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nVOS RENDEZ-VOUS
n Forumsde
la création, reprise
et transmission
d’entreprises
Atelier “l’autoentrepreneur :
comment éviter les pièges ?”,
conférence “les dix clés pour
entreprendre”…

FF Le 14 novembre à l’Espace
Lienhart, à Aubenas ; le
23 novembre à la Salle Agora,
à Guilherand-Granges. Sur
inscription. www.ardeche.cci.fr

n Les réseaux sociaux
enentreprise

FF Le 15 novembre au Pôle
numérique, à Valence gare
TGV. De 18 h 30 à 20 h 30.
Sur inscription.
www.pole-numerique.fr

n Les erreurs à éviter
pour réussir
sonprojet

FF Le 15 novembre à la CMA
de l’Ardèche, à Romans.
De 9 h 30 à 12 heures.
Sur inscription.
www.cma-drome.fr

n 2e édition
desOpendays

FF Les 15 et 16 novembre à
l’INEEDRhône-Alpes, à Alixan.
Sur inscription.
www.drome.cci.fr

n Les limites
de l’auto-
entrepreneur

FF Le 16 novembre au CFPPA,
à Nyons. De 9 h 30 à 12 h. Sur
inscription. www.cma-drome.fr

n Semaine
de la création-
reprise ’entreprises
artisanales

FF Du16 au 23 novembre en
Drôme et Ardèche. Sur
inscription. http://creation-
reprise.artisanat.fr

n Maîtriser
les réseaux sociaux

FF Le 19 novembre à la CMA
de l’Ardèche, à Guilherand-
Granges.
De 15 à 17 heures.
Sur inscription.
Tél. 04 75 20 28 57.

n 8e Journée
de l’innovation

FF Le 19 novembre à la CCI
de la Drôme, à Valence.
De 9 à 18 heures.
Sur inscription.
www.drome.cci.fr

L a société Valotel, le fran
chisé valentinois de la

marque hôtelière Ibis, a
ouvert hier sur l’Ecoparc Ro
valtain Valence TGV un éta
blissement à l’enseigne Ibis
Styles. Une opération qui a
nécessité 5 millions d’euros
d’investissement. Baptisé
“Ibis Style Romans Valence
TGV”, le nouvel hôtel qui em
ploie 13 salariés sous la di
rection d’Eric Barroo, dispose
de 80 chambres, propose une

formule de petite restauration
et la possibilité de recevoir
jusqu’à 80 personnes en sé
minaire.

PARTICIPER AU DÉVELOPPE-
MENT ÉCONOMIQUE LOCAL
Sa conception est adaptée à
l’accueil de clients en moyens
et longs séjours, comme par
exemple les chercheurs du
futur Pôle Ecotox qui ouvrira
ses portes sur l’Ecoparc fin
2013début 2014.

Son implantation s’inscrit
dans un double cadre. Celui
de l’accompagnement au dé
veloppement économique lo
cal et celui du redéploiement
de la marque Ibis autour des
trois enseignes : Ibis Styles,
Ibis Budget et Ibis Hôtels.
“Nous voulons tout à la fois
jouer notre rôle d’acteur éco
nomique local et apporter à
nos clients la totalité de l’of
fre de la famille Ibis sur la
région valentinoise et roma
naise”, résume Pascal Donat,
le président du directoire de
Valotel qui a déjà largement
engagé les travaux d’un futur
Ibis Budget au sud de Valen
ce. Ce dernier ouvrira en effet
ses portes au premier trimes
tre 2013 avec 98 chambres
au terme d’un investissement
de 4 millions d’euros. Il vien
dra remplacer l’actuel établis
sement valentinois Etap Hô
tel. Quant à l’Ibis actuel, im
planté depuis 1976 au sud
de Valence, il va faire l’objet
avec ses 97 chambres d’une
importante rénovation cou
rant 2013, venant après celle
toute récente du restaurant
attenant La Véranda, qui lui
permettra de s’aligner sur les
nouveaux standards de l’en
seigne Ibis Hôtels.

