
Des emplois en vue
Les Ardennes peuvent être fières de leur tradition industrielle. Chacun de 
nous sait cependant que les bouleversements économiques de ces dernières 
décennies ont été pour nous particulièrement douloureux, le chemin de croix des
ex-Ardennes Forge vient encore de nous le rappeler. Certaines de nos entreprises 
ont su résister, parfois même conquérir de nouvelles parts de marché, mais il est 
évident que notre prospérité future, sans oublier ses racines historiques, devra 
reposer également sur d’autres piliers. L’un d’entre eux nous réserve peut-être de 
belles surprises : la montée en puissance de la fabrication additive, ou impression 
3D, pourrait constituer une révolution d’une ampleur comparable à celle de la
généralisation des usages du numérique. Et les Ardennes font partie des territoires 
pionniers en la matière... Mais dans l’attente, nous devons impérativement nous 
diversifier. Avec plusieurs pistes prometteuses, à commencer par le tertiaire.

C’est donc avec une grande satisfaction que j’ai reçu l’annonce de la création, 
avant la fin de l’année, d’une centaine d’emplois par l’ANTS, l’Agence nationale des 
titres sécurisés, dont j’ai obtenu l’implantation au chef-lieu en 2006. Discrète bien 
qu’implantée au cœur de Charleville-Mézières, cette dernière gère la conception 
et la fabrication de vos passeports, permis de conduire, cartes d’identité... 
L’ANTS compte aujourd’hui 116 collaborateurs. D’ici quelques mois, ils seront une 
centaine de plus, recrutés sur le bassin d’emploi local et ayant pour lieu de travail 
Terciarys. Ce bâtiment situé à proximité de la gare carolomacérienne a été conçu 
par Ardenne Métropole pour accueillir des activités tertiaires. Deux ans après sa 
livraison, il affiche quasiment complet... Cette belle réussite prouve qu’avec un 
brin de volonté et de foi dans l’avenir, rien n’est inéluctable.

Boris Ravignon
Président d’Ardenne Métropole

Maire de Charleville-Mézières
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Les Ayvelles
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Belval
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Villers-sur-Bar
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Vivier-au-Court
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Wadelincourt

Warcq
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Vue aérienne du chantier du futur campus des Ardennes, sur le site du Moulin Leblanc, à Charleville-Mézières.
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Ardenne Métropole contribue à la création
d'une centaine d'emplois

Basée à Charleville-Mézières, l’ANTS (Agence nationale des titres sécurisés) s’apprête 
à recruter une centaine de salariés supplémentaires qui travailleront dans des locaux 
créés spécialement par Ardenne Métropole pour accueillir des activités tertiaires.

La dernière annonce de création d’une centaine 
d’emplois nouveaux sur Charleville-Mézières ou ses 
environs, elle remonte à combien d’années ? Poser 
la question, c’est donner la réponse : beaucoup 
trop... On peut donc comprendre la satisfaction 
partagée par les élus et agents d’Ardenne Métropole 
en apprenant que l’ANTS, dont le siège est situé 
à Charleville-Mézières, rue Irénée Carré, allait 
renforcer ses équipes et pour cela louer un plateau 
de 650 m² au 2e étage de Terciarys, l’immeuble 
construit et spécialement aménagé par Ardenne 
Métropole pour abriter des activités tertiaires.

« Dès que le projet de création d’un centre de
contact a été acté, avec plusieurs dizaines 
d’emplois à la clé, nous nous sommes demandé si 
nous imposions ou pas la localisation de ce centre 
d’appel complémentaire », témoigne Claire Jean, la 
secrétaire générale de l’ANTS. Inutile de préciser 
qu’en effet, dans ce domaine comme dans beaucoup 
d’autres, la concurrence est rude.

Des concurrents...
mais des arguments !

Si Ardenne Métropole a finalement été choisie, 
elle le doit essentiellement à deux facteurs : « Nos 
moyens d’expertise sont déjà ici et il était plus simple 
d’un point de vue logistique pour nous de gérer ce 
nouveau centre s’il se trouvait géographiquement 
proche du siège. A partir de là, Tercyaris s’est 
imposé naturellement : c’est un immeuble neuf, 
moderne et surtout très facilement accessible 
en bus ou en train, puisqu’il est voisin de la gare. 
Et il faut reconnaître que les tarifs pratiqués par 
Ardenne Métropole sont vraiment attractifs... 
On a visité plusieurs sites, mais l’argument de la 
localisation a été le plus fort. »

Terciarys, une réussite prometteuse

Quelques chiffres plutôt qu’un long discours... 
La première pierre de Terciarys, le maillon ini-
tial du pôle tertiaire qu’Ardenne Métropole 
entend développer au voisinage de la gare de 
Charleville-Mézières, a été posée il y a 3 ans. 
L’agglomération en avait confié la réalisation à 
la Société d’équipement et d’aménagement des 
Ardennes (SEAA). Aujourd’hui, sur les 5.000 m² 
de ce bâtiment, 4.700 sont occupés. Un ratio im-
pressionnant qui conforte la décision de profiter 
de la gare carolomacérienne et de ses liaisons 
TGV pour créer sur place des activités tertiaires, 
jusqu’alors l’un des points faibles du marché de 
l’emploi local.

Cette indéniable réussite conduit tout naturel-
lement les élus de notre communauté d’agglo-
mération à travailler sur un projet d’extension : 
dans le même secteur géographique, celui des 
Forges Saint-Charles, un programme est en 
cours d’élaboration comprenant un «Terciarys
n° 2», des parkings, des logements et une
résidence pour seniors.

Centre d’Affaires
Terciarys

place de la Gare

Siège de l’ANTS
rue Irénée Carré

Centre-ville Charleville-Mézières



Bon anniversaire !

