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Chers élus,
Chers partenaires des collectivités,
C’est avec grand plaisir que nous vous retrouvons pour ce « Salon des Collectivités 2022 », dans le nouveau Palais
des Congrès et des Expositions Jacques Chirac.
Cette nouvelle édition s’inscrit néanmoins dans un contexte particulier.
Après une grave crise sanitaire, c’est une situation géopolitique sans précédent que nous vivons. Elle nous soumet
encore une fois à rude épreuve.
Notre conviction est qu’ensemble - entreprises, institutions, collectivités locales - nous saurons faire face, malgré
les inquiétudes que nous partageons.
Cette journée sera la démonstration de notre capacité à envisager l’avenir avec l’optimisme et le volontarisme qui
doivent nous guider.
Au fil des années, elle est devenue le rendez-vous incontournable des élus drômois, mais aussi des acteurs
du monde économique et de l’action publique qui les accompagnent.
Au-delà des discussions et des rencontres, elle répond à des enjeux fondamentaux :
• Renforcer la coopération entre toutes les forces vives locales,
• Soutenir l’emploi et nos entreprises,
• Innover pour amplifier l’attractivité de nos communes et de nos intercommunalités,
• Agir en proximité grâce à des actions toujours plus inventives.
Malgré les inquiétudes, avec le soutien de l’Etat, de la Région et du Département, nous sommes déterminés à
poursuivre notre action au service de nos concitoyens.
Nous remercions tous ceux qui ont permis l’organisation de cette édition 2022 : l’équipe du palais des congres et
des expositions de Valence, nos partenaires privés et publics, les élèves des lycées Montplaisir et Marius Bouvier
et l’association des anciens Maires et Adjoints de la Drôme.
Très bon salon des collectivités à tous !

Patricia BOIDIN
Secrétaire Générale
Maire d’Anneyron

NICOLAS DARAGOn
Président
Vice-Président de l’AMF
Maire de Valence
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LISTE DES EXPOSANTS
N stand

38
105
108
93
64
5
47
96
92
8
104
144
15
85
72
36
61
31
7
68
66
41
71
63
106
49
19
44
62
70
78
113
17
122
50
13
11
30
14
81
82
28

EXPOSANTS

5HE - PIETO
AB SECURE
ABC ENERGIES
ACCROLED
ADS PROTECTION
ADTIM FTTH
AESIO SANTE
AGILIS
ARA INFORMATIQUE
ATOUT TRICASTIN
ATOUTS PREVENTION RHÔNE ALPES
AXIONE
BANQUE DES TERRITOIRES
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
BEAUR
BERTHOULY CONSTRUCTION
BERTOLAMI
BLACHERE ILLUMINATION
BOUYGUES E&S
CABINET DAVID
CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE
CAP BUREAUTIQUE
CAPEB
CDG26
CEGELEC
CGCB AVOCATS
CHAMBRE D'AGRICULTURE
CHAMBRE DES NOTAIRES DE LA DROME
CHARPAIL
CHEVILLOTTE
CNAS
COLAS FRANCE
COMMISSION DEP DE PRESENCE POSTALE TERRITORIALE (CDPPT)
COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE (CNR)
CREDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES
DAUPHINE LIBERE
DEPARTEMENT DE LA DROME
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES (DDFIP)
DROME AMENAGEMENT HABITAT
DROME ARDECHE IMMOBILIER
ECRANLED
EDF - AUVERGNE RHÔNE ALPES
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LISTE DES EXPOSANTS
N stand

59
111
87
69
125
45
46
1
12
146
77
44
84
112
9
6
80
29
27
143
110
16
20
94
118
119
32
101
79
75
58
120
126
74
60
65
10
88
37
98
109
51

EXPOSANTS

EIFFAGE CONSTRUCTION ALPES DAUPHINE - ETS DROME ARDECHE
ENEDIS
EPORA
ERALPRO SAS
ERYMA (GROUPE SOGETREL)
EXPERTISS
FEDERATION DU BTP DROME-ARDECHE
FILIERE FORET - BOIS DE LA DROME
FILIERE FORET - BOIS DE LA DROME
FREDON AURA
GEG ENER
GEOMETRES EXPERTS 26/07 (UNGE)
GHM ECLATEC
GIAMMATTEO RESEAUX
GRDF
GROUPAMA MEDITERRANEE
GROUPE BONHOMME PÔLE BÂTIMENT
GROUPE CHEVAL
GROUPE DELMONICO DOREL
GROUPE DUMOULIN
GROUPE ESPACS
GROUPE LA POSTE
GROUPE NGE
GROUPEMENT HABITAT FAVENTINES (SOLIHA)
GUILLAUD TRAITEUR
H4D SAS
HABITAT DAUPHINOIS - VALRIM
HEMAPHORE
ICARE DEVELOPPEMENT
ID VERDE
INEO RHÔNE APES AUVERGNE
IPSET
ISIFLO
LAPIZE DE SALLEE
KOESIO
LA DROME LABORATOIRE
LA DROME TOURISME
LAQUET
LIOTARD TP
LUMIERES DE FRANCE
MANUFACTURE DES DRAPEAUX UNIC
MANUFÊTES
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LISTE DES EXPOSANTS
N stand

76
89
103
95
42
124
100
97
2
35
90
34
43
73
123
3
147
56
128
18
114
67
40
4
57
39
33
48
127
86
5
83
121
129
142
99
21
23
24
25
26
145
107

EXPOSANTS

MAS
MY ENERGY MANAGER
NATURA PRO
NOTUS
NUMERIAN
OBOUSSIER TP
ORANGE
ORDRE DES AVOCATS
PREFECTURE DE LA DROME
PROLIANS RAA
QANTIS
QUALIS TECHNOLOGIE
RAMPA ENTREPRISES
RD CONSTRUCTION
REAL SPORT
REGION AUVERGNE RHONE-ALPES
RIVASI BTP
ROCHETAILLEE EMAIL
SAEZ INNOVATION
SAFER AUVERGNE RHÔNE ALPES
SAUR SAS
SDH CONSTRUCTEUR
SECURITE VOL FEU
SERVICE PUBLIC DES ENERGIES DANS LA DROME (SDED)
SIGNA CONCEPT
SOBECA
SOLS VALLEE DU RHONE - JARDIN DE PROVENCE
SPIE CITYNETWORKS
STORES DE FRANCE
SUEZ
SYNDICAT MIXTE ARDECHE DROME NUMERIQUE
SYTRAD
TRANSALP
TRUCKS SOLUTIONS
VALENCE ROMANS HABITAT
VEOLIA
VERT ET SPORT
VINCI CONSTRUCTION (ADIM)
VINCI CONSTRUCTION (SOGEA)
VINCI CONSTRUCTION (CAMPENON BERNARD)
VINCI CONSTRUCTION (EUROVIA)
WPD
ZNP
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presentations des

ENTREPRISES et
ET
institutions
INSTITUTIONS
EXPOSANTES
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AB SECURE

ABC ENERGIES

108

105
135 Avenue des Cèdres
38280 VILLETTE D’ANTHON
09 54 19 63 95
www.absecure.fr

22 Avenue de la Déportation
26100 ROMANS SUR ISERE
04 69 98 22 41
accueil@abcenergies.eu

CONTACT :

ACTIVITÉ :

Antony BRETTE – Gérant

ABC Energies, spécialiste en « Solutions d’économies d’énergie » :

ACTIVITÉ :

AB Secure est une entreprise spécialisée dans la sécurité des biens et
des personnes.
Une de nos activités est la vidéo protection urbaine : de petits aux grands
projets, nous conseillons et accompagnons les collectivités de la phase
projet à la maintenance de leurs installations.
Nous comptons parmi nos clients la gendarmerie nationale, la SNCF et
Géodis.
Nos clients disposent d’un accès à notre espace de maintenance et du
numéro de téléphone direct de leur chargé d’affaire.

• Eclairage public / Eclairage bâtiments-bureauxsportif
• Isolation Thermique
• Photovoltaïque / Autoconsommation
• Chauffage / climatisation

ADIM

ACCROLED

93

23

55 Allée de Chambaran
26300 BOURG DE PEAGE
09 82 26 55 22
contact@accroled.com

CONTACT :

David MAUDUIT - Gérant

ACTIVITÉ :

Accroled, basée à Bourg de Péage, est spécialisée dans la fourniture
de luminaire d’éclairage LED. Eclairage des voies ou de bâtiments
publiques, Accroled vous propose les solutions de gestion d’éclairage
«J’allume ma rue» et «J’allume mon site». En installant les boitiers «J’allume...» vous pourrez gérer facilement vos extinctions et allumage de
rues, de parking et de bâtiments et permettez à vos services techniques,
les services de secours ou si vous le souhaitez vos administrés de «rallumer» quand ils en ont besoin. Innovation française unique au monde,
J’allume...vous permettra de réaliser immédiatement, à faible coût, des
économies d’énergies tout en maintenant un service public.

95 Avenue Paul Kruger
69100 VILLEURBANNE
07 72 15 66 68

CONTACT :

Christophe LESAFFRE – Directeur d’agence Drôme Ardèche

ACTIVITÉ :

Montage immobilier
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ADS PROTECTION

ADTIM FTTH

5

64
15A Rue Laurent Lavoisier
26800 PORTES LES VALENCE
Tel : 04 82 48 00 10
www.ardechedromenumerique.fr
contact@adtim.fr

22 Avenue de la Déportation
26100 ROMANS SUR ISERE
04 69 98 22 41
accueil@abcenergies.eu

CONTACT :

CONTACTS :

David LENTHERIC - Directeur

Guillaume VIBART – Gérant
Virginie VIBART - RH

ACTIVITÉ :

ACTIVITÉ :

Délégataire de service public en charge de l’exploitation
technique du réseau
ADN et de sa commercialisation

Alarme, vidéo protection, interphonie
Vidéo protection urbaine
Contrôle d’accès, télésurveillance, incendie
Vente location d’écran LED

PRODUITS / SERVICES :

Communications électroniques Haut et Très Haut Débit

PRODUITS / SERVICES :

RÉFÉRENCES :

Dahua, Paradox, Risco, Aritech, Hikvision, Bosch, …

RÉFÉRENCES :

Mairie de Portes les Valence, Mairie de Beaumont les Valence, Mairie de
Montélier, Mairie de Livron sur Drôme…
Vidéo urbaine : Mairie le Pouzin, Mairie Largentière, Mairie Alissas, Mairie
Lyas, Mairie Choméarc, Mairie Pont du Gard…

Plus de 3900 entreprises et collectivités utilisatrices du réseau public
Ardèche Drôme Numérique, dont plus de 1700 en fibre optique 46000 foyers
utilisateurs du réseau via une offre ADSL

Mais aussi : parking QPark, Scapa, Rampa travaux public, Reyes Groupe,
Ingenico Group, SDE 07, concession Mercedes, concession Citroën, McDonald, Charpail, Metiffiot…

AESIO SANTE

AGILIS

96

47
245 Allée du Sirocco
ZA la Cigalière IV
84250 LE THOR
Tel : 04 90 22 65 40
www.agilis.net
contact@agilis.net

89 Rue Latécoère
26000 VALENCE
04 75 82 48 80

CONTACT :

Baptiste THOMET-EON – Responsable Communication - Marketing

ACTIVITÉ :

AESIO Santé, acteur mutualiste majeur de santé en France, propose, à travers près de 200 établissements de santé, une offre de soins et de services,
adaptée à chaque territoire. Au quotidien, dans plus de 70 établissements
et services médico-sociaux (EHPAD, résidence autonomie, services à domicile, habitats inclusifs, établissements dédiés aux personnes porteuses
d’un handicap…), des professionnels de santé s’investissent pour soigner,
accompagner, soutenir et apporter à leurs résidents et usagers des solutions
toujours plus innovantes.

CONTACT :

Sandrine PAGES – Directeur de Centre

ACTIVITÉ :

Equipement et entretien d’infrastructures

PRODUITS / SERVICES :

Infrastructures sportives
Bétons décoratifs (balayé, matricé, désactivé, sablé, bouchardé…)
Equipements de sécurité (glissière béton, métal, bois)
Signalisation (horizontale, verticale, temporaire, balisage…)
Clôtures (souples, rigides, bois, sécurité…)
Aménagements qualitatifs (mobilier urbain, voiries et espaces publics,
murets Décomatris, dallages et résines spéciales…)
Assainissement de surface (bassins, fossés, cunettes, caniveaux…)
Ecrans acoustiques (bois, acier, alu, béton/bois, translucides…)

AGRÉMENTS :

Certification AFAQ selon les trois référentiels normatifs
ISO 9001 – 0HSAS 18001 – ISO 14001

RÉFÉRENCES :

Stade Georges Pompidou de Valence, stade de Monistrol sur Loire, Ligne
C3 Lyon, Tram de Saint-Etienne, marché de la ville de Valence (signalisation
horizontale), CD 26 (équipement de sécurité)
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ARA INFORMATIQUE

ATOUT TRICASTIN

92

8

14 Avenue de l’Europe
CS 30029
07102 ANNONAY CEDEX
Tel : 04 75 33 29 77
www.arainformatique.com
contact@arainformatique.com

ZI du Bois des Lots
Allée du Rossignol
26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
Tel : 04 75 04 94 14
www.atout-tricastin.fr
contact@atout-tricastin.fr

CONTACTS :

CONTACTS :

Denis CLUZEL
Thierry CLUZEL

Guillaume DESMARAIS – Président DESMARAIS TP
Patrick VANLOOCK – Président d’Atout Tricastin

ACTIVITÉ :

ACTIVITÉ :

Services informatiques
Opérateur télécom fixe et mobiles
Fibre optique et autres liens data (xDSL)

AGRÉMENTS :

Club d’entreprises associatif regroupant une centaine d’entreprises du territoire Drôme Sud Provence.
Acteur incontournable, le club a pour mission de contribuer au dynamisme
de l’économie locale, de créer un lien entre les donneurs d’ordres et les
entreprises et d’être un espace de mutualisation et d’informations pour les
adhérents.
Son leitmotiv ? IMPULSER, FEDERER, VALORISER et INITIER.
Véritable réseau professionnel, il permet à ses adhérents, au travers des
différents rendez-vous organisés, de rencontrer des fournisseurs, des
clients et donc de s’ouvrir à de nouveaux marchés, développant ainsi
l’activité économique du bassin.

RÉFÉRENCES :

Cellule BTP ATOUT TRICASTIN

PRODUITS / SERVICES :

Matériels de téléphonie
Matériel informatique
Abonnement téléphonique fixe et mobiles (flotte multi opérateur)
Liens internet
Arcep, Microsoft, Itil, Prince2

PRODUITS / SERVICES :

Conservatoire botanique du massif central (63), commune de quintenas
(07), saint romans d’Ay (07), Sainte anne sur Gervonde (38), Mission locale
rurale de la Bièvre (38)

ATOUTS PREVENTION
RHONE ALPES

RÉFÉRENCES :

Parmi ses partenaires : CCDSP (Communauté de Communes Drôme Sud
Provence), CCI Drôme, INITIATIVE Seuil de Provence Ardèche Méridionale
et ANCRE.

AXIONE

104

144
5 Les Combeaux
Route de Marcerolles
CS 20114
26501 BOURG LES VALENCE Cedex

CS 23425
69441 LYON CEDEX 03
www.pourbienvieillir.fr

CONTACT :

Clémentine ARVISENET – Coordinatrice adjointe

ACTIVITÉ :

Atouts Prévention Rhône-Alpes est un groupement de coordination des
caisses de retraite qui associe Carsat, Mutualité Sociale Agricole et Caisses
des Mines. Il accompagne les séniors tout au long de leur vie à la retraite en
leur proposant des ateliers pour bien vieillir.
Pour en savoir plus, venez consulter la programmation de nos actions sur le
site internet : www.pourbienvieillir.fr et nous rencontrer sur notre stand.

