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2M INTERNATIONAL

ACHAT/VENTE MATERIEL D’OCCASION POUR
LA PLASTURGIE

 Site internet :https://2m-plasturgie.com/

Nom du contact :MERCIECA

 Prénom du contact :Marc

 Fonction du contact :Gérant

 Tél. contact :04 74 77 95 22

 Adresse mail contact :2.minter@free.fr

 Adresse :60 Avenue d'Oyonnax
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ABC ASSURANCE

 Site internet :

Nom du contact :BARBERIS

 Prénom du contact :William

 Fonction du contact :Assureur

 Tél. contact :04 74 77 84 86

 Adresse mail contact :william.barberis@agents.allianz.fr

 Adresse :2 rue du 8 mai
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ABYSS EXPERTISES

Diagnostics immobiliers obligatoire

 Site internet :https://www.abyss-diag.com/

Nom du contact :BERTHET

 Prénom du contact :Alain

 Fonction du contact :Président

 Tél. contact :06 82 10 79 53

 Adresse mail contact :abyss.direction@orange.fr

 Adresse :82 Cours de Verdun
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ACTA QUALITE

 Site internet :https://actaqualite.wixsite.com/acta01

Nom du contact :COTTON

 Prénom du contact :Bernard

 Fonction du contact :Gérant

 Tél. contact :04 74 81 11 38

 Adresse mail contact :acta.qualite@orange.fr

 Adresse :ZI OUEST Veyziat
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ACTEMIUM

Conception et réalisation de procédés automatisés, en amont
et en aval de l’injection plastique, pour le secteur automobile,
le médical, la cosmétique, le jouet, l’électromécanique, le bâtiment, la lunette,
l’agroalimentaire.

 Site internet :https://www.actemium.fr/fr/moirans-automation

Nom du contact :BOURCIER

 Prénom du contact :Nicolas

 Fonction du contact :Directeur Commercial

 Tél. contact :03 84 42 06 11

 Adresse mail contact :nicolas.bourcier@actemium.com

 Adresse :99 Avenue de Saint-Claude
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ADB COGESTEN

Expertise comptable
bulletins de paie, contrats de travail et procédures en droit social
service juridique de création d’entreprise et tenue des assemblées générales
conseil en matière fiscale
conseil en matière de gestion

 Site internet :https://cabinetadb.fr/

Nom du contact :DALOZ

 Prénom du contact :Emmanuel

 Fonction du contact :Gérant

 Tél. contact :04 74 12 03 33

 Adresse mail contact :e.daloz@cabinetadb.fr

 Adresse :31 cours de Verdun
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ADDUXI

Le Groupe AdduXi est une entreprise familiale internationale.
Depuis 1996, nous avons été un partenaire industriel compétent et fiable, en particulier dans
l’industrie automobile. Nous accompagnons nos clients du développement du produit
jusqu’à la mise en production. En plus du développement optimal du procédé de production,
nous mettons à profit plus de 20 ans de savoir-faire pour parvenir à une efficience des coûts
et ainsi satisfaire aux exigences de nos clients.

 Site internet :http://www.adduxi.com/fr/

Nom du contact :PALISSE

 Prénom du contact :Michaël

 Fonction du contact :Directeur financier

 Tél. contact :04 74 12 02 30

 Adresse mail contact :michael.palisse@adduxi.com

 Adresse :285 Impasse des peupliers

                               7 / 277



Site annuaire Oyonnax Rugby
L’annuaire des partenaires d’Oyonnax Rugby
https://annuaire-oyorugby.mon-projet-internet.com

ADECCO

RECRUTEMENT CDD CDI, INTERIM, FORMATION

 Site internet :https://www.adecco.fr/

Nom du contact :GUICHON

 Prénom du contact :Françoise

 Fonction du contact :Directrice d'agence

 Tél. contact :06 25 92 11 29

 Adresse mail contact :francoise.guichon@adecco.fr

 Adresse :10 Avenue de la Gare
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ADULYS

Spécialiste de l’infrastructure informatique
Serveurs VmWare/HyperV/Exchange
Micro informatique
Maintenance
Logiciels de gestion

 Site internet :_

Nom du contact :BORTOT

 Prénom du contact :Frédéric

 Fonction du contact :Gérant

 Tél. contact :06 08 65 64 81

 Adresse mail contact :adulys@adulys.fr

 Adresse :la Grenette - 8 espace Charles De Gaulle
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AECTRA PLASTIQUES

Fabrication de plastique

 Site internet :https://www.aectra.fr/en/contact/

Nom du contact :DERIVIERE

 Prénom du contact :Franck

 Fonction du contact :

 Tél. contact :04 72 54 36 42

 Adresse mail contact :deriviere@aectra.fr

 Adresse :2 Rue de la Claire
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AG PLAST

AG Plast, précurseur dans l’économie circulaire, développe
des grands produits eco-conçus, et des procédés performants d’injection des matières
recyclées.
AG Plast industrialise les gammes de marques orientées bâtiment, environnement,
ameublement et logistique.
Pour les distributeurs, AG Plast décline sa gamme de produits pour structurer les espaces
extérieurs.

 Site internet :http://agplast.fr/

Nom du contact :RIVA

 Prénom du contact :Yvan

 Fonction du contact :PDG

 Tél. contact :04 74 76 75 26

 Adresse mail contact :yvan.riva@agplast.fr

 Adresse :Route de Matafelon
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AGATHE INTERNATIONAL

La société AGATHE INTERNATIONAL a été créée en mars
2007. Cette dernière est spécialisée dans le négoce de lunettes de marques optiques et
solaires.
Notre société est implantée à Oyonnax, ville de la transformation des matières plastiques. Si
la lunetterie et l’opthalmologie se développent dès le XIIIe siècle en Italie, c’est pendant les
années 50 que le design fait son apparition dans le domaine de la lunetterie. Les
oyonnaxiens vont alors utiliser le plastique dont le moulage et les propriétés se prêtent à
l’inventivité des créateurs. La lunette n’est désormais plus simplement une prothèse
médicale mais elle devient un véritable accessoire de mode mêlant ergonomie et esthétique.
Aujourd’hui, si la France n’est plus le plus gros producteur de lunettes au niveau mondial, les
entreprises des bassins de Morez et d’Oyonnax restent reconnues à travers le monde pour
leur savoir-faire, la technicité de leurs produits et leurs créations toujours innovantes.

 Site internet :https://www.agathe-international.com/fr/

Nom du contact :DURET

 Prénom du contact :Ludovic

 Fonction du contact :PDG

 Tél. contact :04 74 81 33 39

 Adresse mail contact :agathe.international@orange.fr

 Adresse :2 rue de l'Industrie
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AGD ASSAINISSEMENT

Vidande, débouchage et curage de tous types de réseaux
Nettoyage de cuves à fuel et neutralisation
Pompage de tous types de fosses, bacs, puits etc..
Collecte de déchets industriels
Inspection télévisée de réseaux
Destruction de nids de guêpes, frelons
Dératisation, Désinsectisation et Désinfection
Traitement punaises de lit, blattes etc…
Désinfection suite à décès
Dépigeonnage
Traitement des bois
Nettoyage V.M.C

 Site internet :https://www.agd-environnement.fr/

Nom du contact :PROST

 Prénom du contact :Brigitte

 Fonction du contact :Resp commercial et qualité

 Tél. contact :04 74 77 96 95

 Adresse mail contact :commercial@agd-environnement.fr

 Adresse :355 grande rue "ALEX"
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AGI

Vente préconisation installation de composant d’automatisme

 Site internet :https://www.agi-automatismes.fr/

Nom du contact :MILLET

 Prénom du contact :Didier

 Fonction du contact :Gérant

 Tél. contact :04 74 76 77 70

 Adresse mail contact :agi.magasin@gmail.com

 Adresse :17 Route d'Alex 01100 Bellignat
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AGI CONSEIL

 Site internet :http://groupe-chiffres.fr/

Nom du contact :THOMAS

 Prénom du contact :Luc

 Fonction du contact :Associé

 Tél. contact :06 45 90 87 75

 Adresse mail contact :thomas@agiconseil.fr

 Adresse :1 Avenue de l'Europe
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AGM CONSTRUCTIONS

Concepteur et constructeur de bâtiments
clé en main. En tant que Contractant Général, nous proposons à nos clients un interlocuteur
unique pouvant se charger de leur construction de A à Z ! Notre valeur ajoutée : Engagement
sur les prix, les délais et la qualité des prestations. Nous construisons tous types de
bâtiments clé en main : Tertiaires/ industriels/ logistiques/ résidentiels/ hôtels/ résidences
séniors/ maisons de retraite… Nos projets sont divers et variés : conception-réalisation Clé
en main/ projet second œuvre TCE/ extension et élévation de bâtiments existants…

 Site internet :https://www.agm-groupe.fr/

Nom du contact :GIROUD-MERLE

 Prénom du contact :Lou

 Fonction du contact :Directeur commercial

 Tél. contact :06 26 40 02 26

 Adresse mail contact :l.giroud-merle@agm-groupe.fr

 Adresse :88 Rue de Point du jour
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AIN Département

 Site internet :https://www.ain.fr/

Nom du contact :DEGUERRY

 Prénom du contact :Jean

 Fonction du contact :Président

 Tél. contact :06 12 43 30 38

 Adresse mail contact :presidence@ain.fr

 Adresse :45 Avenue Alsace Lorraine BP 114
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AINTERIM

Fort de plus de 30 années d’expérience et de connaissance du bassin, AINTERIM met à votre
service ses compétences tant pour de la délégation ou gestion de personnel en intérim que
pour vos recrutements en CCD/CDI. Proximité, réactivité et qualité sont nos principales
valeurs.

 Site internet :https://www.ainterim.fr/

Nom du contact :BOURLEZ

 Prénom du contact :Alexia

 Fonction du contact :Directrice Régionale

 Tél. contact :06 77 46 32 08

 Adresse mail contact :alexia.bourlez@atoll.fr

 Adresse :11 rue Vandel
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ALAIN PNEUS

 Site internet :https://www.points.fr/centre/alain-pneus-oyonnax/

Nom du contact :ZANELLA

 Prénom du contact :Alain

 Fonction du contact :Gérant

 Tél. contact :04 74 73 51 88

 Adresse mail contact :azanella@alainpneu.fr

 Adresse :53 Cours de Verdun BP 6008
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ALLIANZ

 Site internet :https://agence.allianz.fr/oyonnax-01100-H90162

Nom du contact :BARBERIS

 Prénom du contact :William

 Fonction du contact :Agent général

 Tél. contact :04 74 77 84 86

 Adresse mail contact :william.barberis@agents.allianz.fr

 Adresse :30 rue Laplanche
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AME BUREAUTIQUE

 Site internet :https://www.ameburo.fr/

Nom du contact :MIRSAD

 Prénom du contact :Cesko

 Fonction du contact :Gérant

 Tél. contact :04 74 81 73 00

 Adresse mail contact :mobilier.ame@orange.fr

 Adresse :6 rue Elie Deschamps
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AMP/POLYMIX

 Site internet :https://ampxgroup.com/amp-siege-social/

Nom du contact :CURTET

 Prénom du contact :Jean-Claude

 Fonction du contact :Directeur Général

 Tél. contact :06 08 26 36 34

 Adresse mail contact :jccurtet@amp.fr

 Adresse :7 rue François Rochaix
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APAVE Sudeurope

Assistance a la maitrise des risques: inspection, formation, essais, conseil, certification

 Site internet :https://www.apave.com/accueil-site-apave

Nom du contact :KALAJIAN

 Prénom du contact :Freddy

 Fonction du contact :Attaché commercial

 Tél. contact :04 74 47 21 21

 Adresse mail contact :commercial.bourg@apave.com

 Adresse :515 chemin du petit plan
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APICIL

Groupe de protection sociale

 Site internet :https://www.groupe-apicil.com/

Nom du contact :HASSEL

 Prénom du contact :Philippe

 Fonction du contact :Directeur de la communication

 Tél. contact :06 74 07 26 93

 Adresse mail contact :philippe.hassel@apicil.com

 Adresse :38 rue François Peissel
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APNYL

auto / militaire / batiment / alimantaire / mobilier /agricole / systeme coulissant …..

 Site internet :https://apnyl.com/

Nom du contact :BRUN

 Prénom du contact :Laurent

 Fonction du contact :Président

 Tél. contact :06 22 49 31 01

 Adresse mail contact :direction@apnyl.com

 Adresse :ZA Pierre Fondelle
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ARBURG

L’entreprise familiale allemande ARBURG est l’un des principaux fabricants mondiaux de
machines de traitement du plastique. Son portefeuille de produits comprend des machines
de moulage par injection Allrounder avec des forces de fermeture comprises entre 125 et
6500 kN, le Freeformer pour la fabrication additive industrielle et les systèmes robotiques,
des solutions clés en main spécifiques aux clients et à l’industrie et d’autres équipements
périphériques.

 Site internet :https://www.arburg.com/en/

Nom du contact :POITOU

 Prénom du contact :David

 Fonction du contact :Chef des ventes

 Tél. contact :06 08 26 19 91

 Adresse mail contact :david_poitou@arburg.com

 Adresse :ZI Fosses à la Barbière 1 rue Louis Saillant
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ASSURIS

Courtier d’assurance principalement à destination des entreprises industrielles et plus
particulièrement le secteur de la plasturgie. ASSURIS est l’intermédiaire du syndicat
professionnel de la plasturgie : Polyvia et ses filiales, hors assurances des personnes.

 Site internet :https://www.assuris.fr/

Nom du contact :JUVANTENY

 Prénom du contact :Isidore

 Fonction du contact :Dirigeant

 Tél. contact :06 11 41 03 93

 Adresse mail contact :ij@assuris.fr

 Adresse :126 Boulevard de la croix-rousse
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ATEC

 Site internet :http://www.atec-etancheite.fr/

Nom du contact :HUSSON

 Prénom du contact :Sylvie

 Fonction du contact :PDG

 Tél. contact :04 72 98 35 81

 Adresse mail contact :s.husson@metalpe.fr

 Adresse :Parc d'activités 2b 380 chemin derontet

                              28 / 277



Site annuaire Oyonnax Rugby
L’annuaire des partenaires d’Oyonnax Rugby
https://annuaire-oyorugby.mon-projet-internet.com

ATSV

 Site internet :https://www.ilumiss.com/

Nom du contact :CORAL

 Prénom du contact :Hilaire

 Fonction du contact :PDG

 Tél. contact :04 50 71 97 22

 Adresse mail contact :coral.h@wanadoo.fr

 Adresse :30 Rue François Rochaix
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AUDICE ALPES

AUDICE ALPES intervient essentiellement au sein du tissu
économique des pays de Savoie et de la Drôme (secteur industriel, immobilier, magasins de
sports, négoce, …)
Cabinet indépendant d’une douzaine de personnes (dont 4 commissaires aux comptes
inscrits auprès de la Cour d’Appel de Chambéry), AUDICE ALPES a la particularité d’exercer un
seul métier : « l’audit légal et financier ».
AUDICE ALPES a la particularité d’exercer un seul métier : « l’audit légal et financier ».
Cette spécialité nous amène également à réaliser les missions de commissariat aux apports,
à la transformation et aux avantages particuliers.
Au niveau technique, AUDICE ALPES et ses collaborateurs proposent des spécialisations
pointues qui répondent aux besoins des entreprises : consolidation, problématiques des
secteurs industriel, associatif, mutualiste…
Basée à Annecy, AUDICE ALPES intervient quotidiennement au sein de sociétés situées à
OYONNAX, dans la Vallée de l’Arve, Le Chablais, en stations touristiques d’altitude, tout au
long de l’Arc Alpin jusque dans la Drôme et partout où il faut accompagner les entreprises de
notre région.

