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MONTÉLIMAR
L‘œil du chef d’orchestre
sur Mistral à la clef P. 8

NYONS
Le FC Nyons en finale 
de la coupe Ulysse Fabre P. 14

DRÔME ET ARDÈCHE EMBALLAGE DES CIGARETTES

Paquet neutre :
ce qu’ils en pensent

Ils vont apparaître peu à peu sur les rayons des buralistes. Les paquets neutres de cigarettes seront fabriqués à partir 
du 20 mai. Le Dauphiné Libéré donne la parole à des Drômois et des Ardéchois sur cette mesure de santé publique 
qui n’obtient pas une grande adhésion. Photo DL/Fabrice ANTERION P. 3

LE CARNET Naissances | Mariages | Décès  P. 17 à 19
LA TÉLÉVISION Tous vos programmes P. 35

SAINTVINCENTDEBARRÈS
Dimanche prochain, fêtez
la nature en famille  P. 7

SUR LE MONT BEUVRAY HIER
Montebourg :
une ascension
et un premier pas
vers 2017  P. 30

RENCONTRE
Blessée au combat :
la vie après 
la guerre P. 36

EN PLUS DES MANIFESTATIONS

Grèves, blocages :
la semaine noire

Si le 49-3 a imposé la loi Travail à l’Assemblée, 
il n’a pas calmé les esprits. La contestation reprend 
donc de la vigueur cette semaine. Routiers, 
cheminots, dockers et personnels aériens seront 
notamment en grève, en plus de nouvelles 
manifestations aujourd’hui et jeudi. Archives AFP P. 29
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HAIR NATURE INSTITUT
Expert capillaire

La réponse à vos problèmes de chute de cheveux

• Coloration 100% végétale
• Bilan capillaire
• Traitement chute de cheveux
• Grand choix de perruques
• Correction de calvitie

21, quai du Roubion MONTÉLIMAR - Tél. 04 75 01 83 68
Site : hair-nature-institut-montelimar.fr - Facebook: www.facebbok.com/hairnatureinstitut

AVANT APRÈS

04 75 82 26 19
Bourg-lès-Valence

715141700 736734200

14,95€TTC le m2

Du 1er Mai au 31 juin 2016

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h • Samedi de 8h à 19h
26 Saint-Marcel-lès-Valence - 04 75 58 84 15

COMPTOIR DU CARRELAGE
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SPÉCIAL
TERRASSE

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

POUR NOUS
SUIVRE :

Facebook : Le Dauphiné Libéré
Twitter : @ledauphine
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Météo à Montélimar | Météo à Nyons

Lever Coucher Lever Coucher
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BIMONT 1416497400503Tous droits réservés à l'éditeur

Le nouveau site des laboratoires Bimont inauguré

Camille ROUX
Depuis 2004, les Laboratoires Bimont semblent avoir
trouvé les secrets de la recette du bien-être, en élaborant
des compléments alimentaires à base de perles d'eau
douce et de plantes issues de la pharmacopée chinoise.
Bertrand Bimont a écrit une nouvelle page de l'histoire de
son laboratoire en inaugurant jeudi 12 mai, de nouveaux
locaux de 400 m2 à Châteauneuf-du-Rhône, qui ont
nécessité un investissement de près de 600000 euros. «
J'avais à cœur de déménager dans des locaux à l'image
dè notre quête du bien vivre en société », précise le chef
d'entreprise.

des produits exportés jusqu'en chine

L'aventure a débuté en 2004 à Montélimar puis s'est
poursuivie à Cléon-d'Andran en 2008. Le réel tournant
économique de l'entreprise date de 2012, lorsque le
laboratoire obtient l'autorisation de mise sur le marché de
ses compléments alimentaires composés majoritairement
de plantes asiatiques. À partir de ce moment, le chiffre
d'affaires a été multiplié par deux chaque année, pour
atteindre en 2015 près d'un million d'euros. De très bons
résultats qui ont permis à l'entreprise de développer une
nouvelle gamme de cosmétiques de luxe, eux aussi à base
de poudre de perle, en 2015. Ses produits sont exportés
un peu partout dans le monde et même... en Chine!
Pour satisfaire les 10000 clients particuliers de la société,
Bertrand Bimont prévoit une à deux embauches dès la fin
de l'année.

Les laboratoires bimont en bref

ACTIVITÉ: conception et vente de compléments
alimentaires et cosmétiques de luxe

CREATION: 2004

IMPLANTATION: Châteauneuf-du-Rhône

CHIFFRE D'AFFAIRES: 800000 € en 2015

EFFECTIFS: 3 salariés

RÉSULTAT NET: NG

RÉPARTITION DU CAPITAL:

100 % Bertrand Bimont


