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Les Ardennes sont à vocation 
fortement  transfrontalière. 
Proche du Benelux et des capi-
tales européennes, le territoire 
est au croisement des liaisons 
autoroutières Amsterdam-
Marseille et Berlin-Paris. 
>> À seulement 2 heures des 
aéroports internationaux de 
Paris, Bruxelles et Luxembourg,  
>> Gares TGV reliées directe-
ment à Paris,
>> Proximité des ports de 
Rotterdam, Anvers et Dunkerque.

Le département des Ardennes 
a de sérieux atouts pour déve-
lopper et pérenniser son activité 
logistique. 

UN NOUVEL 
AXE EUROPÉEN
En complétant le dispositif 
autoroutier nord/sud, l’A304/
A34 devient une alternative à 
l’A1 et à l’A31, actuellement 
saturées.  Cette autoroute des 
Ardennes,  entièrement gratuite, 
va métamorphoser la logistique 
européenne au carrefour des 
plus grands axes routiers et 
ferroviaires du nord de l’Europe 
et à proximité des grands ports 
de la Mer du Nord. A l’horizon 
2020, ce seront plus de 20 000 
véhicules/jours, dont plus d’un 
tiers de poids lourds, qui tran-
siteront par les Ardennes, dé-
sormais ainsi placées au centre 

des plus grands bassins d’ac-
tivité d’Europe de l’Ouest. 

LE PARC D’ACTIVITÉS 
DÉPARTEMENTAL 
DE RETHEL
A moins d’une demi-journée de 
conduite poids-lourds, la zone 
de Rethel est idéalement placée 
au  c ro i sement  des  axes 
Rotterdam-Marseille et Paris-
Strasbourg, en sortie d’échan-
geur. Elle offre 84 hectares 
immédiatement disponibles, 
au cœur d’un bassin de 110 
millions de consommateurs. 
ARDENNES-DEVELOPPEMENT 
est mobilisée pour accélérer 
les démarches d’implantation, 
et propose les avantages d’un 
zonage AFR et d’un fonds de 
mutualisation pouvant allouer 
jusqu’à 3 000€ par emploi créé.
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LE PORT DE GIVET, BASE AVANCÉE DES GRANDS PORTS EUROPÉENS
Cet espace multimodal de 28 hectares, 3 darses et 1450 m de 
quais comprend également une plate-forme de stockage à conte-
neurs de plus de 10 000 m², un bâtiment logistique de 2 000 m² et 
l’embranchement-fer sur le port. La modernisation du site permet la 
navigation sur la Meuse des bateaux de grand gabarit et l’accès 
aux grands réseaux portuaires du Nord de l’Europe (Anvers et 
Rotterdam). 

UNE FISCALITÉ ATTRACTIVE
Les Ardennes vous font 
bénéficier de dispositions 
fiscales particulièrement 
avantageuses. Par exemple, 
en zone B.E.R., bénéficiez 
d’exonérations quasi-uniques 
en France de charges 
sociales et fiscales pendant 
5 ans. Plus d’infos sur le 
dispositif B.E.R. sur le site :
ber.ardennes-developpe-
ment.com


