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MONTÉLIMAR Attila système a ouvert en mars 2014 et projette de nouvelles embauches

Une entreprise qui ne connaît pas la crise

VITE LU
Conseil
communautaire
lundi 24
Lundi 24 novembre à 18h30 au
palais des Congrès se déroulera le conseil communautaire
de Montélimar Agglomération.
Celui comprendra 41 points à
l’ordre du jour.
13 délibérations sur l’économie seront notamment proposées aux élus. Concernant la
fiscalité, les élus se prononceront notamment sur la création
d’une part intercommunale de
taxe foncière sur les propriétés
bâties.

Une soirée sur l’éveil
corporel du jeune
enfant
Le jeudi 27 novembre, Montélimar agglomération organise
avec le relais d’assistants maternels une soirée thématique
« l’éveil corporel du jeune enfant de 0 à 3 ans ».
Cette soirée s’adresse aux professionnels de la petite enfance, et aux parents. La soirée
durera de 19h à 21h à l’espace
St-Martin et sera animée par
Véronique Sagot-Duvauroux.
Renseignements :
04 75 92 32 61 ou ram@montelimar-agglo.fr.

Mariane James au
Palais des Congrès
Marianne James sera au Palais
des Congrès le 15 mars 2015.
La billetterie est ouverte à l’accueil billetterie de SaintMartin.
Les places pour son spectacle
Miss Carpenter sont au tarif
unique de 29 €.
I n f o r m a t i o n s :
04 75 54 35 73.

Florent Pagny et au
Montélimar Agglo
Festival
Florent Pagny, sera au stade
Tropenas le 3 juillet prochain
sur la scène du Montélimar
Agglo Festival. Nous aurons
aussi Shy’M le lendemain 4
juillet. Ce sont les deux premières têtes d’affiche de la
programmation concoctée par
Idée Hall Événement.

De gauche à droite Daniel Maimone, Gilles Perriolat, Alberto Avrila, Julie Duval assistante chez Attila, Jean-Pierre Miguet gérant de la société Attila, et
Claire Audigier présidente Cap au nord. La société, créée en mars dernier est implantée zone du Meyrol.

lors que l’Aggloméra
tion de Montélimar a
fait de l’économie une
priorité, il y a sur le territoire
des entreprises qui se créent
et qui se développent mal
gré un climat général peu
propice.
C’est le cas sur Montéli
mar, zone du Meyrol de l’en
treprise JPM Toiture, lancée
en mars 2014 et franchisé
Attila Système. Après une
expérience dans le photo
voltaïque, et devant les diffi
cultés de ce secteur, Jean
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Pierre Miguet a pris la déci
sion de se lancer dans une
nouvelle aventure.
Il est aujourd’hui à la tête
d’une entreprise qui em
ploie 3 salariés et qui pour
rait doubler ses effectifs
dans les 12 mois qui vien
nent.
Développé en franchise
depuis 2006, le concept Atti
la système compte 45 agen
ces en France. Il s’agit du
1er réseau national spéciali
sé dans l’entretien et la ré
paration de tous types de

toitures, la société peut in
tervenir sur les toits tradi
tionnels et industriels (y
compris les toits terrasse),
pour les professionnels, les
collectivités et les particu
liers.
Attila système est structu
ré pour apporter des répon
ses dans toutes les situa
tions : rapport de visite, con
trat d’entretien,
démoussage écologique, re
cherche de fuites, répara
tion et étanchéité, pose ou
remplacement d’éléments

associés, audit et amp, con
seil, accès difficile (nacelle à
demeure, cordiste)…
Et pour profiter de la dy
namique des zones Nord de
Montélimar, la société a dé
cidé dernièrement d’adhé
rer à l’association Cap au
Nord qui regroupe les entre
preneurs installés sur le
nord de la ville.
Attila Système, ZI du Meyrol, 8
Avenue de la Feuillade.
Tél : 04 75 49 82 84.
Mail : www.attila-systeme.fr

Économie

F. Reynier rend visite aux acteurs économiques
ranck Reynier, dépu
témaire de Montéli
mar et président de
l’Agglo, a consacré son
vendredi aprèsmidi à des
rencontres avec les ac
teurs du monde économi
que, sur le parc d’activité
de l’étang de Château
neufduRhône et sur Al
lan.
À cette occasion, Franck
Reynier a rencontré l’en
treprise Pyroverre, spécia
lisée dans le traitement
antifeu du verre, mais
également le château Bi
zard, afin d’échanger sur
les problématiques vitico
les. Le secteur du conseil a
également été écouté avec
la rencontre du cabinet
Betters.
Ces rencontres témoi
gnent selon l’élu « de tout
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Franck Reynier a visité 3 entreprises sur Châteauneuf-du-Rhône et Allan vendredi.

le dynamisme économique
de notre territoire, avec de
belles réussites. Ce qui est
une véritable richesse en
cette période difficile. »
Sur le territoire de Mon
télimar Agglomération, ce
sont près de 300 entrepri
ses qui ont été créées sur
les 12 derniers mois.