 Site internet :https://www.audice-alpes.com/

Nom du contact :PAQUIER

 Prénom du contact :Marc

 Fonction du contact :Directeur

 Tél. contact :06 60 68 41 20

 Adresse mail contact :mpaquier@audice-alpes.com

 Adresse :24 rue Guillaume Fichet
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AUDIO BUGEY

 Site internet :

Nom du contact :MAILLOT

 Prénom du contact :Gauthier

 Fonction du contact :

 Tél. contact :04 74 38 88 87

 Adresse mail contact :audiobugeyconseil@yahoo.fr

 Adresse :2 Rue du Clos dutiller
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AURA EVOLUTION

 Site internet :https://aura-evolution.com/

Nom du contact :EMIN

 Prénom du contact :Leslie

 Fonction du contact :COO

 Tél. contact :06 87 18 48 11

 Adresse mail contact :leslie@aura-evolution.com

 Adresse :12 Rue Arago
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AVIVA

PARTICULIERS: auto, habitation, santé, prévoyance, épargne
retraite, défiscalisation
PROFESSIONNELS; multiriques, responsabilité civile,
flotte véhicules, bris de machine, retraite, défiscalisation.

 Site internet :https://agences.aviva.fr/oyonnax-le-haut/

Nom du contact :JANTET

 Prénom du contact :Pascal

 Fonction du contact :Agent

 Tél. contact :06 82 88 89 99

 Adresse mail contact :p-jantet@aviva-assurances.com

 Adresse :148 rue Anatole France

                              33 / 277



Site annuaire Oyonnax Rugby
L’annuaire des partenaires d’Oyonnax Rugby
https://annuaire-oyorugby.mon-projet-internet.com

AZUR INTERIM

Azur Intérim est
une agence d’emploi 100% locale, d’intérim et de recrutement. Nous pouvons répondre à
l’ensemble des sollicitations de nos clients, ainsi que celles de nos prospects. Nous sommes
en mesure de fournir du personnel qualifié et non qualifié. Nous développons également des
agences hébergées directement sur les sites de production de nos clients. Afin d’être au plus
près d’eux et de répondre efficacement à leurs besoins.

 Site internet :https://www.azurinterim.fr/

Nom du contact :CHEUTIN

 Prénom du contact :Lenny

 Fonction du contact :Directeur

 Tél. contact :04 74 73 63 17

 Adresse mail contact :l.cheutin@azurinterim.fr

 Adresse :43 Rue Anatole France
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BAB

Bab La Boîte à Bois est une entité d’une groupe BAB dans
l’Ain, spécialisée dans la fabrication de palettes neuves au format standard ainsi que la
réparation et le négoce de palettes d’occasion. Découvrez également quelques activités
périphériques de l’entreprise

 Site internet :https://www.babemballages.com/bab-la-boite-a-bois.html

Nom du contact :SCALESE

 Prénom du contact :Joseph

 Fonction du contact :PDG

 Tél. contact :04 74 76 27 38

 Adresse mail contact :jscalese@bablaboiteabois.com

 Adresse :400 Route de Bussy
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BALBINOT ET FILS

 Site internet :http://www.balbinot-fils.com/

Nom du contact :BALBINOT

 Prénom du contact :Fabrice

 Fonction du contact :PDG

 Tél. contact :04 74 76 10 88

 Adresse mail contact :balbinot-et-fils@wanadoo.fr

 Adresse :550 Rue du Pognat
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BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE ET PAYS DE
L'AIN

 Site internet :https://www.bpbfc.banquepopulaire.fr/portailinternet/Pages/default.aspx

Nom du contact :TREBOZ

 Prénom du contact :Denis

 Fonction du contact :Directeur d'agence

 Tél. contact :04 74 12 06 37

 Adresse mail contact :denis.treboz@bpbfc.banquepopulaire.fr

 Adresse :142 Rue Anatole France
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BANQUE RHONE ALPES

Une agence locale et un centre d’affaire au service des clients de la Plastics Vallée

 Site internet :https://www.banque-rhone-alpes.fr/

Nom du contact :GOY

 Prénom du contact :Julien

 Fonction du contact :Directeur du centre d'affaires

 Tél. contact :04 64 73 26 51

 Adresse mail contact :julien.goy@bra.fr

 Adresse :11 rue Bichat
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BAVOUX

L’ENTREPRISE BAVOUX INDUSTRIES , A PLUS DE
100 ANS D’EXPÉRIENCE
Nous sommes fabricants créateurs :

– d’outils de coiffure: Peignes traditionnels et techniques, brosses à cheveux, bols, pinceaux
de coloration, doseurs, shakers …

– d’ornements de coiffure: Barrettes, peignes de côté, pinces à cheveux …

– de petite maroquinerie: Trousses de toilette, étuis peignes et étuis lunettes …

– d’accessoires de toilette: Etuis de brosses à dents, verres à dents, boîtes à savon …

Les articles plastiques sont en acétate ou en Matière éco responsable, 100% petro sourcé en
moins.

Tous nos produits sont « Made In France »

 Site internet :https://www.bavoux.com/

Nom du contact :LENOIR

 Prénom du contact :Barbara

 Fonction du contact :PDG

 Tél. contact :04 74 12 02 85

 Adresse mail contact :blenoir@bavoux.com

 Adresse :18 Rue du Moulin

                              39 / 277



Site annuaire Oyonnax Rugby
L’annuaire des partenaires d’Oyonnax Rugby
https://annuaire-oyorugby.mon-projet-internet.com

BC FINANCES

 Site internet :https://bcfinances.fr/

Nom du contact :CURNILLON

 Prénom du contact :Philippe

 Fonction du contact :Président

 Tél. contact :04 74 50 45 45

 Adresse mail contact :p.curnillon@bcfinances.fr

 Adresse :1 Rue du Génréral Debeney

                              40 / 277



Site annuaire Oyonnax Rugby
L’annuaire des partenaires d’Oyonnax Rugby
https://annuaire-oyorugby.mon-projet-internet.com

BERNARD LOCATION

LOCATION DE MATERIELS DE TRAVAUX PUBLICS

 Site internet :https://bernard-location.com/

Nom du contact :LAVEAU

 Prénom du contact :Bernard

 Fonction du contact :PDG

 Tél. contact :04 74 76 16 84

 Adresse mail contact :contact@bernard-location.com

 Adresse :116 Avenue de Bresse- ZI du Musinet
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BERPIMEX

 Site internet :

Nom du contact :VAREYON

 Prénom du contact :Joseph

 Fonction du contact :PDG

 Tél. contact :04 74 77 21 19

 Adresse mail contact :berpimex@wanadoo.fr

 Adresse :82 Rue Castellion
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BG DISTRIBUTION

FABRICANT D’ÉTIQUETTES IMPRIMERIE

 Site internet :http://www.bg-distribution.com/

Nom du contact :GANDILLET

 Prénom du contact :Margot

 Fonction du contact :Présidente

 Tél. contact :04 74 77 04 76

 Adresse mail contact :m.gandilet@bg-distribution.com

 Adresse :13 rue de la Tuilerie
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BILLION

 Site internet :https://www.billion.fr/

Nom du contact :GOURY

 Prénom du contact :Michel

 Fonction du contact :Directeur commercial France

 Tél. contact :06 14 68 69 57

 Adresse mail contact :michel.goury@billion.fr

 Adresse :1 Avenue Victor Hugo - CS50508 BELLIGNAT
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BMW

 Site internet :https://www.bresse-autosport.fr/

Nom du contact :MARGUIN

 Prénom du contact :Thibault

 Fonction du contact :Directeur

 Tél. contact :04 74 22 62 55

 Adresse mail contact :thibault.marguin@bresse.net.bmw.fr
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 Adresse :40 Rue Gay-Lussac
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BNL EUROLENS

 Site internet :https://www.essilor-sunsolution.com/

Nom du contact :LEDIEN

 Prénom du contact :Franck

 Fonction du contact :Directeur

 Tél. contact :04 50 48 02 80

 Adresse mail contact :ledienfr@bnl-eurolens.com

 Adresse :Avenue Paul Langevin
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BONDET LUNETTES

 Site internet :https://bondet.com/

Nom du contact :BONDET

 Prénom du contact :Pierre

 Fonction du contact :PDG

 Tél. contact :04 74 77 24 52

 Adresse mail contact :pierre.bondet@bondet.com

 Adresse :3 Impasse des Lilas
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BORGHESE

 Site internet :https://www.platrerie-peinture-oyonnax.fr/

Nom du contact :BORGHESE

 Prénom du contact :Alexandre

 Fonction du contact :PDG

 Tél. contact :04 74 77 31 82

 Adresse mail contact :borghese.sarl@orange.fr

 Adresse :50 Route d'Oyonnax
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BOULANGERIE OYONNAXIENNE

_

 Site internet :_

Nom du contact :TALAMONI

 Prénom du contact :Marie

 Fonction du contact :Gérante

 Tél. contact :04 74 76 72 73

 Adresse mail contact :marie.talamoni@wanadoo.fr

 Adresse :40 Cours de Verdun
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BRICO2

 Site internet :https://magasin.mr-bricolage.fr/161-mr-bricolage-oyonnax?utm_source=gmb

Nom du contact :LUGAND

 Prénom du contact :Eric

 Fonction du contact :PDG

 Tél. contact :04 74 77 41 77

 Adresse mail contact :eric.lugand@brico2.fr

 Adresse :2 Cours de Verdun
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BROPLAST

Récupération, Traitement et Revalorisation des déchets de
matières thermoplastiques.

 Site internet :http://www.broplast.com/

Nom du contact :BERNARDIN

 Prénom du contact :Alexandre

 Fonction du contact :PDG

 Tél. contact :04 74 49 10 37

 Adresse mail contact :abernardin@broplast.com

 Adresse :415 Rue Pierre Fondelle
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BS CONSULTANTS

Depuis 1995, BS Consultants est
votre partenaire Ressources Humaines. Nos sites de Lyon et Oyonnax nous permettent de
répondre au mieux aux attentes de nos clients, que nous accompagnons dans leur
croissance organique ou externe. Pour cela, nous disposons de différents pôles avec des
références et des résultats significatifs, auprès de sociétés françaises ou de groupes
internationaux : – Recrutement (local, régional, national et international) par approche
directe ; – Accompagnement des transitions professionnelles (congé de reclassement,
antenne emploi, cellules interentreprises, outplacement) ; – Intérim digital ; – Evaluation de
potentiel ; – Bilans de compétences ; – Formation ; – Coaching ; – Conseil RH ;

 Site internet :http://www.bs-consultants.fr

Nom du contact :BRUNNER

 Prénom du contact :Gilles

 Fonction du contact :Dirigeant

 Tél. contact :06 70 52 18 49

 Adresse mail contact :bsc@bs-consultants.fr

 Adresse :Centre d'affaires VALEUROP 1 Avenue de l'Europe
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CAISSE D'EPARGNE

 Site internet
:https://www.agences.caisse-epargne.fr/banque-assurance/agences/agence-oyonnax-la-
grenette-id13825030359

Nom du contact :VOCANSSON

 Prénom du contact :Sylvie

 Fonction du contact :Responsable partenariat

 Tél. contact :04 28 12 00 02

 Adresse mail contact :magali.ingarsia@cera.caisse-epargne.fr

 Adresse :4 Place du 11 novembre 1943
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CARON DEMOLITION

CARON DÉMOLITION est une entreprise spécialisée dans
la démolition par grignotage, sciage et carottage béton armé.
Objectifs de l’entreprise : réaliser des travaux de curage, démolition intérieure, démolition
partielle ou complète de bâtiment, créer ou modifier des ouvertures

 Site internet :https://www.caron-demolition.fr/

Nom du contact :CARON

 Prénom du contact :Eric

 Fonction du contact :PDG

 Tél. contact :04 74 73 58 60

 Adresse mail contact :eric@caron-demolition.fr

 Adresse :16 rue Paradis
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CARREL'AIN

Pose de carrelage, Faïence et mosaïque

 Site internet :

Nom du contact :JEANNET

 Prénom du contact :Eric

 Fonction du contact :Gérant

 Tél. contact :06 81 90 75 38

 Adresse mail contact :direction@carrelain.fr

 Adresse :ZI OUEST Veyziat 10 ch. Du Prématou
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CARTONEO

Conception transformation PACKAGING PLV impression Offset et Numérique

 Site internet :http://www.cartoneo.com/

Nom du contact :PELLEGRINELLI

 Prénom du contact :Franck

 Fonction du contact :Responsable commercial

 Tél. contact :06 80 62 76 33

 Adresse mail contact :fp@cartoneo.com

 Adresse :1264 route de la Vallée
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CEMO

Conception et fabrication de montures otiques et solaires

 Site internet :https://www.cemo-decovision.fr/

Nom du contact :VERRIER

 Prénom du contact :Pierre

 Fonction du contact :Président

 Tél. contact :06 31 07 07 39

 Adresse mail contact :pverrier@cemo-decovision.com

 Adresse :3 Rue des Côtes
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CHIMIREC

CHIMIREC Centre Est, société spécialisée dans la collecte,
le regroupement et le recyclage de déchets auprès des industriels, collectivitées et secteur
de l’automobile
90 collaborateurs au service de nos clients basés sur les régions Franche-Comté/ Bourgogne
et Rhône Alpes

 Site internet :https://chimirec.fr/

Nom du contact :SAVEL

 Prénom du contact :Christophe

 Fonction du contact :Directeur

 Tél. contact :03 84 87 05 20

 Adresse mail contact :christophe.savel@chimirec.fr

 Adresse :9 ZAC les Toupes
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CIC BOURG EN BRESSE

 Site internet
:https://www.cic.fr/fr/?y_source=1_MTQxNjAwMzUtNzE1LWxvY2F0aW9uLndlYnNpdGU%3D

Nom du contact :MIRMAND

 Prénom du contact :Cédric

 Fonction du contact :Dir d'agence grandes entreprises

 Tél. contact :04 74 32 89 33

 Adresse mail contact :cedric.mirmand@cic.fr

 Adresse :2 Avenue Alsace Lorraine
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CLAYENS NP

 Site internet :https://www.clayens-np.com/

Nom du contact :PISANI

 Prénom du contact :Eric

 Fonction du contact :Directeur

 Tél. contact :04 78 40 11 52

 Adresse mail contact :episani@clayens-np.com

 Adresse :10 Jean Rostand ZI
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CODIPLAS

INJECTION MATIERES PLASTIQUES
(parfumerie, cosmétique et spiritueux)
Activites de décor , sérigraphies et marquage à chaud

 Site internet :https://codiplas.com/

Nom du contact :PINARD

 Prénom du contact :Jean-Pierre

 Fonction du contact :Dirigeant

 Tél. contact :04 74 77 37 50

 Adresse mail contact :direction@codiplas.fr

 Adresse :745 Rue le Mollaret ZI OUEST
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COLUXIA

 Site internet :https://www.coluxia.com/

Nom du contact :GERGONNE

 Prénom du contact :Charles

 Fonction du contact :PDG

 Tél. contact :03 85 53 04 73

 Adresse mail contact :lab@coquelu.fr

 Adresse :Espace industriel les Muriers

                              63 / 277



Site annuaire Oyonnax Rugby
L’annuaire des partenaires d’Oyonnax Rugby
https://annuaire-oyorugby.mon-projet-internet.com

COTE JOB

TRAVAIL TEMPORAIRE
RECRUTEMENT EN VUE D’EMBAUCHE

 Site internet :https://www.proman-emploi.fr/agences/cotejob-oyonnax

Nom du contact :REGLAIN

 Prénom du contact :Corinne

 Fonction du contact :Responsable agence

 Tél. contact :06 71 66 46 10

 Adresse mail contact :creglain@cotejob.fr

 Adresse :4 rue Pierre Brunet
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CPA

 Site internet :https://www.cpa-recyclage.fr/

Nom du contact :BLANC

 Prénom du contact :Pierre

 Fonction du contact :PDG

 Tél. contact :04 74 39 10 10

 Adresse mail contact :cpa@cpa-recyclage.fr

 Adresse :Brotteaux du Blanchon
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CREDIT AGRICOLE CENTRE EST

Banque coopérative et mutualiste, le Crédit Agricole Centre-est est présent dans le Rhône,
l’Ain, la Saône et Loire ainsi que dans le nord de l’Isère, de la Drôme et de l’Ardèche. Plus de
3 000 collaborateurs dans 283 points de vente sont au service de 1 250 000 clients.
Fort de nos valeurs de proximité, de responsabilité et de solidarité, nous renouvelons à
chaque instant notre accompagnement auprès de nos clients et sociétaires. Cet engagement
s’exprime dans notre raison d’être « Agir chaque jour dans l’intérêt de nos clients et de la
société ».

