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Vous souhaitent
une excellente
année 2016

Les professionnnels
du Nord de Montélimar
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2016
Les VŒUX
de la Présidente

Les entreprises du Nord de Montélimar s’engagent depuis presque 40 ans à proposer à leurs clients 
(particuliers et professionnels) leurs expériences et savoir-faire.

En 2015, Cap au nord, située sur l’une des plus anciennes zones de notre bassin d’emploi, compte 110 
adhérents pour une représentation des 250 entreprises du nord de Montélimar (soit 4 000 salariés). 
Véritables lieux de techniques, savoir-faire et produits plébiscités depuis de nombreuses années par une clien-
tèle fidèle, nos entreprises bénéficient de la confiance que l’on peut accorder à des structures de proximité 
privilégiant la communication et le conseil. Cap au Nord, c’est aussi un bureau de 12 bénévoles qui est complété
par une vingtaine d’adhérents faisant parti des différentes commissions : communication, site, évènementielle,
commerciale, voirie, recensement des besoins et mise en place de 11 référents de rue depuis 2013.

Cap au Nord se mobilise également pour :

- centraliser les besoins des adhérents ainsi que leurs problématiques,

- animer notre territoire en créant des actions communes qui permettent de mutualiser des énergies et des
moyens, notamment en terme de communication. Notre objectif est de mettre le plus possible en avant
nos produits, nos métiers et nos services,                   

- mettre en avant le chef d'entreprise et prendre en compte ses difficultés : baisse du carnet de commande,
solitude, difficulté à avoir les derniers changements législatifs, métiers en évolution, 

- continuer à embellir notre espace de travail commun afin de le rendre plus pratique et attractif aux 
particuliers.

Nous avons donc, développé les échanges entre décideurs et avons renforcé leurs réseaux. Le bien-être, la
formation et l’information du chef d’entreprise sont devenus, aujourd’hui, d’autres chevaux de bataille. Et
bien évidemment, nous tenons à en faire profiter tous nos autres collègues.

La grande nouveauté de l’année 2015 est la création d’un site internet dédié aux grand public avec la 
particularité d’avoir une partie privative dédiée aux adhérents donnant accès à de nombreuses informa-
tions, à l’actualité, aux compte-rendus de manifestations mais aussi à l’emploi. Un site qui permet de trouver
l’entreprise qui convient et de pouvoir se rapprocher des nombreux artisans et professionnels qui composent
l’association.

Pour 2016 je souhaite que nous puissions renforcer ces axes et faire de notre site une vitrine commerciale
vers le grand public. Plus que jamais, nous restons mobilisés pour un renforcement de notre chiffre d'affaires
de "proximité" et de notre réseau afin de pérenniser, voire développer, les 4 000 emplois de notre bassin de
vie.

Cap au Nord vous souhaite pleine réussite et beaucoup de plaisir en tant que professionnels. Nous 
souhaitons également autant de plaisir aux clients qui viendront profiter de notre savoir-faire en 2016.

Cap au Nord, pour vous et avec vous.
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SANTÉ / FORMATION

S.I.S.T. 26/07

Le Service de Santé au Travail a en charge un effectif de 4 000
adhérents et suit environ 38 000 salariés du secteur Privé.
L’ensemble des ressources professionnelles se compose 
d’une équipe pluridisciplinaire de 16 médecins du travail 
et leurs assistantes médicales et administratives.
La grande majorité des entreprises adhérant à notre service (85 %) ont 
moins de 10 salariés.
Les secteurs d’activités les plus représentés concernent le commerce,
la construction, les activités de service et l’industrie.

NOS COMPÉTENCES : Tous les domaines d’activités du secteur
privé, y compris les entreprises temporaires, à l’exclusion du secteur
agricole et des installations nucléaires de base.
Notre zone de compétence géographique s’étend sur les cantons 
administratifs de Montélimar, Marsanne, Loriol (à l’exception de Livron
et Ambonil), Dieulefit, Grignan, Pierrelatte, St-Paul-Trois-Châteaux,
Nyons, La Motte-Chalancon, Rémuzat, Buis-les-Baronnies, Séderon,
Rochemaure, Viviers, Bourg-St-Andéol.

