Développement
économique

Visites
d’entreprises
LE MARDI 23 OCTOBRE 2018
À COLOMBIER-LE-JEUNE ET SAINT-FELICIEN

Déroulé
14h30
la table des biencontents
15h40
Samov
16h30
menuiserie Bourret

Personnes
présentes
frédéric SAUSSET,
président ARCHE Agglo
michel BRUNET,
vice-president économie
aurélie VIBERT-CRUZEL,
direction dév. économique

l’ éco n o mi e d u t er r itoir e
Un soutien au développement économique
ARCHE Agglo soutient les entreprises du territoire au travers de plusieurs dispositifs :
Accompagnement des entreprises en création, développement ou difficultés.

•

Recherche de financements, mise en relation avec les partenaires, instruction de réglements d’aide financière : aide à l’immobilier d’entreprises et aide au développement
des petites entreprises du commerce, de l’artisanat et des services avec point de vente

•

Bourse aux locaux : gestion d’une bourse aux locaux disponibles visant à diminuer le
nombre de friches industrielles et artisanales sur le territoire. La direction Enonomie
reçoit une cinquantaine de demandes de locaux disponibles chaque année.

•

Manager d’économie de proximité : mise en place d’une politique de redynamisation
des centre-villes et centre-bourgs.

•

Gestion des Espaces entreprises Archi’made à Tournon et Saint-Félicien : favoriser
l’accueil de créateurs d’entreprises ou de télétravailleurs

•

Aménagement et commercialisation de zones d’activité économique

Une équipe étoffée
La direction Economie compte aujourd’hui 5 agents :

•

Aurélie Vibert Cruzel, directrice

•

Laurence Morera, assistante de direction

•

Amélie Skubich, chargée de mission animation

•

William Priolon, chargé de mission aménagement

•

Patricia Loro, manager économie de proximité et développement territorial

Les chiffres clés
• 5 884 entreprises
• 17 574 emplois
• 37 zones d’activités
• 6 ha de terrains vendus, 10,3 hectares à commercialiser sur l’ensemble du territoire
• 5 732 052 € investis pour le développement économique dont 3 683 052 € pour l’aménagement de parcs d’activités.
• 70 rendez-vous entreprises
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La Table des Biencontents
Colombier-le-Jeune

Gérants : Richard et Christine Lerisset.
Entreprise créée en 2018.
Restauration.
Richard et Christine Lerisset ont fait leur carrière en tant qu’éducateur spécialisé et
éducatrice/auxiliaire puériculture. Ils ont souhaité changer de vie.
Ils habitent depuis un moment à Colombier-le-Jeune et souhaitent dynamiser le
village en proposant un lieu de vie ouvert et convivial.

La démarche
Passionné par la cuisine et les bonnes choses du terroir, amoureux du village, le
couple cherchait un restaurant à reprendre ou à créer dans la région. L’opportunité s’est offerte à lui de créer ce restaurant dans les locaux de l’épicerie du village
(fermée depuis 15 ans). Pour mener à bien ce projet, Richard et Christine Lerisset
ont fait plusieurs stages en immersion dans des restaurants et ont passé leur CAP
cuisine à distance.
Restaurant de type traditionnelle/terroir avec des produits frais, de saison, essentiellement achetés en circuits courts. Organisation d’animations ponctuelles :
karaoké, petits concerts, ateliers cuisine, bar (à la belle saison, pour profiter de la
terrasse. Licence IV)...
Capacité : 20 couverts intérieur + 20 couverts terrasse.
Ils ont recruté une personne en plus de leurs deux emplois.

L’accompagnement ARCHE Agglo
La couple a obtenu une subvention ARCHE Agglo de 3 608 € au titre de l’aide au
développement des petites entreprises avec point de vente. Ils sont en attente de
la Région pour une subvention de 4 811 € au titre de cette même aide.
Ils sont accompagnés dans leur projet par la CCI de l’Ardèche et ont sollicité la
plateforme Initiactive 2607.

Directeur : Pascal Boni.
Entreprise créée en 1963 (1973 pour le site de Saint-Félicien).
Fabrication de moteurs électriques pour l’industrie.
L’entreprise SAMOV (Société Anonyme de Mécanique et d’Outillage du
Vivarais) fabrique des moteurs électriques pour l’industrie : systèmes de
ventilation, pompes à vide, centrifugeuse, distributeurs automatiques de
boissons chaudes, etc.
En petites séries : 500 moteurs par jour. Activités de bobinage et montage.
78 salariés.

La démarche
L’entreprise a été créée en 1963 par un regroupement d’acteurs économiques locaux (artisans, commerçants) pour conserver une activité économique dans les campagnes. Elle a été rachetée par Georges Chavannes,
le PDG du groupe français Leroy Somer de l’époque (ancien maire d’Angoulême et ancien ministre).
Le développement de l’activité de bobinage engendre la création de nouvelles usines dont celle de Saint-Félicien en 1973.
Après le rachat du groupe Leroy Somer par le groupe américain Emerson
en 1990, c’est le groupe japonais Nidec qui prend possession, en 2017, de
l’entreprise. Spécialisé dans la fabrication des moteurs électriques pour
l’automobile, les applications industrielles et le secteur tertiaire, Nidec
ambitionne de devenir le n°1 mondial du moteur électrique.
Il reste deux usines en Ardèche : celle de Saint-Félicien (2 000 m²) qui
fabrique des moteurs électriques et emploie 78 personnes (64 CDI + 14
intérimaires) et celle de la fonderie d’aluminium de Devesset (environ 50
personnes).
Le site de Saint-Félicien de Samov Nidec devrait embaucher cette année
quatre personnes pour remplacer les départs à la retraite.
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Saint-Félicien
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SAMOV NIDEC

presse développement économique, visites d’entreprises • page 6
ARCHE AGGLO • DOSSIER DE PRESSE • Point

Menuiserie Bourret
Saint-Félicien

Gérant : Emmanuel Bourret.
Menuiserie / Charpente.

La démarche
Entreprise de menuiserie bois et PVC installée sur la ZA Fontaye à Saint-Félicien installée dans deux bâtiments avec ateliers, stockage, bureaux.
Elle est aussi spécialisée dans la fabrication et la pose de charpentes traditionnelles ou de structures industrialisées en bois et dans la pose de tuiles.
La mensuiserie Bourret emploie 18 personnes.

L’accompagnement ARCHE Agglo
L’entreprise a pour projet de faire construire un bâtiment supplémentaire
afin de garer les véhicules et de stocker des menuiseries sur un terrain cédé
par ARCHE Agglo en octobre 2018.

CONTACT TECHNIQUE

Aurélie VIBERT-CRUZEL
directrice développement économique
a.vibertcruzel@archeagglo.fr

CONTACT PRESSE

Hélène SERRET
h.serret@archeagglo.fr
04 26 78 57 36