 Site internet :https://www.credit-agricole.fr/

Nom du contact :DUMOLARD

 Prénom du contact :Frédéric

 Fonction du contact :Directeur d'équipe d'agences

 Tél. contact :04 74 73 40 95

 Adresse mail contact :frederic.dumolard@ca-centrest.fr

 Adresse :103 rue Anatole France
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CREDIT MUTUEL

Banque ( financement, placements)
assurances (biens, personnes)
téléphonie
immobilier

 Site internet :https://www.creditmutuel.fr/home/index.html

Nom du contact :ZIRPHILE

 Prénom du contact :Jean-Louis

 Fonction du contact :Directeur

 Tél. contact :04 74 12 17 25

 Adresse mail contact :jeanlouis.zirphile@creditmutuel

 Adresse :5 rue Bichat
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CRIT

 Site internet :https://www.crit-job.com/

Nom du contact :UZEL

 Prénom du contact :Martine

 Fonction du contact :Gérante

 Tél. contact :04 74 81 81 25

 Adresse mail contact :martine.uzel@groupe-crit.com

 Adresse :131 Rue Anatole France
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DE CASTRO SARL

 Site internet :_

Nom du contact :DE CASTRO

 Prénom du contact :Jean-Claude

 Fonction du contact :PDG

 Tél. contact :04 42 57 40 19

 Adresse mail contact :decastrosarl@orange.fr

 Adresse :57 ROUTE DE LA CONTAMINE
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DETOUILLON

Nous réalisons des installations de plomberie, chauffage,
sanitaire, fluides industriels, ventilation, climatisation et régulation.
Nos clients sont majoritairement des industriels, également du tertiaire et du particulier.

 Site internet :https://detouillon-bellignat.fr/

Nom du contact :PICARD

 Prénom du contact :François

 Fonction du contact :Président

 Tél. contact :03 84 45 24 44

 Adresse mail contact :info@picard-sa.fr

 Adresse :10 rue du Moulin
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DEUTZ

 Site internet :https://www.champagne-deutz.com/fr/intro/0

Nom du contact :DUCOULOMBIER

 Prénom du contact :Martin

 Fonction du contact :Directeur régional

 Tél. contact :06 61 80 48 42

 Adresse mail contact :mducoulombier@champagne-deutz.com

 Adresse :16 rue Janson
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DEVAUD

 Site internet :https://www.devaud-france.com/

Nom du contact :DEVAUD

 Prénom du contact :Emilie

 Fonction du contact :Gérante

 Tél. contact :04 74 77 84 16

 Adresse mail contact :contact@devaudfrance.com

 Adresse :1201 Rue de l'Ange
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DI PIETRO TRANSPORTS

_

 Site internet :_

Nom du contact :DI PIETRO

 Prénom du contact :Franck

 Fonction du contact :PDG

 Tél. contact :04 74 76 61 93

 Adresse mail contact :christelle@dipietrotransports.com

 Adresse :6 Rue de Tamas
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DONETTI

 Site internet :http://peintre-ain.fr/

Nom du contact :DONETTI

 Prénom du contact :Eric

 Fonction du contact :Directeur

 Tél. contact :06 14 36 13 89

 Adresse mail contact :donetti.eric@donetti.fr

 Adresse :Rue de l'industrie
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DORTAN COMPOST

 Site internet :

Nom du contact :PIVARD

 Prénom du contact :Michel

 Fonction du contact :PDG

 Tél. contact :06 80 71 03 74

 Adresse mail contact :mpivard@okteo.fr

 Adresse :BONAZ

                              75 / 277



Site annuaire Oyonnax Rugby
L’annuaire des partenaires d’Oyonnax Rugby
https://annuaire-oyorugby.mon-projet-internet.com

DSI PLASTICS

 Site internet :http://www.dsiplastics.com/

Nom du contact :DUBLY

 Prénom du contact :Grégory

 Fonction du contact :Président

 Tél. contact :06 70 82 54 31

 Adresse mail contact :gd@thegreenflux.com

 Adresse :ZA MAGNIN

                              76 / 277



Site annuaire Oyonnax Rugby
L’annuaire des partenaires d’Oyonnax Rugby
https://annuaire-oyorugby.mon-projet-internet.com

DULATIER & ASSOCIES

DULATIER & ASSOCIES est une Société d’Avocats inscrite
aux barreaux de LYON, de PARIS et de L’AIN, qui intervient en droit des affaires autour de
huit pôles principaux d’expertise :
* Droit fiscal, droit International, contentieux et arbitrage, droit commercial et économique,
* Droit des sociétés, fusions, acquisitions et restructurations  d’entreprises, opérations de
haut de bilan,
* Droit du Financement, droit Immobilier et droit Patrimonial.
La technicité en matière fiscale a permis au cabinet de développer une activité importante
dans le domaine du patrimoine et du droit de la santé.
Le cabinet conseille et assure la défense des intérêts d’une clientèle composée d’entreprises
et de chefs d’entreprises ainsi que de différents organismes privés et publics.

 Site internet :http://www.dulatier-avocats.com/

Nom du contact :MOULINIER

 Prénom du contact :Pierre

 Fonction du contact :Avocat associé

 Tél. contact :04 78 64 88 28

 Adresse mail contact :pm@dulatier.com

 Adresse :Le Cube Orange- 42 quai Rabaud
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DUMAS TP

Réseaux d’assainissement, d’eau potable, d’électricité, de télécommunications –
Terrassement, voirie, démolition

 Site internet :https://www.dumastp.fr/

Nom du contact :LASSERRE

 Prénom du contact :Céline

 Fonction du contact :Directeur de l'Agence du Haut Bugey
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 Tél. contact :04 79 81 10 44

 Adresse mail contact :c.lasserre@dumastp.fr

 Adresse :route de Oisselaz

                              79 / 277



Site annuaire Oyonnax Rugby
L’annuaire des partenaires d’Oyonnax Rugby
https://annuaire-oyorugby.mon-projet-internet.com

DYNACITE - OPH de l'Ain

Bailleur social

 Site internet :https://www.dynacite.fr

Nom du contact :CARON

 Prénom du contact :Nathalie

 Fonction du contact :Directrice de la communication

 Tél. contact :04 74 45 89 44

 Adresse mail contact :g.goubert@dynacite.fr

 Adresse :390 Boulevard du 8 Mai 1945
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ECO DE L'AIN

Nous offrons chaque semaine un large
panorama sur l’actualité des entreprises, des acteurs qui font l’économie, l’agenda des
professionnels, l’aménagement du territoire. Notre journal, lu et analysé par les décideurs de
l’Ain, traite aussi, à travers ses rendez-vous de l’évolution des secteurs tels que le BTP, les
collectivités locales, les artisans et commerçants, les professions libérales.

 Site internet :https://groupe-ecomedia.com/

Nom du contact :BLOCH

 Prénom du contact :Olivier

 Fonction du contact :Directeur Général

 Tél. contact :04 37 62 12 12

 Adresse mail contact :o.bloch@groupe-ecomedia.com

 Adresse :7 rue du Général Debeney
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ECOIFFIER JOUETS

Ecoiffier

 Site internet :https://www.ecoiffier.fr/

Nom du contact :ECOIFFIER

 Prénom du contact :Jacques

 Fonction du contact :PDG

 Tél. contact :04 74 73 72 66

 Adresse mail contact :jecoiffier@ecoiffier.fr

 Adresse :Parc industriel Ouest de Veyziat 595 Route d'Arfontaine
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EDA

Créateur articles pour la maison et extérieur

 Site internet :https://www.eda-plastiques.com/eda/easysite/cms

Nom du contact :RAPACKI

 Prénom du contact :Julien

 Fonction du contact :Achat

 Tél. contact :04 74 77 80 44

 Adresse mail contact :jrapacki@eda-plastiques.fr

 Adresse :36 Rue des Carmes
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EDB PACKAGING

PARACHEVEMENT

 Site internet :https://www.edb-packaging.com/

Nom du contact :BASTIEN

 Prénom du contact :Daniel

 Fonction du contact :Président

 Tél. contact :04 74 76 52 92

 Adresse mail contact :dbastien@edb-packaging.com

 Adresse :66 ZI la Plaine
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EDF

Fournisseur d’électricité et de gaz naturel.
Accompagnement des entreprises pour la mise en œuvre de solutions bas carbone : Mobilité
électrique, Autoconsommation, Energy management et diagnostics, Financement de travaux

 Site internet :https://www.edf.fr/entreprises

Nom du contact :DUPONT

 Prénom du contact :Olivier

 Fonction du contact :Responsable de l'Agence

 Tél. contact :06 85 93 55 55

 Adresse mail contact :olivier.dupont@edf.fr

 Adresse :196 Avenue Thiers
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ELASTOTECH

 Site internet :http://www.elastotech.fr/

Nom du contact :FOUDIL

 Prénom du contact :Tahar

 Fonction du contact :PDG

 Tél. contact :04 50 56 67 00

 Adresse mail contact :tahar@elastotech.fr

 Adresse :1 Rue des Frères Lumière
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ELIAN LYONDELLBASEL

 Site internet :https://www.lyondellbasell.com/

Nom du contact :LÉLY

 Prénom du contact :Emmanuel

 Fonction du contact :Directeur

 Tél. contact :04 74 81 72 35

 Adresse mail contact :emmanuel.lely@aschulman.com

 Adresse :570 rue Ange Zone industrielle plastics Vallée
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EMB 01

vente de véhicules neufs et d’occasions de marques
MERCEDES et SMART + réparations des marques MERCEDES et SMART

 Site internet
:https://www.groupechopard.com/mercedes-benz/contact/mercedes-bourg-en-bresse/?ut
m_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=gmb&utm_content=concession-
mercedes-bourg

Nom du contact :CHAVANT

 Prénom du contact :Sébastien

 Fonction du contact :Directeur

 Tél. contact :04 74 22 65 46

 Adresse mail contact :sebastien.chavant@etoile01.fr

 Adresse :24 Avenue du Marechal Juin
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ENSEIGNES 01

Forte de son expérience de plus de 35 ans, la société Enseignes 01 vous accompagne dans
vos projets de communication.
De la création graphique à la réalisation de votre enseigne, en passant par le marquage
publicitaire de vos véhicules, l’édition de vos documents commerciaux, vos objets
publicitaires ou encore supports d’exposition, nous mettrons notre expérience au service de
votre communication quel que soit le support.
Notre équipe mettra à votre disposition tout son savoir-faire, sa technique et ses
compétences pour un travail de qualité tout en s’adaptant à vos besoins.

 Site internet :https://www.enseignes01.fr/

Nom du contact :POLONI

 Prénom du contact :Christelle

 Fonction du contact :Co Gérante

 Tél. contact :04 74 77 22 22

 Adresse mail contact :c.poloni@enseignes01.fr

 Adresse :8 rue de la Tuilerie
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ETIENNE JACQUET

 Site internet :https://www.jacquet-etienne.fr/

Nom du contact :JACQUET

 Prénom du contact :Etienne

 Fonction du contact :Gérant

 Tél. contact :06 08 43 20 06

 Adresse mail contact :jacquetguillet@wanadoo.fr

 Adresse :1 rue de Tamas
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ETUDE PINSON MOREL

 Site internet :https://morelvulliez-pinson-oyonnax.notaires.fr/

Nom du contact :PINSON

 Prénom du contact :Pierre

 Fonction du contact :Associé

 Tél. contact :04 74 77 05 08

 Adresse mail contact :pierre.pinson@notaires.fr

 Adresse :85 cours de Verdun
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EUROVIA ALPES

Nous réalisons des aménagements VRD de type plateforme
industrielle, parking, route ou autoroute aussi bien que des cours de particuliers ou des
aménagements pour les industriels.
Nous sommes en mesure de vous apporter des solutions dans les domaines du
terrassement, des réseaux, des voiries et de vous apporter un service clé en main, de l’aide à
la conception de vos projets à la réalisation. Nous avons la capacité à faire intervenir
différents acteurs de notre groupe pour répondre à toutes les spécificités et technicités de
vos projets.
Construit autour d’une équipe jeune et dynamique, nous vivons dans le Haut-Bugey et notre
personnel est parti prenante dans la vie de nos territoires. Nous sommes à votre service et
disposition

 Site internet :https://www.eurovia.fr/

Nom du contact :PILLON

 Prénom du contact :Jérôme

 Fonction du contact :Chef de secteur

 Tél. contact :06 22 34 53 96

 Adresse mail contact :jerome.pillon@eurovia.com

 Adresse :2bis route de Tamas
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EVO 01

 Site internet :https://www.evoprint.fr/fr/

Nom du contact :PIQUIER

 Prénom du contact :Alexandre

 Fonction du contact :PDG

 Tél. contact :06 09 08 06 22

 Adresse mail contact :alexandre@evo01.fr

 Adresse :3 Rue des crets
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EXPERTISES GALTIER

 Site internet :https://www.expertises-galtier.fr/

Nom du contact :PETIT-LIAUDON

 Prénom du contact :Rémi

 Fonction du contact :Responsable de secteur

 Tél. contact :04 72 18 70 00

 Adresse mail contact :petitliaudon@expertises-galtier.fr

 Adresse :42 Chemin du Moulin Carron
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FAC SIMILE CANON

Spécialiste en flux documentaire pour accompagner les entreprises afin d’améliorer leurs
processus métiers.

 Site internet :https://www.canon.fr/fac-ra/

Nom du contact :CUVELLIER

 Prénom du contact :Sophie

 Fonction du contact :COMMERCIALE

 Tél. contact :06 08 28 08 87

 Adresse mail contact :sophie.cuvellier@fsi.canon.fr

 Adresse :31 Rue du 35 Régiment d'avation
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FARMOP

Création de moules pour soufflage

 Site internet :https://farmop.fr/

Nom du contact :HUGONNET

 Prénom du contact :Eric

 Fonction du contact :PDG

 Tél. contact :03 84 44 71 91

 Adresse mail contact :e.hugonnet.farmop@orange.fr

 Adresse :Zone ndustrielle
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FAYAN-ROUX, BONTOUX & ASSOCIES

Cabinet d’avocats spécialisé en droit du travail et en droit de la sécurité sociale. Le cabinet
réunit: – une équipe d’avocats dédiée au contentieux (droit de la sécurité sociale, droit pénal
du travail, droit du travail). Cette équipe a développé une expertise technique spécifique sur
l’ensemble des aspects liés à la tarification du risque professionnel (accident travail/maladie
professionnelle) ; – une équipe d’avocats spécialisée dans le conseil, qui accompagne ses
clients dans l’organisation sociale , la gestion du personnel et l’évolution des structures
(négociation collective, restructuration, épargne salariale, prévoyance…). Cette équipe a
développé une expertise technique spécifique sur les questions de mobilité internationale
les salariés.

 Site internet :http://www.fayan-roux-bontoux-associes.com/

Nom du contact :FAYAN ROUX

 Prénom du contact :Frédéric

 Fonction du contact :Associé

 Tél. contact :04 74 12 13 00

 Adresse mail contact :ffr@valeurop-conseil.com

 Adresse :30 BIS Rue pascal
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FDJ LOVE COFFEE

Mise en dépôt, vente, location de distributeurs automatiques
de :boissons chaudes, boisoons fraîches, confiseries, alimentaires
Location de fontaine à eau sur réseau ou bonbonnes
Location de distributeur de jus d’orange
Vente de produits et de materiels

 Site internet :http://distributeurs-fdj.com/

Nom du contact :HUGONNET

 Prénom du contact :Jérémy-John

 Fonction du contact :Gérant

 Tél. contact :04 74 75 17 92

 Adresse mail contact :fdj01.com@wanadoo.fr

 Adresse :4 rue des Narcisses
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FERRO

Plaquiste, peintre, ravalement façade et isolation

 Site internet :https://www.peinture-ferro-oyonnax.fr/

Nom du contact :LEPORTIER

 Prénom du contact :Stéphane

 Fonction du contact :Gérant

 Tél. contact :04 74 77 88 62

 Adresse mail contact :ferro.sarl@wanadoo.fr

 Adresse :32 Rue des Burgondes BP 53
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FEUGIER ENVIRONNEMENT

Conception & fabrication de barrières anti-inondation, matériel
de levage mécaniques ou électriques à crémaillère pour les ouvrages hydrauliques.