Créée il y a 10 ans, l’ANTS a toujours eu son
siège à Charleville-Mézières. A l’époque, un 
certain Boris Ravignon, alors conseiller au 
ministère de l’Intérieur puis à l’Elysée, avait 
obtenu de haute lutte que cette nouvelle 
structure, chargée de la conception et de la 
production des passeports, cartes d’identité, 
cartes grises..., soit basée dans les Ardennes. 
L’Agence nationale des titres sécurisés emploie 
aujourd’hui 116 personnes, dont 92 à Charleville-
Mézières. Et s’apprête donc à embaucher une 
centaine d’Ardennais supplémentaires. Joli 
cadeau d’anniversaire, non ?
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Fin octobre, les ouvriers ont pris possession des lieux pour les aména-
ger selon les besoins de l’ANTS
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Concrètement, sur place, une équipe s’affaire 
depuis fin octobre pour aménager les locaux loués 
par l’ANTS selon les demandes de cette dernière. 
Le personnel recruté sera chargé de répondre, au 
téléphone ou par courriel, aux multiples demandes 
d’information concernant le renouvellement des 
cartes grises ou des permis de conduire. Cela aussi 
bien auprès des usagers que des professionnels, 
garages ou autos-écoles, par exemple. L’ANTS 
prévoit d’intégrer ses nouveaux locaux par vagues 
successives, à partir du mois de décembre, 
l’objectif étant que ce centre de contact soit 
pleinement opérationnel fin janvier 2018.

« C’est une société d’intérim, Manpower, qui se 
charge du recrutement pour le compte de l’ANTS, 
précise Claire Jean. Dans un second temps, 
courant 2018, nous confierons la gestion de ce 
nouveau centre de contact à un prestataire privé. 
Mais nous prévoyons une clause préconisant la 
reprise possible des personnes en intérim. Et vu 
qu’elles seront déjà formées, il n’y a aucune raison 
pour que cela constitue la moindre difficulté. »

6,20 jours : délai
moyen de réception
d’un passeport

28,7 millions
de visites par an sur
les sites internet
de l’Agence

3 700 appels
téléphoniques et
1 000 courriels
reçus chaque jour

22 millions
de documents
produits en 2016

116 salariés, dont 92
à Charleville-Mézières

L’ANTS va occuper un plateau de 650 m² situé au 2e étage de Terciarys, 
près de la gare de Charleville-Mézières
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Natif de Martinique, Patrick Chamoiseau fonde en 1980 
le mouvement de la créolité, réhabilitant la langue, son 
oralité et au-delà l’histoire et la culture des Caraïbes. À 
la fois essayiste, romancier, conteur, sa notoriété éclate 
avec la parution de Texaco, pour lequel il reçoit le prix 
Goncourt en 1992. Chacun de ses textes nous confronte 
aux dérèglements de nos sociétés, qu’ils soient histo-
riques, moraux ou encore écologiques. Dans une langue 
inédite, riche en poésie, il prône une autre façon de vivre 
ensemble.

L’auteur haïtien Lyonel Trouillot, romancier et poète,
intellectuel engagé, acteur passionné de la scène franco-
phone mondiale, rencontrera une classe du lycée Chanzy 
à la médiathèque Voyelles le vendredi 24 novembre.

Les caraïbes
à voyelles

TROPHÉES 
LES 2018

ENTREPRISESD
ES

 

DE REMISE DES PRIX

2/02

18

CÉRÉMONIE
INSCRIVEZ VOTRE ENTREPRISE 
dans l’une des catégories suivantes : 

CANDIDATURES
jusqu’au 15/01

18

DÉPÔT D
ES

(hors «Coup de Coeur»)

JEUNE 
ENTREPRISE

INNOVATION EXPORT MUTATION
DIVERSIFICATION

REPRISE DYNAMISME
COMMERCIALCOUP DE COEUR

Infos et retrait des dossiers de participation :
Service développement économique d’Ardenne Métropole
Tél. 03 24 29 94 49
Courriel : lise.girondelot@ardenne-metropole.fr

Avec ‘‘Les trophées des entreprises’’, Ardenne
Métropole valorise les sociétés du territoire qui 
se sont distinguées dans le courant de l’année par 
leur réussite et leur dynamisme. Six catégories sont 
présentées :
u jeune entreprise,
u innovation,
u export,
u reprise,
u dynamisme commercial,
u mutation/diversification
...sans oublier le coup de cœur du
jury qui récompense l’entreprise
remarquée unanimement parmi les
lauréats des six prix précédents.

Pour cette 2ème édition, les candidatures sont à 
retourner avant le 15 janvier 2018 et la cérémonie 
de remise des prix aura lieu le 2 février 2018.

LES entreprises du
territoire à l'honneur

www.mediatheque-voyelles.fr
https://festival-interbibly.com

Dans le cadre du festival littéraire 
Interbibly ‘‘Des îles et des livres’’, la 
médiathèque Voyelles, à Charleville-
Mézières, recevra l’écrivain Patrick 
Chamoiseau le mardi 21 novembre 
à 20 h.

Infos : Service développement économique
Ardenne Métropole - 03 24 29 94 49.

Règlement et dossier de candidature disponibles 
sur www.ardenne-metropole.fr

Campus : on passe aux choses sérieuses...
Le chantier de création d’un campus universitaire sur le site du Moulin Leblanc, à Charleville-Mézières, avance au 
rythme prévu, donc soutenu... Fin octobre, les équipes sur place ont sécurisé les fondations des trois nouveaux bâti-
ments en les dotant de pieux béton-acier de 60 cm de diamètre et d’une quinzaine de mètres de profondeur.