Rue Louis Raymond - Pôle d’activité du Meyrol
26200 Montélimar -  04 75 92 30 10 

www.prevention-dromeardeche.fr

Services interentreprises de santé au travail 
Drôme Provençale - Ardèche Sud

NOS CENTRES : 
• Montélimar (siège social) 
rue Raymond Louis, Pôle du Meyrol,
26200 Montélimar
• Pierrelatte : 1 rue Jean 
Mermoz 26700 Pierrelatte
• Nyons : ZA des Laurons 26100
Nyons
• Loriol : ZI des Blâches 26270 Loriol
Nous disposons également de locaux de
visite médicale sur Buis-les-Baronnies,
Dieulefit et Taulignan.
Centres ouverts du lundi au vendredi de
8h à 12h et de 13h30 à 17h30.

APAVE
Challenge réussi pour APAVE 
sur son nouveau site de MONTÉLIMAR
Persuadé que la montée en compétence des collaborateurs est un
atout majeur pour les entreprises dans le contexte économique actuel,
APAVE a choisi d’installer son nouveau centre de formation dans la
zone du Meyrol (zone nord) à Montélimar.

APAVE affiche clairement sa volonté de participer à la vie économique
locale en intégrant le bassin montilien, et en proposant des solutions
de maîtrise des risques aux chefs d’entreprise afin d’améliorer la 
sûreté de leurs installations et la sécurité de leurs collaborateurs

En mai 2014, le centre de formation ouvrait ses portes aux stagiaires :
■ 1200 m² de surfaces techniques réservés aux chantiers  

école et travaux pratiques
■ 4 salles de formations climatisées
■ 22 formateurs techniciens ou ingénieurs spécialisés

Sur une période de 1 an, APAVE a animé 1110 jours de forma-
tions et a accueilli 400 stagiaires sur ses nouvelles installations
avec un fort taux de satisfaction.
Quelques exemples de formations proposées sur notre site :

■ EPI Travaux en hauteur / Echafaudage fixe et mobile
■ Habilitation électrique BT/HT - Métier liés à l’électricité 
■ CACES Chariot / Nacelle / Grue / engins TP / 

Pont Roulant
■ Incendie / Amiante

6 avenue Agricole Perdiguier 
26200 Montélimar 

Tél. 04 75 50 17 61

www.apave-formation.com

Pour toute information, vous pouvez contacter
Nathalie DIAU-GUERRY : 04 75 50 17 61

nathalie.diau-guerry@apave.com

FORMATION APAVE

ACTIONS
Le bénévolat

Se sentir utile et faire quelque chose pour autrui est le moteur des membres du bureau Cap
au Nord et des adhérents bénévoles. L’implication de leur temps libre est un engagement au
service des autres. Cela constitue le cœur et le fondement de la vie associative.

En 2015, plus de 600 heures ont été consacrées aux autres :

- lors de participation à des manifestations (paella des entreprises, forum de l’emploi...),

- lors de soutien à des partenaires (Centre Ressource Cancer, participation à l’assemblée        
générale de la mission locale),

- lors de visite à nos adhérents et de nombreuses réunions sur l’organisation et le bon 
fonctionnement de l’association,

- pour un événement commercial commun avec la distribution de chéquier cadeaux et de 
nombreux autres lots.

[ Bénévolat ] : qui vient du latin “benevolus” et signifie “bonne volonté”.

En visite au Centre Ressource Cancer.
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CONTRÔLE TECHNIQUE / AUTOMOBILE
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AUTO CONTRÔLE CECAR
Précurseur du contrôle technique en automobile, 
au service des particuliers & professionnels
depuis 30 ans, 

Spécialiste du contrôle de tous véhicules, y compris :
■ Véhicules de collection
■ Camping-cars
■ 4 x 4
■ Véhicules GPL, HYBRIDES, ÉLECTRIQUES

18 rue des Esprats - PA du Meyrol
26203 Montélimar

Tél. 04 75 51 98 98

www.autocontrolececar.autosecurite.com

Ouvert du lundi au vendredi :
8h-12h et 14h-18h
Le samedi : 8h-12h.

Toute l’équipe de 

Auto Contrôle Cecar 

vous souhaite une 

bonne année 

2016

4 rue André Malraux - ZA du Meyrol
26200 Montélimar - tél. 04 75 01 14 02

Garage du Bouquet

GARAGE DU BOUQUET

Romain Cavalier et son équipe 
vous accueillent tous les jours, 
du lundi au vendredi, 
de 7 h à 12 h et de 13h30 à 18 h.

