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Des produits adaptés aux besoins des PME. La Caisse d’Epargne met à votre disposition toute
une gamme de produits spécifiques : crédits d’investissement, placements performants pour
vos excédents de trésorerie, crédit-bail, télétransmissions...
Des services répondants aux attentes des salariés et des dirigeants. Epargne salariale,
assurances. Pour vous accompagner dans le développement de votre entreprise, la Caisse
d’Epargne vous offre des solutions sur-mesure.
Des conseillers spécialisés à votre écoute. Ils partagent vos préoccupations et s’engagent à
vous aider au quotidien. Ils sont disponibles pour répondre à vos questions et vous soutenir
dans la réalisation de vos projets.
www.caisse-epargne.fr

CNCEP RCS PARIS B 383 680 220 - 09/2002

ON PEUT ETRE UNE PETITE OU MOYENNE ENTREPRISE
E T AVOIR DE GRANDES AMBITIONS.
LA CAISSE D’EPA R G N E VOUS PROPOSE
DES OUTILS A VOTRE MESURE.

EDITORIAL :
l’Editorial du Président
Elections Consulaires,
votez pour l’entreprise
Le scrutin qui se déroulera du 13
octobre au 3 novembre 2004 est
particulièrement important pour
l’économie, pour votre entreprise.
Cet éditorial est un appel à la
mobilisation. Je vous invite à ne pas
rester indifférent, à ne pas demeurer
sceptique par rapport à la
signification de votre vote, par
rapport au rôle d’une Chambre de
Commerce et d’Industrie.
Une CCI est un organe
décentralisé, proche des entreprises,
elle est l’interlocutrice des décideurs
locaux, elle est la manifestation
collective des chefs d’entreprise sur
les grands dossiers (aménagement du
territoire, qualification de la main
d’œuvre, environnement de
l’entreprise…), mais aussi sur les
préoccupations individualisées des
chefs d’entreprise.
Pour cela, une CCI met des
services à votre disposition, services
d’assistance, de conseil, de formation,
d’équipements gérés ; son expertise
n’est pas totale mais assez approfondie
pour vous répondre ou vous orienter.
Elle va au devant des entreprises,
mais prenez aussi l’initiative de la
solliciter, sa mission est de répondre à
vos attentes.
Voter c’est donner plus de poids,
plus d’efficacité à vos représentants à
la CCI, des socio-professionnels,
comme vous, qui, en conscience, avec
détermination et volonté, agissent
dans l’intérêt du tissu économique
d’une circonscription.
Par votre vote saisissez
l’opportunité de conforter le rôle de
votre CCI, soyez acteur de votre
devenir, la prochaine ne se présentera
que dans 5 ans… n
Le Président
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Électroménager - Cuisines
Froid & Climatisation
LES PROFESSIONNELS DE LA CLIMATISATION

TOUS ÉQUIPEMENTS DES
COLLECTIVITÉS ET DES COMMERCES

EDF EST MEMBRE DE CLIMSURE
Les Professionnels de la climatisation
vous informent :
Après la canicule de l’été 2003,
nous constatons aujourd’hui une profusion d’offres
d’équipements de climatisation.

ATTENTION : Il peut s’agir de démarchages abusifs. Le confort, l’efficacité et les économies promis ne sont pas forcément au rendez-vous !

Route d’Espalion

Rodez

Tél. 05 65 67 45 45

2, av. du Pont Lerouge

Millau

Tél. 05 65 60 20 02

Pour une installation de qualité et respectant
l’environnement

159, av. du Quercy Villefranche Tél. 05 65 45 09 86

Exigez un Professionnel déclaré en préfecture
et du matériel certifié Eurovent

Ceci est un communiqué de l’Association des
climaticiens Climsure Quercy Rouergue.

N° Indigo 0 820 068 068

0,15 € ttc/mn

www.climsure.fr

Nouveau Freelander S Clim Auto
à partir de 24 600¤*

NOUVEAU
FREELANDER S
Simplement hors
norme.

www.landrover.fr
• 4 roues motrices en permanence
• système de freinage antiblocage ABS
• répartiteur électronique de freinage EBD

• système anti-patinage électronique ETC
• système de contrôle d’adhérence
en descente HDC

• phares double optique
• jantes alliage
• climatisation automatique

* Prix recommandé du Freelander 1.8i S 3 portes au 01.01.04 avec climatisation automatique (montage agréé en accessoire). Modèle présenté : Freelander Td4
Sport 3 portes :

28 760 ¤ avec peinture métallisée et barres de toit. Offre valable pour toute commande à partir du 15 juin 2004, livrée avant le

31 octobre 2004. Consommations Norme CE 1999/94 (L/100 km) : Mixte Td4 manuel (auto) 7,6 (8,6) - CO2 (g/km) : 205 (240) ; V6 : 12,4 - CO2 (g/km) : 298.

BOUTONNET S.A.

J.F.B. AUTOMOBILES

La Gineste, route de Decazeville

Z.A.C. Cap du Crès - 421, bd Georges-Brassens

RODEZ 05 65 42 20 12

MILLAU 05 65 60 41 44

BREVES :

Brèves économiques
l URSSAF et Internet
Dès le mois d’octobre, l’Urssaf vous
proposera d’accéder à un nouveau service
sécurisé par l’attribution d’un mot de passe
via son portail www.urssaf.fr ou par
www.compte.urssaf.fr pour : consulter les
éléments clefs de votre dossier, suivre vos
déclarations et paiements en temps réel,
formuler vos demandes en ligne.

l Université et CCI

PUBLI REPORTAGE
l La SARL BRIANE Jean
Récupérer, recycler, c’est notre
métier…

Contact :
Urssaf.rodez@urssaf.fr
l Photographie de l’Artisanat
En Aveyron l’artisanat compte 6 219
entreprises pour 13 125 salariés. L’artisanat
représente plus de 20% de la population
active.
l Le Titre Emploi Simplif ié

