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Réalisation : Décembre 2021 

 

Argonne Champenoise 

De par sa mission d’observation de l’emploi et de la formation l’OREF Grand Est réalise régulièrement 
des analyses territoriales sur des périmètres géographiques identifiés avec ses financeurs : région, 
département, maison de région et bassin d’emploi. Dans le cadre de son offre de service, des états 
des lieux sur des territoires spécifiques / à façon peuvent également être établis. La présente analyse 
porte sur la communauté de communes de l’Argonne Champenoise. Six thématiques majeures sont 
abordées : population, données sociales et logements, emploi, tissu économique, marché du travail 
et formation.   

A partir de données simples et synthétiques, cet état des lieux constitue un outil de travail opérationnel 
au niveau infra régional.  
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Ce qu’il faut retenir… 

En 2018, 11 969 personnes résident sur le territoire de l’EPCI d’Argonne 
Champenoise. Entre 2013 et 2018 leur nombre a diminué de 0,6 % en 
moyenne par an, résultat essentiellement lié à un solde naturel défavorable  
(-0,5 %). La population apparaît plus âgée et plus vieillissante qu’en région 
avec une moyenne d’âge et un indice de vieillissement de respectivement de 
44,9 ans et 116 contre 41,6 ans et 86 en Grand Est.  

Le nombre de logements progresse au sein de l’EPCI entre 2008 et 2018 
(+1,3 %), même si cela se fait à un rythme moindre que la moyenne régionale (+ 9,1 %). Les trois 
quarts des résidents sont propriétaires, contre 58% en moyenne régionale. Un peu plus  de 7 000 
foyers fiscaux sont dénombrés, dont 34,9 % sont imposables. Cette proportion est plus faible qu’en 
région (42,4 %). Le revenu fiscal de référence du territoire s’élève à 21 781 euros ; il se situe à un 
niveau inférieur de plus de 4 000 euros à celui du Grand Est.  

Près de 4 500 actifs en emploi sont recensés sur le territoire en 2018. Le taux d’emploi s’établit à 
66,2 %, soit 2,5 points de plus qu’en région. 1 actif sur 10 travaille dans l’agriculture. Il s’agit d’une 
proportion bien plus élevée que la moyenne régionale (2,8 %). Cette spécialisation sectorielle 
entraîne une surreprésentation des agriculteurs exploitants parmi les actifs occupés (8,6 % contre 
1,7 % en Grand Est) ainsi que des ouvriers agricoles (3,3 % contre 1,1 %). de plus, on note une 
présence plus forte du non-salariat : ce statut concernant 18,7 % des actifs occupés (8,1 points 
au-delà de la moyenne régionale).  

Parmi les actifs occupés résidant sur le territoire, 70,2 % y occupent leur emploi et 1 325 exercent 
leur emploi en dehors de l’EPCI. La communauté de communes de l’Argonne Champenoise 
compte 95 emplois pour 100 actifs occupés résidant dans cette même zone (92 en Grand Est). 
Les principaux échanges se font avec les autres communes du département de la Marne. 

Fin 2020, près de 2 300 salariés sont dénombrés au sein de l’EPCI (secteur privé), répartis dans 
les 252 établissements employeurs que compte le territoire. Les activités industrielles apparaissent 
surreprésentées en termes d’effectifs salariés, plus spécifiquement la fabrication d’autres produits 
industriels avec 29,2 % des salariés, soit près de 19 points de plus qu’en Grand Est. Entre 2016 et 
2020, le territoire a connu une diminution des effectifs salariés (- 2,7 %) alors qu’en région les 
effectifs sont restés stables (+0,1 %). Si le nombre de salariés augmente dans les services, il 
diminue fortement dans la construction (-15,5%), le commerce-réparation automobile (-10,2%), et 
l’industrie (-5,1 %) durant cette période. 

Tout au long de l’année 2020, 74 entreprises ont été créées sur le territoire. Il s’agit principalement 
d’établissements sans salariés. 

Sur le marché du travail, fin 2020, on comptabilise 804 demandeurs d’emploi ; leur nombre est en 
baisse sur 4 ans (- 3,6%) alors qu’il augmente de 2,0% en moyenne régionale. Les jeunes (moins 
de 25 ans) et les séniors (plus de 50 ans) sont légèrement surreprésentés parmi les DEFM du 
territoire : respectivement + 1,8 points et + 1,9 points par rapport aux moyennes Grand Est.  