 Site internet :https://feugier-environnement.fr/

Nom du contact :DECOMBLE

 Prénom du contact :Xavier

 Fonction du contact :

 Tél. contact :04 74 36 62 44

 Adresse mail contact :x.decomble@feugier-environnement.fr

 Adresse :Grande rue
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FOLIATEAM

Foliateam est un Opérateur-Intégrateur de solutions de
communications unifiées (téléphonie, visioconférence, réseau/wifi) qui accompagne les
entreprises et les organisations publiques dans leur mutation technologique, notamment
vers le cloud.
Grâce ses équipes certifiées, au plus haut niveau auprès des constructeurs et éditeurs leader
du marché, Foliateam met à la disposition de ses clients une infrastructure et des
applications maîtrisées de bout en bout. Ce positionnement d’Opérateur-Intégrateur offre un
service sur-mesure alliant agilité, engagement et proximité.

 Site internet :https://www.foliateam.com/

Nom du contact :MARCONNET

 Prénom du contact :Franck

 Fonction du contact :DG Foliateam Rhône-Alpes

 Tél. contact :04 50 67 96 05

 Adresse mail contact :fmarconnet@foliateam.com

 Adresse :67 chemin des Prés Bouvaux
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FOMM

Ventes de fournitures industrielles pour plasturgie, outillages
moules et mécaniques

 Site internet :https://www.fomm.fr/

Nom du contact :PAVIOT

 Prénom du contact :Patrick

 Fonction du contact :Gérant

 Tél. contact :06 73 48 89 53

 Adresse mail contact :contact@fomm.fr

 Adresse :7 rue de tamas
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France BOISSONS

 Site internet :http://www.france-boissons.fr/accueil

Nom du contact :VEZIAN

 Prénom du contact :Patrick

 Fonction du contact :Directeur

 Tél. contact :04 78 72 62 72

 Adresse mail contact :patrick.vezian@france-boissons.fr

 Adresse :14 Avenue Arsène d'Arsonval

                            103 / 277



Site annuaire Oyonnax Rugby
L’annuaire des partenaires d’Oyonnax Rugby
https://annuaire-oyorugby.mon-projet-internet.com

France COLORS

Fabriquant Français de mélanges-maîtres couleurs et additifs
pour l’industrie des matières plastiques mais aussi de poudres colorantes pour le
Rotomoulage et de pâtes colorantes pour l’enduction du PVC. Actif sur les marchés français
et européens. Filiale North American Color présente aux USA.

 Site internet :http://www.france-colors.fr/

Nom du contact :BIZEUL

 Prénom du contact :Hervé

 Fonction du contact :PDG/commercial

 Tél. contact :04 74 38 55 92

 Adresse mail contact :colorationplastique@france-colors.fr

 Adresse :20 Route de Montgriffon

                            104 / 277



Site annuaire Oyonnax Rugby
L’annuaire des partenaires d’Oyonnax Rugby
https://annuaire-oyorugby.mon-projet-internet.com

FROID ET MACHINES

CREATION RENOUVELLEMENT DE MATERIELS ET
ENTRETIEN DE CUISINES PROFESSIONNELLES
FROID COMMERCIAL ET INDUSTRIEL
CLIENTELE TYPE COMMERCES ALIMENTAIRES RESTAURANTS CUISINES DE COLLECTIVITES
INDUSTRIE
CLIMATISATION REVERSIBLE CHAUD FROID POUR LES ENTREPRISES

 Site internet :https://www.froid-et-machines.fr/

Nom du contact :DUCASSE

 Prénom du contact :Hervé

 Fonction du contact :Président

 Tél. contact :06 85 55 91 34

 Adresse mail contact :h.ducassefroidetmachines@orange.fr

 Adresse :11 rue du Lieutenant Roland BP14
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FROMAGERIE SEIGNEMARTIN

Affinage et commercialisation de comtés

 Site internet :http://www.comte-seignemartin.fr/

Nom du contact :LANCIEN

 Prénom du contact :Christophe

 Fonction du contact :Direction

 Tél. contact :04 74 75 51 64
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 Adresse mail contact :accueil@comte-seignemartin.fr

 Adresse :350 rue de la Gélinotte
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GEP

Accompagner les organisations dans le developpement des compétences et l’amélioration
de la performance – Coaching

 Site internet :https://gep-territoire.fr/

Nom du contact :RAME

 Prénom du contact :Céline

 Fonction du contact :Directrice d'agence

 Tél. contact :07 61 71 05 57

 Adresse mail contact :c.rame@gep-plasturgie.fr

 Adresse :Maison des entreprise - 180rue Pierre et Marie Curie
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GERGONNE INDUSTRIE

FABRICANT ET TRANSFORMATEUR DE RUBANS ADHESIFS
TECHNIQUES
SPECIALISTE DE LA DECOUPE D’ADHESIFS ET DE MATIERES SOUPLES

 Site internet :http://www.gergonne.com/

Nom du contact :GERGONNE

 Prénom du contact :Michel

 Fonction du contact :President

 Tél. contact :04 74 73 39 09

 Adresse mail contact :m.gergonne@gergonne.com

 Adresse :Rue de Tamas - ZI Nord

                            109 / 277



Site annuaire Oyonnax Rugby
L’annuaire des partenaires d’Oyonnax Rugby
https://annuaire-oyorugby.mon-projet-internet.com

GIANOLI-VENNERI SARL

Ravalement de façade, Décoration, platrerie, isolation,
peinture, pose de revêtements de sol

 Site internet :

Nom du contact :VENNERI

 Prénom du contact :Carmine

 Fonction du contact :Gérant

 Tél. contact :06 07 51 04 94

 Adresse mail contact :carmine.venneri@wanadoo.fr

 Adresse :ZI du musinet 4 rue de l'artisanat - BP 32
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GILBERT

 Site internet :

Nom du contact :CHERIGIE

 Prénom du contact :Laurent

 Fonction du contact :Gérant

 Tél. contact :06 83 30 04 16

 Adresse mail contact :contact@jequipe2.fr

 Adresse :ZI NORD
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GIROD MORETTI

 Site internet :https://girodmoretti.com/

Nom du contact :ZARLENGA

 Prénom du contact :Daniel

 Fonction du contact :PDG

 Tél. contact :04 74 75 26 01

 Adresse mail contact :danielzarlenga@girodmoretti.com

 Adresse :ZA en Faurianne 2
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GM INCENDIE

Protection incendie avec une spécialité qui est le désenfumage naturel et mécanique

 Site internet :http://www.gm-incendie.fr/

Nom du contact :MOISSON

 Prénom du contact :Gaetan

 Fonction du contact :Président

 Tél. contact :06 70 51 43 45

 Adresse mail contact :gmoisson@gm-incendie.fr

 Adresse :15 Balosle
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GONCET SARL

PLOMBERIE CHAUFFAGE VMC
ENERGIES RENOUVELABLES
BATIMENT INDUSTRIE
GENIE CLIMATIQUE

 Site internet :_

Nom du contact :GONCET

 Prénom du contact :Loïc

 Fonction du contact :Gérant

 Tél. contact :04 74 75 71 37

 Adresse mail contact :contact@sas-goncet.fr

 Adresse :983 route des Grands moulins
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GRANULAT VICAT

 Site internet :http://www.granulats-vicat.fr/?utm_source=gmb

Nom du contact :CANNARD

 Prénom du contact :François

 Fonction du contact :

 Tél. contact :04 74 24 35 14

 Adresse mail contact :francois.cannard@vicat.fr

 Adresse :365 Chemin de la Gravière
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GROSFILLEY LUNETTES

 Site internet :https://grosfilley.com/

Nom du contact :ANDRUETAN

 Prénom du contact :Gérard

 Fonction du contact :PDG

 Tél. contact :04 74 81 77 14

 Adresse mail contact :gerard.a@grosfilley.com

 Adresse :10 rue Leva
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GROUPAMA

Groupama Rhône-Alpes Auvergne intervient auprès de ses sociétaires dans l’ensemble de
leurs besoins en assurances, grâce à des conseillers clientèle experts sur leur domaine, pour
apporter le meilleur conseil.
Groupama Rhône-Alpes Auvergne est présent sur les marchés :
1er assureur des collectivités locales et associations
1er assureur en agriculture
53 000 entreprises et professionnels clients
Assureur majeur des particuliers-retraités : 608 681 clients-sociétaires

 Site internet :https://www.groupama.fr/

Nom du contact :ORGERET

 Prénom du contact :Jean-Yves

 Fonction du contact :Chargé d'affaires marché des entreprises

 Tél. contact :06 07 18 74 76

 Adresse mail contact :jyorgeret@groupama-ra.fr

 Adresse :14 Espace Charles de Gaulle
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GROUPE AESIO

Protection sociale en entreprises

 Site internet :https://ensemble.aesio.fr/

Nom du contact :PONCETY

 Prénom du contact :Benjamin

 Fonction du contact :Conseiller Entreprises

 Tél. contact :06 85 17 27 84

 Adresse mail contact :benjamin.poncety@aesio.fr

 Adresse :Rue Anatole France
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GROUPE BRUNET

Nous sommes un groupe de BTP, nou
s réalisons des projets d’aménagement et bâtiments clefs en main. Nous nous recentrons de
plus en plus sur des métiers autour de l’environnement et du développement durable.

 Site internet :http://groupebrunet.com/

Nom du contact :BRUNET

 Prénom du contact :Jean-Pierre

 Fonction du contact :Président

 Tél. contact :06 11 17 06 72

 Adresse mail contact :bminot@groupebrunet.com

 Adresse :813 Avenue Léon Blum

                            119 / 277



Site annuaire Oyonnax Rugby
L’annuaire des partenaires d’Oyonnax Rugby
https://annuaire-oyorugby.mon-projet-internet.com

GROUPE BRUNET INTERNATIONAL

 Site internet :http://groupebrunet.com/

Nom du contact :BENSIAM

 Prénom du contact :Karim

 Fonction du contact :Directeur

 Tél. contact :04 74 46 13 46

 Adresse mail contact :kbensiam@groupebrunet.com

 Adresse :813 Avenue Léon Blum

                            120 / 277



Site annuaire Oyonnax Rugby
L’annuaire des partenaires d’Oyonnax Rugby
https://annuaire-oyorugby.mon-projet-internet.com

GROUPE TBI

 Site internet :https://tbigroupe.com/

Nom du contact :BENOIT

 Prénom du contact :Laurent

 Fonction du contact :PDG

 Tél. contact :06 85 07 72 64

 Adresse mail contact :laurent.benoit@tbi-France.fr

 Adresse :1 chemin du Passolet bp 29
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GROUPE TEBIOR

 Site internet :https://www.tebior.com/

Nom du contact :BENSIAM

 Prénom du contact :Karim

 Fonction du contact :Directeur

 Tél. contact :04 74 46 13 46

 Adresse mail contact :kbensiam@groupebrunet.com

 Adresse :4 Impasse des Frères Lumière
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GSF ORION

 Site internet :https://www.gsf.fr/

Nom du contact :PEREIRA

 Prénom du contact :William

 Fonction du contact :Directeur Commercial

 Tél. contact :04 74 45 27 88

 Adresse mail contact :wpereira@gsf.fr

 Adresse :4 Rue François Arago
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GYMAP

 Site internet :http://www.gymap.fr/

Nom du contact :BEYET

 Prénom du contact :Hervé

 Fonction du contact :PDG

 Tél. contact :04 74 73 73 61

 Adresse mail contact :herve.beyet@gymap.fr

 Adresse :8 Rue de la Gare
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HAUT BUGEY AGGLOMERATION

Située à la pointe Nord-Est de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
dans le département de l’Ain (01) entre Lyon et Genève, Haut-Bugey Agglomération (HBA) est
l’établissement public de coopération intercommunal (EPCI) qui regroupe les 42 communes
du bassin d’Oyonnax et ses environs, formant ainsi la « Plastics Vallée », pour une
population de près de 65 000 habitants.
Doté du statut d’agglomération depuis le 1er janvier 2018, ce territoire rassemble aujourd’hui
:
– un ensemble urbain de 30 000 habitants complété de villes et villages accueillants,
disséminés dans la nature prservée de moyennes montagnes ou auprès de sites historiques
et touristiques exceptionnels.
– des équipements de loisirs sportifs, culuturels, sanitaires ou de plein air remarquables.
-la présence de plusieurs centaines de petites ou moyennes entreprises innovantes
spécialisées notamment dans les fillières industrielles de la plasturgie et du bois.

Haut-Bugey Agglomération exerce notamment les compétences de développement
économique et d’aménagement de l’espace (urbanisme) ainsi que divers services d’intérêt
communautaire comme l’eau et de l’assainissement, les transports urbains, la gestion des
déchets, la protection et la mise en valeur de l’environnement etc…
Elle est l’acteur public privilégié du territoire du Haut-Bugey pour les entreprises et leurs
partenaires économiques : chambres consulaires, centre technique industriel de la
plasturgie et des composites, pôles de compétitivité…
Enfin, HBA soutient fortement et fièrement la tenue d’évènements populaires d’envergure
(Oyonnax Rugby, Tour de France, Rallye Ain-Jura, Tour de l’Ain…) qui lui permettent de
rayonner sur le plan national et international.
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 Site internet :https://www.hautbugey-agglomeration.fr/

Nom du contact :DEGUERRY

 Prénom du contact :Jean

 Fonction du contact :Président

 Tél. contact :04 74 81 23 70

 Adresse mail contact :contact@hautbugey-agglomeration.fr

 Adresse :57 Rue René Nicod
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HEINEKEN

_

 Site internet :https://www.heinekenfrance.fr/gate-age/

Nom du contact :LANOUX

 Prénom du contact :Antoine

 Fonction du contact :Chef des ventes

 Tél. contact :06 07 86 68 78

 Adresse mail contact :antoine.lanoux@heineken.fr

 Adresse :immeuble H2O/ 2 rue des Martinets
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HOLDING BARONI

 Site internet :http://www.baroni-marco-btp.fr/

Nom du contact :BARONI

 Prénom du contact :Déborah

 Fonction du contact :

 Tél. contact :03 84 42 50 81

 Adresse mail contact :deborah@baroni-btp.com

 Adresse :29 Route de ST Claude
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HP2S

HP2S, nous sommes une société de services liée à l
‘hydraulique et la pneumatique, nous sommes spécialisés dans la conception d’équipements
hydrauliques spécifiques. Nous proposons des services tels que le tuyautage des machines,
réparation de pompes et de vérins, expertise de panne, dépollution et analyse des huiles.
Nous sommes centre de requalification certifié pour tous les appareils soumis à la DESP
97/23 C€  et centre de formation théorique.

 Site internet :https://www.hp2s.fr/

Nom du contact :SCHMITT

 Prénom du contact :Jérôme

 Fonction du contact :PDG

 Tél. contact :04 74 73 59 13

 Adresse mail contact :j.schmitt@hp2s.com

 Adresse :11 Rue de Tamas
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IDEX

IDEX intervient dans deux grands domaines de compétence:
les infrastructures énergétique et les services d’éfficacité énergétique.
– valorise les énergies locales, renouvelables et de récupération
– améliore la performance énergétique et environnementales des bâtiments
– intervient sur les installations climatique, éléctriques et sur les fournitures de traitement
d’eau.

 Site internet :https://www.idex.fr/

Nom du contact :MERILHOU

 Prénom du contact :Eric

 Fonction du contact :Directeur régional

 Tél. contact :04 79 65 43 01

 Adresse mail contact :eric.merilhou@idex.fr

 Adresse :ZA du Pont de Tasset - 11 rue de la barrade
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IMMOCLEAN

Prestation de nettoyage pour les industriels, administrations
et syndic

 Site internet :http://www.immoclean.net/

Nom du contact :DESSOLIN

 Prénom du contact :Laurent

 Fonction du contact :Dirigeant

 Tél. contact :04 74 76 82 38

 Adresse mail contact :immoclean01@orange.fr

 Adresse :1020 rue de l'Ange- ZI sud de marais
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IMPLID

implid est un collectif d’experts mobilisés aux côtés des entrepreneurs, dirigeants et
décideurs d’entreprises en mouvement. Experts-comptables, avocats, huissiers, notaires,
juristes, auditeurs, consultants, recruteurs : chez implid, chacun se nourrit du collectif,
s’engage et innove pour conseiller ses clients et répondre à leurs défis, jour après jour.

