Territoire du Pays rethélois :
Parcs d’activités
à vocation économique

Le territoire du Pays rethélois possède
l'avantage majeur, pour tous investisseurs
potentiels, de disposer d'une position
géographiquement centrale dans les Ardennes :
à 25 minutes de Charleville-Mézières et des
entrées pour la Belgique et le Luxembourg, et
à 25 minutes du département de la Marne et
notamment de Reims.
Ce positionnement représente un réel atout
pour des entreprises désireuses de s’implanter
sur un territoire rural, mais néanmoins proche
des centres urbains. Cette centralité est
d’ailleurs confortée par les axes routiers et
ferrés existants : l’A34 (reliant Reims à
Charleville-Mézières), la desserte de l'A26
(reliant Calais-Saint-Quentin-Troyes), l'A4
(reliant Paris à Strasbourg), et le TGV Est avec
ses nombreux arrêts sur Rethel.
Ces atouts de notre territoire, répondant à des
demandes de centralité et d’accessibilité, se
retrouvent notamment sur l’agglomération de
Rethel. Cette agglomération est ainsi composée
de plusieurs parcs d’activités à vocation
économique susceptibles de répondre aux
besoins
d’entreprises
industrielles
et
commerciales françaises ou internationales.

PARC D'ACTIVITÉS DE PARGNY
Surface totale : 45 hectares dont 15 hectares
commercialisables en terrains viabilisés
Localisation & Accès :
Accès direct à l'A34 reliant Reims à Charleville-Mézières
Accès voie navigable à 2 kms
Embranchement chemin de fer à 2 kms
Equipements & Services à proximité :
Tous commerces et services implantés à Rethel
Entreprises déjà installées :
ARDEN HYDRO SERVICES = Fabrication de transmission
hydraulique et pneumatique
ARDEN METAL = Métallerie - Serrurerie - Ferronnerie d’art
ARDEN PREFA = Fabrication éléments en béton
ARDEN VERINS = Fabrication de transmission hydraulique
CENTRE DE TRI DE LA POSTE
ECLAIR SECURITE = Réparation de matériel électrique
EMBALLAGE PALETTE = Fabrication d'Emballages Bois
FERRARI = Récupération de matériel métallique recyclable
FIEVET = Construction de chaussées routières
GERVAIS = Menuiserie Bois et Matière plastique
LEMPEREUR = Menuiserie bois et matériel plastique
PERRIER = Travaux publics
PROPY DELTA = Fabrication de pièces techniques en
matière plastique
RETHEL PLASTICS = Menuiserie PVC
SANDERS = Fabrication d’aliments pour animaux de ferme
SCEE = Construction de lignes électriques et de télécom
TECHNIPAT = Production de produits Alimentaires
intermédiaires (Usine en construction)
VICKERS = Fabrication d’articles
en caoutchouc
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