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« Image PME » 

Le nouveau baromètre santé des entreprises  

Zoom sur les Ardennes 
 

 

Mardi 17 octobre 2017 - A l’occasion de l’Assemblée Générale annuelle de l’Ordre des 
experts-comptables Picardie Ardennes, Charles-René TANDÉ, Président du Conseil Supérieur 
de l’Ordre, a dévoilé des données inédites sur l’activité économique de la région issues du 
baromètre « Image PME ». 23 jeunes experts-comptables ont également été mis à l’honneur 
lors de la Cérémonie de Prestation de Serment. 
 

220 experts-comptables de Picardie et des Ardennes se sont réunis à Amiens (80), à l’occasion de la 
cérémonie de Prestation de Serment des jeunes inscrits et de l’Assemblée Générale de la profession. 

A l’ouverture de la journée, Charles-René TANDÉ, Président du Conseil Supérieur de l’Ordre des 
experts-comptables, a dévoilé des données inédites sur la santé économique des entreprises 

régionales. Elles sont issues du baromètre « Image PME » (cf document de synthèse Image Grand Est) 

élaboré par l’Ordre des Experts-comptables.  

 

« Image PME Ardennes » : résultats du 2e trimestre 2017 

 

• Les TPE-PME des Ardennes enregistrent une hausse de 1.5% de leur CA par rapport au 2e trimestre 
2016, inférieure à la moyenne nationale (+2,5%). Le secteur de l’hébergement/restauration est 

celui qui connait la plus grande progression avec +2.2%. 

L’évolution du CA est une fonction croissante de la taille dans les Ardennes. 
 

• L’investissement des TPE-PME des Ardennes enregistre une baisse de 24.3% par rapport au 2e 
trimestre 2016, très largement inférieure à la moyenne nationale (+3,7%). Cette forte diminution 

concerne aussi bien le commerce (-58.5%), l’industrie manufacturière (-63%) et la construction  

(-48.7%). Seul le secteur de l’hébergement/restauration n’est pas concerné et connait une 

progression de +1.6%. Ces résultats sont néanmoins à tempérer, car ils se basent sur un échantillon 

de moins de 50 entreprises par secteur. 

Seules les TPE-PME réalisant entre 500 et 999 K€ de CA annuel ont affiché une croissance des 
montants investis. 

 

Le baromètre « Image PME » provient de la base de données Statexpert construite à partir des 

télédéclarations sociales et fiscales réalisées par les experts-comptables pour le compte de leurs 

clients TPE-PME. Les données sont issues de la compilation des informations provenant des 

déclarations mensuelles et trimestrielles de TVA. Elles concernent les TPE-PME réalisant entre 20 K€ et 
49 999 K€ de chiffre d’affaires annuel. 

Pour les Ardennes, les données chiffrées sont basées sur un périmètre constant de 1 065 entreprises 

(300 000 entreprises au niveau national). 
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Focus secteurs (correspond à la nomenclature NAF en 21 postes) 
 

Secteurs CA 
Ardennes 

CA 
national 

Invest. 
Ardennes* 

Invest, 
national 

Commerce +0,5% +2,4% -58,5%* +4,0% 

Construction +1,9% +2,1% -48,7%* +17,0% 

Hébergement/restauration +2,2% +4,0% +1,6%* +0% 

Industrie manufacturière +0,1% +2,7% -63%* +9,6 % 

Transport/entreposage +12,1%* +3,6% NS** +7,1 % 
* échantillons faibles (moins de 50 entreprises par secteur)  
** échantillon non significatif (15 entreprises ayant investi) 

 
Focus taille CA 

 

T2 2017 – CA annuel 
Indice 

CA 
Indice 

INV 

20 KE à 249 KE +0,4% -0,7% 

250 KE à 499 KE +1,3% -41,4%* 

500 KE à 999 KE +1,7% +37,6%* 

1 000 KE à 49 999 KE +1,8% -38,4% 

Tous secteurs +1,5% -24,3% 
* échantillons faibles (moins de 50 entreprises par secteur)  

 

« Ce baromètre Image PME montre que l’activité générale des TPE et PME du Grand Est s’améliore, 
mais ce résultat est plus mitigé pour les Ardennes. Avec la dématérialisation quasi totale des données 
que nous traitons, Image PME nous permet d’avoir une vision globale du territoire économique de 
nos clients. Notre rôle de conseil prend tout son sens et renforce notre expertise. » déclare Pierre 
GIROUX, Président de l’Ordre des experts-comptables Picardie Ardennes. 