CONTACT :

Adrien LEROSEY – Directeur de projet

ACTIVITÉ :

Axione, acteur majeur de l’aménagement numérique des territoires ruraux et
urbains, a fondé son projet d’entreprise sur sa capacité à assurer la conception, la construction, le financement et l’exploitation d’infrastructures numériques de nouvelle génération au service de la démocratisation des accès
et des usages numériques. C’est aux côtés de ses actionnaires Bouygues
Energies & Services et Vauban Infrastructure Partners et avec l’appui de
partenaires innovants qu’Axione poursuit son développement en proposant
à ses clients privés et publics des solutions pour faire du numérique un levier
durable au service de leurs projets et de leurs politiques.
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BANQUE DES TERRITOIRES

15

BANQUE POPULAIRE
AUVERGNE RHONE ALPES

44 Rue de la Villette
69003 LYON
Tel : 04 72 11 49 48
www.banquedesterritoires.fr
auvergne-rhone-alpes@caissedesdepots.fr

CONTACT :

85

4 Boulevard Eugène Deruelle
69003 LYON
florent.carvelli@bpaura.fr

CONTACT :

Hubert ROCHE – Directeur Territorial

Florent CARVELLI – Directeur entité commerciale

ACTIVITÉ :

Crée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse
des Dépôts. Elle rassemble dans une même structure les expertises internes
à destination des territoires. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les
zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 37 implantations territoriales
de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients
et au plus près d’eux. Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables
et connectés.

PRODUITS / SERVICES :

Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur mesure de
conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux
besoins des collectivités locales, des organismes de logement social, des
entreprises publiques et des professions juridiques.

ACTIVITÉ :

Depuis plus de 120 ans, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes
(BPAURA) accompagne ses clients particuliers, artisans, commerçants,
agriculteurs, professions libérales et entreprises en mettant à leur service
son expertise dans les domaines de la banque et de l’assurance. Banque
régionale coopérative dont le capital est détenu par ses 328 000 sociétaires, elle fait partie du 2ème groupe bancaire en France : le groupe
BPCE. Sa raison d’Être « Construire un futur durable et responsable aux
côtés des femmes et des hommes qui vivent et entreprennent sur le territoire » guide ses choix pour l’avenir, et affirme ce qui anime ses équipes
au quotidien.
Forte de ses 3 200 collaborateurs, elle accompagne aujourd’hui près de
1 million de clients sur l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes, sur
les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute-Provence et la Corrèze. Elle maille le
territoire au travers de 332 agences ; 288 points de vente physique retail,
9 agences agriculture et viticulture, 22 agences Entreprises, 2 agences
Grandes Entreprises, 1 agence Institutionnels, 9 agences Banque Privée
et 1 e-agence.
Active dans les domaines de la création et de la transmission, elle dispose
de tous les métiers spécialisés et des offres les plus élaborées pour offrir
un service associant expertise et proximité. Une banque capable d’innover
pour accompagner ses clients vers leurs ambitions les plus audacieuses
sans perdre ce qui fait l’essentiel : la qualité de la relation entre un porteur
de projet et son conseiller.

BEAUR

BERTHOULY CONSTRUCTION

72

36
18 Rue de Dion Bouton
26200 MONTELIMAR
04 75 00 85 96
v.abbe@viviany.fr
www.berthouly.fr

10 Rue Condorcet
26100 ROMANS SUR ISERE
04 75 72 42 00
communication@beaur.fr

CONTACTS :

Denis DELHOMME : ingénieur conseil – Co-gérant
Claude BARNERON : urbaniste – co-gérant
Brice GEHANT : géomètre expert – co-gérant
Cyril MONTAGNÉ : ingénieur conseil – co-gérant

ACTIVITÉ :

Bureau d’étude et géomètres-Experts

PRODUITS / SERVICES :

1. BEAUR Bureau d’Etudes (ingénieurs-conseils et urbanistes) :
• Maîtrise d’œuvre de travaux : VRD, aménagements urbains et
paysagers (traversées de village, places, lotissements, zone
d’activités, aires de loisirs) ; stations, réseaux d’assainissement et
d’eau potable,
• Etudes préliminaires, diagnostic et schéma directeur (eau,
assainissement, …). Programmation/assistance à maitrise d’ouvrage
(travaux liés à l’eau et aux infrastructures, bâtiments réalisés en
marché global/contractant général…)
• Conseils et formation en urbanisme : études de planification urbaine :
PLU, cartes communales, dossiers de ZAC, permis d’aménager,
écoquartiers, expropriation, dossiers DUP, financement de l’urbanisme

AUTRES ÉTABLISSEMENTS :

Communay (69)

ACTIVITÉ :

Bâtiment – Gros œuvre

PRODUITS / SERVICES :

Gros-œuvre-Entreprise générale-Conception/construction

AGRÉMENTS :

MASE – ISO 9001 Version 2008 – ISO 14001 – ISO 45001

RÉFÉRENCES :

Parking Olivier de Serres à Aubenas (07)
Hélistation Hôpital d’Aubenas (07)
Pôle éducaatif du Mas de Teste à Nîmes (30)
Centre commercial Olympie à Antibes (06)
Groupe scolaire Germaine Richier à Montpellier (34)
Site de Croupillac – Ecole des Mines d’Alès (30)

2. BEAUR Géomètres-Experts : Topographie-Photogrammétrie-DroneMaquette 3D, Travaux fonciers : bornage, divisions, copropriétés, plans et
dossiers d’enquêtes parcellaires, métrologie, topométrie de précisions.
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BLACHERE ILLUMINATION

BERTOLAMI

31

61
ZI des Bourguignons
84400 APT
04 90 74 73 60
n.david@blachere-illumination.com
www.blachere-illumination.com

30 Avenue Gambetta
26260 ST DONAT SUR L’HERBASSE
04 75 45 21 88
autocars@bertolami.fr

CONTACT :

David LESTRUHAUT – Directeur Commercial

ACTIVITÉ :

PME familiale née en Drôme, il y a plus de 70 ans, voyages et autocars
Bertolami offre aujourd’hui une palette de solutions pour les collectivités autour de leurs mobilités et déplacements. Nos équipes, notre matériel et nos
solutions vous permettent de maîtriser vos dépenses, de maximiser votre
bilan carbone et de sécuriser l’ensemble de vos achats. Du transport en
autocars aux déplacements nationaux ou internationaux en congrès en passant par la distribution d’énergie, nous nous impliquons à vos côtés dans le
respect et le souci de la commande publique.

CONTACT :

Gilles ALLEMAND – Chargé d’affaires

ACTIVITÉ :

Fabrication de décorations lumineuses

RÉFÉRENCES :

Champs Élysées – Paris
Grimaldi Forum – Monaco
Marseille – France
Fendi Cheng Du (Chine)
Moscou (Russie)

BOUYGUES E&S

7
ZI des Auréats
30 Rue Laurent de Lavoisier
26800 PORTES LES VALENCE
04 13 64 25 67

AUTRE ÉTABLISSEMENTS :

21 Rue James Walt
BP 171
26702 PIERRELATTE

CONTACTS :

Alexis DUCLOU – Chef de centre
Alain LAURELLI – Directeur adjoint d’exploitation
Louis SILIERES – Responsable travaux – Centre de Pierrelatte

ACTIVITÉ :

Eclairage public, réseaux swecs, fibre optique, photovoltaïque, vidéosurveillance, signalisation lumineuse tricolore

PRODUITS / SERVICES :

Smart City, maintenance
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CAISSE D'EPARGNE
LOIRE DROME ARDECHE

CABINET DAVID

68
Immeuble « Le Sphinx » 22 Avenue Adolphe Figuet
BP 149
26100 ROMANS SUR ISERE
04 75 02 07 27
contact@cab-david.fr
www.geometredavid.com

66

17 Rue des Frères Ponchardier
42012 SAINT ETIENNE CEDEX 2
04 77 47 73 48
www.caisse-epargne.fr

CONTACT :

CONTACT :

Dominique LEBEL – Responsable de maché des collectivités locales

Marie-Christine FONTANEL : Directrice administrative et financière

ACTIVITÉ :

ACTIVITÉ :

Banque

Bureau d’étude en Urbanisme-Ingénierie-Infrastructures
Bureau de Géomètre-Expert-Foncier

PRODUITS / SERVICES :

PRODUITS / SERVICES :

Urbanisme Opérationnel : constitution et dépôt de permis d’aménager, de
dossier d’urbanisme
Etude et maîtrise d’ouvrage d’infrastructures générales : VRD,
hydrauliques, soutènements, …
Ingénierie environnementale
Etudes et chartes paysagères
Géomètres-Expert-Foncier : divisions parcellaires, DP, bornage, implantation, relévés topographiques, corproriété, DTG, …

Banque performante et solidaire, digitale, proche et engagée, au service de
ses territoires et des acteurs de sa région.
Financements sur mesure, placement des excédents de trésorerie, valorisation du patrimoine foncier et immobilier, carte achat public, service de
paiement en ligne, titres de services, aide à la recherche de subvention.

AGRÉMENTS :

Régie par les articles L512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier

AGRÉMENTS :

Laurent DAVID et la SARL CABINET DAVID sont inscrits au tableau de
l’Ordre des Géomètres-experts sous le numéro 05356 et 2005 B2 00025

RÉFÉRENCES :

Aménagement urbain (RD53 traversée de Margès, RD92 Aménagement
Centre Bourg T2 Saint Paul Trois Châteaux)
Lotissement de 27 lots à Hostun
Etudes techniques et diagnostics de voirie châteauneuf sur Isère, St Marcel
les Valence…

CAMPENON BERNARD
CENTRE EST

25

CAMPENON BERNARD
DAUPHINE SAVOIE
Agence Drôme Ardèche
Plateau de Lautagne - CS 20538
19 Rue Pierre Méchain
26005 VALENCE CEDEX
04 75 80 80 80
cbds.valence@vinci-construction.fr

16 Chemin de Malacher – Bât B
CS 80318
38246 MEYLAN CEDEX
04 76 61 64 20

campenon-bernard-ce.grenoble@vinci-construction.fr

CONTACT :

Vincent DUPUY – Directeur – 06 19 55 00 41

ACTIVITÉ :

Travaux de Génie Civil

AGRÉMENTS :

FNTP / ISO 9001 – 14001 – 45001 / MASE / AFCAB

RÉFÉRENCES :

GC du traitement de l’eau / GC industriel et nucléaire / GC hydro-électrique /
Ouvrages d’art / Infrastructures de transport (cf. références Drôme/Ardèche).
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CONTACT :

Jean-Christophe PRUNIER – Directeur d’agence

ACTIVITÉ :

Entreprise Générale de Bâtiment et Génie-civil

RÉFÉRENCES :

• Internat collège Sport Nature La Chapelle en Vercors (26)
• Palais des Congrès à Valence (26)
• Création d’une installation de production de CSR VEOLIA - VALOMSY à
Beauregard Baret (26)
• Centre Hospitalier Drôme Vivarais à Montéléger (26)
• EHPAD de Romans-sur-Isère (26)
• Laboratoire d’ANAPHATH au Centre Hospitalier Valence Ardèche).
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CAP BUREAUTIQUE

CAPEB

41

71

ZAE des Marlhes
30 Rue Traversière
26300 ALIXAN
04 75 78 19 48
info@capbureautique.fr
www.capbureautique.fr

36 Avenue des Allobroges
26100 ROMANS SUR ISERE
04 75 02 10 07
capebdrome@capebdrome.fr
www.capeb.fr/drome

CONTACTS :

CONTACTS :

Thierry RAYMOND – Gérant
Vincent PETITGIRARD – Directeur commercial

Hervé BLAISE – Président
Catherine CLAIR – Secrétaire Générale

ACTIVITÉ :

Commercialisation de solutions de gestion électronique documentaire
dédiées aux collectivités locale, commercialisation d’écrans tactiles multifonctions, commercialisation et maintenance de systèmes d’impression
numérique, commercialisation de solution d’affichage et de bornes tactiles
personnalisables.

PRODUITS / SERVICES :

Solution de Gestion Eléctronique Documentaire EZGED, écrans tactiles multifonctions C’SUBTIL, copieers multifonctions KONICO MINOLTA, bornes
tactiles pour affichage obligatoire et affichage dynamique.

AGRÉMENTS :

Plateforme de télétransmission des flux comptables PES V2 et Actes/
Connecteur Chorus Pro

RÉFÉRENCES :

Centre de Gestion de la Fonction Publique 26
Mairie de : BOURG LES VALENCE, LIVRON SUR DROME, SAINT
RAMBERT D’ALBON, ETOILE SUR RHONE, CHABEUIL, ST JEAN EN
ROYANS, GRANGES LES BEAUMONT, MOURS ST EUSEBE, CHATEAUNEUF DU RHONE
Communauté de communes du pays du Royans, Communauté de
Communes du Crestois et du Pays de Saillans

CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA DROME

63

ACTIVITÉ :

Organisation professionnelle du bâtiment
Défense individuelle et collective des artisans et des petites entreprises du
bâtiment, des travaux publics et du paysage
Promotion et représentation des métiers du bâtiment auprès des poiuvoirs
publics.

PRODUITS / SERVICES :

Conseiller, accompagner, défendre les artisans du bâtiment.
Leur apporter des réponses concrètes, des services sur mesure dans de
nombreux domaines : emploi/formation, juridique/social, santé/sécurité,
technique et qualifications.

RÉFÉRENCES :

Maillage de proximité
Connaissance du territoire
Valorisation de l’apprentissage et de l’orientation des jeunes
Victoires et combats syndicaux

CEGELEC RESEAUX
AUVERGNE DROME ARDECHE

106

Ile Girodet
260 Rue du Toueur
26500 BOURG LES VALENCE
04 75 82 01 30
contact@cdg26.fr
www.cdg26.fr

CONTACTS :

Eliane GUILLON – Présidente
Frédéric PAPPALARDO – Directeur Général

ACTIVITÉ :

Expertise en ressources humaines
Expertise en santé au travail
Expertise en archivage, numérisation et RGPD

PRODUITS / SERVICES :

Carrière et dialogue social
Gestion des compétences et de l’emploi
Santé et sécurité au travail
Conseil juridique et statutaire
Retraite
Paie externalisée
Archivage et dématérialisation, règlement général sur la protection des
données (RGPD)
Contrats d’assurances groupe (statutaire, prévoyance et santé)

100 Impasse du Muguet
ZA les Marlhes
26300 ALIXAN
04 75 71 16 05

CONTACT :

Marion VILACEQUE – Chef d’entreprise

ACTIVITÉ :

CEGELEC Valence Infras, entreprise du groupe Vinci Energies, accompagne ses clients dans la création et la maintenance d’infrastructures de
réseaux d’énergie dans les domaines suivants :
• Conception et réalisation d’infrastructures réseaux électriques
HTA et BT souterrains et aériens ;
• Travaux neufs et maintenance d’éclairage public, mise en valeur
du patrimoine, éclairage sportif ;
• Infrastructures de génie civil pour le passage de réseaux de
télécommunication ;
• Conception et réalisation de réseaux de distribution gaz ;
• Installation et maintenance de bornes de recharge pour véhicules
électriques.

AGRÉMENTS :

Triplement certifiée ISO 45001 – 14001 - 9001
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CGCB AVOCATS

49

CHAMBRE D'AGRICULTURE
DE LA DROME

19

145 avenue Georges Brassens
26504 BOURG LES VALENCE
04 75 82 40 00
www.drome.chambre-agriculture.fr
accueil@drome.chambagri.fr

2 rue Grolée
69002 LYON
04 67 22 09 09

CONTACT :

ACTIVITÉ :

Christophe ARROUDJ - Avocat

Conseil – Expertise – Animation – Etudes pour l’agriculture et les territoires

ACTIVITÉ :

Le cabinet CGCB & Associés, fort de plus de trente années d’expérience, est
spécialisé en droit public et notamment en droit des collectivités territoriales,
de l’urbanisme, de l’aménagement et de l’environnement, de la domanialité
(incluant expropriation et préemption), des contrats publics et de la fonction publique. Il est présent sur l’ensemble du territoire avec ses bureaux
de Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Montpellier et Nîmes. Notre
clientèle est diversifiée, regroupant de nombreuses collectivités publiques
(notamment plusieurs métropoles et conseils départementaux), des entreprises privées mais également des associations et des particuliers.

