Bonjour,
Nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année.

OFFRE GLOBALE : LA SYNERGIE MAÎTRISÉE !
Depuis de nombreuses années, AUDIGIER croit et investi dans l’offre globale. Derrière ce terme se cache
une dynamique collective de savoir-faire et de faire savoir. Il n’est pas nécessaire d’être polytechnicien
pour prendre conscience que tout projet amène son lot d’imprévus qui nécessite une dose importante
d’adaptation (Météo, plans incomplets, projets insuffisamment décrits etc. …). Ce sont autant d’aléas qui
ne doivent néanmoins pas modifier le respect des délais et la qualité du travail effectué.
L’Offre Globale, c’est la prise de conscience par tous les acteurs intégrés dans le projet, des rôles et des
priorités de chacun pour donner le meilleur de son expertise. L’Offre globale a fait l’objet de formations
spécifiques menées au sein de la Fédération du BTP Drôme-Ardèche veillant au respect du travail de
chacun, pour pouvoir accomplir avec professionnalisme le sien.
Ces acteurs du BTP souhaitant ainsi jouer collectif au service de leurs clients ont bâti une solide réputation
Cette confiance les amène à se dépasser, à trouver ensemble des solutions aux problèmes du quotidien.
Au même titre qu’une méthode de gestion de projet, l’offre globale fait partie de la partie invisible des
projets comme la partie immergée d’un Iceberg. Pourtant c’est bien un élément clé de l’efficacité du travail
collectif qui donne lieu aux beaux projets que nos clients nous confient.
Nous vous souhaitons de passer d’excellentes fêtes de fin d’année auprès de vos proches et espérons
pouvoir participer à inventer l’avenir en bâtissant ensemble de beaux projet en 2015.
Toute l’équipe AUDIGIER TP et AUDIGIER RECYCLAGE

PROJET CLIENT : SILLAGE EN PARTENARIAT AVEC BONHOMME

L’entreprise d’agroalimentaire SILLAGE domiciliée à Châteauneuf-sur-Rhône, a fait appel à la société
drômoise BONHOMME BATIMENTS INDUSTRIELS (BBI), pour réaliser un Bâtiment de distribution de
produits frais. Christophe BONHOMME, son dirigeant a fait appel à AUDIGIER Travaux Publics afin de
réaliser les travaux d’aménagements du Terrain.
De par sa proximité, la société AUDIGIER a aménagé les 4 000 M² du projet. La capacité d’adaptation au
sein d’équipes différentes et le partage des mêmes valeurs entre les deux dirigeants ont été sans nul doute
les raisons du succès de cette collaboration. Ces deux entrepreneurs ayant suivi la même formation sur
‘’L’Offre Globale’’, dans le cadre de la Fédération du BTP 26/07, ‘’le choix de la société AUDIGIER pour ces
travaux était une évidence’’ indique Christophe BONHOMME.

La prestation réalisée par AUDIGIER fut l’aménagement total du terrain permettant la construction du
bâtiment de l’antenne Montilienne de l’entreprise SILLAGE (terrassement, décapage, création de la
plateforme en grave recyclée, réalisation des bordures, réseaux hydrauliques et secs, voiries, enrobés,
espaces verts).
Parmi les qualités de la société AUDIGIER, on notera sa réactivité mais aussi sa bonne coordination avec
les différentes équipes du projet. L’intervention d’AUDIGIER s’est faite en diverses étapes, le bâtiment
ayant comme particularité de bénéficier de quais surélevés pour le transport de marchandises
(terrassement et décapage, puis création des réseaux, voiries et espaces verts).
‘’Nous sommes ravis de la qualité du travail fourni, ainsi que de la maîtrise des délais et des coûts.
AUDIGIER a une capacité rare d’apporter des solutions aux problèmes que l’on peut rencontrer sur tout
chantier’’ indique Christophe BONHOMME.
Découvrez le détail du projet et la vidéo du Client ...

PROFITEZ DES SERVICES DE LOCATION DE BENNES
Grace à son centre de recyclage, AUDIGIER donne l’opportunité aux
entreprises comme aux particuliers de collecter et recycler leurs
déchets.
Suite au grenelle de l’environnement, la réglementation est devenue
des plus stricte vous rendant responsable de vos déchets jusqu’à
élimination finale.
Le professionnalisme d’AUDIGIER, grâce à sa filiale AUDIGIER
RECYCLAGE propose des locations de bennes (de 10 à 30 M3) et de Big bags (1 M3) adaptées à vos
besoins. Ceci en assurant le service de livraison, de récupération, de tri, bref l'ensemble du process de
revalorisation et de traçabilité des déchets.
Contactez l’équipe d’AUDIGIER RECYCLAGE pour en savoir plus …
Découvrez AUDIGIER RECYCLAGE ...