Au cours de l’année 2020, un total de 207 offres d’emploi ont été déposées par les entreprises du 
territoire. Il s’agit plus fréquemment d’offres durables (62,3 % sur l’EPCI contre 57,4% en Grand 
Est).  

Quant à la formation, le taux de scolarisation des 15-24 ans est inférieur à la moyenne régionale : 
56,3 % contre 63,8 %. La population de l’EPCI est moins diplômée (titulaires du baccalauréat a 
minima) : 32,8 %, soit 10 points sous la moyenne Grand Est. La tendance reste néanmoins à 
l’élévation du niveau général de formation. La part des non diplômés diminue d’ailleurs un peu plus 
qu’au régional (respectivement -6,4 points et -5,3 points entre 2013 et 2018). 

59 jeunes suivent une formation initiale au sein de l’EPCI, qui compte un seul lieu de formation : la 
Maison familiale et rurale Auve. Les spécialités liées à l’Agriculture, pêche et espaces verts 
(72,9 %) et les formations générales (27,1 %) sont proposées, allant jusqu’au niveau du 
baccalauréat. 15% des formés le sont sous statut d’apprenti. 
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POPULATION DU TERRITOIRE 

 11 969  habitants en 2018, soit 0,2 % de la population du Grand Est  

 Densité de population : 14,4 hab./km2 (96,6 hab./km2)  

 Population en légère diminution : -366 habitants entre 2013 et 2018 

 Solde migratoire négatif entre 2013-2018 : -0,1 % (-0,2 %)...  

 ... couplé à un solde naturel également défavorable : -0,5 % (+0,2 %) 

 Population comptabilisant 25,9 % de moins de 25 ans (28,9 %) 

 Vieillissement de la population : 40,1 % de 55 ans et plus en 2018 (33,3 %) contre 30,0 % en 1990 (22,9 %) 

 

Sources : Insee, RP (base 100 en 1968) Sources : Insee, RP 
  

Sources : Insee, RP 
 

Indicateurs d’âge 

Source : Insee, RP 2018   
1 L'indice de vieillissement correspond au nombre de personnes de 65 ans et plus pour 100 personnes de moins de 20 ans 

 

Note de lecture :  
Les indicateurs présentés au sein de ce document se rapportent au territoire de l’EPCI. A titre de comparaison, la donnée régionale a été indiquée entre 
parenthèses. 

 
Argonne Champenoise Grand Est 

Age moyen 44,9 ans 41,6 ans 

Part des 15-24 ans 8,5% 11,8 % 

Part des 55 ans et plus  40,1% 33,3 % 

Indice de vieillissement1  116 86 

Composantes de l'évolution de la population 

Variation annuelle moyenne 2013-2018 

-0,6 % (-0,0 %) 

Solde naturel 

-0,5 % (+0,2 %) 

Solde migratoire 

-0,1 % (-0,2 %) 
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DONNEES SOCIALES ET LOGEMENTS 
 Des foyers fiscaux non imposables relativement plus présents 

 1 862 allocataires CAF*, soit 0,2 % des allocataires CAF du territoire régional 

 136 allocataires RSA**, soit 0,1 % des allocataires RSA du Grand Est 

 Progression du nombre de logements moins marquée qu’en région : 1,3 % (9,1 %) entre 2008 et 2018 

*Source : CAF (nombre d’allocataires au 31/12/2019) **Source : CAF (nombre d’allocataires au 31/12/2020) 

Nombre de foyers fiscaux et part des foyers fiscaux imposables 

Source : DGFIP (IRCOM revenus 2017) 
 

Revenu fiscal de référence (en euros) 

Source : DGFIP (IRCOM revenus 2017) 

Source : Insee, RP (base 100 en 1968) 

Résidences principales selon le statut d’occupation 

Source : Insee, RP 2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note de lecture :  
Les indicateurs présentés au sein de ce document se rapportent au territoire de l’EPCI. A titre de comparaison, la donnée régionale a été indiquée entre 
parenthèses.  

