
 

 

 

Paris, le mercredi 4 octobre 2017 

 

MOTS-CLES : SALON / CONFERENCE DE PRESSE 

 

 

Respirez-Inspirez :  

La Haute-Marne se présente sur le Salon Parcours France  

 

Mardi 10 octobre – Porte de Champerret – Stand N° G08 

 

Mardi 10 octobre - 10h15 / 11h45 

Madame Anne-Marie NEDELEC 

1ère Vice- présidente au Conseil départemental de la Haute-Marne, et chef de projet Attractivité Du Territoire 

interviendra dans la conférence de presse inaugurale :  

#OpenTerritoires, à la recherche de nouveaux possibles en régions ! 
 

 Les Parisiens et les Franciliens découvriront les dispositifs d’accompagnement pour la 

création et la reprise d’entreprises en Haute-Marne.  Et tout un art de vivre : en offrant à la fois 

l’espace et la qualité environnementale, la Haute-Marne insuffle une énergie que l’on ne trouve 

plus dans les grandes métropoles où la gestion du temps et de l’espace souffre de trop de 

contraintes…  La marque du territoire : « La Haute-Marne respire et inspire » et un site Web : 

respirez-inspirez.com 

Quittez Paris ! Respirez-Inspirez en Haute Marne ! 

Vous situez la Haute-Marne ? Entre Alsace et Île-de-France, à 2h10 de la gare de l’Est. Dans la région Grand 

Est. Avec 250 000 hectares de forêt, 1 800 km de rivières, 5 lacs, la Haute-Marne compte parmi les 

départements les plus verts de France qui accueillera prochainement le futur parc national des forêts de 

Champagne et Bourgogne.  

Qui dit campagne ne dit pas isolement : on surfe ici en haut débit (pour 100% des habitants, même dans les 

plus petites communes) et l’activité économique est aussi industrielle. Le département héberge de longue 

date des groupes connus dans le monde, des PME–PMI et des indépendants. Des histoires d’entrepreneurs qui 

créent, innovent, fabriquent, se développent, exportent.  

 

Aujourd’hui, on peut être à la fois urbain, périurbain et campagnard. 100 000 citadins choisissent chaque année 

de quitter leur ville pour s’installer dans les territoires ruraux.  

La principale motivation : la qualité de vie. En offrant à la fois l’espace et la qualité environnementale, mais 

aussi un prix de l’immobilier 8 fois moins cher qu’à Paris (- 900 € le m2 pour l’achat d’une maison), la 

Haute-Marne insuffle une énergie que l’on ne trouve plus dans les grandes métropoles où la gestion du 
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temps et de l’espace souffre de trop de contraintes. Cette atmosphère répond aux aspirations de tous ceux 

qui recherchent un cadre de vie à la fois stimulant et inspirant, un équilibre pour réussir et s’épanouir.  

 

La Haute-Marne offre des infrastructures essentielles à la vie de leur entreprise : internet haut débit, 

infrastructures ferroviaires et routières les reliant à la capitale en 2h10 (autoroute A5, train direct Paris-Chaumont, 

Langres et Saint-Dizier) et à 3h de l’Allemagne et du Luxembourg. 

De nombreux dispositifs d’aides et d’accompagnement à l’implantation et à la reprise d’entreprises sont 

proposés par la Chambre de commerce et d’industrie, la Chambre des métiers et de l’artisanat et la 

Chambre d’agriculture. Et les professionnels de santé peuvent aussi bénéficier d’aides à l’installation du 

Département. 

Carnet d’adresses  

 Immobilier et reprise d’entreprises : Retrouvez ici quelques exemples d’entreprises à reprendre  

 Haute-Marne Expansion propose un accompagnement sur-mesure aux entrepreneurs souhaitant s’implanter dans 

le département : www.hautemarneexpansion.fr et www.sud-champagne-immobilier-entreprise.fr    

 Chambre de commerce et d’industrie (CCI) : www.haute-marne.cci.fr 

Initiative Haute-Marne accompagne les porteurs de projet dans le montage et le financement de leur idée de 

création ou de reprise en proposant des prêts d’honneur d’un montant de 3 000 à 15 000 €, avec une durée de 

remboursement maximale de cinq ans. Contact : Initiativehautemarne@haute-marne.cci.fr  

 La Chambre de métiers et de l’artisanat : www.cma-haute-marne.fr  

 Bourse des entreprises artisanales à reprendre : http://www.savoir-faire-artisanal.fr/bnoa/  

 Le GIP (Groupement d’Intérêt Public) Haute-Marne, partenaire incontournable du Département en matière 

économique, accompagne les projets publics et privés. www.gip-haute-marne.fr  

 Pépinières d’entreprises : Chaumont : sminon@agglo-chaumont.fr ; Saint-Dizier : apuppo@mairie-saintdizier.fr 

ou contact@incubateur-saintdizier.fr ; Nogent : www.cluster-nogentech.com dans les domaines du médical, de 

l’aéronautique, de l’automobile et de la mécanique. Contact : c.juppin@haute-marne.cci.fr 

 

 