 

L’expert-comptable, premier conseil des entreprises et partenaire de la relance économique 

Si chaque bassin économique dispose de ses propres ressources et spécificités, « on constate, quelle 

que soit la région, un besoin d’accompagnement croissant de la part des chefs d’entreprise, auquel 

l’expert-comptable est le mieux à même de répondre » indique Charles-René TANDE, Président de 

l’Ordre des experts-comptables. 

En effet, l’expert-comptable joue un rôle clé dans l’accompagnement des dirigeants et intervient à 

chaque étape clé de son activité, que ce soit au moment de la création, pour la reprise, le suivi ou 

encore le développement de celle-ci. Sa mission va bien au-delà de la simple tenue de la 

comptabilité : recherche de financements, mise en place d’outils de gestion, définition du statut 

juridique, organisation administrative, obligations légales, comptes prévisionnels, etc. 

L’expert-comptable se positionne donc aux carrefours des préoccupations des chefs d’entreprise, ce 

qui lui confère un statut d’interlocuteur privilégié ; d’autant que la profession a d’ores et déjà amorcé 

sa mutation vers le développement de missions de conseil à forte valeur ajoutée.  
Véritable acteur de la vie entrepreneuriale, il participe activement à la relance économique : les 

conseils régionaux de l’Ordre œuvrent activement en région, en assurant la proximité avec les 

entreprises, condition essentielle pour appréhender au mieux la réalité économique de celles-ci, 

tandis que le Conseil supérieur se fait le porte-voix de la profession auprès des pouvoirs publics pour 

peser dans les prises de décisions et ainsi participer au développement du tissu entrepreneurial 

français. 
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Cérémonie de Prestation de Serment 

La veille de l’Assemblée générale de l’Ordre des experts-comptables Picardie Ardennes, lundi 16 
octobre 2017, 23 jeunes experts-comptables ont prêté serment lors d’une cérémonie solennelle en 
présence de leurs paires. Organisé tous les deux ans, cet évènement est un moment unique dans la 
vie d’un jeune expert-comptable qui s’engage à respecter la déontologie professionnelle (liste des 
diplômés par département page suivante).  

Cette année, le parrain de la promotion est Olivier GONZALEZ, Directeur général de Socialyse (Havas 
Group), ancien Directeur général de Twitter France.  

 

Répartition départementale des experts-comptables promus 
• 7 experts-comptables de l’Aisne 
• 6 experts-comptables de l’Oise 

• 6 experts-comptables de la Somme 
• 5 experts-comptables des Ardennes 

 
Les 23 prestataires de serment par département et ville où ils exercent 
AISNE 
BASTIEN JEAN-JACQUES HIRSON 

COLAS HERVE SOISSONS 

FERTE  BAPTISTE SOISSONS 
GRATIA RICHARD LAON 

RUIDE VINCENT ST QUENTIN 

RABIER JEAN-CHRISTOPHE SOISSONS 
WOJTASZAK HERVE St QUENTIN 
 

ARDENNES 
BOHL SEVERINE CHARLEVILLE MEZIERES 

MICHEL MARIE-PIERRE MONTHERME 

RUYER  ELODIE RETHEL   
TASSIN SANDRINE RETHEL  

CHARPIN STEPHANE CHARLEVILLE MEZIERES  
 

OISE 
MAJRI CHOQUET DELPHINE BEAUVAIS 

CORMARY MARTINE AUMONT EN HALATTE 

RAIS ISALINE VENETTE 

VALLETEAU DE MOULLIAC AMELIE BEAUVAIS  

VATINEL ANNE-SOPHIE GOUVIEUX 
LIMPALAER LOIC CREIL  
 

SOMME 
CANLERS DE WEVER FLORENCE AMIENS 

HENNEQUIN CATHERINE AMIENS 

LEROY MACRE LAURE DOULLENS 

LAMOTTE  KEVIN LONGUEAU  

SCHILDER MICHAEL ROYE 

 

A propos  

L’Ordre des experts-comptables Picardie Ardennes représente 415 experts comptables exerçant au sein de 
structures libérales ou associatives et qui emploient près de 3 000 salariés. 
Représenter, défendre, valoriser les professionnels et les accompagner dans leur développement, sont les 
missions de l'Ordre des Experts-Comptables. Il demeure le garant de l'éthique de la profession, aussi bien vis-à-vis 
des pouvoirs publics que du monde économique. 
L’Ordre est également chargé de la formation de ses membres qui constitue une garantie de qualité et assure 
le suivi du parcours des experts comptables stagiaires. 
www.pic-ard-experts.org 

Contact presse pour l’Ordre des Experts-comptables Picardie Ardennes 
Presstance  0 344 544 344  contact@presstance.com 

http://www.pic-ard-experts.org/
mailto:contact@presstance.com