 
Argonne Champenoise Grand Est 

Nombre de foyers fiscaux 7 060 3 097 681 

Part des foyers fiscaux imposables 34,9% 42,4% 

 
Argonne Champenoise Grand Est 

Revenu fiscal de référence moyen des 
foyers fiscaux 

21 781 26 040 

 
Argonne Champenoise Grand Est 

Ensemble 4 433 2 100 562 

Propriétaire 74,4% 58,1% 

Locataire 28,2% 42,4% 

dont d’un logement HLM loué vide 10,4% 15,9% 

Logé gratuitement 2,2% 2,2% 
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EMPLOI 

 Taux d'emploi2 de 66,2 % (63,7 %)  

 Près de 4 500 actifs occupés âgés de 15 à 64 ans en 2018 : 0,2 % des actifs occupés du Grand Est 

 Age moyen : 42,6 ans (41,4 ans) 

 Part des moins de 30 ans : 16,0 % (19,7 %) 

 Une part d'actifs occupés dans l’agriculture nettement plus importante qu’en région 

 95 emplois dénombrés sur le territoire pour 100 actifs occupés résidant dans cette même zone (92) 

 3 100 personnes travaillent et résident sur le territoire, soit 70,2 % des actifs occupés 

 1 325 habitants occupent leur emploi en dehors du territoire, dont 70 hors Grand Est 

Catégorie socio-professionnelle des actifs occupés 

 
Argonne Champenoise Grand Est 

Nombre % Evo. 2013/18 % Evo. 2013/18 

Agriculteurs exploitants 365 8,6% -9,0% 1,7% -6,7% 

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 317 7,4% 2,2% 5,8% 2,4% 

Cadres et prof. intellectuelles supérieures 236 5,5% -19,0% 13,8% 4,0% 

Professions intermédiaires 808 18,9% -0,1% 26,0% 1,5% 

Employés 1 230 28,8% 2,0% 28,8% -3,2% 

Ouvriers agricoles 139 3,3% 18,1% 1,1% 1,8% 

Ouvriers non qualifiés 497 11,6% -24,2% 8,7% -10,0% 

Ouvriers qualifiés 676 15,8% -8,6% 13,9% -6,8% 

Sources : Insee, RP (champ : actifs occupés de 15 ans ou plus)   

Source : Insee, RP 2018 (champ : actifs occupés de 15 ans ou plus) Source : Insee, RP 2018 (champ : actifs occupés de 15 à 64 ans) 
 

Lieu de travail des actifs en emploi résidant sur le territoire 

 Argonne Champenoise Grand Est 

Commune de résidence 1 768 39,4% 30,4% 

Autre commune du département de résidence 2 295 51,2% 53,7% 

Autre département de la région de résidence 352 7,8% 5,8% 

Autre région en France métropolitaine 50 1,1% 2,0% 

Autre (Dom, étranger…) <50 ns 8,1% 

ns : non significatif 
Sens de lecture : 39,4 % des actifs en emploi au sein de l’EPCI travaillent dans leur commune de résidence. 
Source : Insee, RP 2018  
 
2 Le taux d'emploi est calculé en rapportant le nombre d'individus de 15 à 64 ans ayant un emploi au nombre total d'individus de 15 à 64 ans  
Note de lecture : Les indicateurs présentés au sein de ce document se rapportent au territoire de l’EPCI. A titre de comparaison, la donnée régionale a été 
indiquée entre parenthèses.  

81,3%
89,4%

18,7%
10,6%

CC de l'Argonne
Champenoise

Grand Est

Statut des actifs occupés

Non salariés

Salariés

Agriculture
10,4%
(2,8%)

Industrie
17,8%

(16,7%)

Commerce
15,1%

(13,1%)

Construction
5,2%

(6,5%)

Services
51,4%

(60,9%)

Secteur d'activité des actifs occupés
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TISSU ECONOMIQUE 

 2 240 salariés répartis dans 252 établissements employeurs en 2020 

 Effectif salarié en diminution sur 4 ans : -2,7 % (+0,1 %) 

 Surreprésentation par rapport à la région des activités de fabrication d’autres produits industriels 

 

Evolution des effectifs salariés de 2010 à 2020 

Source : Acoss (données au 31 décembre 2020 – champ : emplois du secteur privé concurrentiel affiliés au régime général - base 100 en 2010) 

