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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, aide au développement 
des petites entreprises du commerce, de l’artisanat et des services avec point de vente 
et aide au développement et des artisans sans 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, de travailleurs indépendants et de télétravailleurs

• Aménagement et commercialisation de zones d’activité économique

Une équipe étoffée
La direction Économie compte aujourd’hui 6 agents : 

• Aurélie Vibert, directrice

• Laurence Morera, assistante de direction

• Amélie Skubich, chargée de mission appui aux entreprises

• Antoine Gabino, chargé de mission économie de proximité

• Alex Laurent, chargé de mission aménagement des zones d’activités

• Maïthé Schrobiltgen, gestionnaire de développement économique

Les chiffres clés 

• 5 884 entreprises

• 17 574 emplois

• 23 zones d’activités

• 5 732 052 € investis pour le développement économique dont 3 683 052 € pour 
l’aménagement de parcs d’activités.

• 70 rendez-vous entreprises chaque année
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IKV TRIBOLOGIE
ZA des Sables - Saint-Donat-sur-l’Herbasse 
 

Gérant : Jean-Pascal Borde
Entreprise créée en 1995
Distribution et fabrication de lubrifiants industriels

Historique 
L’entreprise IKV Tribologie située à Saint Donat sur l’Herbasse a été créée 
en 1995. Elle a démarré avec la distribution de lubrifiants industriels. 
Aujourd’hui elle conçoit, fabrique et commercialise des lubrifiants de 
hautes performances parfaitement adaptés aux cahiers des charges les plus 
sévères et aux applications industrielles les plus diverses. 
La SARL appartient à une holding qui a 4 filiales à l’étranger : Royaume-
Uni, Turquie, Italie et Allemagne. IKV Tribologie s’est installée à Saint Donat 
sur le site de la ZA de la Gare en 1998. L’entreprise a acheté une parcelle 
de 4 000 m² et a construit un 1er bâtiment, dont la surface a ensuite été 
doublée pour atteindre 2 000 m². L’entreprise a également acheté en 2013 
un bâtiment existant ZA des Sables à côté de la déchetterie pour une 
superficie de 2 000 m² environ dans lequel elle a entrepris ses premières 
productions de graisses saponifiées ; le maintien de l’entreprise sur Saint-
Donat a été facilitée par M. Chaléon, précédent maire de Saint-Donat et 
Président de la Communauté de Communes.
En 2018, l’entreprise est de nouveau à l’étroit dans ses locaux et souhaite 
regrouper les 2 sites. 
Pour cela elle vend son site de la ZA de la Gare et achète une parcelle de 
15 000 m² à ARCHE Agglo dans le prolongement de son bâtiment de la ZA 
des Sables. La vente a eu lieu en 2020 et un bâtiment industriel de 2000 m² 
et 400 m² de bureaux ont été construits.

 Activités 
Développement de formulation puis fabrication de lubrifiants haute 
performance pour l’industrie (maintenance industrielle, industrie 
automobile, papeterie, verrerie, composant électriques, agro-alimentaire,..)

Chiffres 
Effectifs : 35 personnes + 10 (filiales) 
Chiffre d’affaires consolidé : 16 millions d’euros en 2022 (+18% vs 2021)
Production : des équipements de capacité de 50 kg à 50 T
Capacité installée de 4000 T / an
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E.S.A.
Glun 
 
Gérant : Laurent Le Maon
Entreprise créée en  2017
Electricité sécurité automatisme

 

Historique 
La société a été créée en avril 2017 par Laurent LE MAON à son 
domicile dans un premier temps, puis s’est développée dans des locaux 
à Guilherand-Granges à partir de juillet 2018. Mais à la suite du fort 
développement de la Société, les locaux étaient devenus trop étroits. 
L’entreprise a donc acheté un local professionnel à Glun en octobre 2021.
Elle travaille pour les particuliers, les industries et également en sous-
traitance   pour de grands groupes nationaux, en région Auvergne Rhône 
Alpes. 90% de sa clientèle est constituée d’entreprises.
 
Surface du terrain = 775m²
Surface bâtiment = 300m²
 
Pour son projet d’achat immobilier E.S.A. a bénéficié d’une aide de 30 
000 € dont 15 000 € de la part d’ARCHE Agglo et 15 000 € de la part du 
Département de l’Ardèche.
 

Activités 
La société Electricité Sécurité Automatisme (ESA) est spécialisée dans les 
travaux d’électricité générale ainsi que dans la protection des biens et des 
personnes (alarme intrusion, contrôle d’accès, vidéo surveillance, câblages 
informatiques et automatismes de portail).

Chiffres 
Effectif : 10 personnes dont 1 apprenti
Chiffre d’affaires : 866 167 € en 2021
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