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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.

•

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.

•

Économie de proximité : mise en place d’une politique de redynamisation des centresvilles et centres-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

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

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

•
•
•
•
•

Aurélie Vibert-Cruzel, directrice
Laurence Morera, assistante de direction
Estelle Plagne, chargée de mission animation
Patricia Loro, manager économie de proximité et développement territorial
Chargé de mission aménagement des zones d’activités - recrutement en cours

Les chiffres clés
•
•
•
•
•

5 884 entreprises

•

70 rendez-vous 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.
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GARAGE BERTHIER
Tournon-sur-Rhône

Gérant : Samuel Desmarquoy
Gérant : Stéphane Berthier
Entreprise créée en 1999 et reprise en 2006
Garage automobile

Activité
•
•

Vente et réparation de véhicules neufs OPEL, FIAT et FORD et d’occasion toutes
marques et réparation de véhicules de différentes marques
Réparation de camping-cars

Clients
•
•

Particuliers (80%)
Professionnels (20%)

Fournisseurs
L’entreprise se fournit auprès de OPEL, FIAT et FORD pour les pièces d’origine et
privilégie les fournisseurs locaux pour les pièces d’autres marques.
Le chiffre d’affaires en 2018 était de 1,2 million d’euros contre 300 000€ en 2006.
L’entreprise emploie actuellement 7 salariés.
L’entreprise a déménagé sur la zone de Champagne à Tournon en août 2018 dans
un local de 1 600 m² avec 4 000 m² de parking.
Le garage a étendu sa gamme en devenant agent officiel FORD en 2019 en plus
des 2 marques existantes (OPEL et FIAT).

Gérant : Christophe Epaminondi
Entreprise créée en 1991
Laboratoire de prothèses dentaires

Activité
Laboratoire de prothèses dentaires

Clients
Ils travaillent exclusivement avec des dentistes installés sur un territoire
vaste : de Saint-Vallier à Crest en passant par Valence et Chabeuil voire
jusqu’à Saint-Paul-Trois-Châteaux.
Installée dans leurs locaux rue François Dauphin à Tournon-sur-Rhône
depuis 15 ans, l’entreprise a déménagé fin 2018 dans la zone d’activités de
Champagne dans un bâtiment de 600 m² afin d’investir dans des machines
pour suivre l’évolution de leur métier.
Le chiffre d’affaires en 2018 avoisine les 2 millions d’euros.
L’entreprise emploie une vingtaine de personnes.
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LA FABRIQUE GIVRÉE

Tournon-sur-Rhône

Gérant : Hugues Bonhomme
Entreprise créée en 2011
Fabriquant de glaces artisanales

Activité
Création et production de glaces françaises haut de gamme à base de
produits locaux et régionaux.
Jérémie Runel, jeune chef expert et décalé a passé ses plus tendres années
dans les casseroles et les jambes de trois générations de grands chefs
cuisiniers. Mais à l’adolescence, dérapage : il choisit de devenir pâtissier !
Après 15 années passées dans des maisons de prestige auprès de grands
pâtissiers (Fauchon, le Bristol, Valrhona), il choisit en 2012 de partir avec ses
acolytes à la recherche de la glace ultime, mettant sa maîtrise des goûts et
des textures au service de son imagination débridée et de son amour pour
le partage.
Leur laboratoire a été créé en 2016 sur la zone d’activités de Champagne
à Tournon. L’entreprise a plusieurs boutiques franchisées en France :
Aubenas, Uzes, Lyon, Paris, Boulogne Billancourt, Bordeaux, Saint-Rémy de
Provence.
L’entreprise emploie une trentaine de salariés permanents et plus de 80 en
plein été.
De juin à septembre, la Fabrique Givrée aménage une terrasse ombragée
devant le laboratoire pour déguster en direct ses glaces naturelles,
artisanales et locales.
La Fabrique Givrée souhaite ouvrir d’ici 2023 une trentaine de points
de vente et a pour objectif un chiffre d’affaires de 13 millions d’euros à
l’horizon 2021.
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