A la découverte des entreprises dynamiques du territoire

Depuis 1989, la société TIA, creuse son sillon à Bollène. Spécialisée dans la filtration membranaire,
l’entreprise basée sur la zone d’activité Seuil de Provence, s’est imposée comme un acteur majeur
du paysage économique local.

Bureaux d’études et ateliers, l’ensemble des activités de TIA est localisé à Bollène.

En 24 ans d’existence, la société TIA ne s’est jamais aussi bien
chargée de clientèle chez TIA. Cette
portée. C’est dire si, en dépit d’un contexte économique
philosophie est pour beaucoup dans
global morose, cette entreprise fait preuve d’un beau
la dynamique exceptionnelle qui
dynamisme. Ateliers, bureaux d’études, services commerciaux
anime la société bollénoise.
et techniques, l’ensemble des activités de TIA sont regroupées
Une dynamique qui s’est traduit par
sur son site bollénois. En tout, ce sont 20 salariés qui travaillent
l’embauche de 7 salariés en 2012, et
à développer les activités de cette PME. Avec succès, puisque
un chiffre d’affaires qui a grimpé de
2012 a été une année faste pour l’entreprise qui a doublé son
2,5 millions à 5 millions d’euros. Le
chiffre d’affaires.
plus enthousiasmant
7 salariés
Les techniques de filtrations membranaires mises au
étant que les prévisions
point par TIA trouvent preneurs dans des secteurs embauchés en de TIA pour 2013 sont
d’activités aussi divers que l’agroalimentaire, les
bonnes, à tel point
2012
biotechnologies, les industries pharmaceutiques et
que l’entreprise prévoit
cosmétiques, les laboratoires de recherche, etc. Organiques
de maintenir son chiffre d’affaires
ou céramiques les membranes mises en œuvre par l’entreprise
au niveau de 2012. Mais la société
bollénoise constituent d’excellentes solutions, pour toutes
peut d’ores et déjà s’enorgueillir
les sociétés qui souhaitent : filtrer, séparer, extraire, purifier,
d’avoir équipé, en 20 ans, plus de
clarifier ou concentrer un produit liquide. Ainsi les laiteries
500 installations réparties sur les
comptent parmi les principaux clients de TIA, dont les produits
cinq continents, et pour l’avenir elle
sont utilisés dans les processus qui permettent de traiter le
prospecte de nouveaux marchés,
lait. «Chaque commande est un projet à part pour nous, cela
comme celui du traitement des
nous permet de faire du sur mesure pour nos clients. C’est un
eaux et divers effluents. Bref, pas
gros avantage par rapport aux grands groupes industriels, qui
d’inquiétude à avoir pour cette
proposent des installations standardisées. Nous nous adaptons
entreprise appelée à rester une des
aux besoins du client, d’ailleurs chaque projet est confié
références locales en matière de PME
à un référent qui le suit de A à Z», explique Nora El Mouhdi
innovantes.

Une entreprise formatrice
De nombreux employés de
TIA résident dans une des
Communes membres de Rhône
Lez Provence, et plus largement
dans le bassin de vie du Tricastin.
Mais l’engagement de l’entreprise
dans la vie du territoire ne

s’arrête pas là, puisqu’elle
embauche régulièrement des
jeunes dans le cadre d’une
formation
en
alternance.
Plusieurs ont d’ailleurs été
embauchés
définitivement
à l’issue de leur formation.

Fiche technique :

PDG : Olivier Coupaye depuis 2007
Chiffre d’affaire : 5 millions d’euros en 2012
Personnels : 20 salariés
Site internet : www.tia.fr
Contact : tia@tia.fr
Localisation : ZA seuil de Provence, Bollène

Au cœur d’une crise économique sans
précédent, qui frappe l’Europe toute
entière, notre territoire n’est pas épargné.
Rhône Lez Provence au travers de son
action au service du développement
économique, fait tout pour aider les
acteurs économiques dans cette
période difficile.
Ainsi l’étude stratégique lancée en
octobre 2011, par l’Intercommunalité,
a livré son verdict. Elle propose un
véritable plan de développement
impliquant tous les acteurs de
l’économie à l’échelle de la
communauté
de
communes.
L’innovation sera le moteur
de ce plan destiné à faciliter

l’activité entrepreneuriale, le maintien et la création
d’emplois sur le territoire. C’est dans ce cadre
que s’inscrit le projet de création d’une maison
des entreprises.
Notre intercommunalité ne reste pas les
bras croisés face aux défis à relever. Ce septième
numéro d’Entreprendre fait le point sur l’actualité
économique de l’Intercommunalité : arrivée du
Très Haut Débit, économie sociale et solidaire,
développement de la zone d’activité Notre Dame,
etc. Fidèle à sa vocation Entreprendre reste un
relais d’informations valorisant pour les forces vives
du territoire et attentif à leurs attentes.
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TIA une success story Bollénoise