PRODUITS / SERVICES :

Accompagner les projets de territoire
Aménager l’espace
Valoriser les produits locaux
Favoriser l’économie circulaire
Agir pour la biodiversité et l’environnement
Contribuer à la gestion durable de l’eau
Œuvrer pour la transition énergetique, le climat et la qualité de l’air

AGRÉMENTS :

Certification AFNOR « services aux agriculteurs et acteurs des territoires »
La chambre d’agriculture de la Drôme est agrée par le Ministère en charge
de l’agriculture pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762

CHAMBRE DES NOTAIRES
DE LA DROME

CHARPAIL

62

44
199 Avenue des Auréats
BP 1443
26014 VALENCE CEDEX
04 75 81 32 00
www.charpail.com
accueil.charpail@charpail.fr

Le Crysval
5 Avenue de la Gare
26300 ALIXAN
04 75 60 06 11
chambre.drome@notaires.fr

CONTACT :

Maire-Christine FAURE : Secrétaire Générale

ACTIVITÉ :

Conseil juridique des collectivités locales : pour leurs opérations immobilières (vente, acquisition, échange, location, crédit-bail, bail emphytéotique,
bail à construction), en matière d’urbanisme, d’environnement, d’aménagement du territoire (élaboration de PLU, de lotissement communal), exécution
des délibérations, contrôle de l’égalité des décisions des collectivités

PRODUITS / SERVICES :

Rédaction d’actes et de contrats complexes.
Autres services : expertise immobilière, vente aux enchères, droit de la famille de l’entreprise, droit rural, fiscalité,…

RÉFÉRENCES :

66 études, 21 bureaux annexes, 129 notaires présents sur 59 communes
du département employant 451 collaborateurs. En 2020 : 39 205 actes. Le
notariat drômois, comme collecteur d’impôt a versé 142 730 708 € au Trésor
se répartissant comme suit : taxe de publicité foncière, TVA sur mutation,
prélèvement libératoire enregistrement : 94 365 886 €. Droit de mutation
entre vifs : 3 363 730 €. Droits de succession : 32 074 578 €. Plus-values :
12 926 514 €.

AUTRES ÉTABLISSEMENTS :

Davézieux – Saint Paul les Romans

CONTACT :

Jean François NICOLAS – Commercial et collectivités industries

ACTIVITÉ :

Négoce et location de matériel de bâtiment
Négoce décoration : peintures, sols, revêtements muraux
LES COMPÉTENCES D’UN MULTI-SPÉCIALISTE À VOTRE SERVICE :

• Offre très large d’outillage et de matériels de qualité professionnelle
• Des milliers de références tenues en stock toute l’année
• Les marques les plus qualitatives du marché du bâtiment et de la
décoration,
• Présentation des produits de décoration murs et sols dans nos
d’exposition,
• Un technico-commercial itinérant pour vous apporter notre expertise
• Préconisation produit sur chantier et assistance technique
• Service location de matériels de bâtiment
• Service après-vente réactif et capable d’intervenir sur site
• Une seule facture pour l’essentiel de vos besoins.
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CHEVILLOTTE

CNAS

70

78

865 Route de la Croix Noire
38160 CHATTE
04 76 64 07 45
o.pradel@chevillotte.net

Parc Ariane
Immeuble Galaxie
78284 GUYANCOURT
www.cnas.fr

CONTACT :

CONTACT :

Olivier PRADEL - Directeur

Christine ROZAND – Présidente CNAS 26/07

ACTIVITÉ :

Chevillotte Sérigraphie est spécialisé dans la réalisation de vêtements promotionnels, corporate et de travail personnalisé, de toute la signalétique
événementielle et dans les locaux, l’impression d’adhésifs et la fourniture
d’objets promotionnels et de communication.
Soucieux de l’empreinte écologique et durable de notre activité nous privilégions les produits français et européens, les matières biosourcées et recyclables mais surtout les circuits courts.

ACTIVITÉ :

Organisme social : comité d’entreprise des collectivités territoriales

PRODUITS / SERVICES :

Pour les personnels, aides dans les domaines suivants : social, loisirs,
culture, sports

AGRÉMENTS :

ISO 9001

RÉFÉRENCES :

21 500 collectivités adhérentes
720 000 agents bénéficiaires

COLAS France
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COMMISSION DEPARTEMENTALE DE
PRESENCE POSTALE TERRITORIALE

17

87-103 Avenue des Auréats
26000 VALENCE
04 75 44 36 57
www.colas.com
contact2607@colas.com

AUTRES ÉTABLISSEMENTS :

Colas Le Pouzin – Colas Montélimar – Dherbet Peyrins

CONTACT :

Ludovic NAUD : Chef d’agence

ACTIVITÉ :

Routes – Voirie réseaux divers
Travaux publics
Eclairage public

PRODUITS / SERVICES :

Plateformes logistiques, autoroutes, entretien des routes départementales et
communales, boulodromes.
Enrobés basse température (3E), phonique (NAN0S0FT), grave émulsion
recyclée, enrobés colorés
Réseaux secs – AEP – Assainissement et travaux sans tranchée

AGRÉMENTS :

ISO 9001 – ISO 14001

Allée Bernard Gangloff
BP 1007
26010 VALENCE CEDEX

CONTACT :

Florent VIALA : reponsable communication

ACTIVITÉ :

La commission départementale de présence postale territoriale est une
instance de concertation entre la Poste et les élus :
• Elle veille à la bonne application des dispositions du contrat de
présence postale territoriale. Contrat négocié et signé pour trois ans
entre l’Etat, l’Association des Maires de France et et La Poste.
• Elle rend des avis sur le maillage des points de contact postaux en
lien avec les besoins de la population.
• Elle se prononce sur les actions qui bénéficient du fonds de
péréquation.
En 2019, 96,5% de la population est à moins de 5 kms et à moins de
20 minutes de trajet automobile d’un point de contact Poste.
Pour 2021, le fond de péréquation représente 1 808 234 €.
Pour 2021, 112 points de contact sont éligibles au fond de péréquation.
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COMPAGNIE NATIONALE DU
RHoNE - CNR

CREDIT AGRICOLE
SUD RHoNE ALPES

122

91 Route de la Roche de Glun
BP 326
26503 BOURG-LES-VALENCE
04 75 82 78 80
www.cnr.tm.fr
cnr.valence@cnr.tm.fr

50

12 Place de la Résistance
CS 20067
38041 GRENOBLE CEDEX 9
04 76 86 70 70

CONTACTS :

ACTIVITÉ :

Guillaume MEYNARD : responsable évènements internes et externes
Myriam GOETSCH-LECONTE : Chargée d’affaires

CNR, l’énergie au cœur des territoires

PRODUITS / SERVICES :

CNR est le premier producteur français d’électricité d’origine 100% renouvelable (eau, vent, soleil) et le concessionnaire à vocation multiple du Rhône de la frontière Suisse à la Méditerranée : production d’hydro-électricité,
déploiement de la navigation et de zones portuaires, irrigation et autres
usages agricoles.
Energéticien expert en optimisation des énergies intermittentes, CNR maîtrise l’ensemble de la chaîne de valeur et joue un rôle majeur sur les marchés européens de l’électricité. CNR est une entreprise au capital équilibré
public (collectivités locales, caisse des dépôts) – privé (ENGIE). Agir pour
le développement durable des territoires fait partir intégrante du modèle de
développement de CNR, basé sur la redistribution d’une partie de la valeur
créée aux territoires dont est issue la production d’électricité.

ACTIVITÉ :

Banquier-assureur comptant plus de 760 000 clients, le Crédit Agricole Sud
Rhône Alpes rayonne sur l’Isère, la Drôme, l’Ardèche et le sud-est lyonnais.
Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes (plus de 365 000 sociétaires), il est au service des particuliers, des entreprises, des collectivités
et des associations, et assume ainsi son rôle de premier financeur de son
territoire.
Son engagement sociétal et ses valeurs de proximité-solidarité-responsabilité sont au cœur de ses actions quotidiennes : soutien des grands enjeux
de société, accompagnement des acteurs de l’économie locale dans leurs
transformations, soutien des jeunes et de l’inclusion bancaire, présence de
proximité et animation de tous les territoires. Sa raison d’être « agir chaque
jour dans votre intérêt, et celui de la société ».
Retrouvez nos communiqués de presse sur : www.credit-agricole.fr/ca-sudrhonealpes et nos actualités sur les réseaux sociaux.

DAUPHINE LIBERE

DEPARTEMENT DE LA DROME

13

11
26 Avenue du Président Herriot
26000 VALENCE
04 75 79 26 26
www.ladrome.fr

8 rue Baudin
26000 VALENCE
04 76 88 71 12

CONTACTS :

Romain BEHAR – Directeur de la Promotion
Catherine VIDAL – Directrice des Annonces Légales

ACTIVITÉ :

Le Dauphiné Libéré, journal habilité à publier des annonces légales sur les
supports papier et numérique. Sécurité, efficacité et coût sont les 3 items :
• Sécurité : la plus large audience du département, un nombre de
visites hebdomadaires inégalées,
• Efficacité : une équipe dédiée à votre service, une publication
relayée sur le Portail des annonces légales Eurolégales avec alertes
gratuites pour les entreprises,
• Coût : forfait pour les marchés publics inférieurs à 90 000 €, prix
aux caractères pour les annonces.

ACTIVITÉ :

Le Département, premier partenaire des communes et des intercommunalités
Garant des solidarités territoriales et d’un développement durable et
équilibré, le Département est chaque jour aux côtés des élus locaux pour
les aider à construire leurs projets, au plus près des besoins des Drômois.

INTERLOCUTEURS :

Direction des Politiques territoriales – Service des relations avec les
collectivités.
NORD : Quentin DUVILLIER
04 75 79 26 65 – 06 69 14 32 79 – qduvillier@ladrome.fr
OUEST : Laurence ROCHER
04 75 79 26 67 – 06 86 65 53 38 – lrocher@ladrome.fr
SUD : Christel MORIN
04 75 79 26 31 – 06 82 56 10 41 – cmorin@ladrome.fr
CENTRE : Aurore MERMET
04 75 79 82 29 – 06 99 27 31 25 – amermet@ladrome.fr
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Direction Departementale des
Finances Publiques de la Drome

30

DROME AMENAGEMENT
HABITAT

14

11 Avenue de la Gare
BP 10250 - ALIXAN
26958 VALENCE CEDEX 9
04 75 81 79 39
contact@dromeamenagementhabitat.fr
www.dromeamenagementhabitat.fr

20 Avenue Président Herriot
BP 1002
26015 VALENCE
04 75 78 21 00

ACTIVITÉ :

CONTACTS :

Les services de gestion comptable placés sous l’autorité de la DDFIP de la
Drôme, recouvrent les recettes, payent les dépenses et tiennent la comptabilité des collectivités territoriales et organismes publics locaux de la Drôme
dont ils exécutent les budgets.

Aurélien ESPRIT – Président
Anne Laure VENEL – Directrice Générale
Evelyne MOREL – Directrice communication et marketing

La DDFIP de la Drôme assure également une mission d’accompagnement
et de conseil des élus dans des domaines variés tels que le conseil budgétaire et comptable, le conseil fiscal, le conseil financier, l’accompagnement
au changement (dématérialisation, moyens modernes de paiement),…

Construction et location de logements – Aménagement
Office public de l’habitat

Des représentants de la DDFIP de la Drôme et notamment des conseillers
aux décideurs locaux seront présents sur le stand des services de l’Etat pour
vous donner toutes les informations utiles et répondre à toutes vos questions.

ACTIVITÉ :

PRODUITS / SERVICES :

Gesdtion locative/vente de logements
Construction
Aménagement/renouvelle urbain
Produits spécifiques : MARPA, Maison médicale, EHPAD
Assistance aux collectivités

DROME ARDECHE IMMOBILIER

ECRANLED

81

82

85 Allée du Merle
26500 BOURG LES VALENCE
04 75 42 13 22
info@2607immo.com
www.2607immo.com

CONTACTS :

Laurent BEAUGIRAUD : Président
Lionel GRESSE : Directeur Général
Arnaud DUSSER : Directeur Général EDC
Guillaume ECOSSE : Directeur Aménagement Foncier

ACTIVITÉ :

20 rue Jean-Baptiste COROT
26800 Portes-Les-Valence
04 75 60 59 02

CONTACT :

Guillaume VIBART – Gérant

ACTIVITÉ :

ECRANLED expert en mur d’image vidéo, d’écrans LED dans des panneaux
aux designs innovants intérieur et extérieur, d’écran mobile plein jour.

Promoteur
Lotisseur
Aménageur

PRODUITS / SERVICES :

DAI est un acteur immobilier indépendant de premier plan en Drôme
Ardèche, spécialisé dans la recherche de terrains constructibles et la
construction de logements neufs.

AGRÉMENTS :

DAI est adhérent de LCA-FFB (www.lesconstructeursamenageurs.com)
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EDF - AUVERGNE RHoNE ALPES
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EIFFAGE CONSTRUCTION
ALPES DAUPHINE

59

263 Route de Montélier
CS 90157
26906 VALENCE CEDEX 9
04 75 56 76 71
www.eiffage.com

12 Rue Jean Julien Davin
Direction Commerce Auvergne-Rhône-Alpes
26010 VALENCE CEDEX

CONTACT :

CONTACTS :

Cyrille VALLON : Directeur d’établissement

Yves DERGUY : Attaché commercial
Pascal BERRANGER : Responsable territoire Drôme Ardèche

ACTIVITÉ :

ACTIVITÉ :

Travaux de construction ou de réhabilitation de bâtiment en entreprise
générale.
Travaux de construction et de réhabilitation d’ouvrages de génie civil en
structure ou en entreprise spécialisée dans le milieu hydraulique.

Fourniture et vente d’électricité et de gaz naturel

PRODUITS / SERVICES :

Conseils en énergies
Optimisation éclairage public
Efficacité énergétique
Production ENR
Mobilité électrique
Pilotage intelligent du bâtiment

PRODUITS / SERVICES :

Bâtiment, génie civil

AGRÉMENTS :

Qualibat et Qualibat « RGE »
ISO 9001 version 2015 / ISO 14001 version 2015
ISO 45001 version 2018 / MASE-IUC
0HSAS 18001 version 2007
Trophée Aquaplus

RÉFÉRENCES :

Conception-réalisation-entretien-maintenance-réhabilitation et aménagement du bâtiment J. BREL à Valence
Construction d’un bassin d’orage enterré à Valence
Unité de méthanisation station d’épuration à Valence
Hôpital de Nyons - Ehpad les Cèdres à Valence
Travaux gare SNCF à Alixan et Montélimar
Extension usine Saica paper à Laveyron
Divers travaux Hôpitaux Drôme Nord à Romans sur Isère

ENEDIS

EPORA

87

111
10 Avenue des Langories
Plateau de Lautagne
26000 VALENCE
04 75 79 60 47
www.enedis.fr

CONTACT :

Fabien LAROCHE – Contact Direction Territoriale

ACTIVITÉ :

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de
distribution d’électricité qui emploie 38 000 personnes.
Au service de 37 millions de clients, elle développe, exploite, modernise
1,4 million de kilomètres de réseau électrique basse et moyenne tension
(220 et 20 000 volts) et gère les données associées.

2 Avenue Grüner
CS 32902
42029 ST ETIENNE
04 77 47 47 96

CONTACT :

Patrice GORCE – Directeur Territorial

ACTIVITÉ :

L’EPORA, Etablissement public foncier d’Etat agit au cœur de la Région
AURA depuis 1998, pour accompagner les mutations urbaines et économiques des territoires en développant des solutions foncières nécessaires
aux projets d’aménagement des collectivités locales.