■ Mécanique toutes marques

■ Réparation de carrosserie

■ Vente véhicules neufs et occasions

■ Dépannage, remorquage

■ Vente d’accessoires 
(attelages, aide au stationnement,    
kit Bluetooth, etc...)

■ Véhicule 
de courtoisie

Sarl Cavalier Automobiles

ZA du Meyrol - Rue Louis Raymond
26200 Montélimar 

tél. 04 75 46 61 40

ORA7

FINANCEMENT
L’entreprise ORA7 vous propose une étude de financement
afin de faciliter l’achat ou la location de votre prochain 
véhicule. En partenariat avec VIAXEL, nous vous apportons
une gamme de prestations adaptées à chaque opportunité
d’achat.

GARANTIE
Particuliers, ORA7 vous offre la possibilité de 
garantir votre nouveau véhicule grâce à notre 
partenaire MAPFRE WARRANTY. Il propose des
solutions globales pour votre plus grande satisfaction
avec un contrat de 12 mois minimum.

www.ora7.fr

Horaires : lundi-samedi 9h-12h / 14h-19h

ORA7 est une société spécialisée dans la vente
de véhicules d’occasion récents pour les parti-
culiers et les professionnels.
La passion de l’automobile est notre métier, avec
ORA7 vous disposez d’un large choix de véhicules
neufs et occasions récents (moins de 3 ans) toutes
marques, révisés et garantis 12 mois minimum.

NOTRE CHARTE QUALITÉ
ORA7 s’engage à satisfaire ses clients en 
respectant une charte de qualité. D’autant que
nos équipes commerciales attachent une grande
importance à la compréhension et aux besoins de
chaque client en leur proposant des solutions de
financement. adaptées.

v
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AUTOMOBILE

ACTIONS Les Cafés
du Nord

C’est la possibilité de créer ou de développer son
réseau via le speed meeting tout en convivialité.
L’occasion d’aborder un thème, à chaque fois 
différent, concernant la vie quotidienne des 
entreprises. De changer de lieu à chaque rendez-
vous, afin de découvrir ou redécouvrir une entre-
prise adhérente. 
En général, 40 à 80 chefs d’entreprise échangent
et partagent leurs expériences du monde écono-
mique, politique et associatif. 
En été, le Café du Nord se transforme en “Apéro
du Nord”, toujours avec un thème d’actualité. En
2015, les Cafés du Nord ont rassemblé plus de
260 chefs d’entreprise, partenaires et officiels.

Chez Fleur de Lys

Chez Mercedes avec Franck Reynier

5

TAM GEMELLI
“Depuis plus de 10 ans, la concession TAM
perpétue dans notre région une certaine idée
de la distribution automobile, une idée selon
laquelle le client doit être au centre de nos
préoccupations quotidienne et que l’automo-
bile au-delà d’être un banal moyen de trans-
port est un réel objet de plaisir et de désir” .

Lionel et Vincent Gemelli.

TAM 20 COLLABORATEURS À VOS CÔTÉS
• Mécaniciens
• Techniciens
• Secrétaires
• Carrossiers
• Commerciaux

s’unissent tous les jours pour vous 
apporter le meilleur d’eux-mêmes.

TAM L’ENVIRONNEMENT AU CŒUR DE NOS PRIORITÉS
Hybride = Eco-conduite = Recyclage des déchets

TAM SERVICE ET SES 11 ENGAGEMENTS

TAM OCCASION
Le Label GEMELLI TAM
garantit votre véhicule de 12 à 72 mois. 

Zone du Meyrol - Montélimar Nord
Tél. 04 75 00 66 10

2250, av. Edouard Froment - Lavilledieu

Tél. 04 75 87 24 14
www.gemelli-auto.com

2 ADRESSES

ÉTOILE DU RHÔNE
Depuis plus de 30 ans, les concessions d’ETOILE
DU RHONE mettent à votre disposition expérience
et professionnalisme sur la Drôme et l’Ardèche.

Nous sommes distributeur et réparateur agréé de
véhicules particuliers, utilitaires légers et 
industriels des marques Mercedes-Benz,
Smart, Jeep, Fuso. 

Pour vos semi-remorques, nous proposons les
marques Fruehauf et Stas. 

Nous vous proposons, également, un large choix
de véhicules d’occasion.

Pour un évènement particulier ou un mariage, 
n’hésitez pas à contacter notre service MB
RENT pour la location de véhicules de prestige
Mercedes-Benz.

