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ÉDITO
L’envie d’entreprendre
Comme chaque année (du moins celles exemptes de crise sanitaire…), Ardenne
Métropole a procédé dernièrement à la remise de ses Trophées des entreprises. Rap-
pelons que depuis sa création, cette cérémonie poursuit un but précis : parler pour 
une fois des trains qui arrivent à l’heure, heureusement plus nombreux que ceux qui 
accusent un retard. En d’autres termes, mettre en avant les entrepreneurs qui osent, 
se lancent et bien souvent réussissent.

À cet égard, le palmarès résumé dans les deux pages suivantes est révélateur de 
cette envie d’entreprendre. On y retrouve en effet des femmes et des hommes 
de tout âge, au parcours professionnel parfois complexe, travaillant dans des do-
maines particulièrement divers mais tous réunis par une même volonté de créer 
et faire prospérer leur entreprise. Et ce faisant de créer des emplois, ne serait-ce 
dans un premier temps que le leur.

Je note également avec satisfaction que plusieurs des « médaillés » du jour sont ou 
ont été soutenus par les différents dispositifs mis en place par Ardenne Métropole 
afin de faciliter la création d’entreprises. Qu’il s’agisse des pépinières, de l’incuba-
teur Rimbaud’Tech ou de Ma 1ère boutique, l’agglo ne ménage pas sa peine pour aider 
les néo-entrepreneurs et il est réconfortant de constater que ces efforts portent 
leurs fruits.

Ceux qui se sont lancés au moins une fois dans le véritable parcours du combattant 
que représente la création d’une entreprise savent que les embuches sont nom-
breuses. Bien souvent, avoir une vraie bonne idée et le désir de bien faire ne suffit pas. 
Nous pouvons donc collectivement les remercier pour leur envie d’entreprendre : c’est 
en bonne partie grâce à eux qu’un territoire comme le nôtre parvient globalement à 
tirer son épingle du jeu. 

Boris Ravignon
Président d’Ardenne Métropole

Maire de Charleville-Mézières
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Les lauréats des Trophées des Entreprises Ardenne Métropole 2023



Depuis 2017, Ardenne Métropole organise “Les Trophées
des entreprises”, une cérémonie qui récompense les 

entreprises du territoire qui se sont distinguées durant l’année par leur réussite et leur
dynamisme. 34 candidats ont participé à 7ème édition et la cérémonie de remise des prix 
s’est déroulée le vendredi 3 février à Charleville-Mézières.

TROPHÉES 
LES 

ENTREPRISESD
ES

 
2023 Nos entrepreneurs à l’honneur

ENVIRONNEMENT

ARTISANAT TOURISME

l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Or - Ma corde sensible
L’heure est à la récupération, les éplu-

chures deviennent compost et les bouteilles en 
plastique se transforment en polaire. Audrey 
Dumont a pour sa part choisi de recycler les 
cordes d’instruments de musique et de les méta-
morphoser en de splendides bijoux, forcément 
originaux. A découvrir sur macordesensible.fr

Argent – Cinquante nuances de pâtisseries
Et si la pâtisserie permettait de se rapprocher de 
l’autre ? La blogueuse culinaire Mélanie Frey vous 
propose les bonnes recettes pour créer du lien. 
Toujours avec douceur (cinquantenuancesdepa-
tisseries.com).

Bronze – Brasserie 90
From Sedan with love… Trois amis d’enfance ont 
créé la 1ère microbrasserie à influence pop ! Leurs 
bières portent toutes l’influence de la pop culture 
des années 90. Pour goûter : brasserie90.com

Or – Château fort de Sedan
Escape game, animations, nouveau 

parcours scénographique, visite interactive… 
Sans même parler des importants travaux de 
restauration dont il bénéficie, le plus grand 
château fort d’Europe connaît une 2e jeunesse 
et vise désormais la barre des 100.000 visiteurs. 
Visite sur chateau-fort-sedan.fr

Argent – Suites Mana
À l’heure où l’activité touristique devient une 
réalité, les Suites Mana offrent un éventail d’hé-
bergements 4 étoiles pour une expérience de 
voyage unique dans les Ardennes. Aperçu sur 
suites-mana.com

Bronze – Twig in Ardennes
Bien implantée sur les réseaux sociaux, Twiggy 
Barbin met son tout son talent au service de 
‘‘ses’’ Ardennes en mettant en avant lieux touris-
tiques, coups de cœur et activités variées. À 
savourer sur Instagram, Facebook…

Or – Les 101 petits bambins
Une micro-crèche qui accueille de jeunes enfants, rien 

que de plus normal. Mais la structure créée à Sedan par Ophélie
Florin va beaucoup plus loin, en leur apprenant les premiers 
préceptes du tri et de la sobriété. Exemple avec les couches, 
biodégradables, les produits ménagers, fabriqués sur place, ou 
les repas, préparés à base de produits locaux.

