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DÉCOUVERTE ARCHÉOLOGIQUE SUR LE CHANTIER DE MAUBEC

Une villa galloromaine
sort de terre

La France veut
croire en ses chances

Amir Haddad mettra-t-il fin ce soir à près de 40 ans
de disette française sur la scène de l’Eurovision ? Le
candidat tricolore figure parmi les favoris de cette
édition. Un statut inédit ces dernières années pour la
France, habituée aux dernières places. MAXPPP P. 32

VOL À VOILE

30 planeurs en compétition
dans le ciel romanais

Des archéologues de l’Institut de recherches archéologiques préventives ont mis au jour des vestiges d’une villa galloromaine datant du IIe ou IIIe siècle après Jésus-Christ dans le quartier Maubec, lors des fouilles préalables à la construction de
logements supplémentaires. Photo Le DL/Camille ROUX
P. 9

04 75 82 26 19

3HIMKMB*fabaah+[A\P\L\E\A

13°

clément
Coucher 21°
21H01

11°

averses
Lever
6H11

17°

13°

 


 


"% "
    

averses
Coucher
21H01

21°

11°

"

AFFAIRE URAMIN

L’expatronne
d’Areva, Anne
Lauvergeon,
mise en examen

P. 33

LE CARNET Naissances | Mariages | Décès
PATRIMOINE Vos trésors cachés

ensoleillé

17°

S’abonner au journal en ligne le dauphine.com
PASS 24 h | PASS hebdo | PASS mensuel | PASS annuel

71e année
n° 22244

POUR NOUS
SUIVRE :

P. 1718
P. 37

Facebook : Le Dauphiné Libéré
Twitter : @ledauphine

Toujours plus
de pouvoir d’achat !

BOURG-LES-VALENCE

+

NOUVEAU !

uneheurepoursoi.com

LE VANITY

FÊTE DES MÈRES
DU 4 AU 29 MAI

-15€

AU CHOIX

TE
GRÂCE À LA CAR

OFFERT

PAR TRANCHE DE 75€ D’ACHATS

E.Leclerc

DÈS 90€ D’ACHAT*

15€ de remise immédiate par tranche de 75€ d’achats et le vanity au choix offert dès 90€ d’achat
du 4 mai au 29 mai 2016
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Vanity avec miroir intégré,
2 bouteilles et 1 pot format voyage,
1 bandeau, 1 serviette visage
et 1 peigne.
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Née d'une reconversion professionnelle,
la belle histoire dcs Laboratoires Bimont

Camille ROUX
C'est l'histoire d'un ancien agent EDF devenu spécialiste
du bien-être. Bertrand Bimont, créateur des laboratoires
éponymes, a inauguré les nouveaux locaux de sa société
situés Zone de l'Étang à Châteauneuf-du-Rhône jeudi soir,
en présence d'amis, de collègues et d'élus du territoire.
Ce nouveau lieu de 400 m2 dédié à la pharmacopée chinoise
se veut zen, à l'image de la gamme de compléments
alimentaires et cosmétiques conçus par Bertrand Bimont:
«Nous avions besoin de plus de place et j'ai souhaité un
lieu où règne le bien vivre. Il y a une salle de sport et un
jardin japonais "zen".»

0qKSrkb1LAyLQ45CIbIPfgKbt1gpe2K-4CVhXvk02TCEISM-Xo_SD2f_Elw9urXeLZjQw

Compléments alimentaires et cosmétiques
Convaincu dcs bienfaits de la médecine chinoise pour
l'avoir testée suite à des traumatismes -le chef d'entreprise
de 45ans faisait beaucoup de sport et de boxe- il
quitte tout dans les années 2000 pour se consacrer à
l'art du bien-être. L'ancien militaire et agent EDF suit
alors des formations en ostéopathie et à linstitut de
médecine traditionnelle chinoise (IMTC). Il effectue aussi
de nombreux voyages en Chine, pour finalement se lancer
en 2004 dans la conception de compléments alimentaires
à base de poudre de perle, puis s'installe dans des locaux
à Cléon-d'Andran en 2008.
La marque Bimont a connu une ascension fulgurante. En
2012, elle obtient l'autorisation de mise sur le marché de
ses compléments alimentaires issus de la pharmacopée
chinoise. Ces derniers sont transformés dans l'Hérault et
en Bretagne. Depuis, le chiffre d'affaires de ce laboratoire
"made in France" est multiplié par deux chaque année.
Avec le lancement de cosmétiques bio en 2015, l'équipe
devrait se renforcer d'un ou deux salariés d'ici la fin de
l'année. L'entreprise exporte ses produits composés à 80 %
de plantes en provenance d'Asie en Europe, mais aussi aux
États-Unis et aux Émirats Arabes Unis. Paradoxalement,
les laboratoires Bimont ont récemment été contactés par
la Chine pour y commercialiser ses produits. Bertrand
Bimont n'a donc pas encore fini de faire parler de lui.
L'info en +
2004

2012
Autorisation de mise sur le marché de compléments
alimentaires issus de la pharmacopée chinoise.

2015
Lancement d'une ligne de cosmétiques de luxe en
décembre.

2016
Inauguration des nouveaux locaux Bimont de 400m2
à Châteauneuf-du-Rhône destiné à la conception des
produits.
LE CHIFFRE

4 C'est le nombre par lequel a été multiplié le chiffre
d'affaires des Laboratoires Bimont en 4ans depuis 2011,
pour atteindre SOOOOOeuros en 2015 avec "seulement"
trois salariés.
L'info en +
2004
Création des laboratoires Bimont à Montélimar.
2008
Installation à Cléon-d'Andran.

2012
Autorisation de mise sur le marché de compléments
alimentaires issus de la pharmacopée chinoise.

2015
Lancement d'une ligne de cosmétiques de luxe en
décembre.

2016
Inauguration des nouveaux locaux Bimont de 400m2
à Châteauneuf-du-Rhône destiné à la conception des
produits.

Création des laboratoires Bimont à Montélimar.
2008
Installation à Cléon-d'Andran.
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