Jean Pierre Lambertin

Président de Rhône Lez Provence

L’innovation au cœur du développement économique

L’étude stratégique livre ses conclusions
Le 6 décembre 2012 Rhône Lez Provence avait convié les acteurs économiques
à Lamotte du Rhône ; à cette occasion les conclusions de l’étude stratégique,
qu’elle a lancée en 2011, ont été rendues publiques. Industriels, universitaires,
Chambre de Commerce et d’Industrie, élus, tous les invités ont participé à une
séance de travail autour du thème de l’innovation.
C’est
le
président
de
l’Intercommunalité, Jean-Pierre
Lambertin, qui a ouvert la
réunion du 6 décembre dernier.
«Il nous faut voir plus loin pour
notre territoire et cela passe
par la mise en œuvre d’un
véritable plan de développement
économique, avec un axe principal
: l’innovation» a-t-il expliqué.
C’est d’ailleurs ce qui ressort de
l’étude stratégique : la nécessité
de tendre vers un développement
équilibré orienté vers les secteurs
de l’industrie, de l’innovation et du
résidentiel. L’innovation permettra Elus, entrepreneurs, CCI, etc, les acteurs économiques ont pris
connaissance des conclusions de l’étude stratégique.
de coordonner les initiatives, dans
le but de favoriser des créations secteur d’activité » a par exemple souligné Philippe
d’entreprises, ou d’attirer des sociétés Bregi le PDG d’Egide, société implantée à Bollène. De
son côté Philippe Brunet-Debaines, responsable du
en fort développement.
développement économique local d’Areva,
L’intérêt
réel
des
Un plan de
a rappelé « que la présence de grands
participants à cette réunion,
développement
groupes industriels était une chance pour
pour le développement
économique du territoire, a économique ce territoire ». Tandis que pour Dominique
Fromont, du pôle de compétitivité Trimatec
mis à jour la nécessité pour
les acteurs économiques d’apprendre à se installé à Pont-Saint-Esprit, « Rhône Lez Provence se
connaître pour avancer sur ces enjeux. « Il situe aux confins de trois Régions, ce qui constitue un
ne faut pas oublier que ce territoire est très défi à relever en terme d’harmonisation des politiques
industriel, d’où la nécessité d’expliquer et de de développement économique ». D’autres réunions
valoriser les métiers de l’industrie, mais aussi pour permettre aux acteurs économiques de se
de mettre en place les structures nécessaires rencontrer et d’échanger sont prévues dans les mois à
venir.
pour attirer les cadres travaillant dans ce

Economie sociale et solidaire

Une journée pour informer les ac teurs économiques
Un Internet plus performant

Le Très Haut Débit un outil supplémentaire pour les entreprises
La fibre optique est une étape de plus dans le développement des nouvelles technologies
de l’information et de la communication. Elle sera bientôt disponible sur le territoire de
Rhône Lez Provence, pour les entreprises situées à proximité du réseau.

Cérémonie d’inauguration du coeur de réseau trés haut débit, à
Bollène, en présence des élus de Rhône Lez Provence, et de Claude
Haut président du Conseil Général.

Le département de Vaucluse est un des trois premiers en
France à lancer l’installation de la fibre optique, et l’un des
premiers en région Paca. Il s’agit d’un projet de grande
ampleur, qui va s’étaler sur 25 ans. Dans ce cadre, les 24
premiers mois seront plus spécifiquement consacrés au
développement économique. Au terme de cette phase les
entreprises éligibles, qui le souhaiteront, devraient donc
pouvoir bénéficier d’un réseau performant, ouvert à tous les
opérateurs. Les offres très haut débit vont se diversifier et
correspondre aux besoins des sociétés, cela devrait faciliter
leur développement.
De nombreuses zones d’activité du territoire vont être

raccordées au Très Haut Débit. A
Bollène cela concerne les zones
du Sactar, du Pragelinet, de la
Planchette, des Grès du Fourniller,
de Servattes, de Bollène Ecluse, et
des Crousilles. Pour la Zand (zone
d’activité notre dame gérée par
la communauté de communes)
à Mondragon, le raccordement
a pu être fait rapidement, car
l’Intercommunalité avait équipé
par avance sa zone d’activité
des fourreaux nécessaires à
l’installation de la fibre optique,
anticipant ainsi l’arrivée de cette
technologie.
Le territoire de Rhône Lez
Provence est ainsi le premier en
Vaucluse, avec celui de l’Enclave
des Papes, à être couvert par
les infrastructures déployées
par le Département. La tâche
a été confiée à son délégataire
de service public, Vaucluse
Numérique.
Le 15 février dernier le président
de Rhône Lez Provence, Jean
Pierre Lambertin, a procédé, aux
côtés de Claude Haut le président
du Conseil Général, à l’activation
du cœur de réseau Très Haut
Débit, à Bollène.

Zone d’activité Notre Dame

Trois nouvelles entreprises et prés de 200 emplois !