Entreprise

Depuis janvier le TESE favorise l’emploi en
facilitant l’accomplissement des obligations
sociales des très petites entreprises ou des
entreprises employant des salariés occasionnels. Ce titre est géré par les Urssaf.
l Le dire avec des fleurs
Le quartier de Bourran ne compte pas moins
de quatre magasins spécialisés dans la vente
de fleurs. L’effet de mode concernant les
bouquets de fleurs coupées, l’effet hôpital en
construction ne sont pas étrangers à ce
phénomène.
l Ouverture
Georges ROUX ouvre sur le site de Bourran
à Rodez avec Aveyron Pompes Funèbres le
plus grand espace de prestations funéraires
du département. Il propose là un choix
incomparable d’articles funéraires ainsi que
l’organisation complète des obsèques. A
l’écoute des familles avant le deuil, il propose
aussi l’adhésion au contrat d’obsèques.
l Commerce par Internet
En un an, alors que le nombre d’internautes
a augmenté de 11% le commerce électronique a progressé de 38%. Il concerne 8,7
millions de Français. Toujours selon
Médiamétrie, la part des femmes a cru de
55%. Près de 1 consommateur de biens
culturels sur 2 achète en ligne, plus de 1 sur
3 pour les produits informatiques.
l Médecine du Travail
Le gouvernement vient de publier un décret
qui ne rend obligatoire la visite du travail
que tous les deux ans. Le temps dégagé
permettra de mieux contrôler les conditions
de travail au sein des entreprises. Les
médecins s’appuieront sur les conseils de
spécialistes : ergonomes, psychologues,
spécialistes des agressions sonores. La liste
des métiers à risque et des maladies
professionnelles sera revue.

Le vendredi 10 septembre, le Président de la
CCI Michel TOURNIER et le Président
de l’Université Paul Sabatier, Jean-François
SAUTEREAU ont signé une convention de
partenariat. A cette occasion le Président de
l’Université a dit : « Vous nous permettez
d’avoir une connaissance fine du tissu
économique à l’heure où les Universités et
leurs centres de recherches sont en
concurrence. Vous êtes en charge des
intérêts de vos adhérents. Nous sommes en
charge d’une certaine reconnaissance
sociale ». Pour le Président TOURNIER ce
partenariat donne au Centre de Formation
de la CCI une ouverture sur l’Université,
l’expertise de ses enseignants et de ses
laboratoires de recherche, la reconnaissance
des diplômes ».
l Aéroport
Le record sera battu, en effet la plate-forme
aéroportuaire de Rodez-Marcillac avait en
2003 affiché une fréquentation encore jamais
atteinte avec 116 000 passagers ; à fin août
2004, le nombre de passagers (toutes
compagnies confondues) est d’ores et déjà
de 115 000 ; Ryanair « Plus et moins
souvent = autant ». La compagnie irlandaise
change ses fréquences de vol pour la période
hivernale soit de novembre à fin février. Les
allers et retours se feront 4 fois par semaine
(mardi, jeudi, samedi et dimanche) par
contre la capacité de l’avion passe à 189
places au lieu de 148. De plus Ryanair étudie
actuellement la proposition, pour sa clientèle
d’un produit « hiver, ski » Aveyron-Cantal.
l Salons
• Les 18 et 19 octobre à Marseille se tiendra
la 2e édition de « TOP FRANCHISE », les
rencontres méditerranéennes de la franchise
et du commerce organisé.
Renseignements : 04 91 13 86 33
• Les 19 et 20 octobre, est organisé à Paris,
Cité des Sciences, le Forum Ptolémée qui
traite des solutions pour le développement
des musées, sites patrimoniaux et
équipements culturels.
Renseignements : 01 47 70 45 80
• Les 3, 4 et 5 juin 2005, aura lieu à Paris
Porte de Versailles, le Salon de la Recherche
et de l’Innovation.
Renseignements : 01 56 68 00 00.
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L’histoire de l’entreprise a commencé il y a
bien longtemps, quand André BRIANE, en
1947 récupérait plumes, ferrailles et chiffons
à Lédergues dans la région de Réquista. La
SARL actuelle dirigée par son fils date de
1995. Forte de 5 salariés, elle poursuit l’objet
social qui est la récupération de ferrailles et
de métaux non ferreux. Elle traite en
moyenne 600 tonnes de marchandises par
mois qui sont exportées vers des usines
consommatrices espagnoles. Il est à noter
qu’elle est spécialisée aujourd’hui dans la
collecte de batteries qui sont recyclées à
98 %. Elle assure des transports publics et de
la location de bennes. S’ajoutent à ses
activités la démolition industrielle ainsi que
le compactage d’épaves automobiles et des
ferrailles issues des déchetteries à l’aide d’une
presse à ferraille mobile qui a une capacité de
compactage de 100 tonnes par jour. Son
rayon d’action concerne l’Aveyron et les
départements voisins. La S.A.R.L. est une
Installation Classée pour la Protection de
l’Environnement. Elle s’est engagée vers une
certification ISO. Actuellement est en cours
la mise à jour de l’autorisation d’exploitation
sur plus de 5000 m2 avec aires de stockages,
espaces couverts et parcs.

Contact :
SARL BRIANE Jean
Chemin Pré de Bouques
BP 1 – 12170 Lédergues
05 65 46 28 95 – Fax 05 65 46 14 02

l’Av e yr on Economique 5

LES ELECTIONS :

Comment ça marche ?