 

Effectifs salariés et établissements employeurs du secteur privé 

*fab. de préparations pharmaceutiques, éléments en matières plastiques pour la construction, imprimerie de journaux, mécanique industrielle... 
**activités des agences de travail temporaire, nettoyage des bâtiments, activités juridiques... 
***activités des organisations professionnelles, coiffure, clubs de sports... 
Source : Acoss (données au 31 décembre 2020 – champ : emplois du secteur privé concurrentiel affiliés au régime général) 
 
3 L’indice de spécialisation d’une branche est le poids de cette branche au sein de l’EPCI rapporté au poids de cette branche en région. Plus l’indice est élevé 
plus le poids du secteur d’activité sur le territoire est supérieur au poids dudit secteur au niveau régional (ex : les activités de Fabrication d’autres produits 
industriels sont 2.8 fois plus représentées sur le territoire étudié qu’en région).  
 
Note de lecture : Les indicateurs présentés au sein de ce document se rapportent au territoire de l’EPCI. A titre de comparaison, la donnée régionale a été 
indiquée entre parenthèses. 
  

2553 sal. 2240 sal.

70

80

90

100

110

120

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Tous secteurs d'activité confondus

CC de l'Argonne Champenoise Grand Est

60

70

80

90

100

110

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Grands secteurs d'activité
CC de l'Argonne Champenoise

Industrie Construction Commerce Services

 

Effectifs salariés 
Evolution 
sur 1 an 

Evolution 
sur 4 ans 

Etab. 
Indice de 

spécialisation3 
Nombre % 

%  
Grand Est 

Ensemble, dont : 2 240 100,0% 100,0% -0,6% -2,7% 252 - 

Industrie, dont : 863 38,5% 21,3% -4,2% -5,1% 27 1,8 

Fabrication de denrées alimentaires 39 1,7% 3,4% 8,3% 18,2% 9 0,5 

Fab. équip. électriq., électro., inform. 124 5,5% 3,2% 0,0% 3,3% 3 1,7 

Fabrication de matériels de transport 0 0,0% 2,1% - - 0 0,0 

Fab. d'autres produits industriels* 654 29,2% 10,6% -5,6% -7,4% 12 2,8 

Industries extractives, énergie, eau, 
gestion des déchets 

46 2,1% 2,1% -4,2% -8,0% 3 1,0 

Construction 98 4,4% 8,2% -2,0% -15,5% 45 0,5 

Comm., réparat. auto. et moto., dont : 370 16,5% 17,4% -2,9% -10,2% 62 0,9 

Comm. de détail, hors auto. et moto. 199 8,9% 10,1% -7,0% -13,9% 31 0,9 

Comm. de gros, hors auto. et moto. 119 13,8% 5,0% 0,8% -2,5% 17 1,1 

Comm. et réparat. auto. et moto. 52 133,3% 2,3% 6,1% -11,9% 14 1,0 

Services, dont : 909 40,6% 53,0% 4,4% 5,2% 118 0,8 

Transports et entreposage 75 3,3% 7,5% 8,7% 27,1% 10 0,4 

Hébergement et restauration 72 3,2% 5,2% -17,2% 0,0% 19 0,6 

Information et communication 5 0,2% 1,9% 0,0% 66,7% 1 0,1 

Activités financières et d'assurance 30 1,3% 3,1% 3,4% 3,4% 9 0,4 

Activités immobilières 10 0,4% 1,0% 0,0% 25,0% 3 0,4 

Activités scientifiques et techniques, 
services admin. et de soutien** 

140 6,3% 15,7% 6,9% -11,4% 22 0,4 

Admin. publique, enseig., santé 
humaine et action sociale 

506 22,6% 14,9% 8,6% 10,0% 30 1,5 

Autres activités de services*** 71 3,2% 3,6% -4,1% -5,3% 24 0,9 
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DEMOGRAPHIE DES ETABLISSEMENTS  
 

 74 créations totales d’établissement en 2020 : 0,2 % des créations régionales 

 Moins de 5 défaillances d'entreprise : 0,1 % des défaillances régionales 

 Taux de création d'établissement5 : 9,6 % (12,4 %) 

