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Édito

1
Notre groupement a fêté cette année ses 

15 ans d’existence : un moment fort pour 

VALEMPLOI Ardennes et ses partenaires ! 

D’une petite association née dans la pointe

des Ardennes, VALEMPLOI est devenu, au fil du

temps, un groupement d’employeurs reconnu

par ses pairs et connu dans toute la France

depuis qu’il est qualifié nucléaire. Fort de ses 85

adhérents, VALEMPLOI Ardennes compte

aujourd’hui 35 salariés, ce qui lui confère une

importance non-négligeable pour l’emploi

dans les Ardennes. Toujours porté par

l’innovation, il a, d’années en années, mis en

place des projets porteurs d’emplois au

services des entreprises.

Durant ces 15 années, plus de 400 personnes

sont passées par notre structure. Ce sont, pour

la plupart, des jeunes sans expérience qui ont

pu faire leurs preuves au sein des entreprises

adhérentes et qui ont, pour la plupart été

embauchés en CDI par ces dernières. Ce que

nous appelons le turnover positif montre tout

l’intérêt de notre groupement pour les

entreprises dans le recrutement et la

professionnalisation de leur personnel. Le gala

organisé le 27 mai dernier à l’occasion de cet

anniversaire, a montré tout l’intérêt que

portaient les institutions à notre association et la

présence de nombreuses personnalités en était

une illustration. Comme l’a dit Monsieur le

préfet dans son allocution, « l’important est de

se tourner vers l’avenir et de continuer à

prospérer. » C’est bien dans cette optique que

VALEMPLOI Ardennes a donné naissance cette

année à « VALEMPLOI Hôtellerie » qui va

permettre aux entreprises de la restauration, de

l’hôtellerie et des cafetiers, de bénéficier des

services d’un groupement d’employeurs et de

mettre en place de nouveaux projets

novateurs. Je souhaite à Valemploi un très bon

anniversaire !

Gérard DUCHOSAL
Président de VALEMPLOI Ardennes



Vendredi 27 mai dernier, VALEMPLOI Ardennes lançait les

festivités de ses 15 ans. Avant sa grande soirée

d’anniversaire à Charleville-Mézières, les 35 salariés de la

structure étaient conviés à une journée de séminaire

conviviale, sportive et solidaire.

C’était une grande première pour VALEMPLOI Ardennes et

pour ses salariés ! Une journée solidarité transformée en

journée de séminaire au Domaine des Mannesarts, dans le

village des Mazures, pour les 35 salariés du groupement et

son Conseil d’Administration.

« Une des difficultés que peut rencontrer un groupement

d’employeurs et de fédérer ses salariés, » explique Fatima

Kouifi, directrice de VALEMPLOI Ardennes. « En effet, nos

salariés sont mis à disposition de nos entreprises adhérentes

et n’ont pas forcément l’occasion de rencontrer leurs

collègues Valemploi, mis à disposition d’autres structures.

Profiter de la Journée Solidarité pour organiser une journée

de séminaire nous a permis de prendre le temps de nous

réunir, de présenter notre bilan, nos projets, et de partager

de bons moments avec les salariés qui font la richesse de

notre groupement. » Pour l’occasion, nos deux salariés du

Parcours Croisé nucléaire à Fessenheim, Maxime et Nicolas,

avaient même fait le déplacement ! De très bons moments

de partage, ponctués par une balade en gyropode autour

du lac des Vieilles Forges et un repas... sous le soleil et dans

la bonne humeur !

sous le signe de la convivialité



Ils nous font confiance

A2E - ACMP - ADF Tarlin - AMI – APAVE – 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 – Cocâtre - 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/GEH de Revin -

Electroclass - 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 - KSB - La Buvette - La Foulerie - Larno père et fils - Ligne

Directe - LGM - 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 Ardennaise Industrielle - Société Nouzonnaise d’Usinage -

Sogimeca - Techman Industries – Tréfimétaux - Urano - Valforem

(GRETA) - Valiance - Walbaum Calberson (Tournes)

Contact : VALEMPLOI Ardennes  - 03.24.42.67.72

communication@valemploi-ardennes.fr

Revivez en images tous les moments forts de 
notre soirée d’anniversaire sur notre page 

Facebook VALEMPLOI Ardennes. 

Merci à tous nos partenaires d’avoir fait de cet 
anniversaire un moment inoubliable !


