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

EDITO : FÊTONS LA MUSIQUE !
‘‘AUDIGIER fête à sa façon la musique, en ayant participé à la restructuration du conservatoire
intercommunal de musique, au centre-ville de Montélimar. Un projet qui nous tenait à cœur, participant à
développer le talent artistique de musiciens du territoire.
Nous vous invitons donc à flâner dans la ville de Montélimar en vous laissant bercer par les divers artistes
qui se produisent tout l'été. Retrouvez le programme des festivités, en vous souhaitant de passer
d'excellents moments.
Claire, Joël, Michael et toute l’équipe AUDIGIER TP et AUDIGIER RECYCLAGE

PROJET : CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

Ce projet de restructuration était fascinant, car touchant un bâtiment patrimonial en activité, en plein cœur
du centre-ville de Montélimar. Autant dire que le projet nécessitait une gestion rigoureuse tant de la
sécurité des lieux que de la gestion des nuisances sonores vis à vis des riverains. L’entreprise AUDIGIER a
été retenue dans le cadre d’un appel à projet du code des marchés publics, pour réaliser le terrassement,
les réseaux secs et humides, les réseaux de chauffage et les réseaux électriques des courants forts et
faibles. Ce projet a été réalisé de juin 2013 à mars 2014.
‘‘Quand AUDIGIER était sur le chantier nous étions rassurés’’ exprime Jérôme CONSTANT, directeur du
conservatoire. ‘’Nous sommes dans un établissement accueillant plus de 700 enfants dès l’âge de 5 ans.
Autant dire que les conditions de sécurité de la réalisation étaient primordiales.’’ précise-t-il.
‘‘AUDIGIER est une entreprise dont les valeurs de qualité et d'humanité sont partagées de la direction aux
collaborateurs. Il n'y a pas de fausses notes pourrait-on dire dans notre environnement. Ce qui caractérise
le plus AUDIGIER est pour moi la rigueur, la constance et le professionnalisme’’ indique Clara BENOIT, la
directrice des bâtiments. ’’La présence d'AUDIGIER sur notre projet, c'est une force de proposition
permanente, nous faisant partager le fruit de son expérience pour trouver les solutions aux moindres soucis
inhérents à tout projet" ajoute-t-elle.
AUDIGIER est heureuse de participer modestement, à valoriser le patrimoine et participer au
développement de l'art musical sur la région.
Découvrez le détail du projet et l'avis du Client ...

LE RECYCLAGE : UN PROCESS A PLUS-VALUES
AUDIGIER
RECYCLAGE
apporte
toute
son expérience pour accompagner les
acteurs
qui
souhaitent valoriser au mieux leurs déchets. La location de bennes sur les chantiers semble à priori, un
service simple, mais il nécessite des conseils avisés qu’AUDIGIER prodigue à ses clients pour veiller à
l’optimisation du processus. Car plus vous triez intelligemment, plus le prix sera optimisé !
AUDIGIER fait ainsi du ''Conseil sur Mesure'' pour répondre au plus juste prix aux attentes de ses
clients. Il est ainsi important de veiller au choix de bennes selon la nature des déchets et
les conditions de stockage. Des rotations sont éventuellement à prévoir pour éviter les vols ou ajouts
inappropriés d’autres personnes qui voyant des bennes sur les chantiers, en profitent pour se débarrasser
d’objets, sans se soucier de la nature du contenu. Ceci, pouvant ainsi bouleverser profondément le prix
lors du pesage des bennes selon leur contenu. Le recyclage donne lieu à un certificat de traçabilité des
déchets, respectant les conditions réglementaires de la profession.
Vous l’aurez compris, le recyclage des déchets nécessite un conseil préalable pour veiller à l’optimisation
de la démarche. Les équipes d’AUDIGIER sont formés à cela, pour garantir un prix optimisé et un
processus des plus respectueux de la planète.
Contactez l’équipe d’AUDIGIER RECYCLAGE pour en savoir plus …
Découvrez la BOUTIQUE D'AUDIGIER RECYCLAGE ...

