Ir

it

12

ji,iiliî*;l3ii1'l'

Vallée de I'Arue

t

lr

tO Découpe ou le succès étonnant

lr

d'un couple créateur d'entreprise

il
r

Parti de rien en 2011, Florence et Olivier Lardet ont suivi un parcours semé d'embûches pour créer
leur entreprise spécialise dans l'usinaqe au fet d'eau. lls racontent.
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