 Site internet :https://www.implid.com/

Nom du contact :LORGE

 Prénom du contact :Cécile

 Fonction du contact :Expert-comptable Responsable du bureau de Nantua

 Tél. contact :06 07 15 48 26

 Adresse mail contact :cecile.lorge@implid.com

 Adresse :79 Cours Vitton
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INFIPLAST

 Site internet :http://infiplast.com/

Nom du contact :BOULETTE

 Prénom du contact :Philippe

 Fonction du contact :PDG

 Tél. contact :04 74 73 97 90

 Adresse mail contact :dir.infiplast@infiplast.fr

 Adresse :225 Rue des Combalettes ZI OUEST2
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INJECTOID SA

 Site internet :https://www.injectoid.com/

Nom du contact :MATHIEU

 Prénom du contact :Olivier

 Fonction du contact :PDG

 Tél. contact :04 74 76 98 33

 Adresse mail contact :injectoid@injectoid.com

 Adresse :435 Route de Bussy
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INOOK

 Site internet :http://www.inook-snowshoes.com/index_GB.php

Nom du contact :MATHY

 Prénom du contact :Arnaud

 Fonction du contact :PDG

 Tél. contact :06 03 97 08 86

 Adresse mail contact :
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 Adresse :500 Rue des Prés
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INTERMARCHE

 Site internet :https://www.intermarche.com/?utm_source=gmb

Nom du contact :PILLOUD

 Prénom du contact :Ludovic

 Fonction du contact :Adhérent

 Tél. contact :04 74 12 08 50

 Adresse mail contact :pdv06909@mousquetaires.com

 Adresse :74 Rue Jules Michelet
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JACQUEMET

Travail du fil métallique en sous-traitance pour l’industrie. Réalisation de pièces
automobiles, pièces pour le bâtiment, ressorts fils et plats

 Site internet :https://www.jacquemet.com/

Nom du contact :PISANI

 Prénom du contact :Hugo

 Fonction du contact :Directeur Commercial

 Tél. contact :04 74 75 70 44

 Adresse mail contact :hpisani@jacquemet.com

 Adresse :4 rue du Stade
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JACQUET BTP

Gros oeuvre, génie civil, maçonnerie Construction, rénovation, extension bâtiments
industriels Travaux clé en main

 Site internet :https://jacquetbtp.fr/

Nom du contact :GRANDCEMENT

 Prénom du contact :Alex

 Fonction du contact :Président

 Tél. contact :04 74 81 25 25

 Adresse mail contact :contact@jacquetbtp.fr

 Adresse :901 rue de L'Ange
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JAFDECOR

Application de peinture industrielle

 Site internet :http://www.jafdecor.fr/

Nom du contact :BARBERIS

 Prénom du contact :Peggy

 Fonction du contact :Gérante

 Tél. contact :04 74 77 79 63

 Adresse mail contact :contact@jafdecor.fr

 Adresse :18 ZI du Lioux
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JEQUIPE 2

VENTES TEXTILES CLUBS DE SPORT ASSOCIATIONS ÉVÈNEMENTIELS PROFESSIONNELS
TRANSFORMATION MARQUAGE SUBLIMATION BRODERIE

 Site internet :

Nom du contact :CHÉRIGIÉ

 Prénom du contact :Laurent

 Fonction du contact :Gérant

 Tél. contact :06 83 30 04 16

 Adresse mail contact :contact@jequipe2.fr

 Adresse :7 rue de TAMAS ZONE NORD
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KAPECI

KAPECI Groupe Metalpe est spécialisée dans la construction
métallique, la menuiserie aluminium et la métallerie. De la conception à la pose sur site,
KAPECI , forte de ses 50 ans d’expérience, assure l’ensemble des étapes de votre projet.
Aujourd’hui, l’entreprise se positionne comme l’un des acteurs majeurs en région Auvergne-
Rhône-Alpes.

 Site internet :https://kapeci.fr/

Nom du contact :MATHIEU

 Prénom du contact :Philippe

 Fonction du contact :Directeur

 Tél. contact :04 74 76 08 24

 Adresse mail contact :p.mathieu@kapeci.fr

 Adresse :Rue Pré Colin
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KEOLIS

La société KEOLIS OYONNAX met en œuvre et exploite le
réseau de transport urbain de voyageurs DUOBUS sous l’autorité de Haut Bugey
Agglomération.
Le Transport urbain sur 6 communes (Dortan, Arbent, Oyonnax, Bellignat, Groissiat,
Martignat),
Le Transport scolaire sur 10 communes (6 précédentes, + Belleydoux, Echallon, Montreal la
cluse, Géovreisset)
Le Transport à la demande vers les hameaux de Mons/bouvent/chatonnax/Veyziat,
Le Transport à la demande vers le Lac Genin en période estivale,
Le Transport pour personne à mobilité réduite toute l’année,
constituent l’offre de mobilité mise à la disposition des résidents et usagers du bassin
oyonnaxien, pour les déplacements professionnels, de vie courante et de loisirs.
Des destinations à découvrir, une information trafic réactive, des offres attractives…
Bon voyage à tous

 Site internet :https://www.keolis.com/

Nom du contact :SANSOUCY

 Prénom du contact :Gérard

 Fonction du contact :Directeur

 Tél. contact :06 21 37 27 67

 Adresse mail contact :gerard.sansoucy@keolis.com

 Adresse :21 rue de la Tuilerie
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KERIMEDICAL

 Site internet :https://www.kerimedical.com/

Nom du contact :BENDJABALLAH

 Prénom du contact :Dougal

 Fonction du contact :

 Tél. contact :06 30 09 26 55

 Adresse mail contact :dbendjaballah@oyonnaxrugby.com

 Adresse :ROUTE DES ACACIAS 45A
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KIONEO

 Site internet :https://kioneo.fr/

Nom du contact :MERCIER

 Prénom du contact :Virginie

 Fonction du contact :

 Tél. contact :04 74 77 00 95

 Adresse mail contact :v.mercier@poralu.fr

 Adresse :10 Avenue Jean Jaurès
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KOALA SERVICE

KOALASERVICE est spécialisée dans la pose, le dépannage,
l’entretien, la maintenance préventive et la VGP de produits de fermetures industrielles
multimarques suivants : portes sectionnelles, rideaux métalliques ,les équipements de quai;
niveleurs de quais hydrauliques ; SAS d’étanchéité ; butoirs de quai ; tables élévatrices ;
sécurisation des mises à quai, portes souples rapides ; motorisations et automatismes,
portails de clôture et barrières levantes.

 Site internet :https://www.kservice.fr/Accueil.htm

Nom du contact :DORME

 Prénom du contact :Julien

 Fonction du contact :Directeur comercial

 Tél. contact :06 63 79 12 46

 Adresse mail contact :j.dorme@kservice.fr

 Adresse :82 rue du Montmurier, ZAC de Chesnes Ouest
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L'AINPACT

 Site internet :https://www.lainpact.fr/

Nom du contact :BLONDEAU

 Prénom du contact :Daniel

 Fonction du contact :PDG

 Tél. contact :06 03 16 34 51

 Adresse mail contact :daniel.blondeau@wanadoo.fr

 Adresse :210/220 rue de la Prairie
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L'IMPREVU

50 CHAMBRES 3 ETOILES
120 M² DE SALLE DE REUNION modulaire et équipée
Restaurant Brasserie 80 CVTS ouvert du lundi midi et soir au samedi midi
Bar, cocktails

 Site internet :http://central-parc-hotel.fr/

Nom du contact :BUFFET

 Prénom du contact :François

 Fonction du contact :Directeur

 Tél. contact :06 13 19 82 82

 Adresse mail contact :fbuffet@c-p-h.fr

 Adresse :3 rue Bichat
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L'UNIVERS DE L'EMBALLAGE

 Site internet :https://univers-emballage.com/

Nom du contact :RIBEIRO

 Prénom du contact :José

 Fonction du contact :Responsable commercial

 Tél. contact :06 08 02 92 25

 Adresse mail contact :jribeiro@univers-emballage.com

 Adresse :2 Route Nationale
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LA FINE FOURCHETTE

 Site internet :http://www.lafinefourchette.fr/

Nom du contact :KNECHT

 Prénom du contact :Patrice

 Fonction du contact :Directeur commercial

 Tél. contact :04 76 21 23 23

 Adresse mail contact :p.knecht@lafinefourchette.fr

 Adresse :22 Rue Jean Vaujany
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LAGIER FLEURS

 Site internet :

Nom du contact :LAGIER

 Prénom du contact :Yves

 Fonction du contact :PDG

 Tél. contact :04 74 77 05 49

 Adresse mail contact :fleurs.largier@wanadoo.fr

 Adresse :3 Rue du 1 Mai
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LANDOIN EMBALLAGES

Commercialisation de produits d’emballage et de machines
sur la France entière 3 départements
Colles industrielles hot melts et vinyliques
Emballages :films étirables de paletissation
Machines de palettisation et de fermeturs de caisses et lignes automatiques de palettisation

 Site internet :https://www.landoin.fr/

Nom du contact :THIBAUDIER

 Prénom du contact :Anne

 Fonction du contact :PDG

 Tél. contact :04 74 81 94 70

 Adresse mail contact :anne.thibaudier@landoin.fr

 Adresse :Parc industriel nord 8 à10 de tamas CS 90206 ARBENT
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LAV'INOVE

 Site internet :

Nom du contact :DUFOUR

 Prénom du contact :Patrick

 Fonction du contact :PDG

 Tél. contact :06 80 56 58 97

 Adresse mail contact :patrick.dufour818@orange.fr

 Adresse :2 avenue de Bresse
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LCV CONSEILS

 Site internet :https://www.groupe-lcv.com/fr/

Nom du contact :BAILLY

 Prénom du contact :Thierry

 Fonction du contact :

 Tél. contact :04 74 24 63 38

 Adresse mail contact :thierrybailly01@wanadoo.fr

 Adresse :610 chemin de Noirefontaine
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LE GAVROCHE

 Site internet :https://www.boucherie-traiteur-oyonnax.com/

Nom du contact :BOUILLET

 Prénom du contact :Claude

 Fonction du contact :

 Tél. contact :04 74 73 52 01

 Adresse mail contact :

 Adresse :7 ESPL Charles de Gaulle
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LEGER & FILS

Distribution de produits destinés à l’emballage :
– étude et aide à la définition de tout carton spécifique avec ou sans découpe, avec ou sans
impression, intercalaires carton, croisillons cartons, calages en carton, etc… ;
-Produits de protection dans les emballages : Mousse et bulle P.E. en formats ou en D48
particules de calage, matériau spécifique anti-trace;
-adhésifs de fermeture : gamme standard avec personnalisation possible;
-Produits de palettisation : film étirable, feuillards, cornières carton de protection, …
Livraison RAPIDE sur toute la région Rhône-Alpe/Franche-Comté, tournées de livraison
régulières par notre flotte de camions.

 Site internet :https://www.legeremballages.fr/

Nom du contact :LEGER

 Prénom du contact :Emmanuel

 Fonction du contact :Resp commercial

 Tél. contact :04 74 73 29 02

 Adresse mail contact :emmanuel.leger@legeremballages.fr

 Adresse :26 et 29 rue François Rochaix
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LIFOCOLOR

Developpement et fabrication de mélanges maitres couleurs
et additifs pour la coloration des matiéres plastiques,

 Site internet :https://www.lifocolor.de/fr/

Nom du contact :BOUIX

 Prénom du contact :David

 Fonction du contact :Directeur site

 Tél. contact :04 74 77 26 97

 Adresse mail contact :bureau@lifocolor.fr

 Adresse : ZI en Champagne, 429 Route des Mûriers 2
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LYCEE ARBEZ CARME

 Site internet :https://arbez-carme.ent.auvergnerhonealpes.fr/

Nom du contact :PETITJEAN

 Prénom du contact :Damien

 Fonction du contact :

 Tél. contact :04 74 81 97 97

 Adresse mail contact :damien.petitjean@ac-lyon.fr

 Adresse :1 Rue Pierre et Marie
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LYPSIS

FOURNITURES INDUSTRIELLES POUR LA PLASTURGIE,
MECANIQUE , INDUSTRIE

 Site internet :https://www.lypsis.fr/

Nom du contact :VERCHERE

 Prénom du contact :Leila

 Fonction du contact :Directrice d'agence

 Tél. contact :04 74 73 35 35

 Adresse mail contact :verchere.leila@lypsis.fr

 Adresse :11 rue de la prairie
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MACON NORD AUTOS

Concessionnaire Volvo et Land Rover

 Site internet :http://www.corsin-autos.fr/

Nom du contact :PISTOIA

 Prénom du contact :Benjamin

 Fonction du contact :Commercial

 Tél. contact :04 74 23 23 60

 Adresse mail contact :b.pistoia@mnautos.fr

 Adresse :130 Rue Radior
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MAIRE SA

_

 Site internet :https://maire-sa.com/

Nom du contact :VERCHÈRE

 Prénom du contact :Gilles

 Fonction du contact :PDG

 Tél. contact :04 74 12 12 92

 Adresse mail contact :g.verchere@maire-sa.com

 Adresse :245 Rue de la Calatière
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MAIRIE OYONNAX

 Site internet :https://www.oyonnax.fr/

Nom du contact :GILARD

 Prénom du contact :Franck

 Fonction du contact :Attaché aux sports

 Tél. contact :04 74 77 00 06

 Adresse mail contact :franck.gilard@oyonnax.fr

 Adresse :126 Rue Anatole France
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MANPOWER

Placement de personnel en intérim, et CDI intérimaire. Recrutement de personnel en CDD et
CDI.

 Site internet :https://www.manpower.fr/

Nom du contact :JACKSON FERRY

 Prénom du contact :Nina

 Fonction du contact :Responsable d'agence

 Tél. contact :06 03 97 36 82

 Adresse mail contact :nina.jackson@manpower.fr

 Adresse :ZI La Plaine
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MARECHAL

 Site internet :

Nom du contact :MARECHAL

 Prénom du contact :Didier

 Fonction du contact :Commerçant

 Tél. contact :06 80 66 86 26

 Adresse mail contact :patisseriemarechal@orange.fr
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 Adresse :24 Rue Normandie niemen
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MARMILLON

 Site internet :https://marmillon.com/

Nom du contact :MARMILLON

 Prénom du contact :Jean-Pierre

 Fonction du contact :PDG

 Tél. contact :04 74 73 28 68

 Adresse mail contact :jean-pierre.marmillon@marmillon.fr

 Adresse :36 Rue Ampère
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MARRON & ASSOCIES

Société d’agents généraux MMA, la SARL MARRON &
ASSOCIES est spécialisée dans l’assurance des entreprises et le courtage en assurances de
biens et de personnes. Notre implantation, au coeur de la Plastics Vallée dans l’Ain et aux
portes du Jura, nous positionne comme un assureur d’une grande proximité auprès des
industriels et des entreprises régionales dont nous accompagnons le développement au-
delà des frontières. Toute l’équipe de Marron & Associés est très fière d’accompagner
OYONNAX RUGBY depuis plus de 18 ans.

