
 

 

Paris, le lundi 9 janvier 2017 

 

MOTS-CLES : COMMUNICATION TERRITORIALE / COLLECTIVITES / SALON  

 

Respirez, inspirez : la Haute-Marne présente son 

dispositif d’accueil sur le Salon du travail et de la 

mobilité professionnelle  
 

La Grande Halle de La Villette (Paris) – Espace « Je bouge en France » - stand B 10 - Vendredi 

20 et samedi 21 janvier 2017  

 

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

création et la reprise d’entreprises en Haute-Marne.  La Haute-Marne se présentera dans 

les couleurs vitaminées de sa nouvelle campagne de communication du territoire, lancée il 

y a quelques semaines : Respirez-inspirez.com  

 

 

Et vous, que ferez-vous en 2017 ? Quitter Paris ? Changer de ville et/ou de 

région ? La Haute-Marne vous inspire ?  

Grâce aux forêts et à un environnement remarquable, sources d’oxygène, les esprits fusent, la créativité et les 

innovations se développent. En Haute-Marne, des fleurons de l’industrie innovent et continuent leur 

croissance. 

Au nord du département, autour de Saint-Dizier, les entreprises de fonderie, reconnues pour leur savoir-faire ont 

su s’adapter aux nouveaux marchés. Au sud, à Chaumont et Nogent, l’écosystème industriel a su innover aussi. 

À partir de leur savoir-faire traditionnels, les forges sont devenues une référence internationale dans le domaine 

du travail des métaux, en particulier de la prothèse médicale, de l’automobile et de l’aéronautique. 

L’entreprise Marle est leader de la prothèse en Europe et n°3 mondiale. Les forges de Bologne, groupe LISI, plus 

grande forge aéronautique de France et les Forges de Courcelles, plus grande forge automobile de France sont 

installées en Haute-Marne. 

 

Pour les entrepreneurs et les travailleurs indépendants, 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. 
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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 

 

L’Agence C3M organise des rendez-vous sur le salon, pendant les deux jours avec : Alexandra Ménétrier-

Duaygues, Responsable du service communication - Conseil départemental de la Haute-Marne  

 

A propos du Salon du travail et de la mobilité professionnelle 

Les vendredi 20 et samedi 21 janvier 2017, sous le haut patronage du ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et 

du Dialogue social, l’Express, Libération et BFM Business organisent la 3ème édition du salon du travail et de la mobilité professionnelle, à 

la Grande halle de La Villette à Paris.  

 

A propos de la Haute-Marne 

A 2h10 de Paris, dans un environnement naturel préservé, disposant d’un patrimoine bâti de qualité à prix attractif, la Haute-Marne peut 

réaliser les rêves d’oxygène des Franciliens en quête de nature, d’air pur, de qualité de vie, de m2 abordables, voire d’un nouveau projet 

professionnel tout en restant connectés au monde grâce au haut débit. Elle a inspiré Charles de Gaulle et bien d’autres. Elle inspire des 

entreprises innovantes, des associations culturelles et sportives très dynamiques. La Haute-Marne insuffle de l’énergie pour réussir et 

s’épanouir.  

Plus d’informations sur : respirez-inspirez.com et Facebook : La Haute-Marne respire & inspire 

 


