
N° 4 - 24 janvier 2020  /  6e année

LA LETTRE 
HEBDO

49, Avenue Léon Bourgeois - 08000 Charleville-Mézières - 03 24 57 83 00
accueil@ardenne-metropole.fr / www.ardenne-metropole.fr /     08metropole /     @08metropole

aude.gomes@ardenne-metropole.fr
Illettrisme

Vous connaissez l’illettrisme (avec deux l et 
deux t...), mais l’illectronisme ? Il s’agit de « la 
difficulté, voire l’incapacité, que rencontre 
une personne à utiliser les appareils numé-
riques et les outils informatiques en raison
d’un manque ou d’une absence totale de
connaissances à propos de leur fonction-
nement. » Vendredi 31 janvier, Elie Maroun, 
chargé de mission à l’Agence nationale de 
lutte contre l’illettrisme (qui coordonne 
les actions de prévention et de lutte 
contre l’illettrisme au niveau national), 
sera présent à 14 h à la médiathèque de la 
Ronde Couture pour parler d’illectronisme :
analyse du phénomène, découverte des 
publics concernés, leviers d’action... Un 
rendez-vous proposé dans le cadre du 
projet Charlevil’lecture, porté par la Ville de 
Charleville-Mézières.

j.pawelczyk@rimbaud-tech.fr
P’tits nouveaux

Lancée en avril 2014 par Ardenne Métropole
dans le but de favoriser la création 
d’activités et d’emplois sur son territoire, 
la pépinière d’entreprises du Val de 
Vence tourne à plein régime. Et son taux 
d’occupation, déjà proche de 100 %, ne 
risque pas de faiblir avec l’arrivée de 
quatre néo-entrepreneurs. Par ordre 
alphabétique, il s’agit d’Adforsitis, qui 
propose une assistance administrative 
polyvalente aux dirigeants de TPE, artisans 
et travailleurs indépendants ; EPS, pour 
Environnement propreté services, société 
spécialisée dans la propreté et le nettoyage 
industriel ; Tonpret.fr, qui intervient dans 
le domaine du courtage, notamment 
l’obtention de prêts immobiliers ; Tracks 
security, spécialisée dans la sécurité des 
biens et des personnes. Bienvenue à eux !

sebastien.elie@ardenne-metropole.fr

Jolies pousses

Hormis ses trois pépinières sises pour l’une à 
Sedan et pour les deux autres à Charleville-
Mézières (Val de Vence et Ronde Couture), 
Ardenne Métropole a également créé à l’été 
2017 un incubateur d’entreprises innovantes, 
Rimbaud’Tech. Et l’une des jeunes pousses 
passées entre ses mains expertes est en 
train de prendre une envergure enviable... 
Helliogreen, qui conçoit des turbines 
hydroélectriques à vis d’un type inédit, 
vient en effet d’enregistrer sa première 
commande, qui concerne l’équipement de 
la chute d’eau d’un ancien moulin marnais, 
aujourd’hui devenu chambres d’hôtes et 
dont les propriétaires visent l’autonomie 
énergétique. Forte de ce premier succès, 
la start-up carolo s’apprête ce printemps 
à effectuer une levée de fonds d’un million 
d’euros.

Découvertes

Si vous n’étiez pas là à la mi-septembre 
lors de l’inauguration du Campus Sup
Ardenne et des premières visites guidées 
de cet équipement, vous aurez droit samedi
1er février à une 2e chance ! Le campus 
universitaire d’Ardenne Métropole vous 
convie en effet à une journée portes 
ouvertes durant laquelle, de 9 h 30 à 17 
heures, vous pourrez découvrir tout à
loisir l’Inspé (Institut national supérieur 
du professorat et de l’éducation), l’Eisine 
(école d’ingénieurs en sciences industrielles
et numérique), l’IUT, le pôle de formation
de la CCI, la Digitale académie et Y schools. 
Et pour faire bonne mesure, d’autres 
établissements supérieurs du territoire
communautaire vont prochainement en 
faire de même, à Sedan, Bazeilles, Saint-
Laurent ou Charleville-Mézières (liste 
complète ici).
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PORTES OUVERTES
SAM 1er FÉV - 9 H 30 > 17 H
Parc de Haute Technologie du Moulin Leblanc - Charleville-Mézières
03 24 32 40 97

zana.belkheir@interfaces-fr.com
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