Reims, le 09/03/2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Ardennes Développement, Aube Développement,
Châlons-en-Champagne Agglo et ID ChampagneArdenne réunis à l’occasion de la Semaine
Internationale du Transport et de la Logistique,
du 14 au 16 mars.

Le territoire de Champagne-Ardenne possède tous les atouts en termes d’accessibilité et de multimodalité pour accueillir des investisseurs et des entreprises, et les aider à s’implanter puis se
développer. C’est le sens de la présence « en force » de trois acteurs du développement
économique du territoire aux côtés d’ID Champagne-Ardenne, au salon international spécialisé
dans les solutions logistiques, du 14 au 16 mars au Parc des Expositions de la porte de Versailles.
La Semaine Internationale du Transport et de la Logistique (SITL) réunit chaque année plus de
40 000 professionnels autour des innovations liées au transport de marchandises, à l’expédition de fret et
à la chaîne logistique, à travers un programme de conférences et rendez-vous d’affaires. Les agences de
développement économique des Ardennes, de l’Aube, la Communauté d’Agglomération de Châlons-enChampagne ainsi qu’ID Champagne-Ardenne y partageront un stand commun qui, outre la mutualisation
des coûts, répond à un double objectif.
Il s’agit de valoriser le Grand Est, et plus particulièrement le territoire de Champagne-Ardenne, comme
terre d’accueil pour les entreprises et investisseurs et de porter une action commune de prospection
sous la bannière « Invest in Champagne-Ardenne », réseau animé par ID Champagne-Ardenne.
Ce réseau a pour ambition de favoriser et d'accompagner les projets d'implantation et de
développement sur le territoire de Champagne-Ardenne. Il offre un accompagnement global de la
recherche de financements à l’appui aux démarches administratives, ou encore la mise en relation avec
des partenaires industriels ou R&D. Par ailleurs, le réseau anime l’outil en ligne place4project.fr,
véritable portail immobilier et foncier à destination des professionnels.

Contact :

attract@id-champagne-ardenne.fr

Plus d’informations :

id-champagne-ardenne.fr / place4project.fr / sitl.eu /
ardennes-developpement.com / aube-developpement.com / chalons-agglo.fr

Un cocktail composé de spécialités du terroir sera offert sur le stand d’Invest in Champagne-Ardenne
(Stand 1-M13) le mercredi 15 mars à 11h30 (Invitation en pièce jointe).
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