Chefs d’entreprises,
vous allez élire vos représentants
Du 13 octobre au 3 novembre 2004, vous serez appelé(e) à élire vos représentants à la
Chambre de Commerce et d’Industrie de Rodez,Villefranche, Espalion ainsi que les Délégués
Consulaires.
Près de 6 400 entreprises sont concernées dans les secteurs du Commerce, de l’Industrie et
des Services.
Quelques changements dans le scrutin 2004
• Les élus doivent être en activité
• Le mandat est porté à 5 ans avec renouvellement intégral (auparavant, les membres titulaires étaient élus pour 6
ans avec renouvellement par moitié tous les 3 ans).
• Le vote se fera exclusivement par correspondance ; il n’y aura plus de bureaux de vote dans les Mairies, plus de
déplacements pour les électeurs.
• A la CCI de Rodez, Villefranche, Espalion, le nombre de membres élus sera de 30 (au lieu de 24 actuellement).
Cela permettra :
ä D’assurer une représentativité dans la durée
ä De compenser la baisse du nombre de membres associés voulue par les Pouvoirs Publics
ä De compenser également le fait que les Délégués Consulaires n’auront plus de fonction au sein des CCI
(cf. nouveaux textes)

Les élus
• Chefs d’entreprise en activité, élus pour 5 ans
• Ils décident et mettent en œuvre l’action de la CCI dans l’intérêt général du tissu économique de la circonscription,
dans l’intérêt des entreprises quelles que soient leur activité et leur taille.

Répartition des sièges (résultat du profil actualisé du tissu économique)
(arrêté préfectoral du 6/07/2004)
Membres élus de la CCI
• 14 sièges Industrie
• 10 sièges Commerce
• 6 sièges Services
soit 30 membres. Sont adjoints 15 membres associés, avec voix consultative, ils sont désignés par la CCI.
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LES ELECTIONS :
Le vote : SIMPLE ET RAPIDE
Exclusivement par correspondance du 13 octobre au 3 novembre 2004
Les éléments de vote seront envoyés à chaque électeur

Votez en 4 gestes

1 Sélectionnez vos candidats et insérez le(s)

3 Fermez l’enveloppe indiquez vos nom et prénom(s)

bulletin(s) de vote
dans la petite enveloppe de vote de couleur...

ainsi que votre numéro d’ordre sur la liste électorale
et signez-la au dos

å

å

signature

2 Glissez l’enveloppe de vote

4

Postez l’enveloppe T dès aujourd’hui,
sans l’affranchir
(DERNIER DELAI : 3 NOVEMBRE 2004)

dans l’enveloppe T

å

Pourquoi voter ?
Pour apporter encore plus de force à la représentativité de la CCI
Plus de représentativité :
• C’est plus d’écoute de la part des interlocuteurs
• C’est un intérêt accru pour l’action de la CCI
• C’est un meilleur positionnement des entreprises et de leurs responsables
• C’est donner du poids à vos avis, à vos projets, à vos initiatives,

Les Délégués Consulaires
Nombre : 90 (arrêté préfectoral du 18/08/2004)
• 42 représentent l’Industrie

L’AVEYRON
ECONOMIQUE
Revue trimestrielle de
la Chambre de Commerce et d’Industrie
17 rue Aristide Briand BP3349
12033 Rodez Cedex 9
Tél. 05 65 77 77 00
Directeur de la publication : M. TOURNIER
Directeur de la Rédaction : M. CARRIÉ
Réalisation et coordination : C. JOUVE

• 30 représentent le Commerce
• 18 représentent les Services

Rôle

Edition & Régie publicitaire :

Un rôle UNIQUE mais IMPORTANT : l’élection des juges au
Tribunal de Commerce ; ils ne sont plus les représentants locaux de la
CCI.
Contacts Elections Consulaires

Michèle BOUTONNET – 05 65 77 77 12
Jean CANITROT – 05 65 77 77 80

PAC Communication
Place des maçons
12000 Rodez
Impression : Graphi Imprimeur
Crédit photo : CCI
Commission paritaire : 1945 ADEP
ISSN 1142 8856
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LE COMMERCE AMBULANT :

A la découverte d’un métier :
Le commerce ambulant
Inscription au Registre du Commerce et des Sociétés
Les commerçants ambulants sont avant tout des commerçants : ils doivent donc demander leur inscription au Registre du
Commerce et des Sociétés du lieu de leur domicile ou de leur commune de rattachement. CFE compétent : Chambre de
Commerce et d’Industrie.

Obtention d’une carte autorisant l’exercice d’une activité
non sédentaire
Une déclaration d’activité non sédentaire doit être faite auprès de la
Préfecture ou de la Sous-Préfecture (pour Paris auprès de la
Préfecture de Police) du domicile, accompagnée des justificatifs de
l’identité du commerçant et de son domicile (pièce d’identité,
quittances EDF, copie du contrat d’assurance habitation, justificatif
de paiement de la taxe d’habitation).
La Préfecture remet alors immédiatement au commerçant une
attestation provisoire valable 1 mois, en attendant l’obtention d’une
« carte permettant l’exercice d’activité non sédentaire ».
Les commerçants ambulants exercent leur activité sur la voie
publique :
• Soit dans le cadre d’un marché, d’une foire ou d’une fête
• Soit directement dans la rue ou sur le bord d’une route nationale ou départementale
Contrairement aux forains, les commerçants ambulants disposent d’un domicile ou d’une résidence fixe depuis plus de 6 mois.

Obtention d’un permis de stationnement sur la voie publique
Le commerçant ambulant doit obtenir un permis de stationnement sur la voie publique. La demande doit être effectuée :
• A la Préfecture, s’il s’agit d’une route nationale ou départementale ou de certaines artères de la ville
• A la Mairie dans les autres cas.
En ce qui concerne les marchés, une demande spécifique doit être effectuée auprès de la Mairie dont relève le marché ou au
placier, s’il en existe un. Attention, des droits de place, parfois très importants, sont réclamés.

Textes de référence
• Loi n°69-3 du 3 janvier 1969 • Décret n° 93-1273 du 30 novembre 1993.