PRODUITS / SERVICES :

Enedis réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, 7j/7, le
relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. Enedis accompagne les collectivités dans leurs projets.
Enedis en Drôme/Ardèche, c’est :
• 520 collaborateurs
• 14 sites
• 31 000 kilomètres de lignes
• 535 000 foyers
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ERALPRO SAS

69

EUROVIA DALA
Agence Drome Ardeche

6 rue Pierre Latécoère
ZI de Briffaut
26000 VALENCE
04 75 56 51 41
contact@eralpro.com
www.eralpro.com

26

ZA des Allobroges
5 Rue Condorcet – BP 288
26106 ROMANS SUR ISERE
04 75 71 25 00
drome@eurovia.com

CONTACT :

CONTACT :

Jean-Christophe BUONUMUNO – Chef de Secteur

Nelly GOURDOL : Présidente

ACTIVITÉ :

ACTIVITÉ :

Travaux publics

Sécurité électronique pour la protection des biens et des personnes.

PRODUITS / SERVICES :

RÉFÉRENCES :

Vidéo
Télésurveillance
Contrôle d’accès
Intrusion
Générateur de fumée
Incendie
Désenfumage
Extincteurs
Plan d’évacuation
Formation

• Aménagement du cours Pierre Didier – Romans
• Aménagement partiel du RD538 – Marges
• Place du 11 novembre – Valence
• Aire multimodale St Ferréol – Crest
• Aménagements extérieur palais des Congrès - Valence

AGRÉMENTS :

APSAD 084/09/367 – 81 détections intrusion
APSAD 618/14/04 – 285 extincteurs

RÉFÉRENCES :

30 ans d’expérience, plus de 5 000 clients en Drôme/Ardèche

EXPERTISS
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FEDERATION DU BTP
DROME-ARDECHE
57 Avenue de Lautagne
BP 117
26904 VALENCE CEDEX 9
04 75 75 91 91
contact@btp0726.fr
www.btp0726.fr

3 Rue Masaryk
69009 LYON
cfouchet@expertiss.fr
06 28 66 01 65

CONTACTS :

Christelle FOUCHET : Présidente
Philippe DUREL : Directeur Général

ACTIVITÉ :

Expertiss est un organisme de formation et de conseil pour les élus,
implanté en région Auvergne-Rhône-Alpes. Spécialisé en communication
politique, leadership, cohésion d’équipe et management politique,
Expertiss accompagne également les groupes majoritaires dans leur
stratégie politique.

PRODUITS / SERVICES :

Coachings individuels, formations et séminaires de groupe : communication
politique, leadership, prise de parole en public, intelligence collective et gouvernance.

AGRÉMENTS :

Qualiopi : obtention le 28 avril 2022.
Agrément par le Ministère de l’Intérieur pour l’accompagnement des élu.es
locaux.
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CONTACT :

Stéphane CELLIER – Secrétaire Général

ACTIVITÉ :

Syndicat profesionnel

PRODUITS / SERVICES :

Défendre les intérêts et les spécificités de la profession, informer et conseiller les entreprises, les représenter.
La Fédération du BTP regroupe près de 600 entreprises employant plus de
la moitié des 18 000 salariés du BTP de Drôme et d’Ardèche.
Au 31/12/2019, en Drôme et en Ardèche, les Travaux Publics représentent
777 entreprises employant 3 935 salariés et réalisant un chiffre d’affaires de
707 millions d’euros.
Le bâtiment représente 7 031 entreprises employant 14 383 salariés et
réalisant un chiffre d’affaires de 1,909 milliard d’euros.

RÉFÉRENCES :

Saint-Etienne, métropole de Lyon, Dardilly, Villeurbanne, conseil régional auvergne Rhône alpes, Lissieu, Metzeral, Saint Denis les Bourg, Saint Cyr au
Mont d’Or, Saint Marcellin
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FiliEre forEt bois de la DrOme

FREDON AURA

1
12

146

Ineed Rovaltain TGV
1 Rue Marc Seguin – Alixan – BP 11159
26058 VALENCE CEDEX 09
04 75 25 97 05
www.fibois.com
contact@fibois.com

2 allée du Lazio
69800 Saint-Priest
04 37 43 40 70
contact@fredon-aura.fr
www.fredon.fr/aura

CONTACT :

CONTACTS :

Sébastien GRATIER – Reponsable du Pôle Santé-Environnement

Boris BOUCHER – Directeur
Sandrine LECUYER – Chargée de mission Forêt-Bois

ACTIVITÉ :

ACTIVITÉ :

FREDON, 1er réseau d’experts indépendants au service de la santé du
végétal, de l’environnement et des hommes. Forte de son expertise dans
le domaine du végétal, FREDON est un acteur privilégié pour conseiller les
professionnels, les collectivités et les particuliers dans la mise en place des
bonnes pratiques environnementales (zéro phyto ; gestion des ravageurs,
des espèces exotiques envahissantes et des déchets verts ; adaptation au
changement climatique ; gestion de l’eau...).

Accompagnement des communes dans leurs projets
Bois construction en Bois énergie

PRODUITS / SERVICES :

Bois dans la construction et Bois énergie
Utilisation des essences locales dans la construction.
Laboratoire Bois énergie :
• Analyse des combustibles bois (plaquettes, granulés, bûches,…)
• Conseil/expertise sur l’approvisionnement, la conception et le
fonctionnement des chaufferies bois.

RÉFÉRENCES :

Développement de CBQ+ : certification de service chaleur bois qualité pour
l’approvisionnement de chaufferie bois.

GEG ENeR

GEOMETRES EXPERTS

77
17 Rue de la Frise
CS 20183
38042 GRENOBLE CEDEX
04 76 84 89 21
www.energies-renouvelables.geg.fr
f.payot@geg.fr

ACTIVITÉ :

GEG, par sa filiale de production GEG ENeR est dédiée au développement
de projets d’énergies nouvelles et renouvelables avec un positionnement
diversifié sur les filières hydroélectrique, photovoltaïque, éolien et biogaz.
Nous intervenons à tous les stades du développement du projet : prospection, démarches administratives, études techniques, financement, développement, construction et exploitation/maintenance.

PRODUITS / SERVICES :

26/07
44

Chez Geovallées
208 route de Marseille
26200 MONTELIMAR
04 75 08 02 53
www.unge.net
contact@dmn-ge.com ; 07-26@unge.net

CONTACT :

Guillaume VALENTIN – Vice-Président

ACTIVITÉ :

L’UNGE est le syndicat professionnel représentatif des entreprises libérales
Géomètres-experts.
Son rôle est d’organiser les actions relatives à la défense et à la promotion
des intérêts économiques et sociaux des géomètres-experts.

Développement, création, rénovation, maintenance de centrales ENeR.
Gestion d’exploitation et de maintenance.
Ingénierie environnementale – travaux et ingénierie.

AGRÉMENTS :

ISO 9000 et ISO 14000 renouvelés en juin 2021.

RÉFÉRENCES :

Site biogaz d’Aquapole (St Egrève 38) – centrale hydroélectrique
(Bozel 73) – Centrale solaire au sol (Susville 38) – Parking (Ombrières 38) –
Autoconsommation collective ABC (PV toiture 38) – Parc éolien repowering
(Rivesaltes 66) – Partenariat avec PME françaises.
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GHM ECLATEC

GIAMMATTEO RESEAUX

84

112
ZA de Marcerolles
840 Rue Aristide Bergès
26500 BOURG LES VALENCE
04 75 82 94 91
www.giammatteo-reseaux.fr
contact@giammatteo.fr

Rue Antoine Durenne
52220 SOMMEVOIRE
03 25 55 43 21
contact@ghm.fr
www.ghm.fr – www.eclatec.com

AUTRES ÉTABLISSEMENTS :

AUTRES ÉTABLISSEMENTS :

ECLATEC : 41 Rue Lafayette – BP 69 Maxéville – 54528 LAXOU
03 83 39 38 00

SECA

CONTACT :

CONTACTS :

Etienne DUGAS – Président GIAMMATTEO Réseaux / SECA

ACTIVITÉ :

Travaux publics – Assainissement – Réseaux gaz et électriques – eau
potable – éclairage public – fibre optique

Lionel BERTRAND – Directeur régional
Jérôme LIETAERT – Technico-commercial

ACTIVITÉ :

Fabrication (3 usines en France, 800 employés) et commecialisation de
mobilier ubain et mobilier d’éclairage public.

PRODUITS / SERVICES :

Luminaires d’éclairage public, candélabres, bancs, fauteuils, corbeilles à
papier, potelets et barrières, jardinières, fontaines, kiosques, bornes anti
-effraction, bornes d’alimentation électrique, grilles d’arbres.

AGRÉMENTS :

Marquage CE des luminaires et mâts d’éclairage public

RÉFÉRENCES :

PRODUITS / SERVICES :

Un groupe de TP régional en pleine expansion de 200 personnes au service
des collectivités locales et des industriels dans des domaines aussi variés
que les réseaux d’assainissement et d’eau potable, les réseaux de distribution électriques (souterraines et aériens) ou gaz, ainsi que la fibre optique.
Un service d’astreinte est également en place pour toute intervention de
dépannage inhérente à nos activités.
Notre bureau d’études est à votre disposition pour concevoir avec vous tous
vos projets d’infrastructure réseaux et fibre optique.

AGRÉMENTS :

Mobilier urbain de la ville de Lyon
Fontaine de Saint Vallier
Eclairage du Champs de Mars de Valence
Eclairage du collège Lapassat à Romans sur Isère
CNR : éclairage des écluses
Mobilier urbain de la zone de loisirs de Diabolo à Bourg de Péage
Eclairage du collège Marguerite Yourcenar à Montélimar

Gaz et ENEDIS en réseaux secs
Qualification géoréférencement, Carto V3, Détection.

RÉFÉRENCES :

ENEFDIS, Territoires d’énergie 26/07, GRDF, ADN…

GRDF

GROUPAMA MEDITERRANEE

9

6
18 Avenue d’Aygü
BP 256
26206 MONTELIMAR CEDEX
www.groupama.fr
laurent.faure@groupama.-med.fr

23 Allée Decauville
26000 VALENCE
04 75 79 64 92
magali.bouteille@grdf.fr

CONTACT :

Magali BOUTEILLE – Conseiller collectivités territoriales

ACTIVITÉ :

Concessionnaire réseaux gaz naturel

PRODUITS / SERVICES :

Conseil éco-énergéticien
Développement des usages du gaz naturel
Construction, exploitation, maintenance réseaux gaz

AUTRES ÉTABLISSEMENTS :

Montpellier, Avignon, Perpignan, Aix en Provence

CONTACT :

Laurent FAURE - Chargé d’affaires collectivités

ACTIVITÉ :

Assurances et services
Prévention :
• Intempéries
• Litiges et situation de crise

PRODUITS / SERVICES :

Assureur des collectivités et associations mais présent également auprès
des entreprises, artisans, commerçants, agriculteurs et particuliers.
400 élus proches de vous et 28 agences commerciales.

RÉFÉRENCES :

7 communes sur 10 et 7 communautés de communes sur 10 confient leurs
risques (partiellement ou en totalité) à Groupama en Drôme.
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Groupe Bonhomme BAtiment

GROUPE CHEVAL

80

29

11 chemin du clos
ZA les Petitd Champs
26120 MONTELIER
04 75 59 91 30
www.bonhommebatiments.fr
secretariat@bonhommebatiments.fr

300 Route de Bayanne
26300 ALIXAN
04 75 02 06 10
ac-kubicki@groupecheval.fr

AUTRES ÉTABLISSEMENTS :

AUTRES ÉTABLISSEMENTS :

Bonhomme Bâtiment
Bonhomme Métallerie

Filiales du Groupe Cheval :
Cheval TP, Entreprise 26, Molina, Rhône Alpes TP, Asbestos, Migma,
Planète désamiantage, Sodetec, Valente, Valorsol environnement, Cheval
Granulats, Drôme Béton, Drôme Ardèche enrobés-émulsions, Sablons enrobés, DA2C

CONTACT :

Christophe BONHOMME – Dirigeant

ACTIVITÉ :

• Conception de bâtiments à structure métallique :
- Conception, réalisation, rénovation et mise en conformité, pour tout
projet immobilier
- Tout corps d’état / contractant général / offre global
- Maintenance, rénovation, réhabilitation de patrimoine immobilier
- Service à l’industrie
• Ouvrage de métallerie :
- Menuiserie aluminium, menuiserie acier, construction métallique,
pergola bioclimatique, garde-corps / escalier / mezzanine /
protection solaire / vis-à-vis
• Mise en accessibilité des bâtiments :
- Accompagnement sur mesure en tant qu’assistant à maîtrise
d’ouvrage, maître d’œuvre, ou pour la réalisation de vos travaux
- De l’état des lieux à la coordination complète de vos travaux,
- Réalisation de tous types de travaux d’accessibilité
- Réhabilitation et mise en valeur de votre parc foncier.

CONTACT :

Anne Charlotte KUBICKI – Directrice communication

ACTIVITÉ :

Le groupe Cheval réunit aujourd’hui 650 collaborateurs, des femmes et des
hommes engagés qui agissent au quotidien pour l’aménagement durable
des territoires et pour l’environnement. S’appuyant sur ses 16 filiales, le
groupe dispose de multiples savoir-faire : travaux publics, aménagements
paysagers et béton, désamiantage, collecte et valorisation des déchets., …
Une croissance maîtrisée a permis à l’entreprise familiale drômoise de préserver son identité : respect, confiance, transmission, performance, honnêteté, passion, audace et rigueur.
En savoir plus : www.groupecheval.fr

AGRÉMENTS :

NF en 1090 / ISO 3834 / EXC 3 / Pros de la performance énergétique / Pros
de l’accessibilité

RÉFÉRENCES :

Le cube Alixan, Gymnase collège St Donat sur l’Herbasse

GROUPE DELMONICO DOREL

GROUPE DUMOULIN

143

27
4 RD 132
Lieu dit la Ravicole
26140 ANDANCETTE
04 75 03 11 00
www.delmonico-dorel.com
dd@deldo.net

AUTRES ÉTABLISSEMENTS :

34 (voir sur le site)

CONTACTS :

Dominique DOREL – Président
Teddy DELMONICO – Directeur

ACTIVITÉ :

Production et distribution de matériaux pour les chantiers du BTP

PRODUITS / SERVICES :

Produits : granulats pour la construction, paysager, béton prêt à l’emploi et
béton préfabriqué.
Services : transport routier, transport fluvial, logistique multimodale, maintenance industrielle, collecte et valorisation des déchets.

AGRÉMENTS :

CE 2+ en granulats, FDES NF EN 771-3, charte environnement niveau 4 et
MASE en transport

RÉFÉRENCES :

Marchés départementaux de granulats de la Drôme depuis plus de 30 ans
Granulats pour enduits coulés à froids
Fournitures bétons pour éoliennes et ouvrages d’art.

Rue Calixte Lafosse
26100 ROMANS SUR ISERE
04 75 70 96 55
www.groupedumoulin.fr
fred@groupedumoulin.fr

AUTRES ÉTABLISSEMENTS :

Bourg de Péage – Valence

CONTACT :

Frédéric FOLLEA – Directeur service Marbrerie

ACTIVITÉ :

Aménagement de cimetières / espaces cinéraires / monuments commémoratifs / législation funéraire / mobilier urbain

PRODUITS / SERVICES :

Columbarium « Elévation concept » (INPI)
Columbarium « Vivarais » (déposé INPI)
Columbarium « Nef »-« Volute »-« Kampos » (déposés INPI)

AGRÉMENTS :

Titulaire de la marque NF Services Funéraires (NF 407) délivrée par AFNOR.
Certification depuis le 20/05/2010 – 1ère entreprise en Rhône-Alpes.

