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DIRECTRICE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

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 chaque année

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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•
•
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Développer

JARDIN ZEN
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Beaumont-Monteux

Gérant : Erik Borja
Entreprise créée en 1987 et création du jardin en 1973
Espace vert

Activité
Sur près de 3,5 hectares, le Jardin zen est une création unique. C’est un
espace vert mettant à l’honneur l’art des jardins du Japon, s’inspirant
des principes du feng shui, cette ancienne science chinoise soucieuse de
préserver l’harmonie qui doit régner entre l’homme et la nature.
Le Jardin zen est composé de 5 jardins : le jardin d’accueil, de méditation,
de thé, de promenade et du dragon. Une bambouseraie clôt l’ensemble
en bord de rivière. Le jardin est d’inspiration japonais avec des influences
méditerranéennes.
Le Jardin a obtenu différents labels : Jardin Remarquable en 2004,
Vignobles & Découvertes, élu jardin de l’année 2007 par l’Association des
Journalistes du Jardin et de l’Horticulture (AJJH).
10 394 visiteurs en 2018.
Le chiffre d’affaires en 2018 était de 250 000 euros
L’entreprise emploie actuellement 3 salariés et un apprenti.

Événements à venir
•
•
•
•
•

Exposition des tableaux de l’artiste Brigitte à partir du 24 mai 2019
jusqu’en septembre
Participation à la 17e édition des Rendez-vous aux jardins, qui auront
lieu les 6, 7 et 8 juin 2019
Déambulation artistique #2 - Les 30, 31 août et 1er septembre 2019
Fascinant week-end les 19 et 20 octobre 2019 - partenariat avec la cave
Clairmont - accord mets & vins
Splendeurs automnales des érables du Japon - 2 et 3 novembre 2019 présence de Nova plants et de sa collection d’érables, restauration sur
place avec Effet’Mer.

Chanos-Curson

Gérant : Laurent Gelibert
Entreprise créée en 1999
Entreprise d’électricité, plomberie et chauffage

Activité
L’entreprise était à l’origine spécialisée dans l’électricité. Depuis l’arrivée du
fils du couple Gelibert dans l’entreprise, la SARL s’est également spécialisée
en plomberie et en chauffage.

Clients
•
•

Professionnels : constructeurs, architectes …
Particuliers

Fournisseurs
L’entreprise Gelibert Laurent privilégie des fournisseurs locaux.
Le chiffre d’affaires en 2018 était de 1,6 million d’euros
L’entreprise emploie actuellement 17 salariés.
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L’entreprise fête cette année ses 20 ans d’existence.
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ENTREPRISE GELIBERT LAURENT

ALCAD
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Saint-Donat-sur-l’Herbasse

Gérant : Damien Didier
Entreprise créée en 1987
Grossiste de lunettes de sport

Activité
Grossiste de lunettes de sport, masques et casques de ski.
ALCAD est une société familiale créée en 1987 avec la marque Azuréenne.
En 1998, l’entreprise a créé sa seconde marque : AZR. En 2017, l’entreprise
ALCAD a changé la typographie AZE et créé un nouveau logo.

Clients
•
•
•
•
•

Magasins de sport indépendants ou des centrales
Magasins de vélo
Magasins de running
Magasins de nautique
Magasins d’optique

L’entreprise emploie actuellement 5 salariés et 3 distributeurs.

CONTACT TECHNIQUE

Aurélie VIBERT-CRUZEL
Développement économique
a.vibertcruzel@archeagglo.fr

CONTACT PRESSE

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