Poids économique sur la circonscription de Rodez Villefranche Espalion
Selon nos observations des flux de consommation (étude AGORA) le commerce non sédentaire réalise 41 Millions d’Euros de
chiffre d’affaires.
Soit 3 M du chiffre d’affaires total réalisé par le commerce de détail du département, toutes surfaces confondues.
Dans le détail :
• Le commerce ambulant et livraison à domicile (tournées) réalisent environ 16 millions d’Euros
• Le commerce sédentaire (foires et marchés) réalise environ 26 millions d’Euros.

Le marchand de tissus, le marchand de
chaussures et les fourgons des bouchers,
boulangers et épiciers allaient
traditionnellement dans les cours de
ferme dans les années cinquante encore.

Aujourd’hui, quelques épiciers, de moins
en moins de bouchers, quelques
boulangers continuent ce commerce de
porte à porte.
Nous avons suivi un de ces commerçants
ambulants, André CHASSANG, 52 ans,
souriant, communiquant, épicier à
Espalion à l’enseigne « Au Buron –
Romarin », mais aussi trois jours par
semaine, sur les routes.

LES TOURNEES DE L’EPICIER
André CHASSANG prend la route,
depuis 15 ans, en direction soit
d’Estaing, soit de Castelnau de
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Mandailles, soit de Salgues, pour des
tournées quasiment de même
importance, mais en évitant les localités
où ses confrères sont installés. Dans son
magasin aux mètres-carrés figés, à la
concurrence de plus en plus vive, rêvant
d’espaces et de complément de revenus,
il pensait parfois au commerce
ambulant, service demandé par les
clients.
L’idée germait pour ce crémier devenu
épicier et qui comptait développer son
activité. Profitant de son lundi de repos,
André CHASSANG prospectait sur la
montagne.
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LE COMMERCE AMBULANT :

Parallèlement, à Castelnau-de-Mandailles,
le maire de l’époque, Simone ANGLADE
faisait un sondage, demandait qui recevrait
l’épicier, pour quels produits, quels
jours… et donnait à André CHASSANG
des réponses probantes. L’épicier devait
dès lors sortir de ses murs, prendre la route
avec un vieux J7 trouvé, pour des tournées
de 60 à 70 kilomètres, à raison de 50 fois
par an, « avec du service, de la régularité,
des horaires maintenus, jamais plus d’un
quart d’heure d’écart sur l’ensemble d’une
tournée ».

CAMION ET MARCHANDISE
André CHASSANG conduit son
troisième véhicule, un C 25 D Turbo
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équipé d’une vitrine froide sur toute sa
longueur et d’un côté ouvrant, à la fois
banque pour ses clients, et auvent pour les
protéger du soleil et des intempéries. Dans
la vitrine froide, les fromages dont la
fameuse tome (le rayon crèmerie est la
force d’appel du magasin), les beurres, la
charcuterie sèche mais aussi la charcuterie
fraîche d’un commerce voisin ainsi qu’un
plat cuisiné toujours renouvelé, les crèmes,
marmelades et yaourts. Côté opposé, de
nombreux rayonnages avec du fond à
l’avant du camion fruits et légumes, lait
et eaux minérales, sucres et cafés, farine,
conserves diverses, huiles, quelques
apéritifs, thés, tisanes, quelques produits
d’entretien… « en fait tout ce qui
compose le panier de la ménagère », dit
notre chauffeur, « avec en plus quelques
produits commandés une semaine à
l’avance ou commandés par téléphone, et
ceux qui correspondent à la saison,
comme aujourd’hui le vinaigre pour les
cornichons qui poussent dans les jardins ».

UNE JOURNEE AVEC ANDRE
CHASSANG
A 6h 30 il sort le camion du dépôt, où la
vitrine froide a été rechargée. Devant le
magasin il charge les fruits et légumes, les
fromages, laitages et autres produits frais. Il
va chez un boulanger voisin chercher une
quinzaine de flûtes de pain « pour rendre
service ». Après une heure et demie de
rangement, il prend la route avec un engin
qui dépasse rarement le 40 km/h avec son
moteur affichant plus de 173 000
kilomètres au compteur. Aujourd’hui, un
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jeudi, c’est la tournée autour de Salgues.
Une tournée qui comprend une vingtaine
d’arrêts, parfois des parcours de plusieurs
kilomètres pour servir un client, avec
lequel rendez-vous est pris d’une semaine
sur l’autre. « Regardez comme c’est beau,
l’hiver, je passe après le chasse neige, sous
le siège, j’ai toujours les chaînes, au cas
où ». Tout se passe avec régularité dans les
horaires, efficacité dans le service et
convivialité. Après 25 minutes de route
c’est le premier arrêt dans une cour de
ferme. Un coup de klaxon, l’ouverture de
la devanture, un temps d’attente (parfois
plusieurs minutes). Chaque arrêt est
marqué du même rituel. Parfois il faut un
deuxième coup de klaxon, parfois la
manœuvre est plus longue, nécessitant une
marche arrière pour se garer, pour reculer
jusqu’au devant du pas de la maison. La
tournée se termine. Il est 13 heures, c’est le
retour sur Espalion. Le repas est pris au
restaurant sur la route du retour.
A14 heures, le camion est à nouveau garé
devant le magasin. L’employée qui assure
un mi-temps pendant chacune des trois
tournées est repartie, remplacée par Mme
CHASSANG. Le couple vide le camion
des produits frais ramenés. Madame
nettoie la banque froide comme toutes les
semaines. Monsieur remplit le camion des
produits secs comme après chaque
tournée. Entre deux aller et retour entre le
magasin et le camion, Mme et M.
CHASSANG se partagent le service aux
clients du magasin.

