
Une nouvelle vie 
pour l'ancienne usine Satex 
Â l'invitation de Cédric 
D'Império, président de 
l'intercommunalité, le 
député Fabrice Brun et 
le sous-préfet Patrick 
Levérino ont visité, 
vendredi 24 janvier, les 
locaux de l'ancienne 
usine Satex à Prades, 
qui accueillent désor
mais des entreprises. 

C t est une reconversion 
réussie. Le site de la 

Sate.x à Prades, qui était in• 
occupé depuis plusieurs an. 
née, déjà, a été racheté voilà 
maintenant trois ans par la 
communauté de communes 
Ardèche des sources et vol• 
cans qui s'est a1tacl1i'.ic à le 
faire revivre. • Les bâti• 
ments étaient suins. On a 
juste eu à renforcer la char• 
pente, remettre aux normes 
l'électricité el réaliser quel· 
ques aménagcments •,expli• 
que le président de l'inter• 
communalitl':, Cédric 
d'lmpério. CoOI de l'opéra
tion ; 200 000 euros. 

Dès 2017, les services tech•
niques communautaires y 
sont aménagés avec des sa.ni• 
taires el vestiaires aux nor• 
mes pou..- Je personnel (soit 
dix emplois). 

Depuis le J"-., aoûl) un local 
de 225 m" <.'St loué à une 
entreprise de maçonnerie 
(deux emplois), Le 6 janvier, 
l'entreprise ID solaire, spé-

Cédric d'Jmpério a présenté l'opération de reconversion du 
site à ses Invités. Photos Le DL/l.G. 

cialisée dans Je photovoltaï· 
que et la mainlcnancc. jus
que-là insta.llée à Lachapel• 
l e-s o u s-Au b e n a s. a 
égalemeru pris possession
d�une partie des locaux dis
ponibles, soil 130 1112 de bu
reaux, 500 m.: d'ateliers. 
a v e c  u n e  o p t i o n  d e  
500 m2 supplémentaires à 
court tenue.

Un site optimisé 
B.n effet, ccttè entreprise. 

rachetée dertl.1èrement par 
un groupe belge et qui em· 
ploie actuellemem huit per
sonnes, mise sur un dévelop• 
pcmcn1 fulgurant d'ici Lrois
quatrc ans. o•îci la t'in de 
l'été, la Soppre& confiturerie 
his1.0ri<1ue de La Souche, en
visage de se rapprocher de 
son unité de production en y 
basam sa logistique (pour 

l'heure à Saint-�tienne-de
Fontbcllon) sur une surface 
de 500 m'. 

Enfin, pour -optimiser au 
maximum le site, une centra
le photovoltaïque a été po· 
�éc sur la toiture de l'ancien
ne usine. 

Cc type d1ns.1allation, qui 
existe aussi sur troîs autres 
bâtiments commwlautaires 
(le boulodrome de Fabras, le 
gymnase de rv1ompe2.at. 
sous-Bauzon cl des loge
ments seniors à Snint-Pierre
de-Colombier) es( relié au 
réseau public de distribution 
de l'énergie électrique. La to• 
talité de la producLion 
d'�nergie- rc11ou,1clable, csti• 
mée à 427 MW'h. y est injec· 
léè soil l'l:<1ui valent de la 
consommation hors chauffa� 
ge de près de 170 logements. 

,,.belle GONZALEZ 

l'entreprise ID solaire, nouvellement installée. ambitionne 
de se développer très rapidement. 

« Prendre un soleil d'avance» 

Une \li!iilc peul donner lieu à ... un projcL Lon; de la pr-éscnla
tion de l'entreprise JO solaire, désormais localaire de la corn· 
munauté de communes Ardèche des Sources et Volcans, et de 
ses perspectives de. développement ambitieuses présentées 
par son direcleur Franck Georg en, une ambition est née dans 
la tête du député LR Fahricc Brun:• Paire en sorte qu'il y ail 
un vrai projet de territoire sur le photovoltaïque e11 Ardèche ». 
11 laut dire que le dépar1cment pos:i"<le déjo quelques alouts 
en la matière. Des.atouts soulignés lors decelte enU'e\/Ue avec 
en premier lieu des coUectivités et des particuliers très récep
tifs. li a ég_o.Jemem été fojt état d'une vraie dy11amiquc autour 
du solaire avec cinq struclw-es déjà existantes dans le départe
mcn1 uinsi <1u'unc fabri<1uc d'onduleurs reconnue 8\J pl<in
in1ernational: fa Ccfcm. Enfin, il a fté fait mention d'une 
étude qui conclut qu' 1 € investi dans le solaire drWne 2 e de 
rctombécsl:conomiqucs. D'où l'idée lancl:c par Fal;>rice. l)run, 
qui a déjà trouvé le slogan . ._ Prendre un soleil d'a,•ance ». 

I.G.