Etoile du Rhône situé zone de Meyrol à Montélimar,
vous accueille dans ses nouveaux locaux du lundi
au vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h à 19h et le
samedi de 9h à 12h et 14h à 18h.

ZA du Meyrol - 26200 MONTÉLIMAR

Tél. 04 75 51 80 09
infos@etoile-rh.montelimar.mercedes.fr

Rue de la Forêt aux Martins
Zac de Briffaut - 26000 VALENCE

Tél. 04 75 82 64 64

www.groupedewillermin.fr

6
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GENVIRONNEMENT / HYDRAULIQUE
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HYDROSYSTEM

Engineering hydraulique 
et techniques associées

ZA du Meyrol, 5 allée de Barjac - Montélimar
Tél. 04 75 00 15 31 - Fax : 04 75 00 15 61

11 avenue des Allobroges - Romans-sur-Isère
Tél. 04 75 71 10 60 - Fax : 04 75 71 10 61

www.hydrosystem.fr

■ Fournitures de composants hydrauliques
Marques : Rexroth, Atos, Hydac, Sauer-Danfoss,
Leduc, Power-team, Olaer, etc...

■ Fournitures et fabrication de flexibles
et raccords hydrauliques Gates, Rastelli, Stauff

■ Fabrication ou modification de centrale 
hydraulique suivant cahier des charges

■ Tuyautage à la demande

■ Intervention de maintenance préventive 
ou de dépannage (analyse particulaire, dépollution,
contrôle accumulateurs, contrôle de débit et pression 
sur site)

■ Remise en état de pompes ou moteurs 
hydrauliques (toutes marques) avec certificat
sur banc d’essai

■ Fourniture de composants pneumatiques 
(marque Metal-Work)

ACTIONS La commission
voirie

En 2015, la commission voirie s’est penchée sur
le sujet de l’embellisement paysager des axes
routiers, l’amélioration de l’éclairage et la réfec-
tion de la signalétique. Elle a pour but d’être force
de proposition et acteur avec le soutien des ad-
hérents. De mettre en valeur tout le potentiel et
savoir-faire de la zone Nord de Montélimar.

La commission voirie c’est aussi 11 référents de
rues. Depuis 2013, ils sont attentifs et signalent
les difficultés qui peuvent être rencontrées au
quotidien. Il sont le relais pour l’accessibilité des
entreprises adhérentes.

AUDIGIER RECYCLAGE

Zone des Léonards
26200 Montélimar 

Tél. 04 75 01 53 45
www.audigier-recyclage.com

AUDIGIER RECYCLAGE
La revalorisation des déchets 
du BTP : un atout majeur !
Grâce à son centre de recyclage, Audigier
Recyclage donne l’opportunité aux entre-
prises comme aux particuliers de collecter
et recycler leurs déchets. 
A l’heure actuelle, 92 % des déchets du
BTP traités par Audigier sont revalorisés
avec une capacité de traitement de plus de

1 000 tonnes
de graves 
recyclées par
jour.

■ Audigier Recyclage est à même de gérer l’évacuation et 
traitement de tous déchets BTP, de bois, de végétaux,
etc…
■ Elle met à disposition la location de bennes et prend en
charge l’ensemble  du process de revalorisation et traçabilité
du déchet. 
■ Audigier Recyclage, c’est la production de grave recyclée
(0/10 à 0/80), bois de  chauffage déchiqueté en vrac ou
en big bag.

EHPAD de Montélimar

Centre de revalorisation
AUDIGIER RECYCLAGE, c’est une entreprise locale qui a su s’adapter
aux besoins environnementaux de ses clients.

8
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GRAPHISME / COMPTABILITÉ / SÉCURITÉ
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POLLEN CRÉATION GRAPHIQUE

SOREC
Créé depuis 1971, le cabinet d’expertise comptable
SOREC, situé au Cube Penché, est présent pour accom-
pagner tous ses clients tout au long de la vie de leurs 
entreprises. 
De la création, avec le choix juridique et l’établissement de
prévisionnel de la future société, à la fin de vie de l’entre-
prise, cession ou cessation pour départ à la retraite ou non,
le cabinet SOREC est présent pour  répondre aux  
interrogations des chefs d’entreprise et leur permet de se
concentrer sur leurs métiers.
La proximité, la disponibilité, l’écoute et la réactivité sont
les maîtres mots qui guident chacune de nos prestations.