Evolution du nombre de créations d’établissement 

Source : Insee, répertoire des entreprises et des établissements (champ : activités marchandes hors agriculture) 

Secteurs d'activité enregistrant le plus grand nombre de créations totales d’établissement  

 Nombre Répartition 
Poids du 

territoire dans  
la région 

 Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles 13 17,6% 0,2% 

 Activités de services administratifs et de soutien 11 14,9% 0,3% 

 Construction  8 10,8% 0,2% 

Source : Insee, répertoire des entreprises et des établissements - année 2020 (champ : activités marchandes hors agriculture) 
 

Répartition des établissements créés 

 Nombre Répartition 

Taille* : 

0 salarié 69 93,2% (96,9%) 

De 1 à 2 salarié(s) 5 6,8% (2,6%) 

Plus de 2 salariés 0 0,0% (0,5%) 

Catégorie juridique : 

Entrepreneur individuel 53 71,6% (75,8%) 

Société par actions simplifiée 11 14,9% (15,2%) 

Société à responsabilité limitée (SARL) 9 12,2% (8,3%) 

Autres 1 1,4% (0,3%) 

* la taille retenue est celle à la date de création de l’établissement, elle peut ainsi évoluer avec le temps. 
Source : Insee, répertoire des entreprises et des établissements - année 2020 (champ : activités marchandes hors agriculture) 
4 Les créations d’auto-entreprise correspondent aux demandes d'immatriculations d'auto-entreprise, sachant qu'environ la moitié d'entre elles n'a pas pris 
d'activité dans l'année d'inscription 
 
5 Le taux de création correspond au rapport entre le nombre de créations d'établissement et le stock d'établissements sur la même année  

  

41 37

65 69
79

62 58 63
53
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61
47 53

31

43

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Créations d'auto-entreprise (année 2020)

Créations d'entreprises
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MARCHE DU TRAVAIL 

 Fin 2020, 804 DEFM ABC, soit 0,2 % des demandeurs du Grand Est  

 Un nombre de demandeurs d'emploi à la baisse : -3,6 % en 4 ans (+2,0 %) 

 28,6 % de seniors de 50 ans et plus (26,7 %) ; 51,5 % de chômeurs de longue durée (50,3 %) 

Nombre d'offres d'emploi enregistrées par Pôle emploi  

  Nombre 
Poids dans la 

région 

Part d’offres durables Evolution sur 1 an Evolution sur 5 ans 

Territoire Région Territoire Région Territoire Région 

Offres totales : 207 0,1% 62,3% 57,4  nd -26,7% nd -16,2% 

dont offres A* 129 0,1% - - nd -28,3% nd -6,2% 

*Offres A : offres d'emploi sous contrat d'une durée supérieure à 6 mois - nd : non disponible 
Source : Pôle emploi (année 2020) 

Top 10 des métiers enregistrant le plus d'offres d'emploi enregistrées  

Source : Pôle emploi (année 2020) 

Nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi  

  Nombre Poids dans la région Moyenne Grand Est 
Evolution sur 1 an Evolution sur 4 ans 

Territoire Région Territoire Région 

DEFM ABC* :  804 0,2% 466 715 4,3% 5,1% -3,6% 2,0% 

dont femmes 51,4% 0,2% 49,8% 1,5% 3,8% -4,6% 2,5% 

dont -25 ans 15,3% 0,2% 13,5% 19,4% 6,7% -2,4% -5,4% 

dont 50 ans et + 28,6% 0,2% 26,7% 2,7% 4,7% 0,4% 8,7% 

dont inscrits depuis plus d’1 an 51,5% 0,2% 50,3% 0,5% 9,6% 14,0% 13,4% 

dont inscrits depuis plus de 2 ans 30,6% 0,2% 29,0% 0,8% 5,1% 17,7% 13,7% 

dont sans diplôme 15,5% 0,2% 14,7% nd nd nd nd 

dont cat. A (sans activité réduite) 63,8% 0,2% 63,5% 4,3% 7,8% -7,6% -1,5% 

*DEFM ABC : demandeurs d’emploi en fin de mois tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi et immédiatement disponibles - nd : non disponible 
Source : Pôle emploi (fin décembre 2020) 