L’EPICIER DANS LA COUR
Première cliente, une dame âgée « qui
ne va pas à Espalion, la plupart de mes
clientes n’ont pas de voiture ou vivent
seules ». Là comme la plupart du temps
les commandes se font en patois, le
service aussi. Les clientes (25 sur 27
personnes servies ce matin-là) viennent
généralement avec une liste. Quand ce
n’est pas le cas, l’épicier les guide, de
rayonnage en rayonnage et d’un bout à
l’autre de la vitrine réfrigérée, énumérant
« du riz, de l’huile, des pois…* », vantant
« il est goûteux* », conseillant « vous avez
pris de l’entre-deux la dernière fois,
essayez-le…* », sans forcer la main, en
fonction des besoins et des habitudes
connues, en fonction de la famille de
passage, en fonction d’une hospitalisation, en fonction des produits du jardin,
en fonction d’une promotion de fruits

LE COMMERCE AMBULANT :
pour faire une tarte… « la semaine
prochaine je vous amène un talon de
jambon pour faire la soupe *».
* : traductions du rédacteur du patois au
français.

LA COUR DE L’EPICIER
Lorsque l’arrêt dessert deux clientes, elles
arrivent l’une après l’autre. Il n’y a qu’à
Regaussou que toute la communauté
villageoise se regroupe devant le camion,
comme elle l’avait déjà fait pour les
besoins d’un reportage télévisé sur TF1.
Ici comme ailleurs des nouvelles sont
colportées. Ici comme ailleurs le panier est
rempli. Parfois, l’épicier assure la livraison
jusque dans la maison, parfois, un verre
est partagé. Au Pouget, la halte est plus
longue. La cliente servie, l’épicier reste là.
En fait, il attend le facteur, en retard ce
jour-là. Le facteur ne passe pas. Il est midi
moins le quart, il faut continuer le
parcours. Cette fois, André CHASSANG
ne peut le compter au nombre des clients
du jour. Ici, une estivante vient au fourgon
chercher de la tome commandée. Là, une
jeune fille est venue faire les courses pour
sa grand-mère en consultation chez le
médecin. A Aunac, un chien est amadoué
avec un morceau de fromage. Ailleurs le
magasin roulant est entré dans la propriété
de parisiens en vacances : ils passent
commande au magasin et se font servir à
domicile. Seules, deux gamines sont
déçues. André CHASSANG a bien des
paquets de bonbons à la menthe
translucides ou des pastilles Vichy, mais il
ne transporte pas de sucettes, de malabar,
de chamalows et, s’il propose du chocolat,
c’est du chocolat au lait en tablettes, pour

mamies gourmandes, et non des barres
promues sur les écrans publicitaires de la
télévision.

L’ECONOMIE DE LA TOURNEE
La bascule pèse, la caisse enregistre, de 15
à 70 € selon les clients sur l’ensemble de la
tournée ce jour-là. A deux exceptions près
qui règlent en liquide, tous tendent un
chéquier du Crédit Agricole. Depuis l’arrivée de l’euro dont le vocable n’est jamais
prononcé, dont les montants sont convertis (à la demande) en anciens francs, les
paiements se font presque toujours en
chèques : l’épicier les remplit, l’épicier les
signe parfois, mais donne toujours la note
qui sera disséquée à la maison. La caisse
enregistreuse fait apparaître un montant
qui fluctue de 10% au maximum d’une
tournée à l’autre. Les prix au camion sont
les mêmes qu’au magasin « d’ailleurs, si
on affectait les frais variables et l’amortissement, qu’est ce qui est plus cher, l’entretien du magasin ou celui du camion,
l’amortissement de l’un ou de l’autre ? »
s’interroge l’épicier ambulant dont le
regard se régale des paysages de l’Aubrac
plus que de la vue d’une ligne de néons au
magasin. Les tournées, ce sont des
produits qui tournent plus vite, c’est l’occasion de créer un mi-temps au magasin
« mais il ne faut pas compter le temps
passé, les aléas comme la neige ou ces journées où un enterrement enlève toute la
clientèle. La régularité des passages fait fi
des jours fériés, sauf des fêtes religieuses
où la clientèle va à la messe, alors j’annonce la semaine précédente une double
tournée, ou de nouveaux horaires, comme
j’annonce les 2 semaines de congés ».

AVENIR
Des clients satisfaits, un commerçant
heureux, tout semble au mieux dans le
meilleur des confins de l’Aubrac. Les
paysages sont beaux, la clientèle est fidèle,
le service semble rentable et complémentaire de l’activité de base. Mais « un
camion neuf ne pourrait pas être amorti,
et un salarié ne pourrait pas faire valoir ses
droits aux congés ». « Le premier des
bénéfices c’est de ne pas avoir de pertes et
les produits non vendus sur la tournée le
sont au magasin. La tournée accélère la
rotation des stocks et en garantit la
fraîcheur. La tournée équilibre l’activité
du magasin. Elle me permet de continuer
sereinement mon activité professionnelle ».
Au vu de la clientèle, qui choisit des
produits de qualité et de marque, qui
désire vivre sur son espace de travail, qui
recherche la quiétude de sa résidence
secondaire, qui veut éviter de longs
déplacements, cette activité qui « concerne
la totalité du panier de la ménagère », et
non quelques activités sectorisées, semble
avoir un rôle à jouer dans le maintien des
populations en milieu rural si on y ajoute
des services comme la fourniture de
pain… n
Contact
LE BURON – ROMARIN
12 rue Droite – 12500 ESPALION
05 65 44 09 79

Contact CCI :
Service commerce 05 65 77 77 03
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Qui sont-ils ?
Le plus grand réseau
français de professionnels
libéraux au service des entreprises

16 000 professionnels partenairesconseil de tous les acteurs économiques

100 000 collaborateurs
Une profession aux multi-compétences
garanties par sa formation et son éthique

1,5 million de clients : entreprises de services,
industrielles, commerciales, associations, secteur public
et parapublic

L’Association des Experts Comptables de l’Aveyron
compte 75 experts-comptables, 35 sociétés d’expertise comptable,
600 collaborateurs, 15 000 entreprises clientes.

