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- Santé

Les nouveaux Laboratoires Bimont inaugurés
DRÔME - €hâteauneuf-du-Rhône

Spécialisés depuis leur création en 2004 dans l'élaboration et la commercialisation de
complémentaires alimentaires et de cosmétiques bio inspirés de la pharmacopée chi-
noise, les laboratoires Bimont sont désormais implantés dans la ZA de l'Étang.
Moyennant un investissement de plusieurs centaines de milliers d'Curos, l'entreprise
dispose désormais de l'outil nécessaire pour accompagner son développement.

Un jardin japonais pour apaiser et culti-
ver la zen attitude, un patio et de
grandes baies vitrées pour faire le

plein de lumière et d'énergie, une salle de
sport pour favoriser le mouvement et entre-
tenir sa vitalité et sa silhouette, un potager
collaboratif pour manger des produits bio et
de saison, une ruche pour accueillir les
abeilles et bénéficier de leur miel, une cui-
sine avec terrasse pour (re)trouver l'équi-

libre : ce type d'aménagements n'a de prime
abord pas grand-chose avec une activité éco-
nomique Beaucoup les considéreraient
même comme antinomiques et contre-pro-
ductifs Ce sont pourtant les principales
caractéristiques du nouveau bâtiment dont
vient de se doter les laboratoires Bimont.

Au passage, l'entreprise a quitté deon
d'Andran où elle était implantée depuis
2008 pour la zone d'activités de l'Étang sise,

D'une superficie ae iwtm*. se nouveau bâtiment a été conçu pour
ètre à la fois fonctionnel et particulièrement confortable.

elle sur la commune de Châteauneuf-du-
Rhône.

D'une superficie de 400m2, le nouveau
bâtiment est au diapason de ce que propose
l'entreprise depuis sa création en 2004 par
Berland Bimont. I élaboration et la com-
mercialisation (la fabrication est sous-trai-
tée) de compléments alimentaires inspirés
de la pharmacopée chinoise, activité origi-
nelle à laquelle est venu se greffer en 2015
le lancement d'une ligne de cosmétiques
bio luxe particulièrement high-tech.

Ce nouvel outil qui représente un inves-
tissement de l'ordre de 600K€uros et qui
fait la part belle à la zen attitude est destiné
à accompagner la croissance de l'entreprise
et les ambitions de développement de son
président.

Portés par une progression de son
volume d'activités à 2 chiffres qui l'a
conduite à près d'un million de CA en 2015,
ct une évolution de 20 % prévue pour 2016,
les Laboratoires Bimont se sont fixés comme
objectif d'atteindre les 5 M€ à l'horizon
2019

Cet objectif est d'autant plus ambitieux
que rien ne prédestinait Bertrand Bimont à
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Bertrand Bimont (sac en main) a reçu de nombreux élus pour son
inauguration à commencer par le Président du Département,

Patrick Labaune mais aussi Laurent Lsnfray et Joël Duc.

se lancer dans ce type d'activité Son par-
cours et son succès sont exemplaires d'une
reconversion parfaitement négociée et au
final, réussie

Ancien militaire puis agent EDF,
Bertand Bimont s'est en effet intéressé à la
médecine chinoise quand il a cherché des
moyens alternatifs aux pratiques usuelles
pour soigner des traumatismes liés à la pra-
tique de certaines activités physiques trau-
matisantes pour le corps humain comme les

sports de combat, notamment, dont il était
féru. Les bienfaits l'ont convaincu qu'il y
avait un réel marché à développer, ce à quoi
il s'est entrepris après s'être formé auprès
notamment de linstitut de Médecine
Traditionnelle Chinoise mais aussi au gré
des nombreux voyages qu'il a effectués du
côté de l'Empire du milieu

frédéric Kffltaaet


