
Des associa	ons dynamiques 

 

Vous cherchez des locaux commerciaux, voici les liens 

u�les pour vous accompagner dans vos recherches : 

h�p://www.trouver-mon-immo-pro.fr/marne  

h�p://immobilier.reimsmetropole.fr/ 

Vous avez un local à vendre ou à louer sur Bétheny, 

nous sommes à votre service pour vous apporter une 

solu�on à votre recherche d’implanta�on, de dévelop-

pement. 

Avec vous, nous assurerons une veille sur les produits 

disponibles afin de se posi�onner en interface entre 

l’offre et la demande, entre les demandeurs et 

les professionnels. 

La le�re de l’économie de Bétheny veut faire le lien 

entre les entreprises, perme�re les échanges, les 

contacts. Dans ce cadre, il nous semblait important de 

laisser un espace à l’associa	on BETHENY MULTI-

POLES. 

Ci-dessous le lien de la page pro facebook de l'associa-

�on, celle de mon entreprise ainsi que le lien du site 

réalisé en ce début d'année, 

 

h�ps://www.facebook.com/B%C3%A9theny-Mul�p%

C3%B4les-1222931051127495/ 
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Docks rémois: faire revivre le patrimoine 

C’est en 1888 que les Docks Rémois, propriétaires des 

commerces à succursales mul�ples « Le Familistère », 

sont fondés. De nombreuses denrées alimentaires, dont 

le chocolat, y sont fabriquées. Du café ou les alcools y 

sont transformés. Les entrepôts commerciaux pour leur 

part regorgent de marchandises. Les docks sont détruits 

lors de la Première Guerre mondiale et reconstruits. 

1500 ouvriers sont employés aux Docks Rémois entre les 

deux guerres. 

L'ac�vité cesse en 1988 et actuellement, les docks 

abritent plusieurs bureaux, entrepôts et magasins de 

commerce ainsi que des ac�vités ar�sanales et 

ar�s�ques.  

Au sommaire de ce�e le�re : 

• Docks Rémois : faire revivre le patrimoine 

• Le mécénat 

• Les culturales et le lancement de terralab 

• « La caravane » 

• Focus sur Bétheny Mul	poles 

• Locaux disponibles 

Au lendemain de la fête de la musique, une trentaine 

d’entrepreneurs bethenyats se sont rassemblés aux docks 

rémois pour partager un moment fes�f. Riccardo Agnesi-

na, président de l’associa�on Betheny Mul�pôle, souligne 

l’importance d’échanger de façon conviviale, entre acteurs 

de l’économie locale.  

 

Adhérents de l’associa�on ou non, chacun a pu échanger 

sur son ac�vité et faire connaissance avec ses « voisins » !  

La présence de Monsieur le Maire et son adjoint a été 

fortement appréciée car c’est ensemble que la dynamique 

de la commune prend son impulsion.  

Moment festif avec l’association Bétheny Multipôle sur 

les Docks 

Il est ques	on d’organiser une prochaine rencontre à la 

rentrée de septembre .  

Veille foncier  B étheny Multipoles  

Pour maintenir le lien 

par�culier qui unit la 

commune de Bétheny aux 

Docks, un parcours de 

découverte a été créé. Ce 

parcours, mis en place par la 

municipalité avec la 

collabora�on de l’associa�on 

des « Amis du vieux Bétheny » 

permet de découvrir en 26 

panneaux l’histoire des Docks. 

Ils sont installés à l’endroit où se situaient les ac�vités en se 

basant sur les plans de la reconstruc�on de 1920. Un 

panneau installé à l’angle des rues Léon Faucher et Alain 

Colas retrace l’histoire des docks. Ce travail s’est fait en 

accord et avec la collabora�on des entreprises et 

copropriétaires présents sur les Docks Rémois. Ce parcours 

s’inscrit dans un programme plus ambi�eux qui vise à 

préserver notre patrimoine. C’est l’un des derniers lieux à 

peu près préservés de ce�e épopée commerciale pour se 

souvenir que Bétheny et Reims en ont été le berceau. La 

municipalité a entrepris des démarches auprès de l’Office de 

Tourisme pour que « les Docks » s’inscrivent dans ses 

circuits de visites et des visites commentées du circuit 

seront proposées à l’occasion des journées européennes du 
Panneaux situés dans les Docks Rémois 



Le don à une œuvre d'intérêt général (ou concourant à la mise en valeur du patrimoine ar�s-

