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OPTEAMUM : Acteur d’une Vallée du Rhône ‘’SMART’’ 

les entrepreneurs du BTP s’étaient mis sur leur 31 avec leurs nœuds papillon, 
pour faire décoller le business et démontrer leur savoir-faire en tant qu’acteur 
d’un territoire durable ! L’année 2021 est une année SMART pour les membres 
d’OPTEAMUM ! Avec la présence exceptionnelle de la philosophe Laura LANGE, 
et Patrick MONTIER, manager du projet SMART CITY de l’état de Genève, le 
SMART a été décliné sous toutes ses coutures. De l’élégance à l’intelligence, la 
SMART city est bien en route dans la grande Vallée du Rhône. Smart Building, 
Smart Design, Smart Collaboration, Smart Energy … tous les ingrédients étaient 
représentés avec des acteurs locaux et seront le fil conducteur de l’action 
d’OPTEAMUM 2021 

 

Participer à rendre notre territoire harmonieux et performant avec 
les experts locaux : Telle est l’ambition d’OPTEAMUM qui 
participe à créer les conditions favorables de la synergie entre 
acteurs du territoire (BTP, économie et innovation).  

Animés par Bertrand LAZARE sur le modèle des jeudis de la 
Silicon Valley à Stanford, les rencontres furent comme 
toujours riches, conviviales et sources de développements, dans 
le plus grand respect des règles sanitaires en vigueur, au clos du 
puits, à Châteauneuf sur Isère. 

 

 
 

https://opteamum.fr/


 
Toute l’équipe d’OPERACTION, animateur du réseau OPTEAMUM 

était fin prête pour retrouver physiquement les entrepreneurs du 

réseau OPTEAMUM après 6 mois de visio-conférences et autres 

réunions en petit comité, pandémie oblige ! 

2021 sera sous le signe du ‘’SMART’’, pour positionner avec 

élégance l’ensemble des acteurs du BTP, dans une collaboration 

intelligence au service d’un territoire durable et respectueux de son 

environnement : La Grande Vallée du Rhône ! 

 

Pour élever les débats et faire décoller 

cette aventure, la conférencière et 

philosophe lyonnaise Laura LANGE, dont 

la notoriété n’est plus à faire, nous avait fait 

l’amitié de sa présence en territoire 

Drômois. Et quand LAZARE (ressuscité) 

dialogue avec LANGE, il y avait de quoi 

élever les débats du BTP, pour emmener 

les acteurs d’un BTP durable vers 

l’intelligence de constructions d’avenir. 
Avec le talent qu’on lui connait, sa culture 

et sa capacité légendaire à jouer avec les 

mots, Laura LANGE nous a invité à 

prendre le SMART avec philosophie en 

déroulant le fil de l’élégance pour nous 

amener sur le terrain de l’intelligence 

collaborative. De l’intelligence à la 

cohérence de ses actes il n‘y avait qu’un pas à franchir pour garder le cap de l’être et ne pas trop céder au 

paraitre, qui a tendance à rythmer les réseaux sociaux d’aujourd’hui. Et dans un monde où l’individualité reste 

le révélateur du paraitre, cultiver le CO de COllaborer, le ET de l’altruisme Collectif est sans doute le meilleur 

atout de l’agilité dont les entreprises ont besoin. Nos débats ont naturellement bifurqué vers les organisations 

de nos entreprises, plus agiles, plus efficaces ou nous ne devons pas confondre leadership et leader ‘’Cheap’’ 

qui font de nos collaborateurs des moutons exécutants, mais doivent bel et bien en faire des acteurs sources 

d’inspiration. Le pouvoir des chefs disparait, sans céder à la paresse mais inventent des décisions coconstruites 

nourrissantes d’énergie.  

Après cette introduction philosophique, l’heure 
était venue de commencer à concrétiser le 
Smart City pour notre panel d’acteurs. Et nous 
avons eu le grand bonheur de retrouver un 
invité ‘’surprise’’ en la personne de Patrick 
MONTIER, ancien entrepreneur drômois 
d’IDNEXT et ECOCOMPARE qui n’est autre 
aujourd’hui que le Smart City Manager de 
l’état de Genève et conduit le projet Smart City 
en collaboration avec les 45 communes du 
Canton de Genève, pour créer l’exemplarité 
d’une ville durable respectueuse de son 
environnement. Patrick nous a ainsi dressé, la 
diversité des enjeux à mener, de façon 
collaborative pour apporter des solutions 
concrètes à l’urbanisation, au réchauffement 
de la planète et à l’amélioration de la vie 

citoyenne, dans ce contexte urgent. Une belle ouverture qui nous amènera sans nul doute à capitaliser nos 
expériences respectives de Territoire durable entre la Vallée du Rhône, la ville de Lyon et de Genève en vue de 
notre prochain networking du 2 décembre. 
 

https://operaction.com/
https://lauralange.fr/
https://www.smartecocity.com/eucities/geneva-smart-city-geneve-ville-intelligente/


 
 
Et comme nous aimons démontrer que les talents sont sur notre territoire, il était alors temps de matérialiser 
les actions ‘’SMART’’ avec nos membres OPTEAMUM. 
 
