
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMISE DE CHÈQUES 

INITIATIVE ARDENNES 

 

 

 

MARDI 18 OCTOBRE 2022 – 10H00 

 

 

 

CISE – VIREUX-MOLHAIN 

 

 
  



 

Présentation de l’Association 

 

Initiative Ardennes est une association qui œuvre en partenariat avec la Communauté 

de Communes Ardenne Rives de Meuse pour favoriser le développement économique sur le 

territoire. 

 

Sa mission première est d’aider à la création et reprise d’entreprises par l’octroi d’un 

prêt d’honneur qui aide à la constitution de fonds propres pour le porteur de projet. Les prêts 

d’honneur accordés varient selon la taille de l’entreprise et doivent recevoir un accord par un 

Comité d’Agrément. 

 

Le montant maximum pour une création d’entreprise est de 17 500 € et pour une reprise 

de 25 000 €. L’association peut également intervenir dans les 5 premières années de l’entreprise 

pour la création d’un emploi pérenne ou l’acquisition d’investissements correspondants aux 

critères d’éligibilité. 

 

L’Association est financée par l’ensemble des Communautés de Communes des 

Ardennes, la Région Grand Est et BPI FRANCE. 

 

Pour plus de renseignements : 03 24 56 08 09 

 

 

Depuis le début de l’année 2022 : 

 

Sur le territoire de la Communauté de Communes d’Ardenne Rives de Meuse, le Comité 

d’Agrément de Vireux-Molhain s’est réuni 4 fois. L’association a décaissé 14 prêts d’honneur 

à 0% et sans garantie, pour un montant de 110 500 €. Ces aides financières ont participé à la 

création ou au maintien de 17 emplois. 

 

Pour avoir plus de renseignements Initiative Ardennes 03 24 56 08 09 ou le CISE 03 24 

42 67 67  

Aujourd’hui, 6 entreprises sont présentes :  

 

 

1) AU BON PAIN DE FRANCE – VIREUX-WALLERAND 

 

Monsieur Benoit GARAND est âgé de 41 ans et est domicilié à HARGNIES. 

 

Il est titulaire d’un BTS plasturgie et possède un niveau d’ingénieur en productique et 

management. 

 

Il a travaillé dans l’industrie, le bâtiment, jusqu’en 2011, date à laquelle il reprend la 

friterie située sur les quais à VIREUX-WALLERAND. Il exploite encore cette entreprise à ce 

jour, qui emploie deux salariés. 

 

Il a repris au printemps 2022, le fonds de commerce de la boulangerie industrielle AU 

BON PAIN DE FRANCE située à VIREUX-WALLERAND. La société fabrique et cuit le pain 

traditionnel français qui est ensuite livré aux professionnels implantés en Belgique. La clientèle 



est constituée de moyennes surfaces généralistes, de restaurants rapides, de boulangeries, de 

structures hospitalières. 

 

Cette reprise constitue un nouveau challenge pour Monsieur GARAND, qui pérennise 

ainsi l’emploi de deux boulangers à temps partiel et un livreur. 

 

Pour l’aider à concrétiser son projet, le comité d’agrément d’INITIATIVE ARDENNES 

du 07 juillet 2022 lui a attribué un prêt d’honneur de 22 500 €.  

 

 

2) GARAGE SANCHEZ Christian - FROMELENNES 

 

Monsieur Christian SANCHEZ est âgé de 50 ans et il habite à FROMELENNES. 

 

Il est titulaire d’un BEP de mécanicien automobile. Il a suivi de nombreuses formations 

professionnelles au cours de sa carrière professionnelle, afin de s’adapter aux nouvelles 

techniques. En 1992, il suit des cours du soir à la Chambre de Métiers de Charleville-Mézières 

afin d’obtenir un brevet de maitrise en mécanique et réparation mécanique. 

 

Il a débuté sa carrière professionnelle comme apprenti mécanicien en 1989, auprès du 

garage Citroën de FUMAY.  Puis, en 1991, il a travaillé comme mécanicien auprès de la 

Concession Renault de GIVET, où il restera jusqu’en 2016. Entre 2017 et 2022, il travaillera 

pour le garage Citroën de GIVET, où il sollicitera une démission pour création d’entreprise. 

 

Fort de son expérience et voulant travailler pour son propre compte, il a donc créé une 

entreprise de réparation automobile toutes marques. Pour ce faire, il a aménagé son garage en 

atelier de travail. 

 

Il proposera à la clientèle de particuliers et de professionnels, l’entretien et la réparation 

mécanique : vidange, pneumatique, système de freinage, échappement, amortisseurs. Il pourra 

également dépanner les véhicules sur place (diagnostic et changement rapide de pièces). 

 

Pour l’aider à concrétiser son projet, le comité d’agrément d’INITIATIVE ARDENNES 

du 14 avril 2022 lui a attribué un prêt d’honneur de 7 500 €.  

 

 

3) CARROSSERIE DOS ANJOS PIRES – VIREUX-MOLHAIN 

 

Monsieur Christophe DOS ANJOS PIRES est âgé de 41 ans et habite à AUBRIVES. 

 

Il est titulaire d’un CAP-BEP carrosserie acquis en apprentissage. Ensuite, il a acquis le 

CAP peintre. Et un an plus tard, il a acquis un CQP carrossier – peintre, l’équivalent du Brevet 

Professionnel. 