La journée organisée le 13 novembre 2012 par l’Intercommunalité, en partenariat avec la
Boutique de Gestion, s’inscrivait dans le cadre du mois de l’économie sociale et solidaire (ESS).
L’objectif était de permettre aux participants de mieux comprendre ce qu’est l’ESS.
Le président Jean-Pierre Lambertin a ouvert
la manifestation par un discours d’accueil,
où il a présenté les intervenants venus
apporter leur expertise. 25 personnes
ont participé à cette journée, organisée
par la communauté de communes.
L’association Promess 84, l’Aprova
(Association de Promotion de la Vie
Associative en Vaucluse), et l’Urscop
(union régionale des Scop) animaient
des ateliers, ainsi que la Boutique de
Gestion. Les moyens qui sont à la
disposition de ceux qui souhaitent
s’investir dans une activité de ce
type (associations, coopératives,
mutuelles, etc), ont été détaillés.
Devant la réussite de l’événement,
organisé pour la première fois
sur le territoire intercommunal,

Les participants à la journée de l’ESS se sont montrés satisfaits du
contenu de la manifestation

une autre manifestation de ce type sera programmée
prochainement. Cette fois ce sont les financements
spécifiques de l’ESS, qui seront évoqués.

Evénement

Deuxième édition du forum de l’emploi

Rhône Lez Provence, en parenariat avec Activ’conseil, organise annuellement cette
manifestation, dont le but est de provoquer des rencontres entre les recruteurs et
des demandeurs d’emplois.
Le
forum de l’emploi 2013,
organisé par Rhône Lez Provence,
aura lieu le 16 avril au lycée Lucie
Aubrac, à Bollène. Comme l’année
dernière il s’inscrit dans le cadre
d’un partenariat avec la direction
de l’établissement et la Région
Paca.
L’objectif reste le même : mettre en
relation les demandeurs d’emplois
et les entreprises qui recrutent. C’est

avec cette philosophie que le forum 2013 se structure comme
un véritable rendez-vous, pour tous les acteurs économiques du
territoire.
Areva et ERDF, Carrefour et Décathlon ont d’ores et déjà confirmé
leur présence pour cette édition 2013. Quatre grands groupes
qui recrutent actuellement, et qui auront des offres d’emplois à
proposer à l’occasion du forum.
Par ailleurs, un stand sera spécialement consacré à l’opération
Jobs d’été, organisée par Rhône Lez Provence depuis 2011 pour
aider les jeunes à trouver un emploi durant la période estivale,
les candidats pourront y déposer leurs CV.

La SNCF communique

Des solutions pour faciliter la mobilité
La SNCF se tient à la disposition des acteurs
économiques qui souhaiteraient mettre
en place de tels dispositifs» explique Marie
Matecki de la SNCF, qui se propose d’aider les
habitants de Rhône Lez Provence à réaliser
leurs plans de déplacement (contact marie.
matecki@sncf.fr).

Le dynamisme de la zone d’activité de Notre Dame (Zand) à Mondragon, gérée par
l’Intercommunalité, se traduit par l’installation de nouvelles entreprises.
Dernière à avoir franchi le pas d’une installation sur la
Zand, l’entreprise Kaefer Wanner a fait l’acquisition d’une
parcelle de 5 679 m2, sur laquelle elle compte installer
ses locaux. Le groupe spécialiste de l’isolation industrielle
emploiera 130 salariés rattachés au site de Mondragon. 30
à 40 seront en poste dans les locaux qui seront bientôt bâtis
sur la Zand. 10 autres lots ont d’ores et déjà été attribués
sur la Zand (société Mathieu Peinture 1 lot, société AXI 2
lots, société Raphaël Michel 7 lots) ; soit une superficie de
24 695 m2.
Grâce à l’installation de ces sociétés ce sont prés de 200

emplois qui s’implantent au cœur du
territoire grâce à la zone d’activité Notre
Dame. Ces installations sont le résultat du
travail réalisé par l’Intercommunalité en
matière d’accueil des entreprises.
A ce titre la Zand est un outil foncier
important au sein du dispositif déployé par
la communauté de Communes, qui reste
déterminée à accueillir de nouvelles entreprises
sur son territoire.

La SNCF propose aux salariés du territoire
des solutions de mobilité. L’entreprise
publique rappelle que Valence, Montélimar,
Avignon, Vitrolles Aéroport ou Marseille St
Charles sont accessibles, sans changement
de train, depuis la gare de Bollène la Croisière.
Cette dernière reçoit 35 trains au quotidien.
«Il existe des solutions pour aider les salariés à
financer leur mobilité, à partir du moment où
ils utilisent des transports publics de personnes.

Infos pratiques gare de Bollène la croisière :

Horaires du guichet : du lundi au vendredi de 6H10 à 13H15 et de
13H45 a 20H45 ; le samedi de 9H45 à 11H50 et de 13H30 à 18H ; le
Dimanche et jours fériés de 13H15 a 20H15. Parking gratuit, d’une
trentaine de places. Liaisons en bus depuis le centre ville de Bollène,
consultez le site www.tub-bollene.fr.