 Site internet :https://www.marron-associes.fr/

Nom du contact :MARRON

 Prénom du contact :Xavier

 Fonction du contact :Associé

 Tél. contact :04 74 77 02 42

 Adresse mail contact :direction@jlma.fr

 Adresse :40 rue Michelet
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MARTIPLAST

La maitrise des solutions de l’ingénierie pour la transformation
des matières
Créée en 1972, la société MARTIPLAST propose aux industriels de la transformation des
matières plastiques des solutions pour améliorer la productivité et la qualité de leur
production dans cinq domaines d’activité : INJECTION, SOUFFLAGE, EXTRUSION, RECYCLAGE et
THERMOFORMAGE.
Nos services : CONSEIL TECHNIQUE – DEVIS – INSTALLATION – SERVICE APRÈS-VENTE –
MAINTENANCE PRÉVENTIVE – FORMATION
Cette démarche nous a permis de fidéliser la majorité des acteurs de l’industrie française de
transformation des plastiques, et de nombreux clients en Europe. Plus de 3500 clients
français en injection, extrusion, soufflage, thermoformage et recyclage, nous font confianc

 Site internet :https://www.martiplast.com/

Nom du contact :CARLOD

 Prénom du contact :Hervé

 Fonction du contact :PDG

 Tél. contact :04 74 81 13 20

 Adresse mail contact :h.carlod@martiplast.fr

 Adresse :ZA 121 Rue des Lavours
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MASSOGLIA

INSTALLATION ELECTRIQUE SUR LES BATIMENTS I
NDUSTRIEL / TERTIAIRE / MAGASIN ET PARTICULIER
INSTALLATION DE RESEAU INFORMATIQUE COURANT FAIBLE
DOMOTIQUE

 Site internet :

Nom du contact :MASSOGLIA

 Prénom du contact :Denis

 Fonction du contact :Gérant

 Tél. contact :06 89 10 56 05

 Adresse mail contact :denis.massoglia@wanadoo.fr

 Adresse :248 A Rue de Riez
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MAT TECHNOLOGIC

Industrie : conseil, distribution et installation d’équipements dans l’industrie de la plasturgie
et du recyclage

 Site internet :https://www.mat-technologic.com/

Nom du contact :CONVERT

 Prénom du contact :Laurent

 Fonction du contact :Dirigeant

 Tél. contact :06 75 13 25 67

 Adresse mail contact :l.convert@mat-technologic.com

 Adresse :ZI le Pradon
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Mc DONALDS

Restauration

 Site internet :https://www.restaurants.mcdonalds.fr/mcdonalds-oyonnax

Nom du contact :GELY

 Prénom du contact :Christophe

 Fonction du contact :Superviseur

 Tél. contact :07 68 15 83 27

 Adresse mail contact :christophe_gely@orange.fr

 Adresse :125 Cours de Verdun
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MECASONIC

Spécialiste de l’assemblage des thermoplastiques par
ultrasons, vibration, lame chauffante, rotation, air chaud et laser.
Nous développons et concevons des machines standards mais aussi des machines spéciales
en fonction du cahier des charges client

 Site internet :https://www.mecasonic.com/

Nom du contact :PATAMIA

 Prénom du contact :Serge

 Fonction du contact :Responsable France

 Tél. contact :06 87 85 14 25

 Adresse mail contact :s.patamia@rincoultrasonics.com

 Adresse :234 rue Georges Charpak
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MEDICOS

Le groupe MEDICOS est concepteur et fabricant de pièces et sous-ensembles plastiques
destinés aux secteurs de la Beauté et de l’Agroalimentaire. Nous sommes identifiés par nos
clients pour la technicité de nos solutions associées souvent à des contraintes de design très
relevées.

 Site internet :https://groupemedicos.com/

Nom du contact :BURDEYRON

 Prénom du contact :Xavier

 Fonction du contact :RAF RRH

 Tél. contact :06 69 44 94 02

 Adresse mail contact :x.burdeyron@groupemedicos.com

 Adresse :ZI DE LA PLAINE
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METALLERIE LAMPERTICO

 Site internet :https://metallerielampertico.com/

Nom du contact :LAMPERTICO

 Prénom du contact :Frédéric

 Fonction du contact :Gérant

 Tél. contact :06 07 68 33 57

 Adresse mail contact :contact@metallerielampertico.fr

 Adresse :354 route de Beard
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METALLERIES ET OUVERTURES

 Site internet :https://www.metallerieetouvertures.fr/

Nom du contact :GAUTHIER

 Prénom du contact :Olivier

 Fonction du contact :

 Tél. contact :06 80 26 26 37

 Adresse mail contact :contact@metallerieetouvertures.fr

 Adresse :ZA Chambouille 2
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MIHB

MIHB accompagne ses clients dans toutes les étapes de la
conception et production de pièces et ensemble thermoplastiques techniques. La mise en
oeuvre d’une collaboration transversale, incluant la conception, la CAO, la rhéologie, les
études mécaniques, la conception de l’outillage, la métrologie, la production, la qualité,
l’automatisme et la logistique, nous permet d’apporter une valeur ajoutée importante en
matière de qualité et de productivité dans nos projets et durant toute la vie de ceux-ci.

 Site internet :https://www.mihb.fr/

Nom du contact :JULLIEN

 Prénom du contact :Frédéric

 Fonction du contact :PDG

 Tél. contact :06 08 65 13 52

 Adresse mail contact :fjullien@mihb.com

 Adresse :215 voie Romaine
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MLG

 Site internet :

Nom du contact :MONTI

 Prénom du contact :Louis-Geoges

 Fonction du contact :PDG

 Tél. contact :06 77 29 12 81

 Adresse mail contact :lgmonti01@yahoo.fr

 Adresse :98 Rue des Bouleaux
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MOBALPA

Nous concevons et aménageons sur mesure vos espaces:
nous proposons une large gamme de cuisines équipées , de salles de bains,
dressings,meuble séjour et rangements fonctionnels

 Site internet :https://www.mobalpa.fr/

Nom du contact :MAGRO

 Prénom du contact :Ludovic

 Fonction du contact :Dirigeant

 Tél. contact :04 74 77 25 73

 Adresse mail contact :lmagro@cuisines-ts.com

 Adresse :Arbent, Rue du point B
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MONNET-SEVE

 Site internet :http://www.monnet-seve.com/

Nom du contact :MONNET

 Prénom du contact :Guy

 Fonction du contact :PDG

 Tél. contact :04 74 76 33 99

 Adresse mail contact :guy.monnet@monnet-seve.com

 Adresse :Outriaz
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MORAND - MENUISIER CONSEIL

 Site internet :http://www.societe-morand.fr/

Nom du contact :MORAND

 Prénom du contact :Frédéric

 Fonction du contact :PDG

 Tél. contact :04 74 73 99 46

 Adresse mail contact :fmorand@oyonnaxrugby.com

 Adresse :21 Route d'Alex

                            180 / 277



Site annuaire Oyonnax Rugby
L’annuaire des partenaires d’Oyonnax Rugby
https://annuaire-oyorugby.mon-projet-internet.com

MORPHEE

 Site internet :https://www.morphee-bedandco.fr/

Nom du contact :DARBIN

 Prénom du contact :Gabriel

 Fonction du contact :Gérant

 Tél. contact :04 74 77 11 36

 Adresse mail contact :morpheeliterie@wanadoo.fr

 Adresse :4 Rue du 1 Mai
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MOTELEC

Depuis 1971, MOTELEC est au service des entreprises de la
région Rhône-Alpes afin de leur apporter son expertise technique et son expérience pour
leur permettre de concevoir et d’entretenir des machines performantes et fiables.
Pour cela, grâce aux savoir-faire et aux conseils de toute notre équipe, MOTELEC propose une
vaste gamme de solutions qu’elle sélectionne pour répondre à toutes les demandes de ses
clients dans les domaines suivants : Electricité, automatismes,matériel pneumatique,
composants mécaniques, étanchéité, abrasifs, assemblage, manutention…
MOTELEC accompagne, conseille et assiste ses clients du début à la fin de leur processus de
détermination du produit et les aide dans la préconisation de la meilleure solution dans
tous ces domaines.
Notre démarche s’inscrit dans la durée et nous travaillons tous les jours pour apporter à nos
clients une solution globale en mettant en adéquation les solutions proposées, aux besoins
et aux problématiques de nos clients en terme de performance, de sécurité et de qualité.
Nous disposons également d’un atelier qui propose les prestations suivantes :
-jonctionnement de bandes transporteuses (en atelier ou sur place)
Découpe et assemblage sur mesure de profilés alu
Découpe de rails de guidage et vis à billes

 Site internet :_

Nom du contact :BORDET

 Prénom du contact :Pierre-Gilles

 Fonction du contact :Direction

 Tél. contact :04 74 77 48 44

 Adresse mail contact :pg.bordet@sogap.fr

 Adresse :29 rue André Cretin
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MOULES FERRY

Etude, conception et réalisations d’outillages pour injection plastique et soufflage.

 Site internet :https://moules-ferry.com/

Nom du contact :PAVIOT

 Prénom du contact :Fabienne

 Fonction du contact :DG

 Tél. contact :04 74 77 85 83

 Adresse mail contact :contact@moules-ferry.com

 Adresse :BP 70075 16 rue François Rochaix
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NISSAN

Vente de véhicules NISSAN
vente de véhicules infiniti
réparation

 Site internet
:https://www.nissan.fr/?&cid=psmbkLvVsO4_dc|D|pgrid|11033669290|ptaid|kwd-1989113401|
pcrid|317071226334|slid||intent=BRD&gclid=Cj0KCQjwvYSEBhDjARIsAJMn0liH-
Ev86JPZYWoIB9D0FyNmtOdjp5J8RMulnjL4csM7IHTtLSrYGYMaAqT5EALw_wcB

Nom du contact :SERRA

 Prénom du contact :Anthony

 Fonction du contact :Directeur

 Tél. contact :04 50 41 69 08
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 Adresse mail contact :commercial.nissangex@groupe-maurin.com

 Adresse :Route National 5
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NOVACAP

 Site internet :https://novacapformation.fr/

Nom du contact :ROUSSET

 Prénom du contact :Véronique

 Fonction du contact :Gérante

 Tél. contact :04 69 19 36 15

 Adresse mail contact :veronique@novacapformation.fr

 Adresse :25 Place des Bons Enfants
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NOVAGENCE

 Site internet :https://www.novagence.fr/

Nom du contact :FIDON

 Prénom du contact :Cédric

 Fonction du contact :Gérant

 Tél. contact :04 74 76 96 24

 Adresse mail contact :cedric.fidon@novagence.fr

 Adresse :3 Place de l'Hôtel de Ville
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NOVAP

Implantée à Oyonnax il y a plus de 40 ans, Novap conçoit et
fabrique une large gamme de produits de signalisation (Chantier, Industrie, EPI, Signalétique
intérieure,…)
L’histoire et l’évolution de la société se construisent autour d’innovations permanentes
(chaînes, poteaux bi-pose, dérouleur de chaîne, chevalets, bac Pick’In,…) qui viennent
constamment enrichir une offre déjà très étendue.

 Site internet :https://www.novap.fr/

Nom du contact :MARTINAND

 Prénom du contact :Alexandre

 Fonction du contact :Directeur Général

 Tél. contact :04 74 81 26 12

 Adresse mail contact :a.martinand@novap.fr

 Adresse :3 route d'Alex- BELLIGNAT
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OCTOPUS

OCTOPUS ROBOTS est un AgTech / Agbot.
La société conçoit, fabrique et commercialise en France et
à l’international des robots de services professionnels.
Ses robots, uniques au monde, se destinent aux secteurs de l’élevage, agroalimentaire ou
encore la défense pour n’en citer que quelque uns.

 Site internet :http://octopusrobots.com/

Nom du contact :SOMVILLE

 Prénom du contact :Oliver

 Fonction du contact :PDG

 Tél. contact :02 41 70 15 15

 Adresse mail contact :ceo@octopusrobots.com

 Adresse :29 rue St Pierre
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OKTEO

Innovateur digital depuis 50 ans, OKTEO développe des
solutions 360° pour accompagner ses adhérents et clients dans leur transformation
numérique.
Ses compétences techniques et ses connaissances métiers sur ses deux marchés clés (le
monde agricole et le secteur industriel), permettent à Okteo une réponse à tous vos besoins
informatiques :
Développement applications web et mobiles
– Logiciel de gestion : démat, Paie, RH, gestion des frais professionnels
–  Infogérance des données d’élevage
– Traçabilité, géolocalisation, RFID, IoT
– Développeur de l’ERP industriel Magisoft
– Accès internet, téléphonie sur IP
– Sauvegarde et externalisation
– Fourniture de matériel informatique
– Assistance et maintenance

 Site internet :https://www.okteo.fr/

Nom du contact :PIVARD

 Prénom du contact :Michel

 Fonction du contact :Président

 Tél. contact :04 74 25 09 70

 Adresse mail contact :mpivard@okteo.fr
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 Adresse :259 Route des Soudanières
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OPTIC 2000

Opticien specialiste en basse vision adaptateur en lentilles de
contact et centre audition incorporé,

 Site internet :https://opticiens.optic2000.com/opticien-oyonnax-01100-656

Nom du contact :LAGIER

 Prénom du contact :Marc

 Fonction du contact :Dirigeant

 Tél. contact :06 81 94 84 36

 Adresse mail contact :o2oyonnax@gmail.com

 Adresse :73 rue Anatole France
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OROSOLV

Négoce de produits chimiques. Lubrifiants pour presses à
injecter, hydraulique, graissage. Fluides d’usinage. Peintures. Matériel de
rétention.Récupération de déchets.

 Site internet :https://orosolv.com/

Nom du contact :FULLIN

 Prénom du contact :Francis

 Fonction du contact :Directeur

 Tél. contact :04 74 81 28 81

 Adresse mail contact :francis.fullin@orosolv.com

 Adresse :Rue des Combalettes Parc industriel Ouest nr 2
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PARC DES OISEAUX

 Site internet :https://www.parcdesoiseaux.com/

Nom du contact :VISANTIN

 Prénom du contact :Emmanuel

 Fonction du contact :Directeur

 Tél. contact :04 74 98 05 54

 Adresse mail contact :emmanuel.visantin@parcdesoiseaux.com

 Adresse :D1083
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PARCS & SPORTS

 Site internet :http://parcsetsports.fr/

Nom du contact :PECHUZAL

 Prénom du contact :Antoine

 Fonction du contact :

 Tél. contact :04 74 14 59 59

 Adresse mail contact :ap@parcsetsports.fr
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 Adresse :7 Rue Jean Mermoz
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PHARMACIE DES ROCHETTES

 Site internet :https://pharmaciedesrochettes.com/

Nom du contact :ROUX

 Prénom du contact :Jean-Yves

 Fonction du contact :

 Tél. contact :04 74 77 14 32

 Adresse mail contact :pharmaciedesrochettes@orange.fr

 Adresse :53 Rue Brillat Savarin
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PHM GROUPE

Messagerie – Express – Affrètement – Logistique – Douane

 Site internet :https://www.phm-group.com/

Nom du contact :ROY

 Prénom du contact :Sophie

 Fonction du contact :Direction d'agences

 Tél. contact :06 76 35 81 72

 Adresse mail contact :sophie.roy@phm-group.com

 Adresse :125B Avenue Edouard Herriot
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PIAVOUX

 Site internet :https://www.volets-roulants-piavoux.com/

Nom du contact :PIAVOUX

 Prénom du contact :Nicolas

 Fonction du contact :Gérant

 Tél. contact :04 74 75 76 92

 Adresse mail contact :nicolas.piavoux@piavoux.com

 Adresse :2 A la Tillette
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PICARD GENIE CLIMATIQUE

GENIE CLIMATIQUE
CHAUFFAGE CLIMATISATION VENTILATION
PLOMBERIE SANITAIRE
ELECTRICITE REGULATION GTC
ENTRETIEN D’USINE
MAINTENANCE DEPANNAGE

 Site internet :https://picard-saint-claude.fr/nos-activites/

Nom du contact :PICARD

 Prénom du contact :François

 Fonction du contact :Président

 Tél. contact :03 84 45 24 44

 Adresse mail contact :fpicard@picard-sa.fr

 Adresse :Z.A D'étables
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PINARD BEAUTY PACK

 Site internet :https://www.pinard-beauty-pack.com/

Nom du contact :PINARD

 Prénom du contact :Thomas

 Fonction du contact :PDG

 Tél. contact :04 74 81 16 35

 Adresse mail contact :t.pinard@pinard-emballages.com

 Adresse :353 Rue de la Fontaine
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PIQUAND TP

TRAVAUX PUBLICS

 Site internet :https://www.piquandtp.fr/

Nom du contact :ROUX

 Prénom du contact :Mickaël

 Fonction du contact :Dirigeant

 Tél. contact :03 84 48 73 87

 Adresse mail contact :piquandtp@piquandtp.net

 Adresse :sur Carlet
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PLASTIBETON

 Site internet :http://www.plastibeton.com/

Nom du contact :JACQUET

 Prénom du contact :Marie-Julie

 Fonction du contact :PDG

 Tél. contact :04 74 81 25 29

 Adresse mail contact :mariejuliejacquet@gmail.com

 Adresse :901 rue de L'Ange
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PLASTIREMA

Emballages plastiques souples sur mesure
INDUSTRIE, ARTISANAT et COMMERCE
PEbd, PEbdl, PEhd, EVA, PP cast, BOPP.
Sachets, sacs, housses, feuilles, chapelets, manchons toutes contenances.
Sacs de présentation, rabat adhésif, Pegboard, refermable.
Sacs de protection poussière, rayures.
Gaines et films techniques anti-rayures, anti-UV, antistatiques.
Emballages spéciaux : rétractables, antichocs.
Impression flexographique jusqu’à 6 couleurs.