 

Entre 2000 et 2005, il était responsable de l’atelier de carrosserie – peinture au garage 

Renault de REVIN. Puis, entre 2005 et 2022, il était responsable de l’atelier de carrosserie – 

peinture au garage SANTANGELO à VIREUX-MOLHAIN.  

 

Il est entré dans le dispositif Démission pour Reconversion Professionnelle afin de 

mettre en place son projet de création d’une carrosserie automobile. Après la validation de sa 



demande, il s’est inscrit comme demandeur d’emploi dans l’attente de la création de son 

entreprise. 

 

Afin de s’adapter à l’évolution du parc automobile français, dans un avenir plus ou 

moins proche, il envisagerait de suivre une formation concernant la carrosserie des véhicules 

hybrides – électriques. 

 

Un atelier d’une superficie de 300 m² situé Route de Najauge à VIREUX-MOLHAIN a 

été aménagé et équipé d’une cabine de peinture de 50 m². 

 

L’activité a débuté le 1er septembre 2022. Son entreprise a créé en parallèle un emploi 

en apprentissage. 

 

Pour l’aider à concrétiser son projet, le comité d’agrément d’INITIATIVE ARDENNES 

du 07 juillet 2022 lui a attribué un prêt d’honneur de 7 500 €.  

 

 

4) MACONNERIE DELL’AVANZA – AUBRIVES 

 

Monsieur Victorien DELL’AVANZA est âgé de 27 ans et est domicilié à AUBRIVES. 

 

Il est titulaire d’un CAP en carrosserie et en maintenance automobiles acquis en 2011 

et 2012. Puis, il a changé d’orientation et suivi une formation dans la maçonnerie où il a obtenu 

un CAP, en 2017. 

 

Après avoir obtenu son dernier diplôme, il a travaillé pendant 4 ans comme maçon, 

coffreur auprès de la société THOMAS et PIRON. Il a sollicité une rupture conventionnelle 

dans l’optique de créer son entreprise de maçonnerie, dont le siège social est à son domicile. 

 

Dans le cadre de son entreprise, il propose à sa clientèle la construction de murets, de 

terrasse, d’aménagements paysagers. Pendant les saisons moins clémentes, il pourra proposer 

également la pose de cloisons intérieures, la pose de carrelages intérieurs – extérieurs, la pose 

de parquets. 

 

L’activité a été créée au mois de juin 2022. Elle lui permet de créer son emploi et de 

répondre à un besoin pour des petits chantiers. 

 

Pour l’aider à concrétiser son projet, le comité d’agrément d’INITIATIVE ARDENNES 

du 07 juillet 2022 lui a attribué un prêt d’honneur de 7 500 €.  

 

 

5) REFLET BY M – VIREUX-MOLHAIN 

 

Madame Méline GARNIER est âgée de 34 ans et elle habite à RANCENNES. 

 

Elle est titulaire d’un CAP coiffure ainsi que d’un Brevet Professionnel coiffure. 

 

Elle a débuté sa carrière professionnelle comme coiffeuse dans des salons de coiffure à 

ROYAN. Elle est revenue dans les ARDENNES en fin d’années 2015, où elle a travaillé dans 



différents salons de coiffure. Elle a sollicité une rupture conventionnelle auprès de son 

employeur pour créer son entreprise. 

 

Elle a créé une activité de coiffure à domicile afin de concilier sa vie personnelle et sa 

vie professionnelle. 

 

Elle proposera des prestations de coupes, de brushing, de coloration aux femmes, 

enfants et hommes sur un rayon d’une quinzaine de kilomètres. 

 

L’activité qui s’appelle REFLET BY M a débuté au 1er septembre 2022. 

 

Pour l’aider à concrétiser son projet, le comité d’agrément d’INITIATIVE ARDENNES 

du 29 septembre lui a attribué un prêt d’honneur de 2 500 €.  

 

 

6) LA PETITE ÉPICERIE – VIREUX-WALLERAND 

 

Madame Michèle DI MASSA est âgée de 61 ans et réside à VIREUX-WALLERAND. 

 

Elle a travaillé comme aide cuisinière dans des collectivités, pour des écoles dans les 

départements de Haute-Garonne et du Gers. 

 

Entre 2007 et 2010, elle a exploité une pizzeria dans le département de Haute-Garonne. 

 

Elle a secondé pendant près de 3 ans, Madame Anne BOURGEOIS qui exploitait la 

petite épicerie spécialisée dans les produits italiens qui est implantée à VIREUX-

WALLERAND, principalement lorsque l’exploitante n’était pas disponible.  

 

Ce commerce répondait à une demande et Madame DI MASSA a décidé de poursuivre 

son exploitation en son nom. 

 

« La petite épicerie », c’est le nom du commerce, sera ouverte au public tous les jours 

sauf les mercredis et les dimanches après-midi, à compter du mois d’octobre 2022.  

 

Le commerce propose aux clients de la charcuterie, différents types de fromages, des 

vins (apéritifs et de table), des produits secs comme des pâtes, du riz, de la farine à pizza, des 

produits régionaux, des sauces tomate, des tomates pelées, de l’huile d’olive, des biscuits à 

tiramisu et des frises de semoule. 

 

Madame DI MASSA sera seule à travailler dans ce commerce de proximité. 

 

Pour l’aider à concrétiser son projet, le comité d’agrément d’INITIATIVE ARDENNES 

du 29 septembre lui a attribué un prêt d’honneur de 3 000 €.  

 

 


