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Vœux à la chambre des métiers /
L'abécédaire ardennais de M. Detrez

Environ 110 personnes assistaient à cette cérémonie des vœux.

A l'occasion de la cérémonie des vœux, jeudi à la chambre de métiers et de l'artisanat, Bernard
Detrez a voulu démontrer de façon originale que chacune des lettres qui composait le mot «
Ardennes » donnait des raisons d'espérer. Démonstration.
A comme artisanat. Un secteur qui recense 4 000 entreprises dans les Ardennes. A l'intention
de ses ressortissants, la chambre consulaire envisage de créer un guide des prestations
regroupant l'ensemble de ses missions.
R comme régionalisation. En 2013, le réseau consulaire continuera à se régionaliser avec le
transfert de l'ensemble des compétences support. A savoir : les achats groupés, la création du
centre de ressource partagé comptabilité-paie, l'ouverture de postes d'agents au plan régional

et l'intensification des actions régionales économiques. Sur ce dernier sujet, les Ardennes ont
porté le projet de site sur la commande publique : « Publimarchés ».
D comme détermination. La chambre va poursuivre et intensifier ses partenariats avec divers
organismes et collectivités. Et notamment la convention avec le conseil général mais aussi
avec les ordres professionnels comme les avocats pour donner une information juridique
gratuite aux artisans/conjoints de l'artisanat. M. Detrez a aussi annoncé la signature prochaine
d'une convention unique en France avec l'ordre des experts-comptables Picardie-Ardenne sur
l'information financière/fiscale des entreprises.
E comme entreprise. « Nous devons nous recentrer sur notre mission d'appui aux entreprises
artisanales en créant une action générale d'accueil et de soutien à celles-ci par l'offre globale
de services portée par notre réseau consulaire. 2013 verra aussi le renforcement de la
coopération inter-consulaire entre nos trois chambres autour de la nouvelle manifestation :
''Les quatre saisons de la création/reprise.''»
N comme nouveautés. 2013 sera une année de nouveautés pour la chambre avec le
renforcement de la web-TV interconsulaire, la modernisation de son réseau informatique et de
son offre de formation, l'amélioration du site internet et l'accueil du centre national de
formation des personnels territoriaux des Ardennes (CNNFPT 08) dans les locaux.
E comme espoir. « J'ai l'espoir que les forces vives ardennaises retrouvent la foi dans le
dialogue et l'échange, loin des querelles stériles. Pour valoriser et tirer notre territoire trop
souvent divisé et morcelé malgré ses atouts incomparables. »
S comme souhaits. Bernard Detrez a terminé cette cérémonie en souhaitant à l'artisanat une
excellente et prospère année 2013 alors que « celle-ci sera sans doute difficile ». Avant de
paraphraser Dostoïevski : « Vivre sans espoir, c'est cesser de vivre ! ».
Pascal REMY

Et aussi


L'artisanat résiste mieux à la crise que d'autres secteurs

