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INNOVATION ÀMONTELIMAR

t L'idée de l'entrepreneur Hervé Harel

Une couveuse d'entreprises high-tech
À côté des secteurs d'activités traditionnels que sont le nougat, les transports, l'immobilier et les services,
l'entrepreneur Hervé Harel plaide pour le développement d'autres axes de développement à Montélimar. La
ville devrait selon lui se tourner davantage vers l'avenir en créant une couveuse d'entreprises high-tech.
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