 Site internet :https://www.plastirema.fr/

Nom du contact :BURGUERA

 Prénom du contact :Bruno

 Fonction du contact :Président

 Tél. contact :04 74 77 28 27

 Adresse mail contact :bruno.burguera@plastirema.fr

 Adresse :10 rue de la Gare
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POIRSON

 Site internet :

Nom du contact :BRAYARD

 Prénom du contact :Philippe

 Fonction du contact :

 Tél. contact :04 74 77 13 13

 Adresse mail contact :p.brayard@poirson01.com

 Adresse :ZI NORD
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POLYVIA AUVERGNE RHONE-ALPES

Syndicat professionnel national unifié de la Plasturgie & des Composites

 Site internet :https://www.polyvia.fr/fr

Nom du contact :GODET

 Prénom du contact :Christine

 Fonction du contact :Déléguée Régionale Adjointe

 Tél. contact :06 07 95 43 85

 Adresse mail contact :c.godet@polyvia.fr

 Adresse :180 rue Pierre et Marie Curie
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POMPES FUNEBRES JOLLET
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 Site internet :https://www.pompesfunebres-jollet-oyonnax.fr/
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Nom du contact :JOLLET

 Prénom du contact :Alix

 Fonction du contact :Gérant

 Tél. contact :04 74 77 00 95

 Adresse mail contact :jolletp@wanadoo.fr

 Adresse :10 Avenue Jean Jaurès
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PRINTAIR

 Site internet :

Nom du contact :CHARNAY

 Prénom du contact :David

 Fonction du contact :PDG

 Tél. contact :04 74 65 65 85

 Adresse mail contact :commercial@print-air.fr

 Adresse :386 ZI de Bovagne
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PROFINANCE

 Site internet :https://www.profinancesa.com/

Nom du contact :SEREAUD

 Prénom du contact :Guillaume

 Fonction du contact :Directeur

 Tél. contact :04 74 12 10 20

 Adresse mail contact :guillaume.sereaud@profinancesa.com

 Adresse :Immeuble Les Grandes Terrasses 1 Rue d'Izernore
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PROMANUTENTION

Vente, location et réparation de matériel de manutention.
Proximité et conseils. Réparation toutes marques. Chariots élévateurs électriques, gaz et
diesel, gerbeurs électriques, transpalettes, préparateurs de commandes, chariots à mâts
rétarctables, transpalettes haute levée.

 Site internet :http://www.promanutention.fr/

Nom du contact :LUC-PUPAT

 Prénom du contact :Sophie

 Fonction du contact :Présidente

 Tél. contact :06 08 35 93 43

 Adresse mail contact :sophie@promanutention.fr

 Adresse :14 Rue François Rochaix
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PRP CREATION

 Site internet :https://www.prpcreation.com/

Nom du contact :VIRY

 Prénom du contact :Joël

 Fonction du contact :PDG

 Tél. contact :04 74 81 22 60

 Adresse mail contact :jviry@prpcreation.fr

 Adresse :Parc Industriel Ouest 247 Rue de Chambourg
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QUALITRI

 Site internet :https://www.qualitri.fr/

Nom du contact :KAYGISIZ

 Prénom du contact :Fatih

 Fonction du contact :PDG

 Tél. contact :04 74 77 15 49

 Adresse mail contact :qualitri@qualitri.fr

 Adresse :20 Rue Jean Mermoz
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RADICI/FOURNIER

 Site internet :https://www.fournier-thermoplastiques.com/fr/

Nom du contact :HONEGGER

 Prénom du contact :Bertrand

 Fonction du contact :Directeur France

 Tél. contact :06 12 45 91 65

 Adresse mail contact :bhonegger@fournierpolymers.com

 Adresse :65 Rue du Dauphiné
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RAMS

 Site internet :https://www.rams.fr/

Nom du contact :GOYFFON

 Prénom du contact :Laurent

 Fonction du contact :Directeur opérationnel

 Tél. contact :04 72 47 50 80

 Adresse mail contact :l.goyffon@rams.fr

 Adresse :43 rue Ampere
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REGIE NETWORK / NRJ

BUSINESS SOLUTIONS LOCALES # RADIO # DIGITAL # EVENTS

 Site internet :https://www.nrjglobalregions.com/

Nom du contact :FOREY

 Prénom du contact :Joan

 Fonction du contact :Directeur commercial

 Tél. contact :06 73 28 84 28

 Adresse mail contact :jforey@nrj.fr

 Adresse :231 Avenue de Parme
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REGION AUVERGNE RHONE ALPES

1ère région de France en nombre de clubs sportifs, avec deux
millions de licenciés, 1ère région de France en nombre d’équipements sportifs, 1ère région
de France dans l’industrie des articles de sport, la région Auvergne-Rhône-Alpes s’affiche
comme un leader.

 Site internet :https://www.auvergnerhonealpes.fr/

Nom du contact :BOYER

 Prénom du contact :Emmanuel

 Fonction du contact :Responsable des partenariats

 Tél. contact :04 26 73 40 00

 Adresse mail contact :emmanuel.boyer@auvergnerhonealpes.fr

 Adresse :1 Esplanade François Mitterand -CS 20033
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RENAULT

 Site internet :https://www.auto-deffeuille.fr/

Nom du contact :BRUN

 Prénom du contact :Stéphane

 Fonction du contact :Directeur Général

 Tél. contact :04 74 73 27 67

 Adresse mail contact :stephane.brun@deffeuille.fr

 Adresse :ZI Nord, 886 Avenue Jean Coutty
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RESINEX

 Site internet :https://www.resinex.fr/

Nom du contact :DEFENDINI

 Prénom du contact :Bruno

 Fonction du contact :Directeur France

 Tél. contact :04 74 81 46 46

 Adresse mail contact :bruno.defendini@resinex.com

 Adresse :ZA des Labours
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RINALDI

Travaux maçonnerie – démolition – terrassement – VRD

 Site internet :https://www.maconnerie-rinaldi.fr/

Nom du contact :RINALDI

 Prénom du contact :Eric

 Fonction du contact :Co-Gérant

 Tél. contact :334 74 77 46 03

 Adresse mail contact :rinaldi@maconnerie-rinaldi.fr

 Adresse :82 chemin de Prématou - ZI OUEST VEYZIAT
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RONAX

Groupement des achats de 17 entreprises adhérentes à notre
GIE
Domaines d’achats: Matières
plastiques/interim/transports/emballages/moules/servicesgénéraux
Négociation des tarifs dans tous ces domaines pour toutes nos entreprises. Conférer lien de
notre site internet

 Site internet :http://www.ronax.fr

Nom du contact :MARCEL

 Prénom du contact :Stéphane

 Fonction du contact :Acheteur

 Tél. contact :04 74 81 67 86

 Adresse mail contact :s.marcel@ronax.fr

 Adresse :2 rue Paul Chevret
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ROVIP

ROVIP est spécialisée dans l’injection des thermoplastiques

 Site internet :http://www.rovip.com/fr/

Nom du contact :PERDRIX

 Prénom du contact :Emmanuelle

 Fonction du contact :Présidente

 Tél. contact :04 74 50 95 08

 Adresse mail contact :emmanuelle.perdrix@rovip.com

 Adresse :1 route de la Chartreuse
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RPC BRAMLAGE / PROMENS

 Site internet :https://www.rpc-promens.com/

Nom du contact :CASPAR

 Prénom du contact :Jean-Philippe

 Fonction du contact :

 Tél. contact :03 84 41 50 50

 Adresse mail contact :jean-philippe.caspar@rpc-beaute.com

 Adresse :Route de la Grance au Gui
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S2E

Nous assurons les études techniques, la conception et la
réalisations de machines à usage spécifique pour le parachèvement de pièces plastiques de
grandes tailles.
Nous maîtrisons les techniques traditionnelles (découpe, soudage et assemblage) et les
techniques 4.0 (robotisation, informatique industrielle et interconnexion).
Nous sommes en mesure de proposer notre expertise pour la réalisation d’avant projets, de
prototypes ou de développements particuliers.

 Site internet :http://www.s2e.fr/

Nom du contact :THIRIET

 Prénom du contact :Hubert

 Fonction du contact :Directeur Technique

 Tél. contact :04 74 77 38 25

 Adresse mail contact :contact@s2e.fr

 Adresse :1Rue Clément Ader
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SAICA PACK

Conception, fabrication et vente d’emballages en carton ondulé.

 Site internet :https://www.saica.com/es/

Nom du contact :EMIN

 Prénom du contact :Guy

 Fonction du contact :Directeur exploitation

 Tél. contact :04 74 73 19 11

 Adresse mail contact :guy.emin@gadz.org

 Adresse :33 rue Rochaix
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SAMSE

 Site internet :https://www.samse.fr/agence/samse/montreal-la-cluse/4

Nom du contact :CAMET

 Prénom du contact :Pierre-Yves

 Fonction du contact :Directeur

 Tél. contact :04 74 76 15 20

 Adresse mail contact :pierre-yves-camet@samse.fr

 Adresse :Rue du Musinet ZI Musinet
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SAPHIR INDUSTRIE / DALLOZ FRERES

 Site internet :https://dalloz-stones.com/

Nom du contact :JOCHEM

 Prénom du contact :Olivier

 Fonction du contact :

 Tél. contact :04 84 41 60 00

 Adresse mail contact :olivier.jochen@tavon.ch

 Adresse :Place Dalloz
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SARP CENTRE EST

 Site internet :https://www.sarp-centreest.fr/sarp-assainissement-oyonnax/

Nom du contact :DE BRITO

 Prénom du contact :Thibault

 Fonction du contact :

 Tél. contact :04 74 73 06 59

 Adresse mail contact :thibaut.de-brito@veolia.com

 Adresse :ZI OUEST Veyziat
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SAULET MOES

 Site internet :

Nom du contact :SAULET MOES

 Prénom du contact :Franck

 Fonction du contact :Gérant

 Tél. contact :06 10 51 15 43

 Adresse mail contact :contact@sauletmoes.fr

 Adresse :8 Chemin Lardon Marchon

                            231 / 277



Site annuaire Oyonnax Rugby
L’annuaire des partenaires d’Oyonnax Rugby
https://annuaire-oyorugby.mon-projet-internet.com

SAUVIE

 Site internet :https://www.sauvie.fr/

Nom du contact :VELUIRE

 Prénom du contact :Julien

 Fonction du contact :Commercial

 Tél. contact :04 26 64 83 83

 Adresse mail contact :contact@sauvie.fr

 Adresse :70 Avenue de Bohlen
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SAVEURS DE L'AIN

 Site internet :https://www.ain-tourisme.com/saveurs-de-l-ain/

Nom du contact :VISENTIN

 Prénom du contact :Emmanuel

 Fonction du contact :Directeur

 Tél. contact :04 74 45 47 43

 Adresse mail contact :emmanuel.visentin@parcdesoiseaux.com
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 Adresse :4 Avenue du Champ de Foire
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SCIERIE DUCRET

 Site internet :https://ducret-bois.fr/

Nom du contact :DUCRET

 Prénom du contact :Cyrille

 Fonction du contact :Président

 Tél. contact :06 73 68 12 19

 Adresse mail contact :cyrille.ducret@ducret-bois.fr

 Adresse :107 route des Grands Moulins
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SCOLA

 Site internet :https://www.metallerie-dscola.fr/

Nom du contact :SCOLA

 Prénom du contact :Didier

 Fonction du contact :Gérant

 Tél. contact :04 74 77 11 70

 Adresse mail contact :d.scola@wanadoo.fr

 Adresse :5 Zone Artisanale Moulin
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SELARL LUC ROBERT & ASSOCIES

 Site internet :https://www.avocatsconseil-bourg.fr/

Nom du contact :ROBERT

 Prénom du contact :Luc

 Fonction du contact :Associé

 Tél. contact :04 74 24 77 66

 Adresse mail contact :selarl@avocatsconseil-bourg.com

 Adresse :6 Rue Lalande
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SEMCODA

Constructeur et gestionnaire de logements locatifs sociaux
depuis 1959, la SEMCODA s’affirme aussi en tant qu’aménageur du territoire, assistant à
maîtrise d’ouvrage mais aussi promoteur immobilier avec la marque Apricot Immobilier. La
SEMCODA offre des solutions d’Habitat pour les particuliers, pour les professionnels et pour
les collectivités locales (Aménageur de territoire, Gestion locative, Assistance à Maitrise
d’ouvrage, Gestion patrimoniale, Gestion de co-propriété, Résidence Seniors, Logement
social, Locaux commerciaux, Bureaux, Equipements publics, …)
Chiffres clés :
8 départements et 515 communes
9 agences et 16 bureaux associés
plus de 30 000 logements
1ère SEM (Société d’Economie Mixte) en Rhône-Alpes
3ème SEM de France.

 Site internet :https://www.semcoda.com/

Nom du contact :DAUBIE

 Prénom du contact :Romain

 Fonction du contact :Président

 Tél. contact :04 74 22 40 66

 Adresse mail contact :president@semcoda.com

 Adresse :50 ru du Pavillon
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SEPRO ROBOTIQUE

Depuis près de 48 ans Sepro Group écrit une belle histoire industrielle, avec plus de 40000
presses d’injection plastique équipées à travers le monde.

L’innovation technologique et la globalisation marché font chaque année le succès de Sepro
Group. Elle offre une large gamme de robots industriels et un accompagnement de solutions
d’automatisation pour la monde de la plasturgie. Le siège social est basé en France et
exporte dans le monde entier avec ses 11 filiales ou bureaux de vente directs, un réseau de
40 distributeurs et représentants de la marque à travers le monde avec pour seule culture, la
satisfaction client.

 Site internet :https://www.sepro-group.com/
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Nom du contact :VIOLY

 Prénom du contact :Olivier

 Fonction du contact :Responsable d'Agence commerciale

 Tél. contact :02 51 45 47 00

 Adresse mail contact :ovioly@sepro-group.com

 Adresse :88 Rue Henry Bessemer Zone Ajoncs Ouest CS 1008
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SERRAND

Collecte, tri et valorisation des déchets industriels et ménagers
Achat métaux ferreux et non ferreux
Centre VHU – Déchetterie professionnelle – Démolition industrielle

 Site internet :https://www.serrand-recyclage.fr/

Nom du contact :SERRAND

 Prénom du contact :Camille

 Fonction du contact :Président

 Tél. contact :06 70 80 22 90

 Adresse mail contact :serrand.camille@serrand-recyclage.fr

 Adresse :12 rue de la Bienne
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SIM MOULISTE

Réalisation de moules métalliques de précision pour la
plasturgie

 Site internet :https://www.sim-outillages.com/

Nom du contact :INVERNIZZI

 Prénom du contact :Fabrice

 Fonction du contact :Co-gérant

 Tél. contact :06 10 25 49 83

 Adresse mail contact :compta.sim@orange.fr

 Adresse :ZA DE LA SETALAGNE
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SISE / HARTING

Fabricant d’équipements industriels de régulation, de
thermorégulation, de système d’injection séquentielle et de systèmes de suivi de production.
Nos clients qui injectent des matières plastiques sont dans l’industrie automobile, médical,
packaging, alimentaire, cosmétique, composite, etc….

