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« »Nous avons choisi Chaumont-Semoutiers pour la proximité 
de l’autoroute et un contexte de soutien politique favorable.

Frédéric Rohmer, Ecosun Expert

Le parc solaire Ecosun de Chau-
mont-Semoutiers sera inau-
guré vendredi 21 octobre. Avec 

une mission d’assistance à la maîtrise 
d’ouvrage, la société First Realty, de Vol-
gelsheim (68) a contribué à la réalisation 
de ce parc gigantesque de dix bâtiments 
d’activités avec leurs toitures équipées de 
15 614 modules photovoltaïques. La pro-
duction électrique est de 3,5 Mégawatts 
crête (MWc).
La surface totale du site est de 50 471 m2 
et la surface locative des bâtiments de 
18 683 m2. La surface totale des panneaux 
photovoltaïques est de 25 900 m2. Voilà 

pour les chiffres, 
impressionnants, 

de ce site qui longe 
l’autoroute au sud et 

à proximité immédiate 
de la sortie de Semoutiers. 

La société Ecosun Expert, elle aussi de 
Volgelsheim l’exploitera pour un minimum 
de 30 ans. Selon ses calculs, l’entreprise 
espère produire 3,513 MWc. L’électricité 
sera vendue à EDF via le gestionnaire de 
réseau ERDF. La technologie retenue est 
celle des panneaux monocrystallins. Ceux-
ci proviennent pour moitié de la société 
Solon (Allemagne) et pour l’autre moitié 

de la société Voltec (France). Cet énorme 
chantier a débuté en janvier dernier. Le 
branchement au réseau ERDF est interve-
nu le 10 août. En dehors des projets qu’elle 
développe en propre (la conception des 
bâtiments et la centrale), Ecosun Expert a 
aussi conçu et vendu une cinquantaine de 
centrales pour le compte de clients, princi-
palement dans l’Est de la France. Le site a 
un potentiel d’emplois, en fonction des ac-
tivités qui seront installées de plus de cent 
emplois. Le coût global de l’investissement 
atteint 16,5 millions d’euros.

D. P.

Le 
site a un 

potentiel d’une 

centaine d’emplois. Sur 

18 600 m2, les bâtiments 

sont recouverts de 15 600 

panneaux qui produi-

ront 3,5 MWc.
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“Trophée web” pour les jeunes sociétés
“Trophées web” est un concours destiné à élire la meilleure réali-
sation web des jeunes entreprises de Haute-Marne. Le vainqueur 
recevra un chèque de 1 000 €.
Toutes les entreprises participantes bénéfi cieront d’un accompa-
gnement personnalisé sur leurs projets numériques de la part de 
l’Espace Numérique Entreprises. Toutes les entreprises de moins 
de trois ans d’existence et ayant une réalisation web à valoriser 
peuvent concourir. Inscriptions sur le site www.ene-champagne-
ardenne.fr. 
Contact : Marie-Laure Aubriot au 03 25 07 32 39

Atout entreprise
La Chambre de métiers et de l’artisanat, la CCI et la communauté 
de communes du Pays chaumontais organisent, à la pépinière 
d’entreprises Plein Est, une séance d’information et de formation 
gratuite sur le thème “Comment développer et gérer son entre-
prise au quotidien”. Cinq ateliers sont prévus :
• Comment vendre plus et mieux ?
• Comment améliorer sa performance ?
• Comment préparer et réussir son embauche ?
• Le web, un outil de développement ?
• Diagnostiquer les diffi cultés, des outils pour les anticiper.
Cette réunion aura lieu lundi 17 octobre à partir de 13 h 30.

Il y a un peu plus de 1 400 comptes actifs d’au-
toentrepreneurs (au sens où l’Urssaf l’entend) 
en Haute-Marne. À la fi n août, 831 avaient dé-
claré un chiffre d’affaires. Le chiffre d’affaires 
annuel moyen (déclaré) des autoentreprises est en 
moyenne de 7 888 €. (Sources : Acoss).

Hôtels et sécurité incendie : 
avant le 4 novembre

Les hôtels doivent être en conformité avec les normes de sécu-
rité incendie pour le 4 novembre. Les 720 établissements hôte-
liers de Champagne-Ardenne n’ont donc plus de temps à perdre 
pour initier une démarche dans ce sens. Les CCI se sont associées 
avec les Services d’incendie et de secours de leur département 
pour mobiliser les entreprises. Le 4 novembre approchant, elles 
éditent un nouveau document dans une approche simple tout en 
étant précise et complète, leur objectif étant que le plus grand 
nombre d’hôtels de la région soient aux normes dans les temps. 
Également traité : comment réussir les visites de contrôle ? Ce do-
cument peut être téléchargé sur www.champagne-ardenne.cci.fr
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Adoptez les SOLUTIONS PETITES ANNONCES
        du Journal de la Haute-Marne :
            SUR INTERNET ET DANS VOTRE QUOTIDIEN

Acheter, vendre ou louer
votre logement...

www.jhm-annonces.fr

Gastronomie : l’innovation en bouche
Près de 400 professionnels haut-marnais sont concernés par le 
concours gastronomie et innovation. Ce concours est ouvert à 
toute entreprise artisanale relevant des métiers de bouche. Il est 
nécessaire que le siège social soit situé dans notre département 
et que le chef d’entreprise ait la qualité d’artisan. Plusieurs caté-
gories sont prévues : pain, pâtisserie, chocolat, viennoiseries, 
charcuteries, préparation bouchère cuite, plat d’entrée et plat 
préparé. Autant dire qu’il y en a pour tous les goûts.
Les participants présenteront avant le 21 octobre un dossier de 
candidature, qui comprendra une photo du produit fi ni. Dans ce 
dossier, ils expliqueront la nature de leur innovation. La présélec-
tion des meilleurs aura lieu le 24 octobre. Puis le jury évaluera les 
produits innovants le 14 novembre. La proclamation offi cielle des 
résultats aura lieu le 21 novembre. Les lauréats gagneront des 
campagnes publicitaires.
On peut télécharger le dossier de candidature et le règlement sur 
le site web de la Chambre, à l’adresse www.cma-haute-marne.fr 
puis les services/base documentaire/concours.
Contact : Thomas Camponova au 03 25 02 11 78.
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