Le Cube Penché, chemin de la Fonderie
26200 Montélimar

Tél. 04 75 01 12 10

DOMAINES DE COMPÉTENCES

Comptabilité, fiscalité, social et juridique
■ POUR L’ENTREPRISE

- Création
- Accompagnement au quotidien
- Optimisation fiscale et sociale
- Cession / Cessation

■ POUR LE DIRIGEANT
- Analyse de sa couverture sociale
- Optimisation fiscale du revenu disponible 
du dirigeant

- Anticipation pour sa retraite
- IR
- ISF

SAS 26

10
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■ SANTÉ - PAGE 3

■ HYDRAULIQUE- PAGE 6

■ GRAPHISME - PAGE 7

■ FORMATION - PAGE 3

■ CONTRÔLE TECHNIQUE - PAGE 4

PLAN DE SITUATION

S.I.S.T. 26/07
Santé au travail 
Tél. 04 75 92 30 10

APAVE
Centre de formation
Tél. 04 75 50 17 61

1

2

AUTO CONTRÔLE CECAR
Contrôle technique automobile
Tél. 04 75 51 98 98

3

■ AUTOMOBILE - PAGES 4 et 5

ORA7
Véhicules neufs & occasions
Tél. 04 75 46 61 40

4

GARAGE DU BOUQUET
Agents Peugeot
Tél. 04 75 01 14 02

5

MERCEDES
Concessionnaire automobile
Tél. 04 75 51 80 09

6

TAM-GEMELLI
Concessionnaire automobile
Tél. 04 75 00 66 10

7

8

■ ENVIRONNEMENT - PAGE 6

AUDIGIER RECYLAGE
Revalorisation de déchets 
Tél. 04 75 01 53 45

9 HYDROSYSTEM
Engineering hydraulique
Tél. 04 75 00 15 31

10 POLLEN
Graphiste
Tél. 06 89 51 66 83
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■ HABITAT INTÉRIEUR - PAGE 10 et 11

UN GRAND MERCI AUX ENTREPRISES QUI ONT PARTICIPÉ

À L’ÉDITION DE CE NUMÉRO réalisé par 

■ CABINET COMPTABLE - PAGE 7

11 SOREC
Cabinet d’expertise comptable
Tél. 04 75 01 12 10

■ SÉCURITÉ - PAGE 7

12 SAS 26
Sécurité personnes & entreprises
Tél. 04 75 01 02 07

13 DSR-ISO
Secteur Bâtiment
Tél. 04 75 04 35 34

14 PROPR’NET
Propreté & nettoyage
Tél. 06 61 99 30 03

■ HABITAT EXTÉRIEUR - PAGE 12 et 13

18 AUDIGIER TP
Travaux publics
Tél. 04 75 00 02 95

19 MESSIDOR
Espaces verts - Entretien
Tél. 04 75 01 56 01

20 EXTÉRIEURS TENDANCE
Aménagements d’extérieurs
Tél. 06 67 24 59 41

21 FERMATIC
Fermetures de bâtiment
Tél. 04 75 52 33 33

■ RESTAURATION - PAGE 14

22 HÔTEL LE PRINTEMPS
Hôtel-Restaurant
Tél. 04 75 92 06 80

23 L’ENTREPÔT TRAITEUR
Restaurant Traiteur
Tél. 04 75 52 00 00

■ DISTRIBUTION - PAGE 14

24 PROMOCASH
Alimentation, matériel professionnel
Tél. 04 75 53 12 75

15 AUDIGIER-SAUTEL
Chauffagiste installateur
Tél. 04 75 01 48 48

16 MIROITERIE THÉROND
Découpe tous produits verriers
Tél. 04 75 01 04 33

17 DÉPÔT SERVICE CARRELAGES
Carrelage intérieur & extérieur
Tél. 04 75 92 02 02
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HABITAT INTÉRIEUR
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16 rue des Esprats - ZA du Meyrol
26200 Montélimar - Tél. 04 75 04 35 34

www.dsr-iso-montelimar.fr

Depuis 2010 
notre société 

a obtenu l’agrément 
de PLACOPLATRE 

FRANCE.

DSR ISO

La société DSR-ISO intervient dans le secteur du Bâtiment.

