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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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SIROCO
ZA Champagne - Tournon-sur-Rhône 
 
Gérant : Laurent Boyer
Entreprise créée en 2009, rachetée en 2021
Box de foire avec reprise d’invendus pour la grande distribution.

Historique
L’entreprise a été créée en 2009 par M. et Mme Journoud sur la zone de 
Saint Vincent à Tournon (location d’un bâtiment de 400 m²). 
Depuis septembre 2014, la SAS est située sur la zone Champagne, toujours 
à Tournon. Un 1er bâtiment de 1 456 m² a été construit sur une parcelle de 
3 745 m² vendue par la communauté de communes. Une extension a été 
réalisée en 2017 suite à l’achat d’un terrain à ARCHE Agglo. 
Aujourd’hui l’entreprise est installée sur 3 700 m² de bâti et 7 500 m² de 
terrain et est déjà à l’étroit avec un taux de remplissage du bâtiment de 
plus de 130%. 
Une nouvelle extension est à prévoir pour assurer le bon développement 
de ses activités. M. Boyer a racheté l’entreprise en 2021. Il a été, à cette 
occasion, lauréat d’un prêt du Réseau Entreprendre Drôme Ardèche dont 
ARCHE Agglo est membre. 

Activités
L’entreprise fabrique et commercialise des box palettes prêts à vendre pour 
des opérations saisonnières tel que:  Halloween, été, Noël, etc. 
Les box permettent d’animer, les rayons bazar des Hyper et supermarché 
partout en France, sans risque financier pour la distribution, Siroco livrant 
gratuitement et assurant systématiquement la reprise des produits 
invendus.
Les box sont assemblés, remplis et vidés à Tournon. Le cartonnage 
nécessaire aux présentoirs est fabriqué à Toulouse  et les palettes  à 
Lamastre ou Valence. 
Le marché des « foires avec reprise d’invendus » en grande distribution est 
un métier de niche, seuls trois autres opérateurs majeurs sont présents en 
France. 
Siroco est la 1ère entreprise en France à avoir proposé des foires pour 
Halloween aux grandes surface et est toujours le leader de ce segment de 
marché. 
Pour en savoir plus www.siroco-box.fr

Chiffres 
Effectifs : 24 personnes en 2022 (23 salariés + 1 gérant non salarié). 
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BCR
ZA des Vinays - Pont de l’Isère 
 
Gérant : Gilles Courtat
Entreprise créée en  2003
Blanchisserie centrale repassage

Historique 
M. Courtat a créé en 2003 la Blanchisserie à Bourg-lès-Valence avec pour objectif 
de proposer un service de lavage et repassage de vêtements aux particuliers et 
professionnels. 
Par manque de place, un 1er déménagement en 2004 a eu lieu sur la même 
commune. L’activité s’est agrandie en 2006 par un 2ème site sur la commune de 
Loriol. M. Courtat a ensuite revendu celui-ci en 2008 et a fait construire un bâtiment 
sur la commune de St-Marcel-lès-Valence. 
Le service s’élargit pour se tourner essentiellement vers le professionnel. La société se 
spécialise exclusivement dans la vente de vêtements de travail. Elle fait fabriquer sa 
propre ligne de vêtements de travail qu’elle propose aussi bien à la location qu’à la 
vente, dans son propre magasin d’usine.Elle propose, en plus, un service de location 
entretien de tapis de sol et de location entretien de bobines tissus pour l’essuyage des 
mains.
En janvier 2020, agrandissement sur la commune de Pont de l’Isère par la construction 
d’un bâtiment de 1500 m2 suite à l’acquisition d’un terrain de 7 559 m² à ARCHE 
Agglo : agrandissement du magasin de vente, création d’un atelier couture et 
broderie, ouvert aux particuliers, création d’un service commercial chargé uniquement 
de suivre nos clients existants, mise en place d’une traçabilité informatique (code 
barre) en production, permettant la visualisation par nos clients à n’importe quel 
moment de leur linge dans l’entreprise.

Activités 
La BCR « Blanchisserie Centrale Repassage » reste avant tout une entreprise de 
proximité au service d’une clientèle localisée à 1 heure de route maximum. Alternative 
aux acteurs internationaux (elis, initial rentokill, etc..) spécialisés exclusivement dans la 
location et l’entretien de linge. La BCR offre la possibilité aux entreprises de la région 
d’opter soit pour un service de lavage seul si elles détiennent déjà des vêtements, 
d’achat de vêtement avec possibilité de lavage, ou de location entretien de linge.
Ce projet a généré la création de 8 emplois supplémentaires et un investissement de 2 
millions d’euros. 

Chiffres 
Effectif : 21 salariés au 1er décembre 2022
Chiffre d’affaires : 1 450 000 € en 2021
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