Patrick VERCESI

Valotel, le franchisé valentinois de la marque hôtelière Ibis, dirigé
par Pascal Donat (ci-contre), a ouvert hier sur l’Ecoparc Rovaltain Valence

TGV un Ibis Styles. Photos DL et DR

Positionnée sur lemarché de l’hôtellerie économique, lamarque Ibis vient d’être redéployée autour de trois enseignes :
Ibis Styles, Ibis Budget et Ibis Hôtels. Le premier Ibis Style a ouvert ses portes hier sur l’Ecoparc de Rovaltain Valence TGV,
avant le lancement au sud de Valence d’un Ibis Budget et la rénovation de l’actuel hôtel Ibis.

nVALENCE/ROVALTAIN (DRÔME)

De nouveaux hôtels Ibis s’implantent à Valence

LESTROISHÔTELS IBIS
DEVALENCE
ETROVALTAINENBREF
[ACTIVITÉ :hôtellerie
etrestauration
[CRÉATION :1976
(IbisactueldeValence),2012
(IbisStyleRovaltain)et2013
(IbisBudgetValence)
[ IMPLANTATIONS :IbisHôtels
àValence-Sud,IbisBudget
àValence-SudetIbisStyles
àRovaltain
[CHIFFRESD’AFFAIRES
CUMULÉS :3,7millionsd’euros,
prévisionnel2013
[EFFECTIFSCUMULÉS :
40en2013
[RÉPARTITIONDUCAPITAL :
détenuà100%parlasociété
familialeValotel.

nPONT-DE-CLAIX (ISÈRE)
Une boucle d’essais
pour le nucléaire
Le Cerg, Centre d’études

et de recherches de
Grenoble, spécialisé en
mécaniquedesfluides,as
semble actuellement une
immense boucle d’essais
récupérée d’EDF, baptisée
EPEC. Celleci permet de
tester lespompesdescen
trales nucléaires “en situa
tion accidentelle”.“Cette
boucle est appelée ainsi parce que de l’eau tourne en rond dans ses
conduites, explique Thierry Ernoult, patron du Cerg.Ce banc d’essais
sertàtester lespompesdesauvegarde, lesvannesoulesclapets,d’une
centrale nucléaire soumise à un incident.Un peu ce qui s’est passé à
Fukushima.Ces pompes sont vitales : elles peuvent sauver la centrale
et éviter d’arriver en situation d’accident grave, en refroidissant le cœur.
En cas d’incident du cœur, l’eau est chargée de débris, de peinture, de
ciment… Aujourd’hui, il n’existe que trois boucles de ce type dans le
monde : aux ÉtatsUnis, en Asie et…ici”, indique Thierry Ernoult.

La boucle d’essais EPEC permet de tester
les pompes des centrales nucléaires
“en situation accidentelle”. Photo DR

On connaît Petzl pour
son expertise tech

nique côté loisirs.Moins
pourunsegmentprofes
sionnel qui compose
50%desonchiffred’af
faires.“Et dans cette ca
tégorie, le business du
métier de cordistes re
présente10à15%”, relateBrunoLambert, chefdemarchéchezPetzl.
Ils étaient récemment plusieurs dizaines de toute l’Europe au premier
rassemblementeuropéendecordistes,venusexercerleurtalentdansle
saintdessaints, le“Vaxess”delasociétéiséroise.“Cesontdesproduits
très techniques,pourunecibleétroiteenquantitémaisqualitativement
et en panier moyen élevés.” En 2005, Petzl avait fourni un descendeur
sur corde, l’EXO, aux 12 000 pompiers de New York, pour un système
d’évacuation individuel en cas d’urgence, avant d’équiper les peintres
(grecs !) pour dixhuit mois de travaux et 60 tonnes de peinture sur la
Tour Eiffel en 2009. Petzl compte450salariéspour unchiffre d’affaires
de 90 millions d’euros dont 80 % hors France. J.-B.V.

nCROLLES (ISÈRE)
Petzl incontournable
chez les “cordistes”

Le travail sur cordes, en hauteur, représente
un segment important pour l’entreprise.

Photo Petzl©Lafouche
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