Bonjour,
Nous sommes heureux de partager avec vous, nos évolutions, nos projets et nos réalisations.

EDITO : 20 ANS D'INNOVATIONS !
‘‘AUDIGIER se veut toujours à la pointe de l’innovation pour répondre aux exigences, toujours plus fortes
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.’’
Suivez-nos activités sur Facebook : Audigier TP et Audigier Recyclage
Claire, Joël, Michael et toute l’équipe AUDIGIER TP et AUDIGIER RECYCLAGE

PROJET : LA DROME - ESPOULETTE A MONTELIMAR

Le projet d’ESPOULETTE répond à une volonté de rationalisation des établissements de la DDE par le
Conseil Général de la Drôme, en regroupant 6 sites distincts sur 2 sites. Le site d’ESPOULETTE a consisté
à rapatrier 4 sites dont 3 Centres Médicaux Sociaux (CMS) et un Bâtiment technique pour la DDE.
L’entreprise AUDIGIER a été retenue dans le cadre d’un appel à projet dans le cadre du code des
marchés publics, pour l’aménagement du terrassement et des espaces verts. Les critères ayant participé
au choix de la société AUDIGIER sont extrêmement cadrés : Qualités techniques, rapport qualité/prix,
capacité de répondre dans un délai de réalisation imparti.
‘‘AUDIGIER est une valeur sure’’ exprime Stéphane GALDEMAS, chargé du projet pour le conseil général
de la Drôme. ‘’Outre de répondre parfaitement aux critères de l’appel à projet, choisir Audigier, c’est la
garantie d’une réalisation de qualité dans des délais stricts’’. ‘’La notoriété de la société AUDIGIER n’est
plus à faire sur le territoire de Montélimar’’. Indique Hubert BALSAN, architecte ayant remporté avec
Bruno WEBER le projet de réalisation.
Dans le cadre d’un tel projet, ‘’la complexité pour AUDIGIER, est sans doute qu’ils interviennent à divers

moments du chantier (en début de chantier et en fin). Ils sont ainsi tributaires de nombreux autres
fournisseurs des lots du projet.’’ Précise Stéphane GALDEMAS. ‘’C’est une société qui apporte toujours
des solutions aux problèmes rencontrés, ce qui est très rassurant’’ indique l’architecte Hubert BALSAN.
AUDIGIER a une nouvelle fois renforcé son image de sérieux sur cette opération.
Découvrez le détail du projet et l'avis du Client ...

BENNES EN LIGNE CHEZ AUDIGIER RECYCLAGE
Audigier met en place une boutique en ligne pour la location de bennes.
AUGIDIER RECYCLAGE a souhaité optimiser son processus dématérialisé de commande en ligne, afin
d'apporter un service complémentaire.
Ainsi en vous rendant sur notre BOUTIQUE en LIGNE, vous pouvez
désormais commander directement les bennes dont vous avez
besoin pour évacuer les déchets de vos travaux. Ces derniers seront
alors pris en charge par AUDIGIER RECYCLAGE, pour retraiter ses
derniers dans le respect des normes environnementales.
En payant directement vos acomptes de locations sur la boutique
sécurisée, vous gagnez du temps et bénéficier immédiatement des
documents administratifs (bon de réception et facture de
paiement).
Contactez l’équipe d’AUDIGIER RECYCLAGE pour en savoir plus …
Découvrez la BOUTIQUE D'AUDIGIER RECYCLAGE ...