Notre équipe de 10 personnes est à votre disposition pour
vous apporter ses compétences et son savoir-faire :

• Isolation (thermique, acoustique)
• Cloison sèche

• Cloison aluminium

• Faux-plafonds

• Plâtrerie-peinture

Nous intervenons dans la création de logements 
neufs aussi bien individuels que collectifs, dans 
la création de bureaux et dans la rénovation 
de bâtiments.

Notre force “démarche qualité”.

Doublage périphérique acoustique

Réalisation d’un plafond déco

PROPR’NET

PROPR’NET
PROPRETÉ ET NETTOYAGE

Au service de la propreté et l’hygiène, la société PROPR’NET,
implantée à Montélimar depuis 1991, intervient de Valence à
Avignon, au service des particuliers, commerçants et industriels.

Notre savoir-faire au service des particuliers

■ Nettoyage vitrerie

■ Remise en état après travaux ou sinistres

■ Nettoyage et désinfection après location

■ Traitement des sols (remise en état parquet et carrelage, shampooing moquette)

■ Evacuation d’encombrants

■ Effacement de graffitis

■ Nettoyage au jet haute pression (type ”karcher”)

18 chemin de la Nitrière - 26200 Montélimar

Tél. 06 61 99 30 03 contact@proprnet.com

Centre d’affaires, rue du Lac 26700 Pierrelatte

Tél. 09 52 66 34  60

www.proprnet.com

2 adresses

AUDIGIER SAUTEL

■ Chauffage traditionnel gaz / fioul

■ Chauffage à énergie renouvelable

■ Poêle à bois, bûches ou granulés

■ Climatisation

■ Salles de bains / sanitaire

■ Traitement de l’air / de l’eau

■ Entretien / S.A.V. 

■ Zinguerie Zone artisanale Le Meyrol - 26200 Montélimar
Tél. 04 75 01 48 48

www.audigier-sautel.com

CHAUFFAGISTE INSTALLATEUR
L’équipe Audigier Sautel vous apporte
son savoir-faire afin de trouver des 
solutions innovantes et économiques.
Vous bénéficiez d’un conseil personna-
lisé et nous vous guidons pour vous pro-
poser la meilleure solution pour votre
habitat. Quelle que soit votre demande,
nous nous déplaçons pour discuter avec
vous de votre projet et réaliser un devis
au plus proche de vos attentes.

Horaires : du lundi au vendredi 
8h - 12h / 13h - 18 h

13
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HABITAT INTÉRIEUR
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MIROITERIE THÉROND

Miroiterie 
THÉROND
Créée depuis 1971,
la Miroiterie Thérond
est une entreprise 
artisanale au service
du particulier et du
professionnel, située
dans les mêmes 
ateliers, zone du 
Meyrol à Montélimar,
depuis sa création. 

La société a su
s’adapter et évoluer
aux nouvelles techno-
logies performantes.

SAVOIR-FAIRE
ARTISANAL

SPÉCIALISTE DE LA DÉCOUPE
DE TOUS PRODUITS VERRIERS :

■ Travaux de rénovation ou réalisation neuve

■ Verres laqués

■ Crédence

■ Miroirs

NOUVEAU !

LE TOUT À VOS MESURES

FABRICANT DE VITRAGES ISOLANTS
CERTIFIÉS CEKAL LABEL DE QUALITÉ
La dernière plus petite unité de fabrication de
France répondant aux mêmes critères de qualité et
d’exigences qu’un grand centre de production.

ZA du Meyrol, 18 avenue du Meyrol
26200 Montélimar 
Tél. 04 75 01 04 33 
miroiterie.therond@wanadoo.fr

Verre de paroi douche fixe avec
traitement anti-calcaire pour un
nettoyage facile.

ACTIONS Plus près des adhérents et du public

L’association a depuis 2015 créé deux sites internet 
où chaque adhérent peut déposer ses invitations, 
informations, ses recherches d’emplois, d’annonces...

• Cap au Nord grand public : informant sur les diffé-
rentes actions menées par l’association, sur l’actualité

• Cap au Nord espace adhérents : avec un espace 
emploi et formation. Le site met à disposition une 
CVthèque et transmet les besoins des entreprises aux
partenaires comme la cellule emploi de la ville de 
Montélimar et la Mission locale.

Mais aussi une page facebook qui retrace l’actualité de l’association en direct :
(www.facebook.com/Montélimar-CAP-AU-NORD).