Les Experts-Comptables,
accélérateurs de progrès
ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES
Association des Experts Comptables de l’Aveyron
17, rue de Planard - 12100 MILLAU
Tél. 05 65 60 27 50
email : cro-montpellier@wanadoo.fr

Ordre des Experts-Comptables
experts-comptables.fr

DOSSIER :

Formation :

UNE RÉPONSE
AUX ENTREPRISES

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Rodez
Villefranche Espalion a depuis toujours inscrit
ses différentes actions dans le cadre du développement de
son territoire socio-économique. Représentant les
Entreprises, elle a, en permanence, mis en œuvre des
actions d’appui pour accompagner, développer, le tissu
économique.
Elle a établi des liens constructifs avec un certain nombre
de partenaires majeurs dans le domaine de la Formation ;
ses initiatives ont toujours été appuyées par le Conseil
Régional Midi Pyrénées, le Conseil Général de l’Aveyron et
la Communauté d’Agglomération du Grand Rodez.
Fédératrice de moyens de formation, elle mutualise les
besoins et met ainsi à disposition des Entreprises une boîte
à outils complète apportant aux chefs d’entreprise un
appui tant stratégique que technique. Elle considère
« l’assistance technique » aux Entreprises comme une
mosaïque d’actions et d’acteurs complémentaires les uns
par rapport aux autres. La Formation et l’Enseignement
s’inscrivent dans cet environnement et participent à la
recherche de réponses aux différentes problématiques du
développement.
Depuis plus de 30 ans, la CCI met en œuvre des filières de
formation dont la vocation consiste à apporter
aux Entreprises les compétences dont elles ont besoin
pour assurer leur développement.

Ces filières s’inscrivent dans des réseaux et apportent aux
étudiants un titre homologué, un diplôme de l’Education
Nationale ou Universitaire. Quatre grands secteurs
constituent ce pôle d’enseignement : l’Enseignement
Supérieur post Bac, le Centre d’Etude de Langues, la
Formation Professionnelle Continue et l’Institut de
Formation par Alternance qui connaît quant à lui une forte
croissance. Cette multitude de filières permet de
construire des réponses complètes et efficaces aux
attentes des territoires et des Entreprises. Le
développement rapide de cette activité, la perspective de
son renforcement et de son élargissement amènent
la CCI à envisager l’agrandissement de son Centre de
Formation situé sur le pôle d’activité de Bourran à Rodez.
La dimension Apprentissage constituant un des éléments
essentiels de ce projet.
Les effectifs apprentis, stagiaires et étudiants ont
pratiquement triplé en 10 ans, depuis l’ouverture
du Centre de Formation. Le bâtiment actuel de 4 500 m2 a
bénéficié d’un appui financier du Conseil Régional, du
Conseil Général et de la Communauté d’Agglomération.
Le Centre de Formation de la CCI a été le premier bâtiment
construit sur le site de Bourran en 1992. Les premières
délocalisations Universitaires de Toulouse (DEUG LEA)
ont été hébergées en 1994 et 1995 dans ses locaux.
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Bac Professionnel
Commerce

Ce bac vise à former des collaborateurs polyvalents capables d’intervenir de manière autonome et efficace sur tous les aspects de la
vente sédentaire. D’une durée de 2 ans (1350
heures) il se déroule sous statut d’apprentis ou
en contrat de qualification, le rythme de l’alternance étant de 1 semaine en centre et 2
semaines en entreprise. Le taux de réussite à
l’examen est supérieur à la moyenne nationale
et a été pour 2004 de 95%. A l’issue du
parcours, 50% poursuivent leurs études notamment sur le BTS et les autres sont embauchés
souvent dans les entreprises d’accueil en tant
que vendeur(ses) magasin, assistant(es) commercial(es).
De la mobylette de 50 CC aux
tracteurs de 280 CV
CAP et BEP mécanique moto obtenus par le
système de l’alternance, Benoît DELSOL travaille
en tant que « mécano » chez un marchand de
cycles, motos et tondeuses à gazon d’Espalion. De
l’atelier de mécanique au hall d’exposition des
engins à vendre il n’y a qu’une porte ouverte et rapidement de réparation de bicyclette en conseil de
vente d’un quad, les rôles se sont mélangés.
Alors, Benoit qui a entendu parler des possibilités
de formation offertes par la CCI s’engage dans le
cycle de 2 ans du Bac Professionnel, en alternance
toujours. Une semaine en formation, deux
semaines chez son employeur, motivé par des enseignants qui captent son attention pendant toutes
les heures de formation, sans avoir à travailler chez
soi, il obtient le diplôme avec mention. Bac pro
en poche, conforté dans l’idée d’un travail de
commercial de terrain, il quitte les vélos pour les
cercueils, un travail sur 9 départements, pour le
compte de l’entreprise Carles de Sonnac et
négocie avec son nouvel employeur, encouragé par
les formateurs du bac pro, la possibilité de suivre
les enseignements d’un BTS Force de Vente, en
alternance encore. La charge de travail s’avère plus
importante, il prépare des devoirs dans des chambres d’hôtel, il consacre les week-ends à l’étude.
Il obtient le diplôme. Un CDI lui est proposé.
Ambitieux, Benoit rédige néanmoins des candidatures spontanées pour marier dans son activité
professionnelle son goût pour la mécanique et son
goût pour le commerce dans une activité en lien
avec le milieu rural qu’il affectionne. Quinze
jours après l’envoi d’une lettre aux établissements LACAN, le voilà responsable commercial
du secteur Nord-Aveyron qui s’étend de Maurs
à Séverac le Château. Revenant sur la formation
Benoit dit : « les enseignants venaient du monde
de la formation et du monde de l’entreprise, le
partage de l’expérience de ces derniers permet
d’avancer plus vite et les cas concrets présentés sont
plus intéressants, parce qu’ils se rapportent aux
questions qui ont pu se soulever en particulier lors
de négociations ventes. J’ai bien aimé tout ce qui
a touché au marketing et à la communication.
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RÉPONSE AUX ENTREPRISES

