EDITO : EN 2016 AMÉNAGEONS ENSEMBLE LES PROJETS DE VOS RÊVES
Même si 2015 aura été une année tourmentée, notre optimisme naturel nous amène à garder en mémoire les belles
réalisations que nous avons pu mener ensemble et qui participent humblement à vous rendre la vie plus belle. Nous sommes
heureux et fiers d’avoir participé à de fabuleux projets qui embellissent les villes, les villages et les espaces de vie.
Notre sensibilité au développement durable et la compétence acquise au fil des années s’intègre avec de plus en plus
d’importance dans chacun de nos projets. La sélection de matières recyclées, le choix de produits plus durables et respectueux
de notre environnement sont autant d’ingrédients qui participent à la plus-value que celle de toute l’équipe d’AUDIGIER.
Nous souhaitons une très belle année 2016 et vous remercions de la confiance que vous nous témoignez, en nous proposant
de vous accompagner dans vos projets et souhaitant avoir l’opportunité d’aménager ensemble les projets de vos rêves.
Merci à vous.
Claire, Joël, Michael et toute l’équipe AUDIGIER TP et AUDIGIER RECYCLAGE

PROJET CLIENT : VILLAGE DE MONTBOUCHER SUR JABRON

La société AUDIGIER TP a remporté l’appel d’offre de Marché Public pour le terrassement des réseaux humides de la commune de
Montboucher-sur-Jabron, réalisé en 3 tranches sur 3 ans d’avril 2013 à juillet 2015.

Ce village perché de 2 300 habitants sur 980 Hectares fait la fierté de son Maire, Monsieur Bruno ALMORIC qui nous précise que
‘‘Montboucher-sur-Jabron bénéficie de nombreux atouts avec son château, son golf, mais aussi d’une véritable vie avec
une centaine d’entreprises présentes sur la commune permettant à ces concitoyens de bénéficier à proximité, d’un
cadre de vie exemplaire et d’opportunité de travail’’.
Si AUDIGIER TP a remporté cet appel d’offre parmi 8 autres entreprises consultées sur les critères habituels des Marchés Publics
(Prix, compétences, références etc.…), la réalité sur le terrain n’a fait que confirmer la pertinence de ce choix. Comme l’indique
Monsieur Gilbert CORDEIL, maitre d’œuvre du projet, ’’l’intervention dans un village est toujours quelque chose de délicat
qui nécessite de travailler en finesse’’. Et le précise Bruno ALMORIC ’’Quand vous intervenez au cœur du village sur l’artère
principale, cela engendre naturellement des nuisances avec les riverains qu’il faut gérer avec tact, diplomatie et une
rigueur exemplaire afin que le projet se réalise dans les meilleures conditions pour tous. Et même si le résultat s’avère
d’une beauté prodigieuse, il faut gérer l’intervention avec beaucoup de délicatesse.’’
AUDIGIER est reconnu pour être toujours à l’écoute et apporter les solutions aux problèmes inhérents à tous projets. Mais une fois
de plus, ’’Audigier a fait preuve de réactivité et d'efficacité pour respecter les délais permettant aux divers intervenants
de pouvoir mener le projet à bien en temps et en heure.’’ Indique Yves Flachère, adjoint aux travaux au sein de la Mairie.
Pour Bruno ARMORIC, Le Lot de terrassement a eu lieu dans des conditions des plus complexes. Intervenant sur un lot en plein été
au cœur de l’espace vivant du village perché, AUDIGIER a mis aux normes les réseaux en rattrapant des terrains en pente pour
permettre l'accessibilité en mobilités réduites. ’’Ce sont des travaux importants de reprise des réseaux d'eau pluviales et de
remise aux normes des diverses canalisations du village’’ indique le maitre d’œuvre.
Outre les compétences naturelles d’AUDIGIER dans son domaine d’expertise de terrassement, l’entreprise a fait preuve de qualités
indéniables de réactivité dans la coordination des travaux, d’écoute et de relationnel. ’’C’est une entreprise à taille humaine avec
de belles capacités d’interventions, qui facilite l’accès aux décideurs’’ précise Gilbert CORDEIL. Bref travailler avec
AUDIGIER ’’c’est du bonheur !’’.
’’L’esthétisme du Village a complètement changée apportant du modernisme dans la nécessité de normalisation, tout
en veillant à conserver ce qui fait l’âme du lieu. AUDIGIER a participé à embellir notre village et nous rendre la vie
encore plus agréable !’’ précise Monsieur le Maire.
Nous vous invitons à visiter le site audigier-tp.com pour découvrir l‘exhaustivité technique du projet qui semble avoir fait des
heureux !

RECYCLAGE : AUDIGIER AUTOMATISE SON SYSTEME DE PESÉE
Depuis 2003, AUDIGIER RECYCLAGE collecte, transporte et revalorise tous les déchets : Du bâtiment et TP, DEEE, Déchets, Amiantes
liées, Bois, palettes, Ferrailles … Ces déchets sont alors réinjectés dans l’économie locale sous forme de produits recyclés tels que :
Grave routière, Bois énergie, Terre végétale, Compost …Ce sont ainsi 80 000 tonnes par an de déchets qui sont ainsi recyclés sur
2,7 hectares de terrain dédiée à cette activité.
L’innovation durable est le leitmotiv d’AUDIGIER RECYCLAGE qui est sans cesse à la recherche de nouveaux services permettant
d’accroitre la performance de ses clients.
Aujourd’hui, AUDIGIER RECYCLAGE innove à nouveau en mettant en œuvre l’automatisation de son système de pesée. Grace à des
Badges pour tous les clients en compte chez AUDIGIER, les camions chargés de gravats ou DIB à recycler peuvent déposer en
autonomie leur marchandise. Ces derniers sont enregistrés afin de garder une traçabilité des contenus et tout le processus de pesée
est alors réalisé automatiquement.
Ce sont donc 5 atouts complémentaires qui viennent s’ajouter pour les clients d’AUDIGIER RECYCLAGE avec badge :
1.
2.
3.
4.
5.

Plage horaire d’ouverture élargie : 7h30 à 18h00 non-stop du lundi au vendredi
Gain de temps au passage à la bascule
Traçabilité du déchet assurée
Possibilité paiement par carte bancaire à la borne automatique sur la bascule
Badges gratuits pour tout client en compte

Nous vous invitons à découvrir ce nouveau service qui saura sans nul doute répondre à vos exigences de performance et d’efficacité.

