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LE FABRICANT SPÉCIALISTE de l’incontinence adulte 
vous propose une large gamme de produits :

47 avenue Gambetta à Romans
Face Super U  / Marques Avenue 
04 75 02 86 83 bebecash.com
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi 9h30-12h / 14h-18h30

Carte de fi délité - remise quantitative - échantillons gratuits - conseils de spécialiste

ALÈSES
PROTECTIONS ANATOMIQUES
CHANGES COMPLETS
CULOTTES ÉLASTIFIÉES

LA QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX

ACTU_ROMANS

ABONNEZ-VOUS
ET NE PAYEZ QUE LES FRAIS LIÉS À L’EXPÉDITION

Nos présentoirs sont déjà vides 
et vous souhaitez recevoir chez vous

 24 € pour l’année     12 € pour 6 Mois

OU I, JE DÉSIRE M’ABONNER AU COLPORTEUR
EN RETOURNANT CE BULLETIN AVEC VOTRE RÈGLEMENT À 

Les éditions Le COLPORTEUR – Service Abonnement 
7, rue Arturo Toscanini – 26000 VALENCE

 Mme     Mlle     Mr 

Offre Valable 
uniquement 
pour l’envoi du 
magazine sur les 
départements 
26 et 07.

NOM ___________________________________________  PRENOM _________________________________________

ADRESSE _______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

CODE POSTAL ______________________________________ VILLE __________________________________________

TEL _______________________________________ EMAIL ______________________________________________

✁

3 agences : Valence, Montélimar, Annonay
Tél : 04 75 56 75 44 • valence@acadomia.fr

Cours Particuliers à domicile (réduction d’impôts de 50%)

Stages de révisions en petits groupes
pendant les vacances de la Toussaint
Renforcement scolaire en petits groupes dans nos locaux

(2 heures par semaine mercredi ou samedi)

+ 3,4 points gagnés
dans la matière suivie

 (enquète Consumer lab

juillet 2017)Plus que de l’information... 

Plus que de l’information... MENSUEL GRATUIT D’INFORMATION • OCT. 2017 • N°241
Actualités • 14 jours TV • Infos Pratiques • Agenda • Petites Annonces

10 ANS AVEC VOUS/MERCI POUR VOTRE FIDÉLITÉ/

VALENCE26, avenue Victor Hugo Tél. : 04 75 41 80 51

ROMANS27, place Charles de Gaulle Tél. : 04 75 02 28 41

* Test à visée non médicale.

L’AUDITION NOUS CONCERNE TOUS

TEST AUDITIF GRATUIT *

ESSAI GRATUIT ET SANS ENGAGEMENT

10e

ANNIVERSAIRE

LES TROPHÉES DE L’ENTREPRISE,  
VIRTINE DE L’INNOVATION 
EN DRÔME

Chaque année, quatre 
démarches ou projets 

innovants sont récompensés 
par le jury dans chacune 
des catégories suivantes : 
Innovation technologique, 
Innovation managériale et 
emploi, Développement 
durable et/ou Made in 
France, Image et numérique. 
Deux autres trophées 
(Coup de cœur et Trophée 
des lycéens et des 
étudiants) permettent au 
grand public de participer 

à la sélection. C’est l’opportunité de mobiliser les habitants autour de 
l’innovation et de leur faire découvrir les entreprises du territoire 
Entre le 1er avril et le 31 mai derniers, 42 entreprises ont fait acte 
de candidature. Présidé par Jacques Bonnemayre et composé 
de douze partenaires dont les lauréats de l’année précédente, 
le jury a finalement récompensé les entreprsies suivantes :
• Trophée de l’innovation technologique : Logelis
• Trophée de l’innovation manageriale et de l’emploi : Team To
• Trophée du Développement durable et/ou du Made in France : Insoft
• Trophée Image et numérique : IPM France
• Trophées Coup de Cœur : CPro, avec le projet « Great Place to Work »
•  Trophées des lycéens et étudiants : le gagnant 

sera connu en décembre prochain.
Les six lauréats reçoivent ensuite le soutien de l’Agglo et 
de ses partenaires pour les aider dans la promotion de leur 
projet. Les entreprises bénéficient notamment d’un film 
promotionnel, d’achats d’espaces publicitaires ou encore de 
mises en avant dans les supports de communication.  

Preuve d’un territoire attractif, la 7e édition des Trophées 
de l’Entreprise s’est déroulée le 24 octobre dernier, à 
l’Ensemble Charles Bringuier de Chatuzange le Goubet. 

TÈNEMENT JOURDAN
L’entreprise romanaise 1083 de Romans va signer le compromis de 
vente du tènement Jourdan avec Valence-Romans agglomération, 
le 6 novembre prochain, soit un an après la délibération du conseil 
communautaire. Fer de lance du « Made in France » la marque de jeans veut 
développer ce site emblématique, avec notamment un atelier visitable. 

// EN BREF_

C’est en présence du Président Yannick 
Beaumont, du Directeur Florian Godot, des 
collaborateurs et administrateurs de la mutuelle 

ainsi que des commerçants de proximité et de nombreux 
autres invités que cette inauguration a eu lieu dans 
une ambiance conviviale le 19 octobre dernier.
Cette inauguration a été l’occasion de revenir sur l’origine de la 
mutuelle Samir, implantée depuis sa création en 1955 dans la 
cité de Jacquemart, ainsi que ces différentes actions menées 
afin de toujours favoriser l’accès au soin. En effet, au-delà de 
proposer des garanties santé, la Mutuelle Samir développe une 
politique de prévention et action sociale notamment dans la 
participation à la création : de centres de santé polyvalent, des 
centres dentaires et optiques, l’accès au loisir et à la culture avec 
un investissement dans la création de l’université populaire….. 
La mutuelle Samir ne s’arrête pas là, elle travaille d’ores et 
déjà avec le Groupe Entis Mutuelles dont elle est partenaire, 
sur les thématiques du grand âge et des maison de santé.

Fidèle à ses valeurs mutualistes de partage et de solidarité, la 
Mutuelle Samir œuvre quotidiennement afin de répondre au 
plus juste aux besoins de ses adhérents en maintenant un lien 
de proximité fort, en favorisant l’accès aux soins de qualité pour 
tous et en développant une politique de prévention et d’action 
sociale. Elle offre des réponses complètes, de qualité et adaptées 
aux besoins des particuliers, entreprises et professionnels 
indépendants, dans le domaine de la santé, prévoyance, retraite 
et assurance. C’est dans cet esprit que la Mutuelle Samir 
propose une nouvelle garantie santé « Cœur-Uni » destinée aux 
particuliers. Avec ses nouveaux locaux, c’est une nouvelle page 
de son histoire qui se créée, notamment avec une communication 
modernisée avec une nouvelle signalétique et un nouveau 
site internet. Mutuelle Samir – 57 place Jean Jaurès – 26100 
Romans Sur Isère – 04 75 05 30 25 – www.mutuellesamir.fr  

LA MUTUELLE SAMIR 
INAUGURE SES NOUVEAUX 
LOCAUX À ROMANS


