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VALEMPLOI ARDENNES TERMINE 
L’ANNÉE EN BEAUTÉ !

Nos entreprises adhérentes

2016
Bonne année



Fatima KOUIFI
Directrice de VALEMPLOI Ardennes

L’année 2015 est maintenant terminée et il est l’heure pour notre Groupement de tirer

le bilan de cette année riche en projets, en partenariats et en temps partagé !

Édito

Des résultats satisfaisants

Le bilan de l’année est plutôt positif

puisque nos objectifs sont conformes au

prévisionnel. Nous attendons les résultats

du bilan annuel pour confirmer cette

tendance. Nos effectifs et nos entreprises

adhérentes ont évolué cette année :

nous avons enregistré une dizaine de

nouvelles adhésions en 2015, ce qui nous

permettra un développement serein et

un partage de compétences fidélisées

grâce à la reconnaissance de nos

adhérents et l’implication de nos salariés

chez eux.

De nouveaux projets

Nos Parcours Croisés à Chooz et

Cattenom se sont terminés et de

nouveaux sont en cours de réalisation.

Nous allons bientôt lancer notre premier

parcours croisé hors nucléaire, ce qui

permettra à notre groupement de

poursuivre cette belle aventure sur un

territoire plus élargi au secteur de

l’industrie. Concernant le projet ARDEME,

notre groupement poursuit

l’accompagnement des entreprises

ardennaises dans le cadre d’un

prédiagnostic qualité leur permettant un

positionnement éclairé sur les appels

d’offres des Grands Donneurs d’Ordres

nationaux. Une dizaine d’entreprises a

déjà bénéficié de ce prédiagnostic et

d’autres suivront.

Aussi, pour l’année à venir, nous

comptons ouvrir de nouveaux chantiers

et passer à la phase opérationnelle de

notre plan stratégique.

Un anniversaire attendu

L'année 2016 marque également

l'anniversaire de notre Groupement. En

effet, voilà maintenant 15 ans que

VALEMPLOI Ardennes a vu le jour grâce

à un collectif novateur qui a perçu en sa

création l’opportunité de disposer de

compétences qualifiées sur le territoire et

de maintenir un tissu économique

dynamique. Les membres fondateurs

doivent être satisfaits de voir cet outil

ardennais accomplir pleinement les

missions pour lesquelles il a été créé. Une

rétrospective permettra, dans les mois à

venir, de rendre compte de notre

évolution et de notre implication

territoriale.

En attendant, je vous souhaite à tous le

meilleur pour cette nouvelle année en

espérant qu’elle sera épanouissante

pour vous et vos équipes, aussi bien

professionnellement que sur le plan

personnel.

Fatima KOUIFI
Directrice de VALEMPLOI Ardennes



Vendredi 18 décembre dernier, les salariés

de VALEMPLOI Ardennes se sont réunis au

Domaine des Mannesarts, dans le village des

Mazures, à l’occasion du premier Arbre de

Noël du groupement.

Cette soirée festive et familiale a rassemblé

une trentaine de personnes, membres du

Conseil d’Administration, salariés et leurs

familles, autour d’un goûter et d’un cocktail

convivial. Le Père Noël avait même fait le

déplacement pour le plus grand bonheur des

enfants… mais aussi des plus grands !

Par ailleurs, Gérard DUCHOSAL, président de

VALEMPLOI Ardennes, a profité de ce

moment de réjouissances pour dévoiler aux

salariés le thème retenu pour animer la soirée

des 15 ans du groupement.

Et autant dire que l’année 2016 sera musclée!

En effet, ce sont le FULL CONTACT et le

KARATÉ CONTACT qui seront mis à

l’honneur à lors d’une soirée de gala sportive

à Charleville-Mézières !

Plus d’informations dans nos 

prochains numéros de l’ACTU’VAL !

Arbre de Noël

La galerie photo de la soirée sera envoyée aux salariés présents
par mail via l’application WeTransfer.



Ils nous font confiance :

A2E - ACMP - ADAGRI - ADF Tarlin - AMI - Arcelor
Mittal - ARDUINNA Transports - Ateliers des
Janves - ATM/TPC - Audran Frédéric eurl - Bana
SAS - Baret éts - Cie Fin. éts Baret - Biscuiterie
Latour - Boccard - Bourguignon Barre - CEA
Investigations - Chooz Techni Finition - Chooz
Techni Service - Clemessy - CMI Muon - COMI
service - Concept Iton - Coquet sarl - Da Rocha -
Derichebourg serv. Ind. - Dumonceau Levage -
ECI Reynier - EDF/CNPE de Chooz - EDF/CNPE de
Cattenom - EDF/CNPE de Fessenheim - EDF/DAIP
ULM - EDF/GEH de Revin - Electroclass -
Electrolux - Endel - Endel SCTN - Entreprise
Individuelle Nicolas VILLEVAL - FAB21 - Fonderie
Hamel - Fonderie Nicolas - Fonderie Rocroyenne
Aluminium - Forges de l’Iton - GIM’Est - IMF
Boulonnerie - Intermarché (Givet) - ITW Spraytec
- JS Consulting - Kinetec - KME France - KSB - La
Buvette - La Foulerie - Larno père et fils - Ligne
Directe - Madisolation - Magotteaux - Netto
(Givet) - Nexans France (Donchery et Fumay) -
ORYS - Perrier SAS - Picard 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)

Service achat, service commercial, import-export... 
Améliorez l’anglais de vos salariés avec une 
formation individuelle ou collective dispensée 
par VALEMPLOI Ardennes !

FORMATION CONDUITE 
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Conception et réalisation : Élise MAZARS - VALEMPLOI Ardennes  

Contact : communication@valemploi-ardennes.fr - 03.24.42.67.72

PLAN STRATÉGIQUE :

Bon n e  l e c t u r e  !
Après un important travail du Conseil d’Administration

et de la Direction de VALEMPLOI Ardennes, le plan

stratégique 2015-2020 du groupement est paru !

Ce document présente l’ambition de l’Association et

les trois orientations stratégiques choisies pour

l’atteindre. Il présente également les valeurs que

VALEMPLOI Ardennes souhaite partager avec ses

salariés et ses entreprises adhérentes. Ce document

est un guide pour les décisions et choix stratégiques

que prendra le groupement dans les années à venir.

Chaque membre du Conseil d’Administration prendra

en charge une orientation stratégique et animera une

commission participative qui permettra à chaque

adhérent de participer à la vie et au développement

du groupement,

Salariés, entreprises adhérentes et partenaires de notre

groupement, ce document vous parviendra par

courrier d’ici quelques jours. En cas de non-réception,

n’hésitez pas à nous contacter pour un nouvel envoi.

NOS ORIENTATIONS STRATÉGIQUES :

Orientation 1 : Affirmer notre positionnement par de

hautes compétences

Orientation 2 : Élargir nos offres et nos secteurs

d’activité.

Orientation 3 : Inscrire notre groupement dans une

dynamique collaborative et participative.

NOTRE AMBITION : « Des salariés compétents, des entreprises engagées

et des projets novateurs au service du Développement Durable. »


