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Damien Abad président du Conseil départemental de l’Ain
rencontre les élus et les forces vives du Haut-Bugey

Visite de l’entreprise EDA Plastiques d’Oyonnax.

Les élus du Haut-Bugey avaient répondu présents pour ce temps d’échange.
Ce 13 mai se déroulait sur
le territoire du Haut-Bugey
une
journée
d’échanges
entre Damien Abad, député
et président du Conseil départemental de l’Ain, Jean
Deguerry, Natacha Lorillard,
Michel Perraud et Liliane
Maissiat, conseillers départementaux, les élus et des acteurs économiques du HautBugey.
La journée débutait par un
échange à Izernore où le maire,
Michel Colletaz était heureux
d’accueillir les partenaires de
cette journée, occasion pour
lui de présenter sa commune,
forte de 2400 habitants, 60
entreprises en activité. Il remerciait le département, Damien
Abad, président de participer
avec Jean Deguerry à des

échangers avec les élus du territoire. «Nous vous présentons
notre nouvelle politique et les
retours sur les projets de vos
communes. Malgré la baisse
de dotation, nous maintenons
l’aide aux communes, cela ne
change pas». Commune par
commune un point était fait sur
les dossiers en cours déposés
au Conseil départemental. Le
président annonçait aussi que
les critères d’accessibilité seront pris en compte comme la
participation financière pour la
fibre optique sur les Z.A.E.
Entreprise BESTONE
Après ce temps d’échange,
chacun se retrouvait pour la
visite de l’entreprise Bestone
à Arbent. M. Nicolas Tonin présentait son activité, transfor-

Le P.-D. G. Nicolas Tonin mettait en valeur les performances de l’entreprise Bestone.

mation des matières plastiques
avec surtout une expertise en
petites pièces dans le milieu
médical et électroménager.
C’est ainsi qu’il avait plaisir à
présenter un modèle, une machine à café. «Nous avons été
consulté, nous réalisons tout
le système interne, les pièces
sont microscopiques, nous travaillons au centième. C’était
répondre à un challenge 100%
Français, pour ne plus utiliser de
composants venant de Chine.
De plus cette machine à deux
vies, tout est démontable ; Nous
avons un marché de 40.000
machines par an. La coque est
faite aussi sur Oyonnax chez un
sous-traitant, en injection. Nous
travaillons dans l’industrie mais
aussi dans le secteur médical».
A la question de Damien Abad,
savoir s’ils avaient des projets,
effectivement un agrandissement pour des salles blanches
pour la partie médicale. Actuellement quelques machines
sont dans une salle blanche.
La surface de l’entreprise serait
doublée. «Notre satisfaction, la
reconnaissance des clients».
EDA Plastiques
à Oyonnax
L’entreprise de M. Hervé David
qui a repris à la suite de son
père en 1996, est présente sur
Oyonnax depuis 70 ans. Au
départ l’activité était tournée
sur le peigne, le jouet, 1965
les premiers arrosoirs, 1970 la
glacière, avant de se destiner à
la production de récupérateurs
d’eau, ils sont devenus un acteur majeur sur les contenants

(jardinières, bacs à compost).
Cette année, nouveauté avec
le lancement de la boutique en
ligne. Comme le précise Hervé
David «nous sommes spécialisés sur de l’injection, du soufflage, du rotomoulage. Nous
avons 3 sites pour un total de 72
machines, dont 57 en presses à
injecter (de 60T à 1400T) et 15
presses soufflage. Nous employons 320 personnes. C’est
une production qui se destine
au secteur jardin, sport et loisirs, la maison et le plein air.
Une présence en France mais
aussi à l’international».
Signature
d’une convention
En milieu de journée chacun
se retrouvait au Pôle Européen
de Plasturgie où Michel Perraud maire d’Oyonnax accueillait les participants. «Il n’y a
pas de meilleur endroit pour
réunir les forces vives, le PEP
est l’épicentre, un carrefour de
l’industrie, de notre histoire et
de notre art de vivre. Ce PEP
incarne les valeurs d’innovation
et de créativité, c’est un témoin
de notre savoir-être et de notre
savoir-faire, c’est avant tout une
dynamique».
C’est dans ce lieu fort que devait se dérouler la signature de
la convention déléguant l’aide
à l’immobilier d’entreprise de
la Communauté de communes

Haut-Bugey au Département.
Jean Deguerry, président de la
C.C.H.B. expliquait qu’après la
mise en place de la loi NOTRe,
les communes ou EPCI peuvent
choisir de déléguer au département la compétence d’octroi
de tout ou partie de ces aides.
«Ma priorité à ce bassin, c’est
l’efficacité»
Avant de procéder à cette signature, Damien Abad ouvrait
à nouveau un temps d’échange
pour répondre à toute question.
La signature avait lieu entre
Damien Abad, président du
département, Jean Deguerry,
président de la C.C.H.B. et de
Michel Perraud, vice-président
de la C.C.H.B. en charge de
l’économie.

S’ensuivait une signature de
convention à l’attribution d’un
subvention au titre de l’immobilier locatif d’entreprise à la
société Billion de Bellignat,
représentée par Mme Bouquerand, directrice administrative
financière, pour la construction
d’un bâtiment de plus de 750m2
pour l’installation de cabines de
peinture, projet qui tient aussi
compte aussi des moyens de
déplacement.
La journée se poursuivait par la
visite de la société Girod-Moretti à Géovreissiat, visite de la
source Cristaline aux Neyrolles,
table ronde sur le tourisme à
Nantua et inauguration du carrefour de Maillat.
Dominique Piazzolla

Signature de la convention entre le département de l’Ain et la Communauté de communes du Haut-Bugey.

Une machine à café dont le challenge relevait du 100% français avec les composants réalisés par
l’entreprise Bestone d’Arbent.

Convention signée entre le département de l’Ain et la société Billion SAS.

