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Le Brin d ’Olivier
va investir 3,5 M€ dans

une nouvelle usine
Le Brin d'Olivier prévoit de déménager sa confiserie d'olives sur un
nouveau site industriel près de Nyons pour rationaliser sa produc
tion, augmenter ses capacités et ouvrir une boutique d'épicerie ré
gionale.
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