RÉFÉRENCES :

Romans sur Isère, St Barthélémy de Vals, Bourg les Valence, Tain l’Hermitage, Beauvallon, Beaumont les Valence, St Donat sur l’Herbasse, Laborel,
Albon, Annonay, La Voulte sur Rhône, Pont de l’Isère, St Marcel les Valence,
Savasse, La Talaudière, Tournon sur Rhône, Arthémonay, Eure, Beaumont
Monteux, Barcelonne, Guilherand-Granges, Alixan, Jaillans, Larnage, Saint
Vallier, Rochefort Samson (liste non exhaustive).
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GROUPE ESPACS

GROUPE LA POSTE

110

16

15 Avenue Joseph Chorier
26330 CHATEAUNEUF DE GALAURE
04 75 68 88 41
contact@espacs.fr
www.groupe-espacs.com

Allée Bernard Gangloff
BP 1007
26010 VALENCE CEDEX
www.groupelaposte.com
chantal.zeimet@laposte.fr

CONTACT :

CONTACTS :

Chantal ZEIMET-BASSET : déléguée territorial Groupe pour le Département
de la Drôme

Grégoire et Rodolphe REBECCHI – Dirigents
Angélique REYNAUD – Assistante administrative

ACTIVITÉ :

ACTIVITÉ :

La poste, une transformation au service de l’action publique locale.
Première entreprise de service de proximité humaine, Le Groupe La Poste
est votre partenaire naturel pour développer des services publics adaptés aux
besoins des populations et accessibles à tous.

Clôtures – Portails
Vidéoprotection – alarme – contrôle d’accès
Anti intrusion
Incendie
Automatisme

Grâce à son ancrage local et à son expertise reconnue, La Poste constitue
une ressource majeure pour vous aider à simplifier la vie quotidienne des
habitants et animer une relation de proximité avec eux, y compris celles des
publics fragiles et isolés.

PRODUITS / SERVICES :

Etudes, pose et maintenance de systèmes de sécurité personnalisés

AGRÉMENTS :

La Poste contribue avec vous au développement d’un territoire plus dynamique, plus solidaire, plus respectueux de l’environnement, plus agréable à
vivre.

Qualibat
Apsad
ISO 9001 (en cours)
MASE (en cours)

RÉFÉRENCES :

Stade des lumières à Lyon – Ministère de la Jsutice – Orano – Total – Véolia
– SNCF – Ville de Lyon - EDF

Venez rencontrer les équipes de La Banque Postale et de la Poste Solutions
Business qui vous présenteront les solutions pour vous accompagner dans la
mise en œuvre de trois grandes priorités des collectivités locales :
• Le financement et l’accompagnement de vos projets,
• La relation avec vos concitoyens et les services de proximité,
• La transformation interne de votre collectivité.

GROUPE NGE

GROUPE SOGETREL

GUINTOLI - EHTP - SIORAT - NGE GENIE CIVIL

125

20

66 Route de Beauvallon
26000 VALENCE
04 75 41 33 32
valence@nge.fr

AUTRES ÉTABLISSEMENTS :

Tullins (38), La Chavanne (73), Saint Martin de Bellevue (74), Saint Priest
(69) – 12 autres régions sur le plan national (www.nge.fr)

CONTACT :

Alain RICHEROT – Directeur d’Agence

ACTIVITÉ :

• Terrassements – VRD (GUINTOLI)
• Assainissement (EHTP)
• Chaussées (SIORAT)
• Génie Civil (NGE Génie Civil)
• Centre de valorisation de matériaux inertes à Chabeuil (REVAMA)
• Industrie routière, enrobés, émulsions, à Sillans

PRODUITS / SERVICES :

Centre de recyclage matériaux inertes à Chabeuil
Industrie routière à Sillans

AGRÉMENTS :

• ISO 9001 – 14001
• OHSAS 18001
• MASE

RÉFÉRENCES :

• RN7 – Aménagement du plateau des Couleures à Valence
• Anneyron – Mise en séparatif des eaux usées
• Valence Romans Agglo – Accords cadre chaussées, assainissement, déconstruction
• Département de la Drôme – RD111 à Etoile – Terrassement et assainissement
• Département de l’Ardèche – Accord cadre Enrobés – enduits –
terrassements – réparation d’ouvrages d’art – Enduits superficiel usure (campagne
triennale)
• Nucléaire : Centrales de Tricastin, Cruas, St Alban du Rhône – Marché VRD – entretien réseaux, contrat de maintenance clôtures, dévoiement de réseaux, réhabilitation
• Communauté de communes Portes de DromArdèche – Voie Douce
• Communauté de communes du Bassin d’Aubenas – Voie Douce
• CNR – Marché d’entretien 3x3 ans – Réfection aval des barrages

3 allée de Toscane
Parc Technoland, Bât. F,
69800 SAINT-PRIEST

CONTACTS :

Jérôme COQ : Ingénieur commercial
Christophe LEFEVERE : Directeur d’agence Eryma

ACTIVITÉ :

La collectivité doit être au centre de son bien-être. Eryma, intégrateur ouvert
de sûreté vous accompagne dans tous vos projets, du plus simple au plus
complexe, du plus autonome au plus fédéré, de l’étude au maintien en condition opérationnelle de vos systèmes.
700 communes équipées, 35 ans d’expérience à votre service.

AGRÉMENTS :

ISO 27 001
APSAD P5 (télésurveillance)
APSAD R81 (détection d’intrusion)
APSAD R82 (vidéoprotection)
Triple qualification QSE :
ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001
Nous faisons partie des 1 % des entreprises reconnues comme exemplaires
pour leur RSE par ECOVADIS
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GROUPEMENT HABITAT
FAVENTINES - SOLIHA

GUILLAUD TRAITEUR

118

94
2110 Chemin de la Voie Ferrée
38260 LA COTE SAINT ANDRE
04 74 20 32 78
www.guillaud-traiteur.com
f.guillaud@guillaud-traiteur.com

4 Rue Faventines
BP 1022
26010 VALENCE CEDEX
04 75 79 04 01

CONTACTS :

CONTACT :

Denis WITZ – Directeur
Marie PERISTIL – Responsable communication

Frédéric GUILLAUD – Gérant

ACTIVITÉ :

ACTIVITÉ :

Cuisine centrale

Amélioration de l’habitat privé
Gestion locative
Acompagnement des collectivités
Maîtrise d’ouvrage
Information logement

PRODUITS / SERVICES :

Livraison de repas scolaire, portage à domicile, maisons de retraite,
entreprises.

PRODUITS / SERVICES :

Conseils collectivités, habitat, architecture, urbanisme et environnement
Conseils aux particuliers – rénovation énergétique et maintien à domicile
Conseils juridiques
Production de logements
Accompagnement social
Soliha Drôme – CAUE de la Drôme – ADIL de la Drôme – ADLS

H4D SAS

HABITAT DAUPHINOIS

119

32
20 Rue Balzac
26000 VALENCE
04 75 44 92 20
www.habitat-dauphinois.fr
contact@habitat-dauphinois.fr

92 Avenue Kléber
75116 PARIS 16ème
01 70 81 49 49
contact@h4d.com

CONTACT :

Franck LEDUCQ – Directeur du développement

ACTIVITÉ :

Télémédecine
Créée par le Dr Franck BAUDINO, H4D se présente comme la toute première entité de télémédecine clinique en France. Elle agit, grâce à sa
cabine de téléconsultation appelée Consult Station® au service des collectivités afin de réduire les inégalités territoriales d’accès aux soins.

PRODUITS / SERVICES :

Consult station®

RÉFÉRENCES :

Département de l’Ain : conseil départemental
Département de Seine et Marne : conseil départemental
Communes de l’Essonne

AUTRES ÉTABLISSEMENTS :

10 Bd de la République – 07100 ANNONAY
305 rue Antoine Lavoisier – 26500 BOURG LES VALENCE

ACTIVITÉ :

Coopérative d’intérêt collectif

PRODUITS / SERVICES :

Production et gestion de logements locatifs
Maîtrise d’ouvrage déléguée avec les collectivités locales
Aménagement de terrains et construction de logements pour l’accession à
la propriété aidée
Multi-activités dans la construction de logements.

RÉFÉRENCES :

Un parc de 3670 logements (fin 2020) répartis sur 177 communes de Drôme/
Ardèche/Isère/Loire/Vaucluse et une mise en service de plus de 300 logements neufs.
Production de 250 à 300 logements neufs en location ou en accession.
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ICARE DEVELOPPEMENT

HEMAPHORE

101

79
3 Eue Olivier de Serres
Ecoparc Rovaltain BP 21045
26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE
07 62 58 60 70
icare-developpement.com
contact@icare-developpement.com

5 Rue Olivier de Serres
26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE
www.hemaphore.fr
06 49 24 66 18

CONTACT :

CONTACTS :

Maude VALLET – Business Developer

Stéphane BELLAMY – Président
Patrick BERRUET – Directeur de projets

ACTIVITÉ :

Hémaphore est une Agence de Communication située sur le secteur de
Valence/Romans-sur-Isère.
Nos domaines de compétence sont les suivants :
Création de site internet sur mesure
Publicité sur les réseaux sociaux et sur Google
Référencement naturel
Communication print (flyers, presse, affichage, bulletins municipaux,
brochures…)

RÉFÉRENCES :

Mairie de Génissieux, Office de Tourisme d’Hauterives, Mairie de St-FerréolTrente-Pas, Office de tourisme d’Annonay, le parc St Paul.

IDVERDE

ACTIVITÉ :

Conception, réalisation de projets de construction neuve ou rénovation, avec
des hautes performances énergétiques.

PRODUITS / SERVICES :

Réalisation de projets en offre globale : construction neuve ou rénovation,
avec engagement ferme sur les coûts, les délais ainsi que sur les consommations du bâtiment.

RÉFÉRENCES :

Octogone (Châteauneuf sur Isère) : immeuble de bureaux à énergie positive
Groupe scolaire Gustave André (Chabeuil) : école élémentaire à énergie
positive
CFA industrie (Valence) : centre de formations pour les apprentis de
l’industrie.

INEO RHONE ALPES AUVERGNE

58

75
ZA Les Plaines - Rue des Plaines
Saint Marcel les Valence
CS 20116
26958 VALENCE CEDEX 09
04 75 86 12 30
www.engie.com

299 route des Pépinières
38270 Jarcieu
04 74 84 80 48

ACTIVITÉ :

Idverde, entreprise paysagiste française, est le leader européen de la
création et l’entretien des espaces verts et sportifs. Fort d’une expérience
de plus de 30 ans et d’un réseau de plus de 55 agences répartis sur
l’ensemble du territoire national. Idverde, implanté localement à Portes
les Valence, offre des prestations durables et une qualité de service
aussi bien au secteur public que privé. Nous répondons à l’ensemble
des demandes de prestations d’entretien et de création de travaux
paysagers : entretien, élagage, création paysagère végétale et minérale, espaces sportifs, arrosage automatique.
Engagé pour le développement durable et révélateur de biodiversité,
Idverde Valence vous accompagne sur l’ensemble de vos projets et thématiques paysagères, sportives et environnementales.

AUTRES ÉTABLISSEMENTS :

300 implantations en France. Infracom

CONTACT :

David RICHARD – Directeur d’Agence

ACTIVITÉ :

Acteur majeur du génie électrique, des systèmes d’information et de communication et des services associés. Engie Ineo offre à ses clients privés et
publics des solutions sur mesure, globales et flexibles de la conception, la
réalisation, à la maintenance.

PRODUITS / SERVICES :

Enfie Ineo intervient sur des projets d’installations électriques industrielles
et tertiaires, de réseaux d’éneregie, d’éclairage extérieur, d’infrastructures
de transport et de télécommunications, de sécurité globale, de production
d’énergie, de systèmes d’informations et d’externalisations. Vidéoprotection
et fibre optique. Infrastructures éoliennes.

AGRÉMENTS :

Climat et énergie : nos engagements en efficacité énergétique, en énergie
renouvelable, socialement responsable.

RÉFÉRENCES :

Industries, tertiaires infrastructures (dont transport et télécom, énergie),
défense et sécurité, ville et territoires.
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ISIFLO SAS

SAS IPSET

120

126

190 Rue du Royans
26320 SAINT MARCEL LES VALENCE
04 75 83 05 18
www.ipset.fr
ipset@ipset.fr

CONTACT :

31 Route Ecospace
67120 MOLSHEIM
03 88 04 59 70
commercial@isiflo.fr

CONTACT :

Sandrine NAZZI – Co-gérante

Christophe MANZO – Responsable Commercial Secteur Dus-Est

ACTIVITÉ :

ACTIVITÉ :

Opérateur télécom
Fournisseur d’accès internet fibre optique Très Haut Débit et FTTH
Intégrateur IpBX et Centrex
Solutions réseau wifi et 4G
Opérateurs mobiles

ISIFLO est la marque leader en Europe des produits de raccordement et
d’équipement en eau potable depuis les années 1960. Déterminée à toujours proposer des solutions pratiques et simples d’utilisation, comme en
témoigne notre invention du raccord d’adduction d’eau à serrage extérieur
sans virole en 1990, nous sommes reconnus par les utilisateurs et distributeurs comme véritable force d’innovation. Aujourd’hui, ISIFLO est devenue
une référence européenne incontournable. Tous nos produits répondent
aux normes les plus strictes en matière de performance et de fiabilité. Le
respect de l’environnement s’inscrit également au cœur de notre entreprise et fait partie intégrante de notre développement. En 2002, nous avons
mis au point des raccords en laiton non dézincifiable (CR: corrosion résistant), qui ne relâchent ni zinc ni plomb tout en préservant la qualité de l’eau.
Ainsi, nous visons à réduire au maximum notre impact écologique. ISIFLO
est portée par ses valeurs humaines : nous participons à l’égalité des
chances et à l’inclusion de tous les profils. Depuis 20 ans, nous contribuons
à l’intégration professionnelle de personnes en situation de handicap grâce
à une unité dédiée au sein même de nos locaux.

PRODUITS / SERVICES :

Mitel
Panasonic
Alcatel
Huawei

AGRÉMENTS :

Arcep
Mitel
Panasonic
Alcatel
Huawei

AGRÉMENTS :

ISO 14001 et 9001, ACS, 4MS

LAPIZE DE SALLEE

J. GRENOT

74

74
79 Allée de Beauregard
07100 ANNONAY
04 74 29 03 80

AUTRES ÉTABLISSEMENTS :

Chanas (38) – Villargondran (73)

CONTACT :

Christophe GRENOT – PDG

ACTIVITÉ :

La société J. GRENOT, en 76 ans d’existence, s’est spécialisée dans la réalisation d’études et d’installations électriques HTA/BT. La société J. GRENOT fait partie du Groupe DMR SERVICES dont le siège est basé à Chanas
38150. Le Groupe compte aujourd’hui 180 collaborateurs, 11 filiales et 8
agences. La société J. GRENOT a intégré ce groupe en 2009 et est spécialisée en :
• Etude, pose et raccordement de réseaux électricité,
télécommunications, éclairage public, fibre optique
• Enfouissement de réseaux secs
• Mise en valeur par la lumière (espaces publics, illuminations festives
– éclairages évènementiels)
• Eclairage des installations sportives
• Maintenance d’installations d’éclairage public et de signalisation, de
feux tricolores et d’espaces sportifs
• Travaux de remplacement de sources BF /mercure…
• Electrification rurale en aérien et en souterrain HTA et BT

AGRÉMENTS :

79 All. de Beauregard
07100 ANNONAY
04 74 29 03 80

CONTACT :

Christophe GRENOT – PDG

ACTIVITÉ :

Lapize de Sallée est une entreprise familiale basée sur le bassin annonéen depuis sa création en 1878. Au fil des années, elle continue d’évoluer
et s’adapter au monde qui l’entoure. L’entreprise est aujourd’hui capable
de répondre à l’ensemble des problématiques d’ordre électrique, de la
conception à la réalisation, en passant par la maintenance de ses installations. Avec ses 140 collaborateurs, elle a récemment été récompensée par
le Moniteur, journal de référence dans le bâtiment et les travaux publics,
lors du grand prix des 20 ans.
Fidèle partenaire des syndicats d’électrification, d’Enedis et des collectivités, elle met tout en œuvre pour satisfaire ses clients, vos demandes
et prête une attention particulière à vos riverains. Désireuse d’évoluer et
progresser, elle a récemment fait l’acquisition d’une aspiratrice excavatrice
et tend à se rapprocher de matériel électrique respectueux de l’environnement.
Pour apprendre à la connaître davantage, rendez-vous sur son site
internet : http://lapize.fr ou au 04.75.69.22.00.
« Au fil du temps mais toujours dans le courant, Lapize de Sallée depuis
1878 »

• QUALIFELEC : LCTP / MGTI / IE / CHE / RGE / EP / VEN MECA_RGE
• ISO 9001
• MASE
• CEMAFROID
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KOESIO

LA DROME LABORATOIRE

60

65
37 Avenue de Lautagne
BP 118
26900 VALENCE CEDEX
04 75 81 70 70
laboratoire@ladrome.fr

53 Avenue des Langories
Plateau de Lautagne
26000 VALENCE
04 75 78 14 14
contact@koesio.com

CONTACT :

CONTACTS :

Marie-Paule BUTHOD-GARÇON : Directrice

Lionel VACHER – Manager Commercial Télécom
Geoffrey RIVET – Ingénieur Commercial Télécom
Quentin CHAMBERT – Responsable de compte impression

ACTIVITÉ :

Laboratoire départemental d’Analyses Environnementales pour les eaux,
effluents, sols, air intérieur, microbiologie alimentaire et santé animale

ACTIVITÉ :

Impression, informatique, télécom, gestion

PRODUITS / SERVICES :

PRODUITS / SERVICES :

Traitement de l’information et de la communication (audio, visuel, documentaire et numérique).

