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Les Laboratoires Bimont s'installent à Châteauneuf-du-Rhône
Leur nom ne vous est peut-être pas familier. Pourtant les
laboratoires Bimont ont su tracer leur petit bonhomme de
chemin dans l'univers des compléments alimentaires 100
% naturels. Et s'apprêtent à franchir une nouvelle étape.
Créée en 2004 à Montélimar et installée depuis 2008 à
Cléon-d'Andran, la petite entreprise qui représentait l'an
dernier 700000 euros de chiffre d'affaires et compte cinq
salariés, est en effet en train de construire un bâtiment de
400 m2 sur la zone d'activités de l'Étang à Châteauneufdu-Rhône.

des ventes multipliéespar trois en deux ans
Avec ce nouvel outil, la société va pouvoir répondre à la
forte demande de ses produits et afficher de nouvelles
ambitions.
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Bertrand Bimont, le dirigeant fondateur de l'entreprise,
vise un chiffre d'affaires d'environ deux millions d'euros à
lhorizon 2018.Photo P.V.
Les travaux devraient s'achever en février 2016 au
terme d'un investissement de 600000 euros et ainsi
fournir à Bimont des locaux spacieux et propres à
accompagner sa croissance. «Nous allons quitter deon
pour des raisons d'exiguïté, mais nous resterons sur
le territoire de la communauté d'agglomération de
Montélimar Agglo», souligne Bertrand Bimont le dirigeant
fondateur. Ce dernier, ancien thérapeute ostéopathe,
acupuncteur et praticien de médecine chinoise insiste
aussi sur l'importance, primordiale à ses yeux, des
conditions de travail de ses collaborateurs. Un souci qui
a dicté l'organisation du projet de construction autour
d'un jardin japonais, de bureaux positionnés en coursive,
d'une salle dè sport, d'un réfectoire, d'une cuisine et d'une
terrasse.
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En 2012, elle avait obtenu l'autorisation de mise sur
le marché de ses compléments alimentaires issus de la
pharmacopée chinoise (80 % des plantes utilisées sont
issues d'Asie). Elle est la seule en France à pouvoir se
prévaloir de ce précieux sésame, qui lui a permis de tripler
ses ventes en deux ans.
Elle vient en outre de lancer sa première ligne de
cosmétiques bio sous le nom de Perlanesse. Autant
d'atouts pour atteindre, c'est l'objectif de son dirigeant, un

chiffre d'affaires de l'ordre de deux millions d'euros avec
une douzaine de salariés d'ici 2018.
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