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Châteauneuf-du-Rhône

Le laboratoire Bimont sur la zone dè l'Etang

Le laboratoire Bimont s'installe sur la zone artisanale de
l'Étang appartenant à Montélimar-Agglomération et située
sur le territoire de Châteauneuf-du-Rhône. Le patron
Bertrand Bimont a reçu mercredi la visite de Marielle
Figuet, maire, et de son premier adjoint, Jean-Pierre
Zucchello, tandis que les travaux progressent.

Devant Ie bâtiment en travaux, le maire Marielle Figuet, le
patron du laboratoire Bertrand Bimont et le premier adjoint
Jean-Pierre Zucchello.

Cela faisait trois ans que ce laboratoire situé en ce
moment à Cléon-d'Andran projetait d'agrandir ses locaux
et l'opportunité de s'installer ici s'est imposée grâce à la
proximité du péage de l'autoroute A7, de la Nationale 7, et
de Montélimar et ses services.

Cinq à sept emplois pourraient être créés

Le terrain d'une surface de 1600 m2 accueillera un
bâtiment de 420 m2 de superficie. Les travaux avec des
entreprises en partie locales ont débuté en septembre
et l'ouverture est prévue pour le mois de mars 2016.
L'entreprise a investi 520000 HT. Mais elle ambitionne de
faire fortement progresser son chiffre d'affaires (800000
euros en 2014) dès l'année prochaine pour atteindre au
moins 1,2 million d'euros.

Actuellement, quatre employés travaillent au sein du
laboratoire. Sur les trois prochaines années, cinq à sept
personnes pourraient être embauchées.

Ce laboratoire est spécialisé dans la conception, la
fabrication, la distribution de compléments alimentaires
et cosmétiques de luxe. Soucieux du bien-être de ses
salariés, Bertrand Bimont a prévu l'aménagement d'un
jardin japonais, d'une salle de sport ou encore d'une
cuisine dans un environnement très lumineux.

E.F.