AGRÉMENTS :

ISO 14001
ISO 9001
Great Place to Work

Prélèvement et analyses pour :
• Prévention au risque légionelle
• Hygiène alimentaire (cantines scolaires, hôpitaux…)
• Contrôle de la qualité de l’air intérieur des ERP
• Potabilité, eaux de baignade, pesticides et autres micropolluants
• Analyses d’effluents : stations d’épuration (STEP), recherche de
substances dangereuses (RSDE)

AGRÉMENTS :

Agrée par les Ministères de la Santé, de l’Environnement, et de l’Agriculture.
Accrédité par le COFRAC (accréditation N°1-0852, portée disponible sur
www.cofrac.fr)

RÉFÉRENCES :

Collectivités (Valence Romans Agglo, Eau de Valence…)
Agences de l’Eau
Organismes de recherche : IRSTEA, INRA, BRGM,
Industriels et particuliers.

LA DROME TOURISME

LAQUET

88

10
8 Rue Baudin
CS 40531
26004 VALENCE CEDEX
04 75 82 19 26
info@ladrometourisme.com

CONTACTS :

Franck SOULIGNAC – Vice-Président du Département, Président de l’ADT
Bruno DOMENACH – Directeur Général

ACTIVITÉ :

Ingénierie et promotion touristique du Département de la Drôme

PRODUITS / SERVICES :

• Promotion du département de la Drôme,
• Accompagnement des collectivités sur la compétence Tourisme :
- Définition stratégie touristique et plan d’actions
- Conseils perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour
additionnelle départementale
• Accompagnement et conseils auprès des professionnels et des
territoires pour développer, conforter leur offre touristique et leur
performance commerciale, actions marketing et outils digitaux
mutualisés (analyse et suivi e-réputation, place de marché, GRC…).
• Observatoire économique et touristique.

643 Route de Beaurepaire
26210 LAPEYROUSE MORNAY
04 75 31 91 88
ljulien@laquet.fr

CONTACT :

Lilian JULIEN – Directeur d’agence

ACTIVITÉ :

Créateur d’aménagements paysagers et d’espaces sportifs :
Depuis 1972, la société Laquet développe son savoir-faire sur les régions
Auvergne Rhône-Alpes, Occitanie et PACA.
Le domaine de nos compétences est large tant dans l’aménagement paysager, le béton décoratif, l’aménagement urbain – aires de jeux, les terrains de
sport gazon synthétique et naturel et plus récemment l’aménagement chez
les particuliers.

AGRÉMENTS :

ISO 9001 version 2015
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LIOTARD TP

LUMIERES DE France

37

98
181 Avenue de la Gare
84460 CHEVAL BLANC
04 90 76 26 97
www.lumieresdefrance.com
info@lumieresdefrance.com

283 Route de Barsac
26340 AUREL
04 75 21 71 47
www.liotard-groupe.com
accueil@liotard-groupe.com

CONTACT :

AUTRES ÉTABLISSEMENTS :

Christophe CASTELLANO – Directeur commercial

CONTACTS :

Fabricant d’éclairage public

1300 Chemin des Limites – 26400 CREST

ACTIVITÉ :

Daniel MALADO, Président
Vincent DEBACKER, Directeur Général
Paul-Henri MARTIN, Directeur Général
Benoit MONCEL, Directeur Général

PRODUITS / SERVICES :

Eclairage routier, résidentiel, sportif, ports, aéroports…
Système de télégestion
Etudes photométriques
Eclairage sur mesure

ACTIVITÉ :

Travaux Publics

PRODUITS / SERVICES :

Terrassement – Canalisation – Enrochement – Béton prêt à l’emploi –
Granulats – Maçonnerie – Génie Civil

RÉFÉRENCES :

France-export

RÉFÉRENCES :

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU DIOIS : Déplacement et modernisation de l’aire de tri et de réemploi de Die et opérations associées - terrassement, réseaux humides, bordures et dallages, aménagements extérieurs,
COMMUNE DE SOLAURE EN DIOIS : Aménagement de la Traverse de
Solaure - Terrassement, voirie et réseaux,
SARL MOURIERE METHANISATION : Construction d’une unité de méthanisation à Vaunaveys la Rochette - Terrassement, VRD,
DEPARTEMENT DE LA DROME : Construction du nouveau centre CEDCTD à Die - Démolition, terrassement et VRD,
SMPAS : Saillans Montmartel - Création des réseaux d’assainissement en
eaux usées et eaux pluviales et renforcement du réseau d’eau potable.

MANUFACTURE DES
DRAPEAUX UNIC

MANUFETES

109

51

300 Allée Abbé Pierre - RN 92
26750 SAINT PAUL LES ROMANS
04 75 02 04 85
www.drapeauxunic.fr
contact@drapeauxunic.fr

CONTACT :

Jean Louis GONNIN – Directeur Général

ACTIVITÉ :

Depuis 1873, entreprise familiale française, à Saint Paul les Romans, nous
sommes le plus ancien fabricant de drapeaux. Nous imprimons et confectionnons : paviollons, guirlandes, drapeaux brodés, mâts alu ou fibre,
système anti-enroulement, écharges Maires/Adjoints, articles de Mairies.
Feux d’artifices : création, conception, réalisation, effets spéciaux, prêt à
tirer, confettis…

PRODUITS / SERVICES :

Drapeaux, pavillons, guirlandes, oriflammes, articles de Mairie, écharges
Maires/Adjoints, écharpe Conseil Municipal des enfants, pavoisement des
écoles, Mariannes, drapeaux d’Anciens Combattants en broderie, drapeaux
de Mairies, système anti-enroulement, mâts, articles de fêtes, lampions,
beach-flag

RÉFÉRENCES :

490 Allée du Millésime
26600 MERCUROL
04 75 08 24 87
www.manufetes.com
manufetes@wanadoo.fr

CONTACT :

Benjamin ROBERT - Directeur

ACTIVITÉ :

Fabrication de drapeaux

PRODUITS / SERVICES :

• Accessoires de Mairie
• Signalétiques de Mairie
• Pose sur site
• Impression tissu

RÉFÉRENCES :

Mairie de Bordeaux
Grand Reims
Annecy
Montélimar
Romans sur Isère

Romans sur Isère, Valence, Bourg de Péage, Saint Paul lès Romans, Montélimar, Beaumont les Valence, Saint Donat sur l’Herbasse, Lamastre, Tournon
sur Rhône, Tain l’Hermitage, Crest, Bathernay, Chabeuil, Jaillans, Saint Vallier, Montélier, Combovin, Grignan, Clérieux, Marsanne, Génissieux, Rochegude, Upie, Châteuneuf du Rhône, Montéléger…
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MAS

MY ENERGY MANAGER

76

89

630 Rue Jen Moulin
07500 GUILHERAND GRANGES
04 75 25 22 08
www.marquage-accessibilite.fr
contact@marquage-accessibilite.fr

93 rue de la Villette
HQ Plaza
69003 LYON
www.myem.fr

CONTACT :

AUTRES ÉTABLISSEMENTS :

Christian CARRARA – Directeur Commercial

SIGNACCESS DISTRIBUTION

ACTIVITÉ :

CONTACT :

Les solutions My Energy Manager permettent aux collectivités de se réapproprier l’énergie pour accélérer la transition énergétique tout redonnant du
pouvoir d’achat à leurs administrés par le biais d’économies e électricité
(-23% selon le CNRS) ! En cocréant avec les communes la Boucle Locale®
Énergétique, nous avons rendu aux territoires leur pouvoir énergétique pour
plus d’autonomie, d’économies et de rentabilité énergétique ! Notre palette
de solutions clé en main et adaptable permet aux territoires à la fois d’offrir
à tous leurs administrés une solution simple & accessible pour comprendre
leurs consommations en électricité et ainsi réduire de 23% leurs factures,
mais aussi aux communes de produire de l’énergie solaire en local, de
bénéficier de négociations groupées auprès des fournisseurs d’énergie
verte et d’accompagnements d’experts ! Après 2 communes pionnières de
la région Auvergne-Rhône-Alpes, suivez la transition et rejoignez la boucle
! Dans la Drôme, ce sont 66 millions € d’économies par an à réaliser, soit
en moyenne 264€ par foyer ! Découvrez sur notre stand (n°89) le potentiel
d’économies précis sur votre commune !

Pierre LESAGE : Président

ACTIVITÉ :

Marquage routier
Mise en accessibilité ERP/Voirie
Signalisation verticale
Mobilier urbain
Grenaillage

PRODUITS / SERVICES :

Marquage au sol
Panneaux de signalisation
Barrières, potelets

RÉFÉRENCES :

Collectivités territoriales, TP, Grande Distribution, Logistique

« My Energy Manager, créateur d’intelligence énergétique pour tous. »

NATURA’PRO

NOTUS

103

95
92 rue de Rennes
75006 PARIS
01 42 22 03 03
contact@notus.fr

ZI Sud
Avenue du Gournier - BP 84
26200 MONTELIMAR
04 75 00 79 30

CONTACT :

David Estrellas – Directeur distribution

ACTIVITÉ :

Une coopérative agricole, c’est une entreprise qui :
• appartient aux agriculteurs. Ils la gouvernent collectivement.
Elle pratique la démocratie 1 homme = 1 voix
• valorise les produits agricoles. Collecte, transofrmation et vente des
produits de ses agriculteurs-coopérateurs.
• Contribue à l’économie locale. Située en zone rurale, elle fait vivre
son territoire en y créant activités économiques et emplois.
Natura’pro est un groupe coopératif multi-métiers de 310 collaborateurs
au service de 4 600 associés coopérateurs et 200 000 clients particuliers. Respectueux des principes coopératifs, il joue un rôle économique
imporant dans la vie locale du territoire Ardèche, Drôme et les départements limitrophes avec pour mission d’apporter conseils et services à l’ensemble des agriculteurs, producteurs, éleveurs, entreprises, collectivités et
consommateurs.

PRODUITS / SERVICES :

Distribution spécialisée : jardinerie, motoculture, irrigation, agricole, serivce
eau et environnement.

CONTACT :

Florian ASTRUC – Responsable foncier

ACTIVITÉ :

NOTUS Energy initie, planifie, construit et exploite des parcs éoliens et
photovoltaïques depuis 2001. Gérant l’ensemble des étapes, de la planification à la réalisation de nos parcs, nous assurons aussi de nombreux services
d’entrepreneuriat général.
NOTUS Energy adapte chacun de ses projets au territoire dans lequel il se
situe et place au cœur de sa gestion la préservation de la biodiversité, du
patrimoine et des paysages, et vise à assurer une économie locale durable
et une amélioration du cadre de vie au quotidien.
En 2022, NOTUS Energy coordonne une équipe de 35 personnes d’expérience, depuis son Siège (à Paris) et ses représentations locales à Châlonsen-Champagne, Lille, Tours, Nantes, Montpellier et Bordeaux, pour un portefeuille de projets en développement de plus de 1100 MW.
Avec les mises en service d’un parc éolien de 22,5 mégawatts (MW) près de
Compiègne (Oise) et d’un parc solaire de 15,58 MW près de Baraize (Indre),
NOTUS Energy apporte des références concrètes de projets innovants et
durables.
NOTUS Energy est ainsi le partenaire idéal pour le développement de projets
et l’exploitation d’installations d’énergies renouvelables sur tout le territoire
français.
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NUMERIAN

OBOUSSIER TP

124

42
2 ZI Rhône Vallée Sud
07250 LE POUZIN
04 75 30 13 13
www.numerian.fr
contact@numerian.fr

215 Chemin des Chaumettes
26320 ST MARCEL LES VALENCE
04 75 58 82 22
contact@oboussier-tp.fr

CONTACT :

CONTACTS :

Jérôme GUILLOT – Président

Marie MATHIEU – Directrice Générale des Services
Athénée ROUBIN – Chargée de relations collectivités

ACTIVITÉ :

ACTIVITÉ :

Fourniture de produits et services informatiques pour les collectivités

PRODUITS / SERVICES :

Dématérialisation
Web et messagerie
Maintenance informatique et réseau
Sauvegarde de données
Hébergement de serveurs
Vente de matériel informatique
Système d’Information Géographique
Logiciels métiers et assistance
Accompagnement RGPD
Médiation numérique

C’est en 1970 que fut créée OBOUSSIER TP, la société a toujours su se
développer dans les activités dont le domaine des Travaux Publics.
Depuis le 31/01/2019 la société OBOUSSIER TP est rattachée au GROUPE
OBOUSSIER qui est dirigée par Jérôme GUILLOT et Alexandre BRUAS.
Elle est désormais spécialisée dans les activités suivantes :
• Désamiantage,
• Déconstruction
• Terrassement
• Réseaux
• Assainissement
• VRD

ORANGE SA

ORDRE DES AVOCATS

100

97
24 Rue Cartelet
26000 VALENCE
04 75 61 56 56
secretariat-batonnier@barreaudeladrome.fr

78 Rue Olivier de Serres
75015 PARIS
01 44 44 93 93
www.orange.com

CONTACTS :

Manon BECUE – Reponsable Communication
Lionel CHAMBENOIT – Directeur collectivités locales

ACTIVITÉ :

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans
le monde, avec un chiffre d’affaires de 42,3 milliards d’euros en 2020 et
142 000 salariés au 31 décembre 2020 dont 82 000 en France.
Le Groupe servait 259 millions de clients au 31 décembre 2020, dont 214
millions de clients « mobile », 22 millions de clients haut débit fixe.
Le Groupe est présent dans 26 pays. Orange est également l’un des
leaders mondiaux des services de télécommunication aux entreprises
multinationale sous la marque Orange Business Services.
En décembre 2019, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique
« Engage 2025 » qui, guidé par l’exemplarité sociale et environnementale,
a pour but de réinventer son métier d’opérateur. Tout en accélérant sur les
territoires et domaines porteurs de croissance en plaçant la data et l’IA au
cœur de son modèle d’innovation, le Groupe entend être un employeur
attractif et responsable, adapté aux métiers émergents.
Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York
Stock Exchange (symbole ORAN).