Top 10 des métiers les plus recherchés par les demandeurs d’emploi  

Source : Pôle emploi (DEFM ABC - fin décembre 2020) 

Métiers Nombre d’offres % d’offre du territoire % d’offres durables 

Maintenance engins chantier  levage  manut. et mach. agri. 11 5,3% 100,0% 

Sécurité et surveillance privées 10 4,8% 10,0% 

Magasinage et préparation de commandes 9 4,3% 33,3% 

Intervention socioéducative 8 3,9% 87,5% 

Entretien des espaces naturels 7 3,4% 100,0% 

Conduite d'équipement de conditionnement 7 3,4% 0,0% 

Soins infirmiers généralistes 7 3,4% 85,7% 

Bûcheronnage et élagage 6 2,9% 16,7% 

Éducation en activités sportives 6 2,9% 50,0% 

Assistance auprès d'adultes 6 2,9% 50,0% 

Métiers Nombre %  

Services domestiques 39 4,9% 

Assistance auprès d'enfants 34 4,2% 

Nettoyage de locaux 31 3,9% 

Entretien des espaces verts 27 3,4% 

Mise en rayon libre-service 26 3,2% 

Conduite de transport de marchandises sur longue distance 22 2,7% 

Opérations manuelles d'assemblage  tri ou emballage 19 2,4% 

Secrétariat 17 2,1% 

Magasinage et préparation de commandes 16 2,0% 

Manutention manuelle de charges 16 2,0% 
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FORMATION 

 

 Taux de scolarisation des 15-24 ans inférieur à la moyenne du Grand Est : 56,3 % (63,8 %) 

 Population moins diplômée (titulaires du baccalauréat a minima) : 32,8 % (42,8 %) 

 Elévation du niveau de formation : part de peu ou pas diplômés en baisse de 6,4 points sur 5 ans 

 

Sources : Insee, RP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note de lecture :  
Les indicateurs présentés au sein de ce document se rapportent au territoire de l’EPCI. A titre de comparaison, la donnée régionale a été indiquée entre 
parenthèses. 
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Localisation de l’offre de formation initiale du territoire 

 

Sources : MENESR - Depp - Rectorats des Académies du Grand Est / Draaf - SFRD Grand Est (rentrée 2020) 

Effectifs inscrits en formation initiale par niveau de formation et statut 

 Statut scolaire Apprentissage Ensemble 

Niveaux III et + - - - - - - 

Niveau IV 16 32,0% 7 77,8% 23 39,0% 

Niveau V 18 36,0% 2 22,2% 20 33,9% 

Niveaux infra V 16 32,0% - - 16 27,1% 

Total 50 100,0% 9 100,0% 59 100,0% 

Sources : MENESR - Depp - Rectorats des Académies du Grand Est / Draaf - SFRD Grand Est (rentrée 2020) 

Effectifs inscrits en formation initiale par spécialité de formation  

Sources : MENESR - Depp - Rectorats des Académies du Grand Est / Draaf - SFRD Grand Est (rentrée 2020) 

 Effectifs totaux %  % d’apprentis 

Agriculture, pêche et espaces verts 43 72,9% 20,9% 

Communication et information  - - - 

Domaine de spécialités non spécifié - - - 

Echanges et gestion  - - - 

Formations générales 16 27,1% 0,0% 

Génie civil construction bois - - - 

Lettres et arts  - - - 

Matériaux souples - - - 

Mathématiques et sciences - - - 

Mécanique électricité électronique - - - 

Sciences humaines et droit  - - - 

Services à la collectivité - - - 

Services aux personnes  - - - 

Spécialités pluritechno de production - - - 

Spécialités plurivalentes des services - - - 

Transformations  - - - 

Total 59 100,0% 15,3% 

MFR Auve 

CFA site de formation : MFR Auve 

Lycée Education nationale public 

Lycée Education nationale privé 

Lycée Agricole 

Maison Familiale Rurale (MFR) 

Centre de formation d’apprentis 

Auve 

N.B. : le chiffre dans le pictogramme 

indique le nombre d'établissements  

1 1 



 

OREF Grand Est

Siège de la Région, 1 place Adrien  Zeller 

67070 STRASBOURG Cedex

Tél. 03 88 15 68 67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


