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

PARC D'ACTIVITÉS DE L'ÉTOILE (EST & OUEST)
Surface totale : 63 hectares dont 21 hectares
commercialisables en terrains viabilisés
Localisation & Accès :
Accès direct à l'A34 reliant Reims à Charleville-Mézières
Accès voie navigable à 4 kms
Embranchement chemin de fer à 4 kms
Equipements & Services à proximité :
Centre commercial
Restauration
Tous commerces et services implantés à Rethel
Entreprises déjà installées :
ACP = Commerce de fournitures et d'équipements
industriels divers
FRANSBONHOMME = Commerce de gros
FRECHIN = Menuiserie métallique - Serrurerie
LINDE GAZ = Dépôt de Gaz
RVI = Commerce de véhicules
SMURFIT SOCAR PACKAGING = Industrie du carton ondulé
THIRIET = Produits surgelés
TRANSPORTS SIMON = Transports routiers
VOUDIS = Dépôt d'Essence

NOUVEAU PARC D'ACTIVITÉS DEPARTEMENTAL
85 hectares dont 10 hectares commercialisables
en terrains viabilisés
Localisation & Accès :
Accès direct à l'A34 reliant Reims à Charleville-Mézières
Accès voie navigable à 5 kms
Embranchement chemin de fer à 5 kms
Equipements & Services à proximité :
Centre commercial et Restauration sur le Parc d’activités
de l’Etoile
Tous commerces et services implantés à Rethel
Objectifs économiques :
La réalisation de ce nouveau parc d’activités économiques
départemental s'inscrit pleinement dans une volonté
politique de développement local. En souhaitant créer ce
nouvel espace économique dans l’agglomération rethéloise,
le Conseil Général des Ardennes veut notamment anticiper
les demandes et préparer l'avenir.
Il permettra ainsi :
• De favoriser l'accueil de nouvelles entreprises de toute
taille sur des activités industrielles et logistiques.
• D’offrir aux entreprises un positionnement stratégique
au nord de l'agglomération rémoise et en vitrine le long
de l'A34.
• De proposer aux investisseurs un aménagement
volontairement souple, pour offrir des produits différents
(de 2 000 / 5 000 m² à plus de 5 ha) en correspondance
à leurs besoins.
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