�que, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des 

connaissances scien�fiques françaises) et ouvre droit à une réduc�on fiscale sur l’impôt sur les 

sociétés de 60 % du montant du don dans la limite de 5 ‰ (5 pour mille) du chiffre d'affaires 

annuel hors taxe (plafond appliqué à l'ensemble des versements effectués). De plus, en contre-

par�e des dons versés, les entreprises donatrices pourront bénéficier des avantages suivants : 

appari�on du logo des entreprises donatrices dans le bulle�n municipal (« Bétheny infos»), 

notamment dans le cadre d’ar�cles traitant du projet, visites du chan�er de rénova�on, visites 

gratuites du musée de l’aéronau�que, affiches avec le nom et le logo des entreprises dona-

trices, visite de l’église avec accès privilégié, a�esta�ons de remerciements délivrées à l’en-

semble des donateurs. 

Mécénat : de généreux donateurs 

Dans le cadre du financement des travaux de restaura	on des vitraux de l'église de notre ville, le 

Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à signé une Conven	on de Souscrip	on avec la 

Fonda	on du Patrimoine visant à encourager le mécénat d'entreprises. 

Pour l’améliora	on du patrimoine local 

 

Terralab : l’agriculture de demain se dessine à Bétheny 

des solu�ons opéra�onnelles dans les 4 pôles techniques du 

salon : «ferme numérique et technologique», «ferme fer�le», 

«ferme flexible» et «ferme en route vers la protec�on 

intégrée». Une vitrine des innova�ons high-tech qui vont faire 

par�e, demain, du paysage agricole. Les « DigiFermes » 

dessinent les contours de ces exploita�ons du futur. 

C’est lors de ce salon que la ferme 112 s’est transformée en 

Terralab. Les ambi�ons de terralab vont maintenant pouvoir 

se déployer pleinement et pouvoir se concentrer sur les 

missions qui sont les siennes : préparer l’agriculture de 

demain, répondre aux enjeux de la bioéconomie, 

accompagner la recherche, le développement et le transfert. 

La page de la base 112 est tournée, notre territoire se tourne résolument vers l’avenir avec 

le lancement officiel de Terralab (le nouveau nom de la Ferme 112). 

Ferme 112 : Les culturales 

L’histoire a débutée par une idée originale : pour faire en 

sorte que les clients se sentent « comme à la maison », ils 

ont été sollicités pour donner des meubles, de la vaisselle 

ou de la décora�on. La convivialité est omniprésente 

dans ce restaurant original : il y a un lieu dédié aux en-

fants avec console de jeu et jouets vintage, la possibilité 

de chanter, de jouer de la musique, des jeux, des déguise-

ments mis à disposi�on… Et dans l’assie�e, les plats sont 

faits maison et le choix est simple : le midi c’est formule 

can�ne et le soir plats chauds et planches à composer 

selon les envies. 

La municipalité remercie les entreprises ayant déjà fait un don 

dans le cadre de la restaura�on des vitraux : Majuscule, SARL 

Beccue, Gorez, Floralie’s Garden,T1 marquage rou�er, associa-

�on Port Sec, SARL NW2 « Atrium », SAS atelier ERC1, SA Char-

bonneaux Brabant, Asga informance. 

Vous pouvez éventuellement faire un don via le lien suivant :  

h�ps://www.fonda�on-patrimoine.org/les-projets/vitraux-de-l-

eglise-de-betheny (il suffit de cliquer sur « soutenir ce projet », 

l’avantage fiscal est automa�quement calculé). 
Remise de chèque de la part de l’associa�on  Port Sec 

«	La	Caravane	»	:	plus	qu’un	simple	restaurant,	

	 	 	 	 	 			un	lieu	d’échanges	! 

Restaurant La Caravane 

14 Rue des Dock Rémois, 51450 Bétheny 

 03 26 07 59 10 

 Site Web : h�p://www.la-caravane.fr/ 

Original et novateur, voici les mots qui peuvent décrire le concept du nouveau restaurant qui 

depuis quelques semaines anime les docks rémois. 

15650 euros déjà collectés !  

Merci aux généreux donateurs 

L’organisateur du salon « les culturales », salon à des-

�na�on des agriculteurs qui s’est tenu sur le site de la 

ferme 112 à Bétheny, a annoncé un chiffre record de 

18 000 visiteurs pour son édi�on 2017. 280 exposants 

étaient présents et près de 200 experts ont présenté 

leurs travaux de recherche et  