CONTACT :

Nicolas POIZAT – Bâtonnier de la Drôme

ACTIVITÉ :

Assistance et conseils juridiques
Gestion des contentieux en demande et en défense devant toutes les
juridictions (administratives et judiciaires)
Médiations judiciaires et conventionnelles
Mandataire immobilier

PRODUITS / SERVICES :

Orange est le leader français et déploie sur tout le territoire les réseaux fixe
et mobile, avec comme enjeux le déploiement du FTTH fibre jusqu’à l’habitation.
L’objectif est de raccorder 120 000 foyers des agglomérations de Valence
Romans et Montélimar à la fibre d’ici fin 2022.
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PIETO 5 He SARL

PREFECTURE DE LA DROME

2

38
3 Boulevard Vauban
26030 VALENCE CEDEX 09
04 75 79 28 00
www.drome.gouv.fr
prefecture@drome.gouv.fr
Facebook et Twitter @prefet26

13 Rue de la Noue Aubain
70320 CORBENAY
Tel : 07 85 06 45 45
www.pieto.eu
contact@pieto.eu

CONTACT :

CONTACTS :

Elodie DEGIOVANNI – Préfète de la Drôme

Victoire EHLINGER – Responsable développement
Hubert EHLINGER – Gérant

ACTIVITÉ :

ACTIVITÉ :

Retrouvez des informations sur les politiques gouvernementales mises en
œuvre par les services de l’Etat sur les thématiques ci-dessous :

PRODUITS / SERVICES :

• Agriculture, forêts et développement durable
• Alimentation, consommation et commerce
• Aménagement du territoire
• Animaux
• Collectivités territoriales
• Economie
• Education
• Environnement
• Jeunesse
• Politique de la ville
• Santé
• Sécurité
• Transports

Prévention routière – Mobilier urbain
Silhouettes de prévention routière
Corbeilles personnalisées

RÉFÉRENCES :

Angers
Nancy
Macon
Liège
Montboucher sur Jabron
Dieulefit
Bormes les Mimosas
Plus de 1 000 communes…

PROLIANS
RHOne Alpes Auvergne

QANTIS

90

35

400 Avenue Pierre Brossolette
ZI Les Auréats
26800 PORTES LES VALENCE
04 75 40 99 44
valence.dc.raa@prolians.eu

AUTRES ÉTABLISSEMENTS :

AUBENAS – DAVEZIEUX – ROMANS SUR ISERE – MONTELIMAR –
PIERRELATTE – VALENCE

CONTACT :

Pierre DELBOS – Chef des ventes

ACTIVITÉ :

Négoce en fournitures pour l’industrie et le bâtiment

PRODUITS / SERVICES :

Produits métallurgiques – Produits BTP
Maintenance industrielle
Fournitures industrielles – soudage – outils de coupe – abrasifs – outillage
– boulonnerie – visserie
Quincaillerie du bâtiment
Chauffage – ENR – sanitaire – plomberie
Métiers de l’eau – piscine – arrosage – fontaine – tréfilerie
Equipements de protection individuelle (EPI)

AGRÉMENTS :

ISO 9001

185 Allée des Cyprès
69760 LIMONEST
04 37 65 06 21
info@qantis.co

CONTACT :

Sylvie BUFFET – Directrice Projet Achat Public

ACTIVITÉ :

Augmenter la performance et l’attractivité de votre collectivité locale !
Qantis Achats Publics vous propose un catalogue de fournisseurs référencés
avec accords-cadres pour répondre à vos besoins de petits marchés dont
la valeur estimée est inférieure à 40000 euros hors taxes.
6 grandes familles d’achats :
Services techniques
Services généraux
Education
Attractivité territoriale et environnement urbain
Outils d’information et participation citoyenne
Avantages, loisirs, culture pour les agents des collectivités
Des économies sur vos achats publics de fournitures et services, en
moyenne 27 % d’économies réalisées et garanties dans la durée grâce à
nos accords-cadres et tarifs négociés.
Gagnez du temps pour vous consacrer à vos missions, Profitez d’un accompagnement personnalisé pour simplifier vos achats en dispense de procédure.
Prestation de sourcing et conseil, Contactez-nous pour gagner en performance.
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QUALIS TECHNOLOGIE

RAMPA ENTREPRISES

43

34
445 Route de Tain
26000 CHANOS CURSON
04 75 07 58 70
www.qualis-technologie.fr
n.boisset@qualis-technologie.fr

Parc Industriel Rhône Vallée Nord
07250 LE POUZIN
04 75 85 89 03
rampatp@rampa.fr

AUTRES ÉTABLISSEMENTS :

CONTACT :

Nicolas BOISSET – Responsable commercial

ACTIVITÉ :

Fabrication et commercialisation de revêtements de sols drainants à Hautes
Qualités Environnementales

PRODUITS / SERVICES :

Revêtements QUALIRAIN®, QUALIREV®, QUALISTAB®, QUALIVIA®
Seaux prêts à l’emploi QUALIBOX pour entourage d’arbres

AGRÉMENTS :

RAMPA TP / RAMPA ENERGIES
RAMPA REALISATIONS / DELTA PREFABRICATION
CARRIERES ET RECYCLAGE

ACTIVITÉ :

Réseaux humides
Réseaux secs
Préfabrication
Immobilier
Carrière/recyclage

Cours d’écoles (ex : groupe scolaire de Mercurol), cheminements piétons,
trottoirs, pistes cyclables, entourage d’arbres, allées de cimetières…

REGION AUVERGNE
RHoNE ALPES

REALSPORT

123

1 Esplanade François Mitterand
CS 20033
69269 LYON CEDEX 2
04 26 73 43 00
www.auvergnerhonealpes.fr

5 Allée des Cèpes
26320 ST MARCEL LES VALENCE
info@realsport.fr

CONTACT :

Johan GERBAULT – Directeur

ACTIVITÉ :

Realsport France est une émanation de Realsport Suisse, spécialiste des
sols sportifs indoor et outdoor, mais aussi des aménagements paysagers.
Nous nous appuyons sur des partenaires reconnus pour leur savoir-faire,
comme tarkett sport, conica, junckers, … Notre société intervient de l’Alsace à l’Occitanie, à travers ses agences de St Marcel Les Valence et de
Bergheim (68).

3

PRÉSIDENT :
Laurent WAUQUIEZ

ACTIVITÉ :

Administration publique

PRODUITS / SERVICES :

Aides/subventions/accompagnements.

Nous accompagnons nos clients sur leur projet de construction ou de
rénovation, qu’il s’agisse de gymnase, dojo, salle de fitness, en tachant
d’apporter des solutions tenant compte des enjeux économiques et environnementaux actuels, en privilégiant notamment des revêtements d’origine naturelle (parquet, linoleum) ou réellement recyclable (restart program
de tarkett).
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RIVASI BTP

ROCHETAILLEE EMAIL

56

147
16 Avenue du Lieutenant Cheynis
26160 LA BATIE ROLLAND
04 75 91 80 30
info@rivasi.com
www.rivasi.com
info@rivasi.com

200 Allée des Hérons
07370 SARRAS
04 75 03 22 03
adv.rte@groupe-lesca.com

CONTACTS :

AUTRES ÉTABLISSEMENTS :

Roland GARCIA – Responsable de secteur
Cédric TRANCHECOSTE – Gérant

Agence de Salon de Provence
165 Avenue G. Borel – 13300 SALON DE PROVENCE
Tel : 04 90 55 17 10

ACTIVITÉ :

Fabrication et négoce de produits de signalisation, émaillage et traitement
des matériaux, ingénierie, conseils, études techniques dans le domaine de la
signalisation et du traitement des métaux.

CONTACT :

Joël RIVASI – Gérant

ACTIVITÉ :

• Bâtiments (privés, publics, industriels)
• Génie civil (rélisation, réhabilitations et confortements d’ouvrage d’art,
ouvrages étanches, silos, piscines)
• Travaux publics (voirie et réseaux divers, plateformes industrielles,
terrassements en grande masse)
• Spécifiques : démolition, préfabrication des bétons, réparations
structurelles

PRODUITS / SERVICES :

Démolition – pose de containers – Préfabrication des bétons – Recyclage
des matériaux du BTP – Carrières – Géoréférencement et détection des
réseaux

AGRÉMENTS :

ISO 9001 – 4500 – 14001 – MASE – Géoréférencement en détection.

SAEZ INNOVATION

128

PRODUITS / SERVICES :

Réalisation de signalétique émaillée, panneaux de rue, plaques de rue,
numéros de rue, échelles hydrométriques. Totem, signalétique urbaine, enseigne, vitrine, relais information service. Mobilier urbain.

RÉFÉRENCES :

Signalétique zone industrielle Rhône-Crussol
Signalétique de la Garde Adhémar
Mairie de Cavaillon
Mairie de St Marcel les Valence
Mairie de St Sorlin en Valloire
Mairie de St Donat sur l’Herbasse
Mairie de Tain l’Hermitage
Toutes les communes du Royans-Vercors

SAFER
AUVERGNE RHONE ALPES
85 Rue de la Forêt
BP 150
26905 VALENCE CEDEX
04 75 41 51 33
www.safer-aura.fr
direction26@safer-aura.fr

59 Chemin des Garennes
07200 SAINT MAURICE D’ARDECHE
06 11 30 15 89
bornepieton.jls@hotmail.com

CONTACT :

Jérôme SAEZ – Directeur

ACTIVITÉ :

Les Bornes Piéton JLS sont un système pour augmenter la visibilité des
piétons sur un passage protégé hors feu tricolore. La borne Piéton JLS inverse les codes, basée sur la détection de la personne, signale la présence
d’un piéton sur un passage protégé. Tous les usagers sont alors alertés,
de jours comme de nuit grâce à ses systèmes lumineux, qui augmente
considérablement la visibilité d’un piéton. Implantable en zone urbaine,
péri-urbaine ou rurale.

RÉFÉRENCES :

Lauréat du Concours Lépine 2021 et primé d’une Médaille D’Or
Test effectué en juillet 2022, sur la commune de Vesseaux en Ardèche, avec
succès.

18

CONTACT :

Damien BERTRAND – Directeur Départemental

ACTIVITÉ :

Opérateur foncier de l’espace rural

PRODUITS / SERVICES :

Observation et ingénierie foncière
Accompagnement à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie
foncière de la collectivité
Veille foncière opérationnelle
Accompagnement à la conduite de projets : études de faisabilité foncière,
maîtrise foncière en zone rurale (zones d’activités, infrastructures, projets
hydrauliques…), compensations foncières (agricoles, environnementales…)
Accompagner à la gestion de patrimoine
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SAS RD CONSUTRCTION

SAUR

114

73
18 Avenue de la Gare
07104 ANNONAY
04 69 66 35 00
www.saur.com

615 Chemin des Chirons
26760 BEAUMONT LES VALENCE
06 22 82 54 10
direction@rdconstruction.fr

AUTRES ÉTABLISSEMENTS :

AUTRES ÉTABLISSEMENTS :

SAUR – Territoire Drôme Ardèche Pilat
51 Rue Jean Monnet – 26600 TAIN L’HERMITAGE

50 Boulevard Stalingrad – 06300 NICE
04 82 29 95 81

CONTACTS :

CONTACT :

Thomas MONTAGNIER – Directeur Régional Auvergne Rhône Alpes
Cyril TEYSSONNIERES – Directeur des exploitations Rhône Alpes

Andy RASPAIL – Directeur Général

ACTIVITÉ :

ACTIVITÉ :

GROS ŒUVRE – GENIE CIVIL – ENTREPRISE GENERALE
Logements collectifs résidentiels et sociaux, bâtiments dédiés à l’enseignement, la santé, le sport et la culture, bâtiments industriels et villas d’architectes. Depuis sa création, la Société RD CONSTRUCTION n’a cessé d’évoluer afin de devenir actuellement un acteur reconnu dans l’art de construire.
Elle doit notamment cette croissance à la confiance de ses clients, à la
richesse de ses hommes, à l’expertise de son encadrement et à l’engagement de sa direction.

AGRÉMENTS :

QUALITE « Une valeur intrinsèque »
HYGIENE & SECURITE « Une politique spontanée »
ENVIRONNEMENT « Une question de bienséance »

Opérateur historique de la gestion déléguée des services publics de l’eau
pour les Collectivités locales et les industriels, Saur ambitionne de devenir
le référent en matière de nouvelles technologies liées à la gestion des
services de l’eau en France.

PRODUITS / SERVICES :

Véritables outils d’aide à la décision des Collectivités, les Centres de
Pilotage Opérationnel, optimisent 24h/24 et en temps réel le service de l’eau
et permettent aux Collectivités de s’impliquer à 100% dans la gestion de
leur patrimoine. Cette organisation unique permet d’offrir le même niveau
d’excellence de service sur l’ensemble du territoire.

RÉFÉRENCES :

Gestion des services publics de l’eau potable et d’assainissement de :
Aix les Bains, Montélimar, Tain l’Hermitage, Irrigation Drôme, STEP de Saint
Fons (69) 1 000 000 EH, STEP de Saint-Etienne (42) 515 000 EH

RÉFÉRENCES :

2 implantations : Beaumont-lès-Valence et Nice
CA 2021 : 6 M€ (Prévisionnel de CA 2022 : 8M€)
ZERO accident

SECURITE VOL FEU

SDH CONSTRUCTEUR

40

67
4-6 Rue Pasteur
CS 30307
26000 VALENCE
04 75 81 39 39
www.sdh-constructeur.fr
siegesocial@sdh-constructeur.fr

AUTRES ÉTABLISSEMENTS :

3 Place Saint Martin – MONTELIMAR
35 Rue Louis Blanc – LYON

Rue Paul Louis Hérault
BP 278
26106 ROMANS SUR ISERE CEDEX
04 75 05 28 68
www.securitevolfeu.fr
contact@securitevolfeu.fr

AUTRES ÉTABLISSEMENTS :

Varces (38) – l’Isle sur la Sorgue (84) – Ivry sur Seine (94)

CONTACT :

CONTACTS :

Anthony GRASSO – Président

ACTIVITÉ :

Systèmes d’alarme intrusion et incendie, vidéoprotection, contrôle d’accès

PRODUITS / SERVICES :

Télésurveillance,
administratives

AGRÉMENTS :

Apsad Intrusion – Apsad vidéo

Nicolas LUYTON – Directeur Général
Stéphanie XERRI – Assistante de Direction et Communication
Entreprise Sociale pour l’Habitat (ESH)
Logements locatifs à loyers modérés – Promotion immobilière Accession
sociale – Lotisseur.
Agrément renouvelé le 05 décembre 2005 pour l’exercice de son activité sur
le territoire de la Région Rhône Alpes et des départements limitrophes à cette
région, après accord de la commune d’implantation de l’opération.

RÉFÉRENCES :

Patrimoine locatif social sur différents départements : Drôme, Ardèche,
Isère, Vaucluse, Ain et Rhône.

ACTIVITÉ :

PRODUITS / SERVICES :
maintenance

et

assistance

lors

des

démarches

AGRÉMENTS :

RÉFÉRENCES :

Vidéoprotection des communes suivantes :
Chatuzange le Goubet, Tain l’Hermitage, Mauves, Guilherand-Granges,
Granges les Beaumont, Châteauneuf sur Isère, Beaumont Monteux, Cornas,
Saint Vallier, Saint Donat sur l’Herbasse, Pont de l’Isère, Saint Marcel les Valence, Mercurol, Malissard, Lamastre, Jaillans, Saint Sernin, Saint Germain,
Vogüé, Vesseaux, la Chapelle sous Aubenas
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SERVICE PUBLIC DES ENERGIES
DANS LA DROME - SDED

SIGNA CONCEPT

4

57

3 Avenue de la Gare
Rovaltain TGV - BP 12626
26958 VALENCE CEDEX 09
04 75 82 65 50
www.sded.org
contact@sded.org

13 Place de l’Eglise
26400 SAOU

CONTACT :

AUTRES ÉTABLISSEMENTS :

Laurent QUEMENER - Président

Société d’économie mixte SAEML « Energie Rhône Vallée »

CONTACTS :

ACTIVITÉ :

Le bureau d’études est spécialisé dans les outils métier SIG et développe les
thématiques suivantes :
• adressage communal (partenaire d’ETALAB, organisme
gouvernemental auteur des « Bases Adresses Locales »),
• la DECI (Défense Extérieure contre l’Incendie),
• la signalisation de police, directionnelle et la signalisation
d’information locale (SIL, chemins de randonnées…),
• Gestion des cimetières.

Nathalie NIESON – Présidente – Maire de Bourg de Péage
Jean Jacques CADET – Directeur Général
Laurent CHAREYRE – Directeur de l’antenne Baronnies –
		
Drôme Provençale (Nyons)

ACTIVITÉ :

Service public de l’énergie

PRODUITS / SERVICES :

RÉFÉRENCES :

Organisation et contrôle de la distribution de l’électricité et du gaz
Renforcement, création, extension, effacement des réseaux
Eclairage public
Maîtrise de la demande en énergie
Bornes de recharge véhicules électriques : Eborn
SIG
Production d’énergies renouvelables (SEM)
Plan climat noir
Energie territoriale

Plus de 350 mairies clientes à ce jour sur la région.

