
SPEED MEETING ENTREPRISES du CNPE de CHOOZ
Le 8 mars 2018, la Centrale de Chooz a organisé son premier Speed-meetng. L’objecti étant de metre en relaton
les grandes entreprises (entreprises de rang 1 comme GE Power, Framatome, Five Nordon, ENDEL, Clemessy, SPIE,
REEL, Prezioso, Pontcelli, Onet, Ineo…) travaillant pour le CNPE de Chooz sur les chanters des VD 2019 - 2020 avec
des PME locales (entreprise de rang 2), ardennaises et belges, afn de leur confer des actvités de sous-traitance. Au
total, ce sont 22 grandes entreprises qui ont iait le déplacement au CNPE pour tenir un stand et rencontrer les
entreprises de rang 2, qui elles étaient 33 à être présentes.

Par la même occasion, ces entreprises pouvaient rencontrer Pôle-Emploi, la CCI, le MEDEF, l’IUT RCC, Valemploi, des
entreprises d’intérim et le G.I.M. Est qui, pour l’occasion, a iait un très beau stand pour présenter ses services.

Près de 150 partcipants ont pu découvrir la présentaton du CNPE, le programme des VD 2019-2020 et le potentel
de sous-traitance. Les partcipants belges ont pu également, découvrir le projet ARDEME.

Qu’est-ce que le projet ARDEME ?

Le CNPE de Chooz a engagé, avec la Centrale Hydraulique de Revin et la Chambre de Commerce et d'Industrie des
Ardennes, le projet "ARDEME" : projet Ardennais d'accompagnement des Entreprises vers les marchés EDF. Son but
est de donner aux entreprises ardennaises l'opportunité d'accéder aux marchés du Groupe EDF. En efet, après une
évaluaton du niveau des entreprises ardennaises par rapport aux exigences d'EDF en termes de Sûreté, Qualité,
Hygiène,  Sécurité,  Environnement,  cofnancée  par  la  centrale  et  la  CCI  des  Ardennes,  ces  entreprises  peuvent
travailler en sous-traitance pour des entreprises prestataires d'EDF. Les PME ardennaises peuvent ensuite choisir
d'évoluer vers la certfcaton afn d'accéder directement aux marchés du Groupe.

En organisant cete rencontre,  le  CNPE de Chooz souhaite iaciliter les échanges entre les acteurs économiques
proches de la centrale et souhaite aider également les entreprises à se développer.

L’ancrage territorial est une ambiton  orte de la part du CNPE de Chooz et aussi du G.I.M. Est !