Patrick BERRUET, directeur de 
ICARE DEVELOPPEMENT 
conduit ce projet d’assistance à 
maitrise d’ouvrage en offre 
globale, pour bâtir des bâtiments 
à haute performance 
énergétique. Un témoignage 
pragmatique du SMART 
BUILDING et des conditions 
réelles d’efficacité de 
l’intelligence collective pour le 
pilotage des divers corps de 
métiers. Joël AUDIGIER, 
président d’AUDIGIER-
RECYLAGE a quant à lui 
présenté la pertinence du 
recyclage des déchets du BTP 
et de son centre de plus de 
27 000 m² à Montélimar, pour 
traiter jusqu’à 98 % des déchets. 
Une opération certes vertueuse pour la planète, mais économique, écologique et performante. Philippe RAULT, 
président de SORHA ARCHITECTE, a démontré son engagement dans le SMART DESIGN et la SMART CITY, 
en valorisant le beau, le fonctionnel et l’harmonieux avec l’environnement. Spécialiste national de la réalisation 
de projets de résidence sénior, Il bénéficie de solides références sur le territoire dans la réalisation de bâtiments 
de tous types. Christophe DUHOUX, président de TEDESS, nous a présenté son expérience en SMART 
LIGHTNING, ou comment créer sur mesure, des éclairages intelligents design, connectés et économiques.  

 
Pour compléter ce panel 
d’entrepreneurs, témoins de 
l’INTELLIGENCE de 
conception, nous avons alors 
donné la parole à 3 de nos 
partenaires de services du 
réseau OPTEAMUM, pour 
mettre en lumière leur 
expertise locale. Denis 
VATIN, dirigeant de 
CONTACT RH, répond aux 
besoins croissants en 
potentiels humains en 
dénichant tous les mardis les 
pépites à recruter sur le 
territoire. Il est un 
interlocuteur de choix pour le 
réseau, en identifiant les 
profils les plus adaptés à nos 
besoins. Une démarche très 
complémentaire à tous les 

accords de partenariats déjà établis, avec les grands acteurs de l’intérim et du recrutement, qui enrichissent 
l’offre OPTEAMUM. Nous avons alors découvert Thomas DEMEER de NDLUX, spécialiste local de l’éclairage 
professionnel LED, qui apporte des solutions écologiques et économique aux industriels du territoire. Clara 
LAUBIES, Artisan Designer réputée de CREST, est notre coup de cœur du territoire. Cette ‘’Vasarely du 
tressage’’ pour objets de déco intérieure connait un vif succès auprès des médias. Elle participe avec talent au 
SMART DESIGN de la décoration pour les entreprises comme les particuliers. 
  

https://www.icare-developpement.com/
https://audigier-recyclage.com/
https://audigier-recyclage.com/
https://sorha.archi/
https://tedess.com/
https://www.contact-rh.net/
https://ndlux.fr/
https://claralaubies.com/
https://claralaubies.com/


 
 
Il était alors temps de lancer les jeudis d'OPTEAMUM pour que ces entrepreneurs se rencontrent avec curiosité 
et découverte les uns des autres. 50 entrepreneurs ont pu contribuer à faire de cette soirée un succès. Parmi 
eux, les membres entrepreneurs et partenaires du réseau OPTEAMUM, les représentants économiques 
de notre filière de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Valence Romans Agglo, le département de la Drôme, 
EPORA, et des acteurs de l’innovation sur le territoire (filière numérique, Valence en gastronomie …). 
 

 
 
Le programme 2021 pour OPTEAMUM s’annonce fascinant autour de cette thématique SMART. OPTEAMUM 
reprend son rythme mensuel de rencontres physiques avec ses membres. Quelques évènements ouverts 
à noter, dont la visite du FAB LAB du CAMPUS NUMERIQUE de charbonnière le vendredi 17 septembre après 
midi, avec le soutien de l’agence de la REGION RHONE-ALPES Entreprises, l’exposition le 19 octobre au 
sein du village de l’intelligence collaborative des acteurs d’OPTEAMUM, lors du salon des maires de la 
Drôme à Valence, et le prochain grand networking du j LANGE eudi 2 décembre réunissant tout l’écosystème 
dynamique du territoire. 
 
Nous invitons les acteurs du BTP à rejoindre cette initiative, qui montre l’exemple de la pertinence collaborative 
sur notre beau territoire. Et comme aime le rappeler Bertrand LAZARE « Seuls ceux qui sortent, s’en 
sortent » ! 
 
Télécharger les photos HD de la soirée : https://opteamum.fr/docs/2021-06-17-OPTEAMUM-NETWORKING.zip  
Suivez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/reseauopteamum/ 
Plus d’informations sur http://opteamum.fr/ 

https://opteamum.fr/entreprises
https://opteamum.fr/fiches-partenaires
https://www.auvergnerhonealpes.fr/
https://www.valenceromansagglo.fr/fr/index.html
https://www.ladrome.fr/
https://www.epora.fr/
https://campusnumerique.auvergnerhonealpes.fr/
https://www.auvergnerhonealpes-entreprises.fr/antenne/drome-ardeche
https://opteamum.fr/docs/2021-06-17-OPTEAMUM-NETWORKING.zip
https://www.facebook.com/reseauopteamum/