 Site internet :https://www.sise-plastics.com/

Nom du contact :MONNET

 Prénom du contact :Philippe

 Fonction du contact :PDG

 Tél. contact :04 74 77 34 53

 Adresse mail contact :pmonnet@sise-plastics.com

 Adresse :voie romaine- Groissiat
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SMOBY

 Site internet :https://www.smoby.com/fr/accueil/

Nom du contact :RUSSAC

 Prénom du contact :Bernard

 Fonction du contact :Directeur marketing

 Tél. contact :03 84 41 38 00

 Adresse mail contact :brussac@smobytoys.fr

 Adresse :5 Rue du Bourg Dessus
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SOCIETE GENERALE

Accompagnement financier des entreprises

 Site internet
:https://agences.societegenerale.fr/banque-assurance/agence-oyonnax-
id3000301576?xtor=CS2-1003282-[GoogleMyBusiness]-[boutonSiteWeb]

Nom du contact :TEMPORAO

 Prénom du contact :Victor

 Fonction du contact :Chargé d’Affaires Entreprises
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 Tél. contact :06 45 30 45 93

 Adresse mail contact :Victor.temporao@socgen.com

 Adresse :7 et 9 rue Fransisco Ferrer
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SODIMAV

ACTIVITES:
ISOLATION – PANNEAUX ET PORTES ISOTHERMES
CHAMBRES FROIDES
PANNEAUX ET PORTES COUPE-FEU
SALLES BLANCHES
CHASSIS VITRES INOX
BANQUETTES, PLINTHES ET PROTECTIONS INOX
FERMETURES INDUSTRIELLES
EQUIPEMENTS DE QUAI

Domaines d’activités
SALLES PROPRES ET SALLES BLANCHES (Recherche agronomique, Cliniques, hôpitaux, Labo
d’analyses, industrie chimique, pharmaceutique, laboratoires, recherche, production, hautes
technologie etc…)
INDUSTRIE (Injection plastique, impression numérique, Aéronautique, industrie automobile,
cabines de peinture, isolation acoustique, bancs d’essais etc…)
AGRO-ALIMENTAIRE (produits laitiers, carnés, halieutiques ; fruits et légumes, panification,
viticulture, confiserie, conserverie etc…)
LOGISTIQUE (entrepôts de stockage froid positif et négatif, tunnels de surgélation, grande
distribution)
RESTAURATION (cuisines centrales, préparation de plats cuisinés, traiteurs, restaurants)

 Site internet :http://www.sodimav.fr/

Nom du contact :RENOUD

 Prénom du contact :Patrice

 Fonction du contact :Président

 Tél. contact :06 71 27 97 63

 Adresse mail contact :prd@39.sodimav.fr

 Adresse :25 chemin des Crochères
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SOGEMA

Nous faisons fabriquer et nous distribuons des lunettes de
soleil, des parapluies, de la chapellerie, des gants, des écharpes, des ceintures, des tongs
adultes et enfants, ainsi que des lunettes de lectures et de la petite maroquinerie adulte. Le
tout sous différentes marques et différentes licences.

 Site internet :https://www.sogema-myaccessories.com/

Nom du contact :OUMEDIAN

 Prénom du contact :Patrick

 Fonction du contact :Président

 Tél. contact :04 74 81 90 35

 Adresse mail contact :dg@sogsol.com

 Adresse :1148 Avenue du Général Andréa -CS 70402 ARBENT 01117 Oyonnax CEDEX
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SOGNO

Tôlerie industrielle, découpe laser tôles et tubes, poinçonnage automatisé, pliage technique.
Produits propres: spécialité d’assemblages démontables et sous-traitance.

 Site internet :https://sogno.fr/

Nom du contact :SOGNO

 Prénom du contact :Jean-Pierre

 Fonction du contact :President

 Tél. contact :04 74 77 07 81

 Adresse mail contact :sogno.jps@wanadoo.fr

 Adresse :26 rue de Tamas
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SONEPAR

 Site internet
:https://www.sonepar.fr/?utm_source=GMB&utm_campaign=Multidiffusion&utm_medium=lo
cal&utm_content=2L4

Nom du contact :LALOUET

 Prénom du contact :Jérôme

 Fonction du contact :

 Tél. contact :06 25 08 05 67

 Adresse mail contact :jerome.lalouet@somepar.fr

 Adresse :ZI NORD
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SPARTNER

 Site internet :http://www.spartner-agency.com/

Nom du contact :FAZILLEAU

 Prénom du contact :Sylvain

 Fonction du contact :

 Tél. contact :04 78 78 61 61

 Adresse mail contact :sfazilleau@spartner-agency.com

 Adresse :14 Rue Royale
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STAMP

Fabrication et négoce de mobilier pour cafés hôtels restaurants et collectivités

 Site internet :http://www.stamp.fr/

Nom du contact :COHEN

 Prénom du contact :Sacha

 Fonction du contact :Directeur Marketing

 Tél. contact :06 07 75 28 47

 Adresse mail contact :cohen@stamp.fr

 Adresse :ZI la plaine BP 44
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STR SOUS TRAITANCE

Etudes et réalisation de machines speciales pour l’industrie
plastique : (secteur automobile, pharmaceutique, cosmétique,plastique en général )
Machine auto, semi auto, poste de montage, pied de presse, assemblage , contrôle, decoupe,
etc…
Réalisation de support pieces en POLYURETHANE toutes duretés (support anti rayure, pieces
plastique peintes, grainées? chromées,etc…)
Usinage de piece mécanique 2D, 3D

 Site internet :http://www.str01.fr/

Nom du contact :AGATIC

 Prénom du contact :Mario

 Fonction du contact :Président

 Tél. contact :04 74 73 28 90

 Adresse mail contact :magatic.str@orange.fr

 Adresse :19 rue du Moulin
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SYLMAPLAST / PMP

 Site internet :https://www.sylmaplast.fr/sylmaplast/

Nom du contact :ZOMPARELLI

 Prénom du contact :Marlène

 Fonction du contact :

 Tél. contact :04 74 81 97 30

 Adresse mail contact :m.zomparelli@sylmaplast.fr

 Adresse :184 Cours de Verdun
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SYNERVIAL

Courtage Assurance de Personnes

 Site internet :https://www.synervial.com/

Nom du contact :WAUQUIEZ

 Prénom du contact :Eric

 Fonction du contact :Président

 Tél. contact :04 72 54 86 56

 Adresse mail contact :ewauquiez@synervial.com

 Adresse :15 Quai du Général Sarrail
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TAITTINGER

 Site internet :https://www.taittinger.com/

Nom du contact :VERNAY

 Prénom du contact :Frédéric

 Fonction du contact :Commercial

 Tél. contact :06 16 81 74 80

 Adresse mail contact :frederic.vernay01@wanadoo.fr

 Adresse :9 Place st Nicaise
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TARKETT

 Site internet :https://www.tarkett.fr/

Nom du contact :EXERTIER

 Prénom du contact :Christophe

 Fonction du contact :

 Tél. contact :06 73 69 79 24

 Adresse mail contact :christophe.exertier@tarkett.com

 Adresse :1 Terrasse Bellini
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TECHNOLAQ

 Site internet :https://www.peinture-industrielle.fr/

Nom du contact :BUTTA

 Prénom du contact :Jean-Philippe

 Fonction du contact :Directeur

 Tél. contact :07 89 07 65 21

 Adresse mail contact :jeanphilippe.butta@optitec.fr

 Adresse :525 ZI La Plaine
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TECMAPLAST

conception et fabrication de pièces techniques et d’aspect
en thermoplastiques par injection

 Site internet :http://www.tecmaplast.fr/

Nom du contact :MANDUCHER

 Prénom du contact :Jean-Michel

 Fonction du contact :DG

 Tél. contact :04 74 81 13 57

 Adresse mail contact :tecmaplast@tecmaplast.fr

 Adresse :ZA du Borrey
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TECNIS ASSURANCES

Tecnis Assurances est un cabinet d’assurances pour les
entreprises et les particuliers.
Nous sommes localisés à Oyonnax et Pont de Vaux
Tecnis Assurances, vous propose une offre complète, modulable et adaptée à chaque
situation.  
Prévoyance, contrat auto et habitation, épargne d’entreprise, multirisques professionnelles,
retraite Madelin, etc…

 Site internet :http://www.tecnis-assurances.com/

Nom du contact :TILLIÈRE

 Prénom du contact :Sylvain

 Fonction du contact :Agent général

 Tél. contact :06 87 73 10 03

 Adresse mail contact :stilliere@agence.generali.fr

 Adresse :83 B cours de Verdun
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TGS-PMS

 Site internet :

Nom du contact :CASELLES

 Prénom du contact :Fabien

 Fonction du contact :Directeur

 Tél. contact :06 42 63 52 59

 Adresse mail contact :fabien.caselles@pms-pt.com

 Adresse :6 rue Altair
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TMP CONVERT

 Site internet :https://www.tmpconvert.com/

Nom du contact :CONVERT

 Prénom du contact :Thierry

 Fonction du contact :PDG

 Tél. contact :04 74 25 84 84

 Adresse mail contact :thierry.convert@tmpconvert.com

 Adresse :546 Route de Bourg
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TRANSJURA CARS

_

 Site internet :https://www.trans-jura-cars.fr/

Nom du contact :BARBAULT

 Prénom du contact :Yves

 Fonction du contact :Gérant

 Tél. contact :04 74 77 48 47

 Adresse mail contact :trans-jura-cars@wanadoo.fr

 Adresse :6 rue Castellion prolongée -BELLIGNAT - BP 61
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TRANSPORTS ASTRIN

Transporteur routier de marchandise et organisateur de
transport

 Site internet :https://www.transports-astrin.com/

Nom du contact :GUICHARD

 Prénom du contact :Gwénaël

 Fonction du contact :Directeur commercial

 Tél. contact :04 74 46 14 96

 Adresse mail contact :g.guichard@transports-astrin.com

 Adresse :Avenue des Bergeries
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TRANSPORTS FEUILLET

Spécialiste de la Distribution de lots palettisés au départ de la région Rhône Alpes à
destination de la France en 24 / 48 h mais aussi vers 27 pays en Europe.

 Site internet :

Nom du contact :FRATTA

 Prénom du contact :Lionel

 Fonction du contact :DG

 Tél. contact :334 78 06 20 22

 Adresse mail contact :l.fratta@feuillet.fr

 Adresse :773 Rue de la Plaine
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TRANSPORTS OBERSON / GROUPE COQUELLE

Transports et Logistique (5500M2 sur la région OYO/BOURG)

 Site internet :https://www.transports-oberson.com/

Nom du contact :JULLIARD

 Prénom du contact :Stéphane

 Fonction du contact :Directeur division cargo

 Tél. contact :06 30 48 58 05

 Adresse mail contact :stephane.julliard@coquelle.pro

 Adresse :ZI NORD

                            266 / 277



Site annuaire Oyonnax Rugby
L’annuaire des partenaires d’Oyonnax Rugby
https://annuaire-oyorugby.mon-projet-internet.com

TRANSPORTS THIERRY MERCIER

Nous réalisons 80% de notre
chiffre d’affaires avec nos propres conducteurs et nos propres camions. En respectant
l’environnement puisque nous sommes sgnataires de la charte CO2.
et en utilisant les nouvelles technologies de transmission des informations que ce soit en
EDI ou par le biais d’une station chargeur.
nous transportons aussi bien des moules métalliques que des presse à injecter ou des
produits finis issus de la plasturgie.
nous adhérons ua groupement de transporteurs indépendants ASTRE, ce qui nous permet de
proposer une large gamme de services au coeur de la Plastics Vallée, à savoir:
– des lignes de groupages quotidiennes avec le Nord de la France, la Bretagne, l’Italie,
l’Angleterre, l’Allemagne et le Benelux.
-de la distribution régionale
– du transport à la demande toute France
– de la messagerie palettes France et international
-de l’affrètement national et international
– du transport express France et international
-de l’overseas maritime et aérien
– de la logistique avec 15 000m² à Montréal la Cluse et Izernore avec WMS, préparation de
commandes, gestion de lots…etc

 Site internet :https://www.ttmercier.fr/

Nom du contact :MERCIER

 Prénom du contact :Thierry

 Fonction du contact :PDG

 Tél. contact :06 83 89 86 60

 Adresse mail contact :thierry@ttmercier.fr

 Adresse :Plastic Avenue ZI du Musinet
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VAILLAT SAS

HUILES/SOLVANTS/RESINES/CHIMIE MINERALE/TRAITEMENT SURFACES/VERNIS PEINTURES

 Site internet :https://www.vaillat.fr/

Nom du contact :VAILLAT

 Prénom du contact :Christelle

 Fonction du contact :DAF

 Tél. contact :04.74.73.77.72

 Adresse mail contact :contact@vaillat.fr

 Adresse :23 rue Ampere
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VERDET PAYSAGE

Aménagements paysagers des extérieurs publics et privés
Création aménagement, entretien des jardins, des parcs
Béton désactivé
Service de déneigement

 Site internet :

Nom du contact :DUPONT

 Prénom du contact :Laurent

 Fonction du contact :PDG

 Tél. contact :06 09 63 11 36

 Adresse mail contact :ld@verdetpaysage.com
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 Adresse :5 Avenue de l'Europe - BP 42007
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VERNIS CIBEL

Recherche et développement/Fabrication
Vernis, Peintures, Laques
en hydrosoluble, traditionnel et Ultra violet

Gamme bâtiment Intérieur/extérieur
Peintures à effets de la sous couche à la finition
Produits de traitement et de décoration du bois (Lasure-Vitrificateur-Huile de bardage)

Gamme Industrielle Intérieur/extérieur
Anticorrosion / Traitement ferreux et non ferreux
Peintures pour sol, toiture

 Site internet :http://www.verniscibel.com/

Nom du contact :FALZON

 Prénom du contact :Carine

 Fonction du contact :Gérante

 Tél. contact :06 74 02 00 93

 Adresse mail contact :carine@verniscibel.com

 Adresse :10 A rue de la Truchebenate -ZI LA LAYE 01100 Arbent
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VOGT PLASTICS

 Site internet :https://www.vogt-plastic.de/en/

Nom du contact :CAMPOS

 Prénom du contact :Frédéric

 Fonction du contact :Responsable commercial

 Tél. contact :06 75 28 35 02

 Adresse mail contact :frederic.campos@vogt-plastic.de

 Adresse :Bukheinstrasse 4
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VOIX DE L'AIN

La société HCR implantée à Bourg-en-Bresse édite 4
hebdomadaires payants, dont La voix de l’Ain (01). Cet hebdomadaire départemental
d’informations compte cinq éditions (Bresse, Dombes, Haut-Bugey, Bugey et Bugey sud) et
existe sur le territoire depuis plus de 60 ans. Chaque semaine, 3 à 4 pages du journal sont
dédiés aux sports professionnels dans l’Ain. Nous diffusons également des magazines
gratuits (Magville Mâcon, Bourg-en-Bresse, Oyonnax), des suppléments et animons un site
Internet d’information, sur lequel les internautes peuvent retrouver des live de matchs.

 Site internet :https://www.lavoixdelain.fr/

Nom du contact :VANDEN-STEENE CHABOD
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 Prénom du contact :Maryline

 Fonction du contact :Attachée commerciale

 Tél. contact :06 80 33 84 69

 Adresse mail contact :m.vanden-steene@voixdelain.fr

 Adresse :18 bis rue Lalande
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WINSEARCH/ PROMAN

 Site internet :http://winsearch.fr/?search=oyonnax

Nom du contact :POUJON

 Prénom du contact :Frédéric

 Fonction du contact :

 Tél. contact :04 74 77 17 70

 Adresse mail contact :fpougeon@winsearch.fr

 Adresse :35 Rue Anatole France 01100 Oyonnax
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ZEDES

Etude et réalisation de moules pour la transformation des
matières plastiques par injection.
Réalisation de moules multi cavités, multi-matières pour tous les secteurs de l’industrie

 Site internet :https://www.zedes.fr/

Nom du contact :AMORIN

 Prénom du contact :Germain

 Fonction du contact :PDG

 Tél. contact :04 74 76 68 79

 Adresse mail contact :germain.amorin@zedes.fr

 Adresse :ZI du Musinet
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ZEFELEC

SECTEUR INDUSTRIE:
Electricité générale Courant fort et courant faible – Maintenance poste de livraison ( transfo
et cellule ) – Etude d’éclairage
Contrôle d’accès – Alarme intrusion – Détection incendie – Gestion des entrées – Réseau
informatique – maintenance et entretien
Dépannage 7 jours /7

SECTEUR TERTIAIRE ET PARTICULIER:
Etude techniques – Installation électrique – Maintenance et dépannage -Alarme intrusion –
Chauffage – VMC – Eclairages et luminaires
Domotique
Dépannage 7 jours /7

 Site internet :_

Nom du contact :ZEFERINO

 Prénom du contact :Antonio

 Fonction du contact :Gérant

 Tél. contact :06 29 77 40 97

 Adresse mail contact :a.zeferino@zefelec.fr

 Adresse :102B rue de Geilles
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