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EDITO : LE TRIO FAMILIAL GAGNANT !
AUDIGIER, c’est avant tout un esprit familial toujours à la recherche de l’efficacité et de
l’optimisation. Avec son regard de professionnel, l’Esprit AUDIGIER, c’est une quête insatiable de la
recherche de solutions rusées qui améliore la performance des projets que leurs clients leurs
confient. AUDIGIER est un dénicheur de solutions résolument humaniste et innovant !
AUDIGIER, c’est tout d’abord le trio
gagnant de l’esprit de Famille ou chacun
apporte sa pierre à l’édifice, dans une
émulsion permanente de l’innovation.
Joël AUDIGIER entrepreneur Eco engage,
pilote avec charisme les deux structures
AUDIGIER TRAVAUX PUBLICS et
AUDIGIER RECYCLAGE. Son image de
‘’MACGyver’’ lui colle à la peau, comme
un véritable moteur d’inventions qui
permet à cette entreprise d’apporter des solutions optimales à la diversité des
chantiers qui leur sont confiés.
Claire AUDIGIER, son épouse, est une énergique femme de réseaux qui dynamise le
marketing relationnel de l’entreprise tout en apportant sa rigueur de gestion, pour
veiller à la maitrise financière des projets.
Michael AUDIGIER, le fils, ingénieur ESTP TP08 titulaire d’un Master spécialisé en
gestion de l’environnement Mines de Paris, s’est quant à lui fait un véritable prénom,
sur les traces de son père. Il est devenu le garant de la réussite opérationnelle des
projets menés par le groupe.
Ce trio s’est entouré d’une équipe à son image, tant administrative que de terrain, inconditionnellement
tournée vers l’efficacité.

̏Façonner l'espace afin de le rendre agréable à vivre, dans le respect de la qualité et de l’environnement. ̏

AUDIGIER TP
: 04 75 00 02 95 - contact@audigier-tp.com
– http://www.audigier-tp.com
AUDIGIER RECYCLAGE : 04 75 01 53 45 - contact@audigier-recyclage.com – http://www.audigier-recyclage.com
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TRAVAUX PUBLIC : PROJET MONTGOLFIER

La société AUDIGIER TP a remporté l’appel d’offre de Marché Privé
pour les VRD et espaces verts de la construction de 16 logements
situé entre le Faubourg des Frères Montgolfier et le chemin de la
Petite Bise. AUDIGIER TP a réalisé ce projet auprès du maitre
d’ouvrage, Drôme Aménagement Habitat.
La société AUDIGIER Travaux Publics a apporté son expertise
en assurant le terrassement, les couches de fondation, les
bordures, les marquages, les canalisations, les regards, les
éclairages, les espaces verts et les clôtures. ’’Une mission
sans problème pour un professionnel comme AUDIGIER.
Ils savent de quoi ils parlent’’ indique Monsieur ESCRIVA,
responsable du projet auprès de DAH.
’’Les raisons qui nous ont amené à choisir AUDIGIER est
bien entendu la qualité technique et financière de leur
réponse, ainsi que la renommée de ce local de l’étape’’
précise Monsieur ESCRIVA.
’’AUDIGIER a fait preuve de qualité du
travail, d’une véritable disponibilité et
d’une réactivité exemplaire qui a
participé à la garantie d’un achèvement
parfait des travaux. ’’ précise-t-il.
Afin de promouvoir un projet de qualité permettant de réduire les charges et de s’inscrire
dans une démarche de développement durable, Drôme Aménagement Habitat a souhaité
que ce projet bénéficie des prestations suivantes :
 Performance énergétique : RT (Réglementation Thermique) 2012 ;
 Chaudière collective au gaz pour le chauffage et la production d’eau chaude ;
 Logements équipés de matériels économes en eau ;
 Utilisation de matériaux sains : peinture NF environnement ou écolabel.

RECYCLAGE : VIDEO-DECOUVERTE de notre PLATEFORME
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AUDIGIER RECYCLAGE c'est avant tout un site unique en Drôme sur la zone des Leonard à Montélimar, qui participe à
la revalorisation des déchets du BTP. Grâce à un équipement de pointe optimisé et adapté
Vision Clients : 5 mots clés
au traitement des déchets du BTP, AUDIGIER valorise actuellement plus de 90% des
INNOVANT
déchets inertes collectés. Ils sont alors triés et revalorisés en graves recyclés de diverses
PROFESSIONNEL
granulométries servant à la réalisation de routes, bassins de rétention etc…. Les Déchets
RESPONSABLE
Industriels Banals sont à ce jour collectés et revalorisés à 50 % et devrait passer à 90%
en 2017 avec l'ajout d’une nouvelle chaîne de tri. Le bois est quant à lui retraité en copeau
PLUS-VALUE
à énergie.
ECONOMIQUE
AUDIGIER a mis au point une bascule
automatique de pesée électronique à haute précision, accessible par badge
avec une amplitude horaire à la carte, 6 jours sur 7. Ceci facilitant la collecte
des déchets des entreprises ou collectivités souhaitant redonner une
nouvelle vie aux Déchets récoltés lors de leurs chantiers (pierre, plâtre, bois,
PVC ...). Ces derniers sont alors triés et revalorisés et réinjectées dans
diverses filières et procès de re-fabrication.
LA REVALORISATION GAGNANTE POUR TOUS !
Certes la responsabilité environnementale pousse les clients d’AUDIGIER
RECYCLAGE à revaloriser les déchets. Mais ces derniers trouvent un intérêt
financier immédiat à recycler. Le business model de l’entreprise rendant plus attractif le coût de la valorisation que celui
de l'enfouissement. De plus les produits issus du recyclage bénéficient d’atouts importants pour les acteurs du TP et
BTP. AUDIGIER TP est le premier utilisateur de ces produits recyclés permettant la réalisation d’ouvrages à meilleur
coût et technicité accrue.
AUDIGIER se positionne comme un partenaire proactif de l'économie bleue qui veille à faire de vos déchets des produits
en or, respectueux de notre environnement.
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