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EDITO : PARTENAIRE DE VOS PROJETS !
Chers clients et partenaires, nous profitons de cette Newsletter pour vous réitérer tous nos vœux de
succès et de Bonheur pour 2018. AUDIGIER TP et AUDIGIER RECYCLAGE est devenu, grâce à vous
un partenaire de choix du territoire. Désormais depuis 22 ans, nous œuvrons avec passion et
professionnalisme pour que vos projets se réalisent et que nous puissions ensemble, participer à
rendre notre environnement chaque jour, plus agréable à vivre. Aujourd’hui, nous sommes heureux
de constater qu’au-delà des prix de marché, nos partenaires viennent nous trouver pour bénéficier
de la qualité de conseil que nous leur apportons, s’assurant ainsi d’une qualité des réalisations avec
une meilleure maitrise des délais et des coûts. Toute l’équipe est fière d’accompagner vos projets …
Nous sommes ravis de vous faire découvrir le projet de réalisation
de la crèche du MEYROL, un projet important pour les entreprises
de la ZA de Montélimar nord. Bien que ce projet soit une
réalisation simple pour un acteur du TP, l’ossature bois a entrainé
une réalisation des plus rapide, valorisant la réactivité et le
professionnalisme de l’équipe AUDIGIER TP.
AUDIGIER RECYCLAGE a apporté sa compétence pour le
projet de déconstruction de l’entreprise VERCORS
THERMOFORMAGE à LORIOL. Ce projet de démolition
d'anciens bâtiments de stockage a été rendu complexe par le
maintien de l’activité pendant les travaux. Les machines de
thermoformage étant sensibles aux moindres perturbations
(vibrations, poussières, …), le travail a nécessité une
délicatesse tant de l’intervention, que de la communication
avec les équipes de l’entreprise afin que les travaux soient
réalisés dans les meilleures conditions pour tous.
Nous vous invitons à découvrir le témoignage de Stéphanie YANES de la SCI ARGOS, maitre d’ouvrage du
projet de la Crèche du MEYROL ainsi que celui de Raphaël PILLON, contractant de la société Les
constructeurs réunis pour nous dévoiler les conditions de succès du projet VERCORS THERMOFORMAGE.
Nous vous informons que les calendriers 2018 AUDIGIER TP & RECYCLAGE sont en téléchargement sur nos
sites internet http://www.audigier-tp.com et http://www.audigier-recyclage.com et disponibles au siège.
Bonne découverte
Claire, Joël et Michael
‘‘Façonner l'espace afin de le rendre agréable à vivre, dans le respect de la qualité et de l’environnement.’’

AUDIGIER TP : 04 75 00 02 95 - contact@audigier-tp.com
– http://www.audigier-tp.com
AUDIGIER RECYCLAGE : 04 75 01 53 45 - contact@audigier-recyclage.com – http://www.audigier-recyclage.com
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AUDIGIER TP : PROJET MICRO-CRÈCHE DU MEYROL

La société AUDIGIER TP a réalisé le lot Terrassement, VRD et espaces verts pour la
construction de la micro crèche du MEYROL auprès de la SCI ARGOS, sur la Zone
d’Activité du MEYROL. Sous la responsabilité du Maitre d’œuvre LIGNE D’HORIZON,
la société AUDIGIER TP a apporté son expérience à la réalisation de cette Installation
qui fait le bonheur des parents et des enfants.
Si ce projet n’a rien de complexe pour une entreprise comme
AUDIGIER TP, c’est avant tout une initiative qui leur tient à cœur,
participant au bien-être des personnes travaillant sur le parc d’activité
du MEYROL. AUDIGIER a été choisi pour réaliser les travaux de
terrassement, les VRD, les divers marquages, les espaces verts et les
clôtures.
‘’Cette construction à ossature bois a été réalisée
de Mai à Octobre 2017 nécessitant une belle
réactivité d’intervention sur un chantier effectué
à grande vitesse.’’ Indique Stéphanie YANES,
maitre d’ouvrage au sein de la SCI ARGOS.
‘’Nous recherchions une entreprise de la Zone d’activité avec de solides références et
une qualité de prestation reconnue sur le territoire Montilien. Le professionnalisme
d’AUDIGIER TP a été une nouvelle fois révélé, intervenant avec rapidité, performance,
qualité et propreté du chantier. ’’ précise stéphanie YANES.
Audigier a apporté tout son expertise sur les
points suivants : Terrassements généraux et
démolition, couche de base et revêtement de
surface, couche de fondation et de structure,
voirie et revêtement, maçonnerie, bordures,
terrassement en tranchée avec évacuation
des déblais, canalisations, fourreaux, câbles,
regards, chambre de tirage, ouvrages,
marquages, espaces verts, clôtures et
portillons.
Voilà qui va permettre aux chers bambins de
la Zone d’Activité du Meyrol de couler des
jours heureux à deux pas de leurs parents
travaillant sur le parc.
Vous avez envie d’en savoir plus sur ce projet, rendez-vous sur http://audigier-tp.com …
‘‘Façonner l'espace afin de le rendre agréable à vivre, dans le respect de la qualité et de l’environnement.’’
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AUDIGIER RECYCLAGE : DECONSTRUCTION VERCORS THERMOFORMAGE

Le projet de déconstruction de Vercors Thermoformage, outre de nécessiter rigueur et
précision inhérent à un tel projet, a été un véritable succès grâce à la synergie entre
l’entreprise et les divers contractants. AUDIGIER ayant conscience des risques
engendrés par les nuisances potentielles de leur intervention sur l’activité de
l’entreprise, l’équipe a redoublé de communication afin de s’assurer que leur action
serait réalisée dans les meilleures conditions pour tous. Preuve que la relation
partenariale qui s’est naturellement instaurée est une condition du succès collaboratif.
‘’Le projet confié à AUDIGIER RECYCLAGE est un projet d’extension avec
démolition d’anciens bâtiments de stockage sur un site classé ICPE’’ indique
Raphaël PILLON, contractant général de la société Les Constructeurs Réunis.
‘’AUDIGIER a assuré les travaux de démolition, de VRD,
les terrassements, la réalisation de bassins de rétention
ainsi que les espaces verts. AUDIGIER a fait preuve de
qualité de leur prestation en étant fidèle à leur
réputation. Mais ce qui nous a marqué le plus est leur capacité de conseil et
d’accompagnent du projet. Leur expérience permet d’anticiper les problèmes et de
trouver des solutions rusées répondant aux exigences d’un terrain exigu et
accidenté’’. Précise-t-il.
‘’La complexité du projet était de travailler sur un
site occupé pendant les travaux. Les équipes
continuaient de produire avec des machines de
thermoformage, extrêmement sensibles aux
poussières, bruits et vibrations. AUDIGIER nous a surpris par sa capacité
d’anticipation et de communication, expliquant à notre client son
intervention afin de veiller à limiter les nuisances des travaux pour que leur
intervention soit comprise, appréciée en veillant au respect de la production
de l’entreprise. Cette capacité de communication est rare dans le monde des
Travaux Publics et cet atout a participé grandement au succès de la
prestation.’’ souligne Raphaël PILLON.
Les travaux en condition de production sont toujours perçus comme une véritable perturbation pour les
entreprises. Mais AUDIGIER a su déployer des talents de communications qui ont facilité la compréhension
du projet, pour améliorer la vie de tous.
Envie d’en savoir plus … rendez-vous sur http://audigier-recyclage.com …
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