Développement
économique

Visites
d'entreprises
LE MARDI 4 JUIN 2019
À COLOMBIER-LE-JEUNE ET SAINT-FELICIEN

Déroulé
9H
MAT ET ELO
10 H
INDIGO COIFFURE
11 H
LES CARS DU VIVARAIS

Personnes
présentes
FRÉDÉRIC SAUSSET,
PRÉSIDENT ARCHE AGGLO
MICHEL BRUNET,
VICE-PRESIDENT ÉCONOMIE
AURÉLIE CRUZEL,
DIRECTION DÉV. ÉCONOMIQUE

l’ éco n o mi e d u ter r itoi re
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 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
Alex Laurent, chargé de mission aménagement des zones d’activités

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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•
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MAT ET ELO
Colombier-le-Jeune

Gérant : Mathieu ROCHE
Entreprise créée en 2016
Fabrication de boissons artisanales

Activité
Mathieu et Elodie ROCHE possèdent une exploitation agricole produisant des
plantes aromatiques (5000 m² à Colombier-le-Jeune ainsi que dans le Sud Ardèche). Ils produisent désormais des boissons désaltérantes composées d’infusions
de plantes aromatiques et de fruits.
Les boissons chez MAT ET ELO sont sans conservateurs, sans colorants et arômes
ajoutés. On retrouve tout un ensemble de saveurs surprenantes créées par leurs
soins : verveine citronnée et pêche, basilic et abricot,fleurs de sureau et cerise,
thym et citron, verveine et citron vert, thym et raisin, poire et romarin, pomme et
fleurs de châtaignier, bientôt mélisse et fraise...

Clients
Leurs produits sont vendus dans les grandes surfaces (Intermarché, Super U, Auchan), les épiceries, les restaurants, les bars...

Fournisseurs
L’entreprise MAT ET ELO privilégie les fournisseurs locaux. Les fruits proviennent
d’un rayon de mois de 5 km autour de l’entreprise. Ils proposent également de
racheter les fruits non vendables mais propres à la consommation afin d’éviter le
gaspillage.
Chiffre d’affaires 2018 : 43 000 euros.

Colombier-le-Jeune

Activité
Alexandra BERNARD dispose d’un salon de coiffure à Saint-Jean-de-Muzols
et a développé son activité existante en créant un établissement secondaire
sur la commune de Colombier-le-Jeune.
Chiffre d’affaires 2018 : 140 000 euros.
L’entreprise emploie actuellement 2 salariés dont une salariée confirmée et
la gérante de l’entreprise.

L'accompagnement ARCHE Agglo
INDIGO Coiffure a obtenu une subvention ARCHE Agglo de 1 403€ au titre
de l’aide au développement des petites entreprises avec point de vente.
L’entreprise a été accompagnée dans leur projet par la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de l’Ardèche.
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Gérant : Alexandra BERNARD
Entreprise créée en 1999
Salon de Colombier le Jeune créé en 2018
Salon de coiffure
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INDIGO COIFFURE
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LES CARS DU VIVARAIS
Saint-Félicien

Gérant : Frédéric CHABANNES
Entreprise créée en 1890 et reprise en 1962
Transports de voyages en autocars en Drôme Ardèche

Les Cars du Vivarais est un transporteur depuis 5 générations.
Aujourd'hui, l'entreprise réalise différentes prestations telles que :
•
•
•
•
•
•

Le transport scolaire et de personnel en Ardèche et en Drôme
Les lignes régulières
Un service de navette avec les aéroports
Le tourisme évènementiel
Le transport touristique en France et en Europe pour les associations sportives, culturelles, les
sociétés, les familles ...
Un service de location de véhicules 9 places

Le chiffre d'affaires est d'environ 3,15 millions d’euros avec 44 autocars
(60% de la marque IVECO BUS) :
•
•
•
•
•

Services réguliers et lignes interurbaines : 34 véhicules (46% du CA)
Voyages Chabannes : 8 véhicules (30% du CA)
Transport de personnel pour l’usine IVECO BUS : 2 véhicules (3% du CA)
Services réguliers d'enfants handicapés : 4 véhicules (3% du CA)
Transports occasionnels (16% du CA)

Les Cars du Vivarais emploie une cinquantaine de personnes dont 43 conducteurs (70%
sont originaires de la région) mais également 1 agent d’exploitation, 3 agents de maintenance et 2 comptables. L’entreprise est à 95% autonome sur sa prestation de service.
Le siège social est situé à Saint-Félicien ainsi qu’un atelier d’entretien et de réparation intégré au siège. L'entreprise dispose de 2 dépôts aménagés à Annonay et
Tournon et un stationnement de véhicules en période scolaire à Lamastre.
Voyages Chabannes : Créée en 1981, le siège social est situé à Tournon. L’entreprise dispose de 2 autres agences sur le Nord Ardèche (Annonay et Saint Félicien)
et une agence à Valence.
L’entreprise est adhérente au réseau REUNIR depuis octobre 2008 et a obtenu la
certification qualité de l’AFNOR en 2010 respectant 17 engagements du référentiel
afin d’agir directement sur la qualité perçue par le client et impliquant l’ensemble
du personnel et plus particulièrement, les conducteurs et leur encadrement.

CONTACT TECHNIQUE

Aurélie CRUZEL
directrice développement économique
a.vibertcruzel@archeagglo.fr
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Hélène SERRET
h.serret@archeagglo.fr
06 50 30 73 37