DÉPÔT SERVICE CARRELAGES

Depuis + de 35 ans

à votre service
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AUDIGIER TP

Chemin des Esprats
ZA du Meyrol 26200 Montélimar 

Tél. 04 75 00 02 95
www.audigier-tp.com

AUDIGIER TRAVAUX PUBLICS
20 ans que nous aménageons
votre environnement
AUDIGIER est reconnu comme un acteur
de référence. Les travaux publics pour
des projets privés et marchés publics
(création de lotissements, plateforme 
industrielle, réseau sous dallage, aména-
gements extérieurs, bordures, béton
désactivé, enrobé, parking de stationne-
ment...).

AUDIGIER se veut toujours à la pointe de l’innovation pour répondre
aux exigences toujours plus grandes de ses clients. Audigier investit
dans de nombreux domaines, pour optimiser son efficacité :
•  La formation pour bénéficier de personnels techniques 

efficaces,
• Les équipements de pointe assurant des réalisations de qualité,
• La communication pour valoriser les projets qui lui sont confiés.
“Nous apportons à notre façon notre pierre à l’édifice des projets
réalisés en embellissant les environnements que nous façonnons.
Nous vous remercions de votre confiance”.

Restructuration du conservatoire intercommunal de musique

La Drôme - Espoulette à Montélimar

MESSIDOR

Cette E.A. (Entreprise Adaptée) est ouverte
depuis 2004 et accueille 34 personnes 
reconnues travailleurs handicapés. 
Elle est située dans la ville de Montélimar
(Drôme).

messidor

ZA Meyrol, 16 avenue Gaston Vernier
26200 Montélimar 

Tél. 04 75 01 56 01
montelimar@messidor.asso.frwww.messidor.asso.fr

■ Entretien et création d’espaces verts

■ Bâtiment : petite maçonnerie 

■ Nettoyage de locaux

■ Conditionnement, travaux à façon

■ Restaurant 
Cafétéria

messidor propose
plusieurs 
activités 

ACTIONS L’emploi

Cap au Nord s’investit également en matière
d’emploi. Elle est présente au forum de l’em-
ploi organisé en novembre au Palais des
Congrès.

Elle s’investit également depuis 2015 avec
les deux sites Cap au Nord où l’association a
créé une CVthèque. Les entreprises peuvent
y rassembler leurs offres d’emploi. Ses infor-
mations sont ensuite visibles par les deman-
deurs d’emploi. Ce lien fonctionne en
collaboration avec la Mission locale et la 
cellule emploi de la mairie de Montélimar.

18
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EXTÉRIEURS TENDANCE

■ Graviers, Galets Paillage, Traverses, 
Ardoise, Gazon synthétique, Gabion, 
Nidagravel, Pierre à muret, 
Poterie de la Maison Ravel

■ Vente & location 
de Luminaires design

Ouvert du lundi au vendredi : 
8h30-12h / 14h-17h / Le samedi : 9h-12h

ZA du Meyrol, 25 av. du Meyrol - 26200 Montélimar
06 67 24 59 41 

www.exterieurs-tendance.fr

Grossiste en produits 
d’aménagement extérieur
PROFESSIONNELS & PARTICULIERS

SPÉCIALISTE DU VRAC*, BIG BAG ET SAC
* Vente au kilo

FERMATIC

Implantée sur Montélimar (26) en zone artisanale du Meyrol, notre en-
treprise commercialise, installe et assure la maintenance de ses pro-
duits dans tout le sud de Rhône-Alpes.
Le savoir-faire de nos équipes intégrées est au service de l'industrie,
du commerce et du particulier.
Chaque projet est unique, il fait l'objet d'une étude personnalisée,
nous devons donc le concevoir et le mûrir ensemble.

7 rue de la Pradal - 26200 Montélimar

Tél. 04 75 52 33 33

■ Conseil et études spécifiques

■ Devis gratuit

■ Respect des délais 
de livraison et de pose

■ Réactivité en cas de panne
ou de sinistre

■ Réalisation des travaux
dans les règles de l’art fermetures de bâtiment

automatismes
serrurerie

www.fermatic26.com

NOTRE 
ENGAGEMENT

25 ANS D’EXPÉRIENCE 
dans le domaine des

ACTIONS Toujours plus 
d’actions

En 2015, l’association Cap au Nord a aussi :

- organisé une conférence avec Olivier Torrès, président 
de l’observatoire Amarok sur la santé des chefs 
d’entreprise,

- mis en place une formation Facebook pour les membres 
du bureau, 

- créé une carte de fidélité permettant de promouvoir des 
actions promotionnelles de la part des adhérents.