Argent – Ardennes copacking routage  Spécialiste de la logistique sur mesure, Ardennes copacking 
routage livre en un temps record jusqu’à 2.000 colis par jour. Le tout en préservant l’environnement : 
photovoltaïque, économies d’énergie, produits recyclés. Efficace et responsable sur acrlogistique.eu

Bronze – L’atelier de Mauricette  Mauricette présente deux facettes : d’une part une boutique de vente 
de produits d’hygiène et d’idées cadeaux écoresponsables et naturels, d’autre part un atelier pour 
apprendre à réaliser ses propres produits. Premier aperçu sur latelier-de-mauricette.fr
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COMMERCE

Or – Helpi
Ménage, repassage,

garde d’enfants, accompa-
gnement de personnes âgées 
ou handicapées… Depuis 
2015, la société Helpi, basée à 
Nouzonville, s’engage auprès
des particuliers en s’appuyant sur le professionnalisme de ses interve-
nants. Le service à la personne constitue sa raison d’être, la satisfaction 
de sa clientèle une seconde nature. helpi.fr

Argent – APSecurity
Toute structure peut devenir la cible d’un hacker. APSecurity est 
spécialisée dans la cybersécurité. Entre évaluation, accompagne-
ment et formation, cette entreprise a tous les outils pour sécuriser un
patrimoine numérique. Visite (sécurisée) sur apsecurity.fr

Bronze – Piam-Piam
Le mieux-être de 0 à 99 ans par la mise en relation homme/animal. Handi-
capés (ou non) par des problèmes relationnels ou des retards d’apprentis-
sage, les visiteurs de Piam-Piam retrouvent des réactions positives grâce à 
la présence d’amis à 2 ou 4 pattes.

SERVICE

Or – Majolé
Pour se distinguer des

grandes enseignes de vête-
ments, Joséphine Faynot, 
installée rue Carnot, à 
Sedan, a choisi de faire 
dans le produit unique et le
sur-mesure. Une démarche originale qui s’accompagne d’une présence 
régulière sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram en tête.

Argent – La pièce unique
Lieu désormais incontournable pour tous les amateurs de pop culture, La 
pièce unique propose au 30 rue Bourbon, à Charleville, de quoi émoustiller 
tous les fans d’Harry Potter ou Dragon Ball Z.

Bronze – S’ consult events
« Face cachée » du Théâtre des rêves, ouvert en septembre à Charleville, la 
société S’consult events propose tout simplement de « mettre le feu à vos 
évènements. » Pour le 18 : www.sconsult-events.com

Or – AMU
AMU, pour Atelier Mécanique Universel ? On n’en est

pas loin… Cette entreprise atypique est 
née il y a 20 ans, le 1er « atelier » prenant 
place dans le sous-sol d’une maison 
de Poix-Terron. Depuis, cette société 
est montée en puissance, s’installant 
un temps à Charleville-Mézières avant 
de rejoindre Vrigne-aux-Bois. Infos sur 
mesure : usinage-amu.fr

Maison
de couture
Aigoul Kova

Le coup de cœur de cette 
édition des Trophées des 
entreprises a été décerné
à Aigoul Kova, couturière 
et créatrice de robes de 
mariée et de cérémonie sur 
mesure. Arrivée à l’âge de 
7 ans dans les Ardennes à 
l’époque du conflit tché-
tchène, cette autodidacte 
quadrilingue a confectionné
ses premières créations
dans le grenier de sa
maison, à Villers-Semeuse, 
avant d’ouvrir une vitrine 
rue du Moulin, dans le 
cadre du dispositif « Ma 
1ère boutique ». Avec des 
demandes qui se multi-
plient, en France comme 
dans les pays limitrophes, 
son carnet de commandes 
est déjà plein pour 2023. 
Elle envisage même d’em-
baucher et d’ouvrir un 
magasin à Paris. Mais sans 
abandonner les Ardennes,  
auxquelles cette étonnant 
jeune femme décerne à 
son tour un coup de cœur…

Argent – Havez levage
Depuis sa création en 2019, Havez levage ne
passe pas inaperçu… 
Difficile en effet de ne pas
remarquer les interven-
tions de ses engins de 
levage impressionnants, 
d’une capacité de 150 
tonnes. Tour d’horizon sur 
havez-levage.com
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MÉDIATHÈQUES L’agenda des animations proposées sur le réseau des
médiathèques Ardenne Métropole est disponible à 

l’accueil des médiathèques  et sur mediatheques.ardenne-metropole.fr

Concerts à la quarte - mer. 15 et 22 
mars - 18 h - CMz - Conservatoire*
CHAM - réunion d’information
Classes à horaires aménagés musique
et danse - CMD / collège Jean Macé
Mar. 21 mars - 18 h - Conservatoire*
Concert Printanier
Mer. 29 mars - 18 h - CMz - Théâtre

