
 

 

 

 

INFORMATION PRESSE 

 

 

Diversifier son activité en embauchant un demandeur d’emploi, 

c’est possible avec ARDAN !  

 

 

 

L’entreprise Fugybat, spécialiste de la rénovation en tout corps d’état, avait pour ambition de créer 

une nouvelle entreprise-filiale pour se diversifier et apporter de nouvelles solutions à ses clients. C’est 

aujourd’hui chose faite grâce au concours du dispositif ARDAN, promu par Grand E-nov et porté par 

le Cnam en Grand Est.  

Basée à Pfastatt (68), l’entreprise est, du fait de son activité, une grande consommatrice de peinture. 

C’est pourquoi les gérants de la société Fugybat, Marjorie Fuchs et Vivien Fuchs imaginent la création 

d’une filiale de production et de vente de peinture de haute qualité fabriquée intégralement en Alsace. 

 Cette filiale, axée sur la décoration durable, intelligente, accessible à tous et respectueuse de l’envi-

ronnement propose en premier lieu des peintures avec un taux de COV (composés organiques vola-

tiles) très inférieur à 1 gramme par litre quel que soit la teinte choisie. 



Cette société est appelée Pod’Paint- La Décologique. 

Cependant, l’investissement matériel et moral  étant important , il était compliqué de développer cette 

activité sans s’entourer d’une personne de confiance. Grand E-nov, promoteur du dispositif, propose 

alors de faire appel au dispositif ARDAN. ARDAN a ainsi permis à la nouvelle filiale d’accueillir un 

demandeur d’emploi en tant que technico-commercial, chargé de développer cette activité.  

Durant six mois, Sébastien Walther sera stagiaire de la formation professionnelle et suivra le Titre 

Entrepreneur de petite entreprise (Titre RNCP de niveau 5). Les perspectives d’évolution à la suite 

du dispositif son concrètes : l’objectif est de faire évoluer ce poste vers un poste de responsable de 

la filiale.  

Une belle opportunité apportée par le dispositif qui a permis de développer cette activité nouvelle et 

qui, si les objectifs sont atteints, contribuera à l’embauche d’un demandeur d’emploi.  

 

LE DISPOSITIF ARDAN :  

 

Financé par la Région Grand Est, l’Action régionale pour le développement d’activités nouvelles favo-

rise le développement des petites entreprises par l’intégration de nouvelles compétences d’encadre-

ment.  

Ce dispositif offre aux entreprises de la région Grand Est, de moins de 50 salariés, la possibilité d’intégrer un 

demandeur d’emploi chargé de développer une activité nouvelle dans l’entreprise pour une durée de 6 

mois.  

Sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle, ce dernier est accompagné durant cette période et 

prépare parallèlement le Titre Entrepreneur de petite entreprise (Titre de niveau 5 enregistré au RNCP délivré 

par le Cnam).  

Véritable opportunité pour les entreprises de gagner en productivité et de concrétiser des projets dormants 

en limitant la prise de risque, ARDAN a accompagné 12 000 entreprises françaises en 30 ans et affiche un 

taux d’emploi de 90 %.  

La Région Grand Est s’est engagée à accompagner 200 entreprises en 2019 via le dispositif ARDAN, porté par 

le Cnam en Grand Est.   

Renseignements sur www.ardan-grandest.fr 
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