- signé plusieurs partenariats (cellule emploi, 
mission locale, CCI de la Drôme...

20
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RESTAURATION / DISTRIBUTION

PROMOCASH

SARL RESTODIS ZA du Meyrol - Rue André Malraux

26200 Montélimar - Tél. 04 75 53 12 75
www.montelimar-promocash.com

3 MODES 
D’APPROVISIONNEMENT

Directement,
en magasin

Préparation
de commande avec
enlèvement rapide

Livraison 
de votre commande

FRAIS, ÉPICERIE, 
LIQUIDES
ET MATÉRIELS POUR 
PROFESSIONNELS

Engagés pour faciliter votre métier

Promocash est le plus grand réseau de Cash & Carry
livreurs indépendants en France, entièrement dédié 
aux professionnels des métiers de la restauration 
et de l'alimentation.

L’ENTREPÔT TRAITEUR

23 avenue du Meyrol
26200 Montélimar

Tél. 04 75 52 00 00
ou   06 81 48 44 00
facebook : l’entrepôt traiteur

■ Evénements professionnels 
comme particuliers 
10 à 1 500 personnes
(congrès, séminaires, réunions,
mariages, fêtes de famille...)

■ Cuisine inventive 
à base de produits frais

www.entrepot-traiteur.com

Recevez,
nous assurons

Satisfaire les gourmands, les gourmets, les épicuriens et les amateurs de vins
est notre première préoccupation.

Christophe Guilhermet et son équipe vous proposent une cuisine maison. Une carte qui met en avant
les produits régionaux. Des plats revisités avec quelques épices pour vous faire voyager. 

Les classiques transformés afin de vous surprendre. Des assiettes élégantes et originales.

www.hotelprintemps.com
8, chemin de la Manche - 26200 Montélimar 

Tél. 04 75 92 06 80 contact@hotelprintemps.com

RESTAURANT Le Printemps
TABLE  GOURMANDE ET  RAFFINÉE

■ BUFFETS

■  SÉMINAIRES

■  BANQUETS

■  ÉVÉNEMENTS
FAMILAUX

LE PRINTEMPS22
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L’ASSOCIATION

Claire AUDIGIER
Présidente

Alberto AVRILA
Vice-président

Gilles PERRIOLAT
Vice-président

isabelle BAUD
Secrétaire

Jean-Paul RODRIGUEZ
Trésorier

Jean-Michel AUREILLE
Trésorier adjoint

Emmanuelle CROZIER
Administratrice

Nathalie DIAU-GUERRY
Administratrice

Eric SAUTEL
Administrateur

Pierre ROGET
Administrateur

Thierry AYME
Administrateur

Gilbert MARION
Administrateur

Qui est ?

COMMISSION COMMUNICATION / PRESSE
Alberto AVRILA, Pierre ROGET et Gilles PERRIOLAT

COMMISSION SIGNALÉTIQUE ET VOIRIE
Claire AUDIGIER,  Gilbert MARION, Eric SAUTEL 
et Emmanuelle CROZIER

COMMISSION ACTIONS COMMERCIALES
Eric SAUTEL, Pierre ROGET, Gilles PERRIOLAT, Thierry AYME, 
Jean-Paul RODRIGUEZ et Emmanuelle CROZIER

COMMISSION TRÉSORERIE
Jean-Paul RODRIGUEZ et Jean-Michel AUREILLE (adjoint)

COMMISSION CAFÉS DU NORD / ÉVÉNEMENTIEL
Nathalie DIAU-GUERRY, Isabelle BAUD, Christian ALLÈGRE,
et Rachid LAFRIA

COMMISSION SECRÉTARIAT
Isabelle BAUD et Romy PRADIER

Daniel MAIMONE
Président dʼhonneur

Romy PRADIER
Secrétaire

Une équipe de bénévoles au service d’un projet 

commun : “faire connaître et renconnaître 

notre savoir-faire”.
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CALENDRIER 2016ZONE A Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand,Dijon, Grenoble,Limoges, Lyon, Poitiers

ZONE B Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, 
Rennes, Rouen, Strasbourg

ZONE C Créteil, Montpellier,Paris, Toulouse,Versailles
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