Tout cela m’a permis d’aborder le monde professionnel avec de bonnes bases ». Dans le cadre d’une
équipe de 5 commerciaux autour d’un chef de
service, un de ses collègues de promotion s’est vu
confier le secteur du Villefranchois et du Lot. Le
recrutement d’un nouveau collaborateur ayant
suivi la même filière est en cours. n
LACAN,TRACTEURS ET MACHINISME
AGRICOLE
Voilà deux générations que du réquistanais au territoire
des départements de
l’Aveyron et du Tarn,
mais aussi du Tarn
et Garonne, de la
Lozère et du Lot, l’entreprise Lacan, concessionnaire McCormick étend ses activités. Après le magasin
atelier de Réquista, ont été ouverts celui d’Albi et celui
de Vielmur dans le Tarn puis celui de La Primaube
il y a deux ans.
Parallèlement un réseau d’agents a été mis en place.
Tracteurs, matériels, libre-service, pièces, neufs, occasions et locations possibles constituent la palette des activités assurées par près de 50 salariés.
Contact :

LACAN – Le Puech Blanc – RN 88
12450 La Primaube – 05 65 69 10 33
lacan.rodez@wanadoo.fr - www.lacan.fr

Contact CCI :

IFA – 05 65 77 77 63

BTS MUC (Management des
Unités Commerciales) ancien BTS
Action Commerciale

Ce BTS vise à former de futurs managers
capables de maîtriser les techniques d’organisation et de gestion commerciale, d’utiliser
leurs compétences en communication, de
manager une unité commerciale, et de mettre
en œuvre les nouvelles technologies de l’information et de la communication.
Réalisé également en alternance (apprentissage
ou contrat de qualification), sur une durée
de 2 ans (1350 heures) le rythme étant de 1
semaine en Centre et 2 semaines en entreprise,
ce BTS a été obtenu par 78% des candidats en
2004. A l’issue, ils peuvent intégrer des postes
comme Assistant(e) commercial(e), adjoint
au responsable d’un magasin, chef de rayon.
Le développement commercial pour
passion et la déco aussi
« Le baccalauréat littéraire obtenu je ne savais pas
vers quoi m’orienter. Lors de remplacements,
aux côtés de ma mère employée de commerce,
j’ai pris goût à la vente. Son employeur m’a
proposé de faire un bac pro commerce en alternance à la CCI de Rodez, dont on m’avait
parlé. Suite à cette année partagée entre les
études et le travail j’ai souhaité continuer dans
cette voie et le BTS Action commerciale de la
CCI, toujours en alternance pouvait me
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permettre d’élargir le champ des activités ».
Ainsi résume son entrée dans le monde du
commerce, mais pas seulement de la vente,
Carine CARVALHO, jeune espalionnaise de 25
ans qui effectue quotidiennement le trajet Espalion/Rodez depuis près de 4 ans maintenant. « La
formation en alternance responsabilise, on
quitte la vie estudiantine pour entrer dans le
monde du travail. Le temps des grandes vacances
est terminé, c’est celui des congés, mais on
touche une rémunération ce qui donne de l’autonomie. Le contrat qui lie à l’employeur
pendant le temps des études en alternance est
aussi une porte ouverte sur l’emploi ensuite. J’ai
eu la chance pour mon BTS de trouver, grâce aux
offres de stage parvenues à la CCI, un employeur
qui voulait développer une autre structure de
vente, la Cité de la déco. Employée à SolRouergue, j’ai participé à la mise en place de la
communication, à la préparation de l’ouverture.
Aujourd’hui j’ai un contrat à durée indéterminée, je gère les mailings, et en tant qu’assistante commerciale la gestion des rideaux et
voilages, des papiers peints, des peintures. J’ai une
bonne part d’autonomie et tous les samedis
j’anime des ateliers déco dans le magasin ». Le
temps des études semble loin pour Carine qui
souligne que « l’alternance demande de la
rigueur, malgré la fatigue d’une journée de
travail il faut se plonger dans les dossiers, assumer
les déplacements quotidiens ». Malgré tout,
sortie troisième de sa promotion, elle est très satisfaite du parcours suivi. D’ailleurs elle partage son
travail avec un autre diplômé du BTS assistant de gestion obtenu par la voie de l’alternance
à la CCI et elle vient de sélectionner sur CV
adressés par le service formation un jeune qui
comme elle va entrer dans le circuit, et
commencer en septembre un Bac Pro en alternance. Souriante, confiante, Carine a pour
projet aujourd’hui d’évoluer avec l’entreprise. n

CITÉ DE LA DÉCO
Sous cette marque
déposée on trouve depuis
2001 un magasin
spécialisé à l’entrée de
Sébazac-Concourès dans
ce qui concerne la décoration de la maison, de
son aménagement à ses
finitions. Il s’agit d’une
extension de l’ancien Sol-Rouergue de la place
Jean-Jaurès à Rodez, appartenant à M. RIVIERE,
qui continue son activité artisanale de par ailleurs.
Derrière la grande arche qui signale le magasin on
se trouve servi par une jeune équipe : papiers-peints,
peinture déco, lambris, stores, tringles, rideaux,
parquets, sols plastiques, cadeaux.
Contact :

CITE DE LA DECO – Zone Commerciale
l’Astragale – 12850 Onet-le-Château
05 65 74 58 60 – Fax 05 65 74 58 61

Contact CCI :

IFA – 05 65 77 77 63

DOSSIER :
BTS Assistant de Gestion
Ce BTS vise à former des assistants polyvalents
des dirigeants de PME/PMI dans toutes les
tâches liées à la gestion comptable, administrative et commerciale de l’entreprise. Les
candidats intègrent ce BTS sous contrat d’apprentissage ou de qualification pour 2 ans sur
un rythme d’alternance de 2 jours en Centre
et 3 jours en Entreprise. Le taux de réussite à
l’examen en 2004 a été de 83%, les candidats
ayant intégré des postes d’assistant commercial
et administratif…

