Développement économique : Les élus de la communauté de communes Haut Val de
Sèvre en contact régulier avec les dirigeants du territoire –
Le 6 mars dernier arrêt sur la ZA Fief de Baussais sur la commune de François à la
rencontre des entreprises DUOMETAL et AGDE.
Visite de l’entreprise DUOMETAL
Créée en 1996 à Niort par deux frères associés, l’entreprise DUOMETAL s’est bien développée.
Dirigée aujourd’hui par Jean Michel MARTIN, l’entreprise a rejoint l’espace économique Atlansèvre sur la ZA de Fief
de Baussais sur la commune de François depuis l’été 2015 où elle a construit, par le biais d’une SCI ses nouveaux locaux
sur une surface de 700 m².
Spécialisée dans la tuyauterie industrielle (acier et inox) et dans les réseaux de protection incendie, DUOMETAL répond
à une clientèle diversifiée sur toute la France et également à l’export (10% de son activité est réalisée à l’étranger et
principalement en Afrique). Elle réalise un chiffre d’affaires de près de 1.7M€.
Sous-traitant et parfois cotraitant pour le compte de grands groupes, l’entreprise emploie 10 salariés et selon l’activité
fait également appel à l’intérim. Les salariés sont pour la plupart sur chantier et ont des profils de tuyauteurs et
chaudronniers. L’entreprise forme également actuellement un apprenti. Jean Michel MARTIN a par ailleurs à ses côté
son fils, Fabien, qui a intégré dans le cadre d’un parcours en apprentissage, l’entreprise depuis 14 ans. Ce binôme pèrefils permettra d’ici quelques années d’assurer la transmission familiale de l’entreprise.

Visite de l’entreprise Atlantic Gaz Distri Express (AGDE)
Le 6 mars dernier, Richard BRIS dirigeant, accompagné de Sophie CHOTARD, responsable commerciale a reçu sur son
nouveau site Philippe MATHIS, Vice-Président de la Communauté de communes Haut Val de Sèvre en charge de
l’économie, Joël COSSET, Maire de Francois et l’équipe du développement économique.
Les travaux terminés, l’entreprise vient tout juste de prendre possession de ses nouveaux locaux sur la ZA Fief de
Baussais au sein de l’espace économique Atlansèvre La Crèche François. AGDE déjà présente sous forme locative sur
la commune depuis 2012, a développé son activité et son réseau de clientèle sur la région ce qui a conforté le choix
pertinent de son implantation sur Atlansèvre. Après 4 ans Richard BRIS a pris la décision d’investir dans un nouveau
site et l’offre foncière disponible sur la ZA de Fief de Baussais lui a permis de mener à bien ce projet. Son nouveau site
qui s’étend sur un terrain de 4000m² comprend un espace de stockage sécurisé et un bâtiment administratif (80m²).
AGDE est un grossiste en gaz et a développé la vente d’accessoires (type plancha, parasols chauffants) auprès d’une
clientèle d’industriels et de professionnels des métiers de bouche et des revendeurs. En quelques chiffres Le site de
François rayonne sur les départements des Deux-Sèvres, de la Vienne, de la Charente, de la Charente-Maritime et du
Sud Vendée.
L’entreprise, dont le siège est situé en Loire Atlantique réalise un chiffre d’affaires global d’environ 2,2M€. Elle compte
14 salariés dont 4 sur le site de François.
Cette rencontre a permis de mieux connaître l’entreprise AGDE, au travers de ses différentes activités et de mesurer
ses perspectives de développement.

