Bonjour,
Nous sommes heureux de fêter avec vous nos 20 ans d'activités, qui nous ont permis d'accompagner
de nombreux projets d’aménagement.

AUDIGIER : FÊTE SES 20 ANS !
20 ans que nous aménageons votre environnement !
AUDIGIER vient de souffler ses 20 bougies d’anniversaire. Un développement qui n’aurait pas pu
avoir lieu sans la synergie avec vous tous : clients, partenaires, fournisseurs, collaborateurs, famille
et amis. Nous tenons donc à vous remercier sincèrement de la confiance dont vous nous témoignez
chaque jour.
Grâce à vous AUDIGIER est reconnu comme un acteur de référence dans 3 domaines clés :






Les Travaux Publics pour des projets privés et marchés publics (Création de
lotissements, plateformes industrielles, réseau sous dallage, aménagements extérieurs,
bordures, béton désactivé, enrobé, parking de stationnement, …)
Le recyclage de tous les déchets du Bâtiment et des Travaux Publics afin de
préserver les ressources naturelles. En 2015, nous avons pour ambition de nous doter de
capacités de traiter et revaloriser plus de 300 tonnes de déchets industriels banals pour les
industriels, le tertiaire et le BTP.
L’ingénierie en offre globale, qui nous permet de répondre à tous vos projets, sur mesure
grâce au travail collaboratif d’entreprises partenaires reconnues, de proximité et innovantes
en stratégie d’autonomie énergétique.

AUDIGIER, tout en étant une entreprise au pilotage Familial, n’a de cesse d’évoluer, de se réinventer
pour répondre au mieux aux enjeux d'aujourd’hui et de demain. Souhaitant démontrer notre
innovation et son modernisme, nous communiquons régulièrement avec de nouveaux médias et
supports.
A ce titre nous vous invitons à suivre nos activités sur nos sites internet et les réseaux sociaux :
Consultez
nos
pages
facebook
pour Audigier
TP etAudigier
Recyclage
Claire, Joël, Michael et toute l’équipe AUDIGIER TP et AUDIGIER RECYCLAGE

PROJET : EHPAD MONTELIMAR AVEC ADIS

L’entreprise ADIS, Maître d’Ouvrage de l’EHPAD de Montélimar a confié son projet d’aménagement
à la société AUDIGIER. ‘‘Le professionnalisme reconnu sur le territoire Montilien a été un atout clé
dans le choix de notre partenaire d’aménagement’’ nous confie Rémy MAISONNEUVE, Monteur
d’opération en charge de ce projet chez ADIS. ‘‘La qualité du travail et la maîtrise des délais de
réalisation étaient cruciaux. Car les Familles attendent avec impatience ces infrastructures’’.
L’entreprise AUDIGIER a su faire face à la complexité de l’aménagement nécessitant entre autre, la
création d’un bassin de rétention d’eau. Le projet d’aménagement sur 4500 M² a été réalisé sur un
projet de 22 mois, AUDIGIER se voyant confié les VRD et les espaces verts. Ils ont ainsi assuré le
terrassement, les voiries, les réseaux secs et humides, les trottoirs et parkings, l’éclairage public,
les clôtures et portails. Dans le cadre de l’aménagement des espaces verts, AUDIGIER a aménagé
le terrain, intégré un système d’arrosage automatique et prévu l’engazonnement puis
l’aménagement végétal.
Outre le traitement et le recyclage des déchets du projet, Audigier a fait le choix de mise en œuvre
de béton désactivé donnant ainsi un cachet supplémentaire à la réalisation.
La réactivité, l’écoute et la maîtrise des délais ont été les qualités majeures qui ont participées au
succès de cette réalisation.
Découvrez le détail du projet et l'avis du Client ...

ATOUT : LA REVALORISATION DES DÉCHETS
La revalorisation des déchets du BTP : Un atout majeur !
Grace à son centre de recyclage, AUDIGIER RECYCLAGE donne l’opportunité aux entreprises comme
aux particuliers de collecter et recycler leurs déchets. A l’heure actuelle, 92 % des déchets du BTP
traités par AUDIGIER sont revalorisés avec une capacité de traitement de plus de 1 000 tonnes de
graves recyclées par jour.
Les types de déchets du BTP sont variés : laine de roche,
plâtre, polystyrène, Cartons, PVC, acier, aluminium etc. …
Contrôlé par un laboratoire indépendant pour les inertes,
AUDIGIER RECYCLAGE trie les déchets et leur donne une
nouvelle jeunesse selon leur nature.
Ainsi, le bois devient du bois de chauffage, et les gravats
inertes sont transformés en graves recyclées 0/30, 0/80,
20/40 40/80 ou en sable à tranchée.
Ce qui ne peut être recyclé chez AUDIGER RECYCLAGE est alors transmis à d’autres filières pour
donner vie à de nouveaux produits finis.
Contactez
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d’AUDIGIER

Découvrez AUDIGIER RECYCLAGE ...
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…

