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Carole DELGA se rendra dans les Ardennes pour participer à  la 
manifestation « 4 Saisons de la création/reprise d’entreprise » 

puis pour visiter l’entreprise d’insertion « ABMS » 
-vendredi 13 Février 2015 de 14h00 à 17h30- 

 
Carole DELGA, secrétaire d’Etat chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de 
l’Economie sociale et solidaire se rendra dans les Ardennes vendredi 13 février 2015 de 14h00 à 
17h30. 
 
La secrétaire d’Etat rencontrera des jeunes porteurs de projets à l’occasion de la manifestation « 4 
Saisons de la création/reprise d’entreprise », co-organisée par la Chambre d’Agriculture, la 
Chambre de commerce et d'industrie et la Chambre de métiers et de l'artisanat des Ardennes. 
Enfin, elle visitera l’entreprise d’insertion dans la filière bois « Animation Bords Meuse et Semoy » 
à Nohan-sur-Semoy, et rencontrera les salariés. 
 
Déroulé de la visite : (ouvert à la presse) 
 
   12h30 Déjeuner de travail républicain avec les élus locaux et les représentants des chambres 

consulaires 
(non ouvert à la presse) 
 

   14h10 Visite des stands de la manifestation « 4 Saisons de la création/reprise d’entreprises », 
et rencontre avec des jeunes porteurs de projet 
Chambre d'Agriculture - 1, avenue du Petit-bois à Charleville-Mézières 
 

   14h45 Table ronde sur la création d’entreprises artisanales, en présence de 3 chefs 
d’entreprises qui ont participé à une précédente édition 
Chambre d'Agriculture - 1, avenue du Petit-bois à Charleville-Mézières 

  
   16h00 Départ pour Nohan-sur-Semoy (commune de Thilay) 
 
   16h30 
à 17h30 

 
Visite de l’entreprise d’insertion dans la filière bois « Animation Bords Meuse et 
Semoy », et rencontre avec les salariés 
2, chemin de la Fontaine 08800 Nohan-sur-Semoy  

 

Accréditations auprès de la  préfecture des Ardennes 

Gwénaëlle MESSAGER : gwenaelle.messager@ardennes.gouv.fr 

06.37.58.20.85 ou 03.24.59.66.26 
 
 
Contacts presse cabinet de Carole DELGA : Sophie DULIBEAU et Anthony PORCHERON 
01 53 18 44 13 - sec.secacess-presse@cabinets.finances.gouv.fr 
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