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A la suite de l’annonce ce jour de l’implantation d’une usine Cycles Mercier à Revin,
-

Jean-Sébastien Lamontagne, Préfet des Ardennes
Jean-Luc Warsmann, représentant le président de la Région Grand Est Jean Rottner
Bernard Dekens, président de la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse
Daniel Durbecq, maire de Revin

saluent unanimement l’annonce faite ce jour par les Cycles Mercier. Ce magnifique succès
pour les Ardennes, pour la région Grand-Est, et pour la France, est le fruit d’une coopération
de tous les acteurs, dans la dynamique du Pacte Ardennes, menée en partenariat autour de
l’agence de développement économique Ardennes Développement depuis octobre 2020.
Cette implantation est emblématique à la fois par :
- la relocalisation en France d’une partie de la production de cycles qui était jusqu’ici
effectuée en Asie et en Europe,
- le choix des Ardennes, terre d’industrie, portant la création de nouveaux emplois sur
une partie du territoire durement touchée en termes de chômage,
- la reprise d’un site à réindustrialiser pour la fabrication de cycles (mécanique et électrique) et portant un potentiel important,
- les enjeux du projet touchant aux nouvelles mobilités urbaines, annonçant un développement conséquent dans les années qui viennent.
Au-delà des nouveaux emplois annoncés, qui devraient monter à 270 d’ici 5 ans, ce projet
s’appuie sur une évolution de l’industrie mondiale, pour laquelle la France et ses territoires
d’industrie, parmi lesquels les Ardennes figurent historiquement, ont un rôle majeur à jouer.
En accord avec le chef d’entreprise, une présentation du projet sera organisée dans les prochaines semaines sur le site retenu, en présence de l’ensemble des partenaires.
Pour le Préfet des Ardennes, Jean-Sébastien Lamontagne : « Il s’agit d’une formidable nouvelle qui vient conforter les efforts entrepris dans le cadre du Pacte Ardennes pour redonner
de l’attractivité au territoire, et qui s’inscrit résolument dans l’esprit du Plan de Relance »

Pour Jean-Luc Warsmann : « Je remercie les responsables de cette entreprise et les assure
qu’ils continueront à avoir un soutien maximal et coordonné de tous les acteurs ardennais.
J’ai beaucoup travaillé sur ce dossier au sein du conseil régional et je remercie notre président Jean Rottner pour son soutien matérialisé dès le 28 décembre dernier.
C’est une récompense pour les centaines d’ardennais qui permettent chaque jour la prise
d’ampleur du pacte Ardennes pour que les ardennais relèvent la tête et que les Ardennes retrouvent leur attractivité ».
Pour Bernard Dekens : « Cette installation est une merveilleuse nouvelle pour Ardenne Rives
de Meuse, et plus globalement pour nos Ardennes. Le travail remarquable fourni par tous les
partenaires dans ce dossier : services de la Préfecture, Région Grand Est, Ardenne Développement, Ville de REVIN ainsi que nos services, prouve que l’union fait toujours la force dans le
combat pour la réindustrialisation de nos territoires. Non, l’industrie n’est pas morte dans les
Ardennes et l’installation des Cycles MERCIER le prouve ! »
Pour Daniel Durbecq : « Nous sommes fiers d’annoncer aux Revinois que les promesses de réindustrialisation n’étaient pas vaines mais bien réelles ! Nous sommes heureux de vous annoncer que les efforts déployés, conjointement avec la Préfecture, la Région Grand Est et la Communauté de Communes, ont porté leurs fruits. Ce n’est que le début du retour de l’industrie et
de la création d’emplois sur notre territoire. Revin reprend son destin en main ! »

