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Montélimar Cap au Nord

Une belle dynamique toujours à l’œuvre

Dirigeants, partenaires et élus locaux témoignent de la qualité des liens sur le grand périmètre nord de la ville.

Il y avait foule jeudi soir à l’Esat
du Meyrol pour l’assemblée gé
nérale du club d’entreprises
Montélimar Cap au Nord.
L’équipe du président Gilles
Perriolat accueillait de nom
breux élus, dont le maire et pré
sident de l’Agglo, Franck Rey
nier, son viceprésident à l’éco
nomie Joël Duc, les adjoints
Chantal Salvador et JeanFré
déric Fabert, le maire d’Ancône
Christophe Féret et la conseillè
re départementale Catherine
Autajon.
Après un temps de recueille
ment en mémoire de Christian
Allègre, de nouveaux membres
se sont présentés devant l’as
semblée. C’est une tradition au
sein de Cap au Nord que de sa
voir accueillir et c’est aussi le si

gne d’une dynamique, ce que
confirma la secrétaire Isabelle
Baud : le nombre d’adhérents a
de nouveau progressé avec 152
entreprises membres fin 2018.
L’activité des commissions té
moigne aussi de cette dynami
que, qu’il s’agisse des Cafés du
nord et leurs échanges qui
créent du lien (prochains ren
dezvous le 12 avril), de l’action
commerciale, qui renouvellera
le 7 juin prochain aux Tourrettes
une grande journée conviviale
de rencontres professionnelles
(350 participants l’an dernier)
de B to B (business to business),
de la communication qui, outre
l’animation d’une page face
book et du site, la publication
d’un répertoire des entreprises
du nord, de flashs Infos, a innové
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avec une belle campagne d’affi
chage sur les sucettes de la ville
et réfléchit à l’organisation d’Af
terwork et à d’autres formes de
valorisation des entreprises.
Sans oublier enfin la commis
sion voirie qui œuvre de concert
avec la Ville pour améliorer la
voirie du Meyrol et alentours,
ainsi que la sécurité (installation
de 4 caméras)…
L’assemblée a reconduit au CA
les sortants et désigné un nou
veau membre, Eddie Ogloza.
Après les félicitations et les en
couragements à poursuivre sur
cette dynamique de Franck
Reynier, le président Gilles Per
riolat a conclu avec cette formu
le : « Pour être plus fort, soyez
Cap au nord ! »

COMMERCE

MADDIE LE COMPTOIR DU VRAC Maddie le Comptoir du Vrac connaît
un bon démarrage dans son magasin 11 rue Raymond Daujat. Si vous
en avez marre de ne pas trouver des produits à la quantité que vous
voulez, et sans emballages, le concept proposé par Marion Canhoto
est pour vous : produits d’hygiène, cosmétiques, alimentaires… et
quelques produits amis (bières et limonade Markus, Ferme de Rippert,
Ferme de Margerie, pains de Nico, Bougie de Montélimar…). L’endroit
est lumineux et très sympa avec un coin enfants pendant que
maman-papa choisissent ou prennent une pause thé. Jolie initiative.

M. L.

BEE SWEET Venez découvrir l’univers coloré et pétillant d’Audrey
Marouz dans son salon de thé-pâtisserie influencé par ses nombreux
voyages, notamment à New York. Elle vous fera déguster, dans sa
boutique ouverte mi-décembre, des cupcakes, cheescakes, carrot
cakes et elle réalise même des gâteaux sur mesure pour tous types
d’événements. Dans une première vie, elle était dans la parfumerie.
Pour les 1 an de sa fille, Audrey décide de lui confectionner un gâteau
de rêve : un layer cake. Depuis, elle n’a plus jamais arrêté les gâteaux,
elle a passé un CAP pâtisserie, a travaillé à domicile sur commande
pendant 5-6 ans avant d’ouvrir ce commerce très… sweet.
Faites une parenthèse chez Bee Sweet, 15 rue Quatre-Alliances, du
mardi au samedi de 13h à 18h.
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COMMERCE
GT SOLUTIONS AU MEYROL L’association Cap au Nord a visité la
société GT Solutions, entreprise
de vente et location de matériel
de manutention (chariot élévateur, transpalette…). Neuf et occasion, ainsi que l’entretien, l’intervention et la réparation toutes
marques.
Après avoir été pendant de nombreuses années directeur des
ventes chez Caterpillar, Thibault
Meyers décide de créer son entreprise, qui est installée avenue
du Meyrol à Montélimar. Le but
étant de développer la société
sur un secteur local et familial et
de pouvoir apporter un service de
proximité.

Gt Solutions s’est entouré d’une
équipe de 2 techniciens afin de
pouvoir intervenir chez les
clients et d’entretenir les machi-

TRUFFAUT JARDINERIE René
Caillon est à 55 ans le nouveau
directeur du magasin de la jardinerie Truffaut (ex Jardiland). Originaire du pays nantais et amoureux notre région depuis une dizaine d’années, il est heureux de
sa nomination à Montélimar. Paysagiste de formation, depuis 34
ans dans les métiers de la jardinerie et 9 ans en tant que directeur chez Truffaut, il est ravi de
faire découvrir les spécialités de
cette nouvelle enseigne.

De nouveaux rayons devraient
voir le jour, notamment dans les
domaines du textile et de l’enfant, il y aura des animations
(anniversaires…) seront proposées au grand public. « L’accueil
des clients sera particulièrement
soigné au sein de notre équipe »
dit-il en affirmant ainsi l’état
d’esprit dans lequel il souhaite
s’implanter dans le paysage
commercial de la ville.
Truffaut : zone Sud, Rue Louis
Charpenne à Montélimar.

nes sur place, ainsi qu’un commercial pour la partie prospection et contrats d’entretien.
Contact : 04 75 90 93 82

CASA FLORE Maelle Piallat a
fait renaître, le 13 février, un
commerce de fleurs mythique fermé depuis deux ans.
Après une carrière d’Atsem,
cette Espeluchoise passionnée par les fleurs s’est formée au métier et a ouvert
son premier commerce au 34
rue Quatre-Alliances : Casa
Flore.
Il exhale des parfums frais et
délicats, en particulier ceux
des nombreuses variétés
d’orchidées qu’elle propose.
Sa spécialité : les bonsaïs et
les compositions d’inspiration japonaise.
Les fleurs sont, en grande
partie, made in France, et
Maelle a adhéré au réseau de livraison à domicile « L’Agitateur floral »
qui reverse 50 cts des frais de livraison à une association.

