Développement
économique

Visites
d’entreprises
LE MERCREDI 5 DÉCEMBRE 2018
À SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE ET BREN

Déroulé
14h30
Eovi handicap
15h15
IKV Tribologie
16h
HDC Lamotte

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

WWW.ARCHEAGGLO.FR

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

•

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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Développer

Eovi Handicap
Saint-Donat-sur-l’Herbasse

Groupe : Eovi Handicap, groupe Eovi
Entreprise créée en1969 (CAT)
Travail adapté
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3 structures, 5 bâtiments, environ 120 personnes au total :
• ESAT (sous la tutelle de l’ARS - Ministère de la Santé)
• Entreprise Adaptée (EA) (sous la tutelle de la DIRECCTE - Ministère du Travail)
• 3 structures d’hébergement sous la tutelle du Conseil départemental : foyer
permanent (21 places), appartements en autonomie partielle (10 places) et
Service d’accompagnement à la vie sociale en autonomie (10 places).

ESAT (établissement spécialisé d’accompagnement par le travail)

1er CAT créé en 1969 en Drôme Ardèche → cinquantenaire en 2019.
Intégration du groupe EOVI au 1er janvier 2014.
• 1 atelier plasturgie (exemples clients : Polypap, Euro Accessoires, Alphaform)
• 1 atelier conditionnements divers (exemples clients : Scapa, Vilmorin Jardin)
• 1 atelier assemblage automobile (Groupe Plastivaloire)
• 1 atelier menuiserie (Vilmorin Jardin, Fehr Technologies, EATB)
• 1 atelier espaces verts
• 1 atelier cuisine
• 1 atelier de mise à disposition en entreprise
72 ouvriers, 8 moniteurs et 1 responsable production et commercial
Recherche de la polyvalence pour les ouvriers. Se sont progressivement diversifiés
dans leurs activités.

EA (entreprise adaptée)

• conditionnement manuel (Lafuma)
• plasturgie (Modelage Concept, Chabert et Guillot)
• découpe de cuir (maroquinerie de luxe et sous-traitants)
• éditique
• mise à disposition en entreprise
15 ouvriers, 1 responsable production et commercial

Saint-Donat-sur-l’Herbasse

Directeur : Jean-Pascal Borde
Entreprise créée en 1995
Industrie chimique

Activités

Distribution puis fabrication de lubrifiants industriels. Démarrage avec de la
distribution. Aujourd’hui 80 % des produits vendus sont fabriqués par l’entreprise.

Marchés

Maintenance industrielle (activités de niche) et automobile pour 40% (activités
spécifiques). Travaillent également le sur mesure pour les clients.
Clientèle : professionnels.

Résultats

CA 2017 = 8,4 M €
Effectif salarié = 35 personnes environ
Appartient à une holding qui a 4 filiales à l’étranger : Royaume-Uni, Turquie, Italie
et Allemagne.
CA consolidé = 10 M € environ
Effectif consolidé = 50 salariés environ
Disposent de 2 bâtiments sur Saint Donat :
• 2 000 m² sur la ZA de la Gare (site historique)
• 2 000 m² sur la ZA des Sables

Accompagnement ARCHE Agglo

Projet de regrouper les 2 sites sur une parcelle contiguë à leur bâtiment de la
zone des Sables, et ce afin de maintenir leur croissance.
La parcelle leur serait cédée par ARCHE Agglo.
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IKV Tribologie

HDC Lamotte
Bren

Gérant : Christophe Lamotte
Entreprise créée en 1992
Commercialisation de fruits et légumes
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2 structures sur un même site :
•

1 exploitation agricole de 120 ha, Le Soleil de l’Herbasse → 10 salariés
permanents + 45 occasionnels ;

•

1 société commerciale, HDC Lamotte → 30 salariés permanents + une
vingtaine de salariés occasionnels. 11 M € de chiffres d’affaire en 2017.

La démarche

La SARL HDC Lamotte a été créée en 1992 à Bren pour assurer le conditionnement
et la commercialisation des fruits et légumes issus de sa société de production
propre « Le soleil de l’Herbasse ». L’entreprise a rapidement développé
une activité complémentaire qui consiste à réceptionner, conditionner et
commercialiser les fruits et légumes de producteurs locaux (30 km).
Aujourd’hui, HDC Lamotte présente une double activité :
• Expéditeur-conditionneur
• Transformateur-marketeur
La surface couverte actuelle est de 4 000 m² sur un terrain de 1,5 à 2 ha. HDC
Lamotte commercialise 7 000 t de produits dont 30 % viennent de l’exploitation.
HDC Lamotte travaille avec la grande distribution.

Accompagnement ARCHE Agglo

En 2017, HDC Lamotte a reçu une aide de 3 812 € de ARCHE Agglo pour son
dernier projet d’extension, ainsi qu’une aide à l’immobilier d’entreprise du Conseil
départemental de la Drôme de 38 182 €.
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