RÉFÉRENCES :

Les 364 communes de la Drôme et EPCI

SOBECA
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SOGEA RHONE-ALPES
Agence DrOme ArdEche

ZA du Meyrol
14 Rue des Esparts
26200 MONTELIMAR
04 75 01 57 67
www.sobeca.fr
a.pain@firalp.fr

AUTRES ÉTABLISSEMENTS :

SOBECA Tullins 38210 – Parc d’Activité de Peuras

CONTACTS :

Patrick MARTINS – Responsable d’exploitation
Alexandre PAIN – Responsable commercial

ACTIVITÉ :

Constructeur de réseaux d’énergies de toutes natures

PRODUITS / SERVICES :

Réseaux électriques
Réseaux numériques
Eclairage public
Gaz été chauffage urbain
Borne IRVE – photovoltaïque
Vidéo protection

RÉFÉRENCES :

Syndicat d’énergie de la Drôme
Syndicat d’énergie de l’Ardèche
Villes de Montélimar, de Valence
Enedis – GRDF
Fibre ADN

24

Chemin de la Motte à Mauboule
26000 VALENCE
04 75 86 14 30
Frederic.collegno@vinci-construction.fr

CONTACT :

Frédéric COLLEGNO – Directeur d’agence

ACTIVITÉ :

• Adduction et distribution d’eau potable
• Réseaux Eaux Chaudes
• Tuyauteries industrielles
• Station de refoulement
• Assainissement
• Irrigation forage horizontaux
• Travaux sans tranchée

RÉFÉRENCES :

• Valence Romans Agglo – AEP/ASSAINISSEMENT
• Assainissement Réseau Chaleur Valence
• Syndicat des eaux Drôme-Rhône
• Syndicat Intercommunal des Eaux Plaine de Valence
• Communauté de commune entre BIEVRE & RHONE
• Communauté de commune ARCH’AGGLO
• Ville de Crest
• Ville de Tournon Annonay Rhône-Agglo
• ORANO Montélimar
• OSIRIS Péage de Roussillon
• EDF ST ALBAN
• Communauté de Commune Porte Drôme-Ardèche
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SOLS VALLEE DU RHONE
JARDIN DE PROVENCE

33

SPIE CITYNETWORKS

ZA de Fiancey
202 Rue des Entrepreneurs
26250 LIVRON SUR DROME
04 75 61 34 68
info.valleedurhone@sols.fr
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Agence Drôme Ardèche Nord - ZA Chatuparc
75 Impasse Joseph Cugnot
26300 CHATUZANGE LE GOUBET
04 75 05 65 80
drome-ardeche.sag@spie.com

CONTACT :

AUTRES ÉTABLISSEMENTS :

Gérald DUBOEUF – Président

Agence Drôme-Ardèche Sud
89 Route de Châteauneuf – 26200 MONTELIMAR

ACTIVITÉ :

Conception et application de revêtements bétons esthétiques pour les aménagements extérieurs de rues, centres villes de communes et abords de
bâtiments industriels et commerciaux.

PRODUITS / SERVICES :

CONTACTS :

Michaël SCARINGELLA – Chef de service
Thierry HAAZ – Chef de service

ACTIVITÉ :

Conception, formulation et application de revêtement en béton
Travaux de maçonnerie et pose de mobilier urbain
Travaux d’espaces verts

Travaux publics de réseaux : électricité HT et BT, éclairage, vidéoprotection,
télécommunications, énergies renouvelables, viabilisation de lotissement

PRODUITS / SERVICES :

RÉFÉRENCES :

Mobilité électrique, tranquilité publique, éclairage intelligent, mise en
lumières, systèmes d’infromations du citoyen, infrastructures routières, aménagement numérique du territoire …

Valence : Place d’armes Latour-Maubourg, Place Manouchian
Bourg les Valence : Parc Girodet
Montélimar : Îlot vert
Romlans sur Isère : Parc de l’Hôtel de Ville
Pierrelatte : Artères du centre ville

AGRÉMENTS :

ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 18001
Qualifelec ME4 TN4 – Qualifelec courant faible – carte FNTP, SERCE

RÉFÉRENCES :

Syndicats d’énergie (SDED, SDE07), Enedis
Diverses communes de Drome Ardèche
Agglomération de Valence, Romans sur Isère et Montélimar

STORES DE FRANCE 26-07

SUEZ RV CENTRE EST

86

127
8 Chemin des Vergers
26600 PONT DE L’ISERE
04 75 84 50 55
www.suez.com

105 Rue des Mourettes
26000 VALENCE
www.storesdefrance.com

CONTACT :

Sébastien MOZZO – 06 75 25 63 97 - smozzo@storesdefrance.com

ACTIVITÉ :

CONSEIL – FOURNITURE – INSTALLATION
Le Spécialiste du store et de la protection solaire sur mesure pour les
Collectivités, les Entreprises et les Particuliers.

CONTACTS :

Arnaud FIORUCCI – Directeur d’agence Déchets
Caroline CHAPUIS – Directrice d’agence Eau

ACTIVITÉ :

Collecte, tri et traitement des déchêts
Exploitation des déchetteries
Gestion des services eau-assainissement et irrigation

PRODUITS / SERVICES :

Collecte, traitement et valorisation des déchêts ménagers et industriels
Exploitation des déchetteries
Gestion des services eau-assainissement en irrigation

AGRÉMENTS :

Déchets : ISO 9001 – 0HSAS 14001 et 18001
Eau : ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 50001

RÉFÉRENCES :

Sytrad, Valence, Montélimar Agglo, CC Crestois Pays de Saillans, Syndicat
eaux Drôme, Rhône, Pierrelatte, Buis les Baronnies, CC Drôme Sud Provence
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SYNDICAT MIXTE ARDECHE
DROME NUMERIQUE

5

SYTRAD : syndicat de traitement
des dEchets ArdEche DrOme

83

Rovaltain – 8 Avenue de la Gare
CS 20125 ALIXAN
26958 VALENCE CEDEX 9
Tel : 04 82 30 40 00
www.ardechedromenumerique.fr
contact@sm-adn.fr

2 Rue Francis Jourdain
26800 PORTES LES VALENCE
04 75 57 80 00
contact@sytrad.fr

CONTACT :

CONTACTS :

Sylvain VALAYER – Directeur Général des Services

ACTIVITÉ :

Le Syndicat mixte Ardèche Drôme Numérique est un opérateur public de
communications électroniques qui déploie pour le compte de ses membres
(les intercommunalités du territoire, les Départements de l’Ardèche et de la
Drôme, la Région Auvergne Rhône-Alpes avec le soutien fort de l’Etat (Plan
France Très Haut Débit et de l’Europe) un réseau de fibre optique à la maison (FTTH) sur les 636 communes où les opérateurs ont décidé de ne pas
intervenir.
L’exploitation de ce nouveau service public a été confié à ADTIM FTTH, opérateur neutre qui prend en charge l’exploitation technique, la maintenance et
la commercialisation du réseau auprès des opérateurs.
Avec 110 M€ déjà investis et 90 000 lignes commercialisables en fin d’année,
le déploiement s’accélère.
Chaque mois de nouvelles lignes sont rendues éligibles et de nouveaux
foyers s’abonnent auprès d’un opérateur présent sur le réseau. Ce nouveau
service public rencontre un veritable succès commercial.
Afin d’accompagner les communes et leurs administrés, des outils sont
disponibles :
• Un outil d’éligibilité « A quand la fibre chez moi ? » afin d’être informé de
l’avancement du déploiement : https://www.ardechedromenumerique.fr/eligibilite
• Une hotline au prix d’un appel local : 04 82 48 00 18
• Un site dédié aux collectivités pour déclarer un dommage constaté sur le
réseau fibre : https://domages-reseaux.axione.fr/dommages/ADN
+ d’infos sur : www.ardechedromenumerique.fr

Geneviève GIRARD – Présidente
Bénédicte ROSSI – Vice Présidente en charge de la communication
Frédéric LONDEIX – Directeur

ACTIVITÉ :

Traitement des déchets ménagers Ardèche Drôme

PRODUITS / SERVICES :

Tri et recyclage des matériaux issus de collectes sélectives, valorisation des
déchets ménagers résiduels, compostage, information et sensibilisation des
habitants du territoire, visites des unités de traitement du sytrad.

TRUCKS SOLUTIONS

TRANSALP

129

121
73 Avenue de Marseille
CS 91445
26000 VALENCE
04 75 00 83 50

179 Route de Faverge
38470 L’ALBENC
04 76 64 75 18
p.bourguignon@transalp.fr

CONTACTS :

Pascal BOURGUIGNON – Reponsable commercial
Lily GENIN – Responsable communication marketing

ACTIVITÉ :

Concepteur, aménageur et fabricant français de structures de jeux, terrains
multisports, skateparks, fitness outdoor, street workout

PRODUITS / SERVICES :

Equipements de loisirs pour collectivités locales, architectes,
établissements éducatifs, établissements médico-sociaux :
• Aires de jeux, structures modulaires, cabanes, jeux ressorts, toboggans…
• Terrains multisports (city-stades), équipements multisports…
• Fitness outdoor, parcours de santé, stations d’exercices connectées, street
workout
• Equipements de fitness pour séniors, EHPAD et résidences autonomie
• Skateparks : wheelparks

RÉFÉRENCES :

Valence, SDIS-26, CD Drôme, Les Tourrettes, Pierrelatte, la Coucourde,
Montségur sur Lauzon, Montboucher sur Jabron, Pont de l’Isère, Bourg les
Valence, Malataverne, Saillans, Dieulefit, Romans sur isère, Lus la Croix
Haute, Bourg de Péage, Saint Rambert d’Albon, Ponsas, Tersanne…

AUTRES ÉTABLISSEMENTS :

Montélimar – Saint Vallier – Aubenas

CONTACT :

Marc Julien – Directeur

ACTIVITÉ :

Vente de véhicules neufs et occasions VUL & PL
Location de véhicules VUL & PL
Ventes de pièces de rechange multimarques
Réparations de véhicules VUL & PL
Dépannage 24/7 et autoroutes
Carrosserie

PRODUITS / SERVICES :

Renault Trucks
Piaggio
Kogel
Lecitrailer
Vinci autoroutes
Europart
Assistances PL

RÉFÉRENCES :

Groupe Faun, Groupe Mazet, Groupe Bert, Groupe Chalavan & Duc, Cheval
TP, Groupe Berthouly
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VALENCE ROMANS HABITAT

VALRIM

142

32
24 Rue Balzac
26000 VALENCE
04 75 44 04 77
www.groupe-valrim.com
contact@groupe-valrim.com

3 Rue Gioacchino Rossini
26000 VALENCE
04 75 82 54 00
www.valenceromanshabitat.fr

CONTACTS :

CONTACTS :

Laurent MAISONNAS – Directeur
Cécile MALOSSE – Responsable Service Commercial

Fabrice LARUE – Responsable foncier aménagement
Alain MONTEUX – Prospecteur foncier

ACTIVITÉ :

ACTIVITÉ :

Office Public de l’Habitat
Constructeur, aménageur et gestionnaire de logements sociaux

Promotion immobilière
Aménagement Foncier

PRODUITS / SERVICES :

Construction de logements neufs dans le respect des normes environnementales
Réhabilitation et entretien de patrimoine
Aménagement et commercialisation de lots à bâtir
Assistance à maîtrise d’ouvrage auprès des collectivités pour la mise en
œuvre de leurs projets
Vente de logements pour favoriser le parcours résidentiel

PRODUITS / SERVICES :

Appartements et villas en VEFA
Lots à bâtir

RÉFÉRENCES :

300 logements par an répartis sur 3 départements, Drôme, Ardèche et Isère.
250 lots de terrain à bâtir.

VERT ET SPORT

VEOLIA EAU

21

99
870 Chemin des Pêchers
Domaine de Bayonne
26300 ALIXAN
04 75 05 39 85
www.vertetsport-26.com
info@ves26.fr

163 Rue de la Forêt
BP 14
26901 VALENCE CEDEX 9
04 75 82 41 01

CONTACT :

Philippe FOREY – Directeur de territoire Drôme-Ardèche

ACTIVITÉ :

Veolia accompagne sur tous les continents, les villes et les industries dans
la gestion, l’optimisation et la valorisation de leurs ressources en eau, en
énergie et en matières, notamment issues des déchets, en leur apportant
des solutions d’économie circulaire.
3 métiers (eau, déchets, énergie)
25,125 milliards d’euros de chiffre d’affaires
168 800 salariés sur 5 continents
La mission de 168 800 collaborateurs est de contribuer directement à la
performance durable de nos clients, privés et publics, pour permettre aux
hommes et aux femmes de poursuivre leur développement tout en préservant l’environnement.
A cette fin, nous concevons et déployons des solutions expertes pour développer l’accès aux ressources, les préserver et les renouveler, augmentant
ainsi leur efficacité environnementale, économique et sociale. C’est ainsi que
Veolia contribue à ressourcer le monde.

CONTACTS :

Jean-François BOUSIGE – Gérant
Christophe GIRAUD – Technico-commercial

ACTIVITÉ :

Aménagement paysagers et sols sportifs
Entretien des terrains de sports

PRODUITS / SERVICES :

• Complexes sportifs : foot, rugby, handball, hockey, tennis, athlétisme
• Terrains sportifs en gazon naturel ou synthétique et terrains multisports
• Aménagement urbains et aménagements paysagers

AGRÉMENTS :

Qualisport 102
Qualisport 550
Qualisport 551

RÉFÉRENCES :

Plus de 50 terrains de grands jeux réalisés
• Aménagement paysagers urbains : valence, étoile sur Rhône, Mours St
Eusèbe, Hauterives, Tain l’Hermitage…
• Grands travaux : aménagement quartier des Presles à Cusset
• Aménagement thématique des cours d’école
• Campus de l’image – cartoucherie – Bourg les Valence
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WPD

ZNP

145

107

WPD ONESHORE France
94 Avenue Felix Faure
69003 LYON

CONTACT :

Justine PHILIP – Chef de projets

ACTIVITÉ :

Producteur d’électricité 100% renouvelable, WPD France développe,
finance, construit et exploite des parcs éoliens terrestres et solaires photovoltaïques (au sol ou sur grandes toitures). La filiale du groupe WPD
AG, créé en 1996 en Allemagne, s’est implantée en France en 2022. WPD
France dispose de deux sièges à Boulogne Billancourt et Paris, six agences
en région à Lyon, Lille, Dijon, Limoges, Nantes et Cholet, ainsi que des
représentations à Bayonne, Bordeaux, Toulouse, Tours et Rouen, pour être
toujours au plus près des projets. WPD France emploie actuellement plus
de 130 personnes. Afin de garantir des projets harmonieux, WPD travaille
en en étroite collaboration avec les collectivités territoriales, les communes,
les services de l’Etat, les habitants, les associations, les bureaux d’études,
et propriétaires de terrain.

Mise en page : Mélina TARDIEU
www.melinatardieu.com

3 Rue saint nicolas
26100 ROMANS SUR ISERE
www.znp.express

CONTACT :

François CHAMBARD - Président

ACTIVITÉ :

ZNP.EXPRESS est le distributeur des produits : «Zéro nouveau Nid-dePoule», conçus pour les agents de la voirie.
(Stopper au bon moment l’évolution des érosions évolutives avec une faible
dépense énergétique et financière)
La stratégie «Climaroute» apporte une réponse de qualité à l’ensemble de
l’objectif de la loi LOM.
Les augmentations du coût des énergies fossiles créent le risque d’une
réduction de la capacité aux Collectivités à élever les qualités de l’uni de ces
routes, par une amélioration de leur portance.
Cette difficulté économique donne toute son importance du faire durer de la
qualité d’usage actuelle.
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