
LE MERCREDI 17 AVRIL 2019
À TAIN L’HERMITAGE

Développement
économique

Visites
d’entreprises



Déroulé
9 h 30
High tech maintenance

10 h 30
Biscuiterie Pitot

Personnes
présentes
Frédéric SAUSSET, 
président ARCHE Agglo

Michel BRUNET, 
vice-president économie

Aurélie VIBERT-CRUZEL, 
direction dév. économique



A
RCH

E AG
G

LO
 • D

O
SSIER D

E PRESSE • Point presse développem
ent économ

ique, visites d’entreprises • page 3
Développer 
l ’économie du terr i toire

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.

• Économie de proximité : mise en place d’une politique de redynamisation des centres-
villes 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

Une équipe étoffée
La direction Economie compte aujourd’hui 4 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

• 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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HIGH TECH MAINTENANCE (HTM)
Tain l’Hermitage

 
Gérant : Samuel Desmarquoy
Entreprise familiale créée en juillet 1988
Maintenance industrielle, fourniture de pièces de rechange 
pour matériel industriel

Activité 
• Maintenance et réparation de matériels industriel, agricole et du BTP
• Fabrication d’isolateurs et de traversées de transformateurs pour la haute      

tension électrique

Clients 
• Sur la partie maintenance :  

Valrhona, SPIT, Chapoutier, Jaboulet, Jean Rozé, Pasquier...
• Sur la partie électricité haute tension :  

Areva, Schneider Electric, RATP, SNCF, EDF, RTE…

Fournisseurs locaux, régionaux et européens
Chiffre d’affaires en 2018 : 400 000€.
L’entreprise emploie actuellement 3 salariés.
L’entreprise HTM a accueilli des élèves du lycée Marius Bouvier le 2 avril dernier 
pour un atelier découverte de sertissage de flexibles hydrauliques.
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BISCUITERIE PITOT
Tain l’Hermitage

 
Gérant : Patrice Pitot
Entreprise créée en 1973 
Fabricant de biscuits fourrés

Activité  
L’entreprise travaille sans colorant et sans conservateur pour sa production 
dite « conventionnelle ». Elle a développé en septembre 2017 des sablés 
fourrés certifiés Agriculture Biologique. La Biscuiterie PITOT est reconnue 
pour son savoir-faire du sablé fourré. Elle privilégie les producteurs locaux 
pour fabriquer ses biscuits. 

2 marques
• Gâteau Dauphinois : des produits sans colorant et sans conservateur 

composés d’une pâte sablée et d’un fourrage (abricots de Provence, 
caramel au beurre salé, vhocolat Valrhona, noix & miel, citrons …). La 
marque est distribuée dans les épiceries/boutiques et les stations d’au-
toroute

• Gâteau au Grand Cœur : des sablés fourrés certifiés Agriculture Bio-
logique (abricots, myrtilles, chocolat Valrhona, citron, caramel …). La 
marque est distribuée en grande distribution.

L’entreprise emploie actuellement 6 salariés
Le chiffre d’affaires en 2018 était de 600 000€.

• 1973 : Création de la biscuiterie par Jean Vialet
• 1985 : Transmission de l’entreprise à son cousin Raymond Pitot et sa 

femme - Installation de la biscuiterie à Tain l’Hermitage dans le garage 
de la maison familiale 

• 1995 : Construction de l’atelier de fabrication dans la zone d’activités 
des Lots à Tain l’Hermitage

• 1999 : Transmission de l’entreprise à son fils Patrice
• 2015 : Agrandissement du laboratoire de fabrication (superficie passée 

de 200 à 350 m²)



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

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