Auditions
w Mer. 15 mars - 18 h 30 - piano - Sedan
 Amphithéâtre Pierre Mendès France
w Jeu. 23 mars - 18 h - orchestre junior
 CMz - Centre André Dhôtel
w Mar. 4 avril - 18 h - flûte traversière
 et guitare - CMz - Conservatoire*
w Sam. 8 avril - 16 h - clavecin
 Plume et Bulle - CMz

* auditorium

CONSERVATOIRE

Modalités d’utilisation des bornes de recharge pour
véhicules électriques - déploiement progressif en mars :

La borne dispose d’un sticker Virta

Voyelles CMz / Ronde Couture CMz / Porte Neuve CMz / G. Delaw Sedan / Tournes

La belle au bois dormant - mar. 14 mars
18 h 30 - Sedan - MJC Calonne conte 
théâtral et musical - dès 7 ans
Ballon Bandit - mar. 28 mars - 18 h 30
Sedan - MJC Calonne - théâtre danse
dès 2 ans 1/2
Anima et la ménagerie graphique
exposition picturale et expérience
immersive - dès 6 ans - Vivier-au-Court

la Vivaroise - spectacle Anima mer. 29 
mars - 17 h 30 / expo ‘‘La ménagerie 
graphique’’ - visite libre - dim. 26 mars 
(14 h 30 > 17 h 30) et mer. 29 mars (10 h 30 > 
12 h 30)

L’univers a un goût de framboise
ven. 7 avril - 18 h 30 - Vrigne-aux-Bois
salle des fêtes - théâtre d’objets - dès 
8 ans

ENTRE PETITS & GRANDS

AGGLO VÉLO

www.ardenne-metropole.fr
www.mjc-calonne.fr

MOBILITÉ
ÉLECTRIQUE

J’ai un badge ou
une carte RFID Virta

Charge en libre-service

Je n’ai pas de badge ou
de carte RFID Virta
Recharge possible en scannant
le QR Code figurant sur la borne

Plus d’informations : application mobile Virta / https://ardennemobilite.register.virtaglobal.com

o o Virta, notre nouvel
opérateur de mobilité

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
      Centre aquatique B. Albin CMz

  Piscine Ronde Couture CMz
w sam. 1er avril - Circuit Nocturne des
Ardennes - 18 h > 23 h - Org. ASNCM

w dim. 26 mars - 9 h > 11 h
Petit déjeuner offert

       Patinoire Elena Issatchenko CMz
w sam. 25 et dim. 26 mars - Champion-
nats de France Nationale 2 - Org. CMSG
w sam. 1er et dim. 2 avril - 6ème étape du 
trophée de Short-track - Org. CMSG

DÉCHETS

Critères d’éligibilité depuis
le 13 février 2023 :
w sont éligibles les vélos ‘’muscu-
 laires’’ (non assistés électriquement),
w une seule demande par foyer,
w la subvention ne concerne
 plus les professionnels.

Les autres conditions d’attribution 
demeurent inchangées (montant de 
l’aide, vendeurs et communes parti-
cipants, tous les vélos sauf VTT et de 
course…)

depuis le
13 février 2023

Aide à l’achat d’un vélo
neuf ou remis à neuf

MODIFICATION DES
CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

Depuis mai 2020, l’opération Agglo Vélo, a permis de
subventionner l’achat de près de 2 500 vélos, pour un

montant total de 530 000 €.

Salle de Lumes - 17, 18 et 19 mars - 
Tournoi de badminton - Org. badminton 
club de Lumes
Gymnase Frenois Sedan
sam. 1er et dim. 2 avril - Championnat 
interdépartemental - Sedan Gymnique

     Centre aquatique de Sedan
w dim. 19 mars - 7 h > 20 h - Circuit 
Départemental - org. SNS

LUNDI 10 AVRIL FÉRIÉ
w Collectes du matin et
 de l’après-midi effec-
 tuées samedi 8 avril
w Collectes du soir
 rattrapée mardi 11 avril
w Déchèteries fermées
Déchèteries horaires
‘‘été’’ à partir du 5 avril.

Déchets verts : reprise de la 
collecte en porte à porte à 
compter du 17 avril.
Collecte destinée aux per-
sonnes âgées de 75 ans ou + 
et aux personnes titulaires 
d’une carte d’invalidité à 80%. 
Inscriptions jusqu’à fin avril.
www.ardenne-metropole.fr

www.ardenne-metropole.fr/
operation-agglo-velo

Concert 
printanier

des élèves du Conservatoire

Mercredi 29 mars 2023 à 18 h
     Théâtre de Charleville-Mézières


