 
Où : Vireux-Molhain 
Cible : Personnel désigné pour donner les  
 premiers soins 
Nombre de participant : 12 maximum 

 

Quand : Le 12 mai 2014          
Où : Carignan 
Cible : Personnel désigné pour donner les 
 premiers soins 
Nombre de participant : 12 maximum 

Objectifs :  Etre capable d’exercer son rôle dans le champ de la prévention 

au sein de son entreprise ; 
 Etre capable de faire face à une situation d’accident pour 
protéger, alerter, secourir ; 
 Etre capable de repérer les dangers d’une  situation de travail et 
d’en informer sa hiérarchie.  

 