BTS NRC

(Négociation et
Relation Client) ancien BTS Force de Vente

Ce BTS vise à former des commerciaux «
terrain » capables d’organiser leur activité de
manière autonome. Interlocuteurs privilégiés
des clients de leur secteur, ils prospectent,
gèrent la clientèle et maîtrisent les techniques
de communication et de négociation.
D’une durée de 2 ans (1350 heures) il se
déroule en apprentissage ou en contrat de
qualification, le rythme de l’alternance étant de
1 semaine en Centre et 2 semaines en entreprise.
Le taux de réussite à l’examen en 2004 a été de
88% . Ce BTS qui cible des secteurs d’activités
comme l’automobile, l’immobilier, les assurances, l’agro-alimentaire…. permet aux
stagiaires d’occuper des postes de vendeur, ou
commercial terrain.

Sourire de conquête et volonté

assumait des responsabilités. Au terme de cette
nouvelle formation un contrat à durée indéterminée
lui est proposé. Mais, le goût pour les études
arrivé, l’envie d’un épanouissement personnel
dans une structure plus grande, Mélanie, intègre
FIDELEM SA qui lance sa ligne de plans de
travail à travers FINITOP pour assumer un poste
de commerciale en alternance avec une formation
BTS action commerciale sur deux ans. Il lui est
dévolu une tâche particulière, prospecter les artisans aveyronnais, spécialisés dans la création de
cuisines et de salles de bains. Aujourd’hui, BTS
obtenu, sous la houlette d’un responsable commercial, elle assure le suivi du fichier créé et l’animation d’un réseau d’agents commerciaux qui
prospectent le sud de la France. Les agents du
secteur nord sont managés par une collègue qui
a suivi le même cursus. Depuis le premier
septembre elle bénéficie d’un contrat d’assistante
commerciale dans un service qui reçoit l’apport d’un
nouveau collaborateur engagé lui, sur un contrat
en alternance, pour suivre une formation BTS
action commerciale…
L’histoire se répète, on ne change pas une méthode
de formation gagnante pour les forces de vente des
entreprises. n

FIDELEM ET FINITOP : DES PLANS DE
TRAVAIL
Christian POULCHARD, champenois, a créé
FIDELEM SA à Bozouls en 1995, fabrique de
produits semi-finis pour l’industrie du meuble de
cuisine et de salles de bain, négoce de bois et GSB.
Depuis 2003, sous la marque FINITOP il
commercialise sa propre gamme de produits finis
prêts à poser, profitant de sa maîtrise de la fabrication (plans de travail, crédences, tables spéciales,
plans de toilette…). L’usine de 3 500 m2, installée
sur un terrain industriel de 16 000 m2, a réalisé
plus de 2,7 millions d’euros de chiffre d’affaires en
2002 dont 7% à l’exportation. Effectif 25 personnes.
Contact :

FIDELEM SA – ZI Les Calsades
12340 Bozouls
05 65 48 89 70 – Fax 05 65 48 37 65
www.fidelem.com
fidelem.com@wanadoo.fr

A 17 ans Mélanie VIOULAC quitte SaintGéniez, sa famille et le lycée, animée par l’envie d’intégrer le monde du travail. Elle choisit Rodez, se
loge et frappe aux portes de 63 magasins sans succès:
elle leur propose ses services contre un contrat de
BEP vente action marchande par alternance suite
aux conseils des services de la CCI. Elle franchit
alors le viaduc de Bourran et trouve enfin un contrat
au Magasin MAG PRESSE. Le BEP dure un an,
deux jours de formation, quatre jours de travail,
un travail qui séduit Mélanie. Conseillée par la CCI,
encouragée par son employeur, elle poursuit avec
un Bac Pro commerce en deux ans, toujours en
alternance : une semaine en formation avec « des
cours plaisants dans le même esprit que ceux du
BEP, la formation me paraissait plus facile, j’obtenais de bonnes notes, je gagnais en confiance » ;
deux semaines dans le magasin où elle prenait et

Contact CCI :

I.F.A. – 05 65 77 77 63

E.G.C. Ecole de Gestion et
de Commerce

L’Ecole de Gestion et de Commerce de Rodez
a été créée en 1987 à la demande des entreprises
locales devant leurs difficultés à trouver sur place
des jeunes collaborateurs opérationnels, adaptables et évolutifs vers des postes d’encadrement dans les fonctions commerciales,
gestion, finance-administration, management.
Le baccalauréat est nécessaire pour rentrer
dans cette Ecole, membre du Réseau National
des EGC. Les études, d’une durée de 3 ans
comprenant 5 stages en entreprises (dont un de
3 mois à l’étranger) portent sur : la culture d’en-
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treprise, le marketing et l’action commerciale,
la gestion, l’informatique, l’international et
le développement personnel. A ce jour, environ
70% des 300 étudiants sortis de l’E.G.C.
occupent des fonctions dans les entreprises
aveyronnaises. Le taux de placement en 2003
comme en 2004 a été de 100 % dans le mois
qui a suivi la remise des diplômes.
Dynamique, engagement et
responsabilités
Implication au quotidien, philosophie du partenariat, réelle
capacité d’écoute, telles sont
les valeurs du laboratoire et que
l’on retrouve chez Etienne
PHALIPPOU, ruthénois d’origine. « Bac D option biologie
en poche, souhaitant intégrer
une Sup de Co, j’ai choisi l’E.G.C. qui m’offrait la possibilité de préparer mon admissibilité à Rodez. Aujourd’hui mon objectif est atteint avec un double diplôme.
J’ai intégré LABHYA en tant que responsable commercial et marketing au moment où le poste se créait, du
fait du développement du laboratoire et de la nécessité d’en structurer la fonction commerciale ». Dans
une équipe pluridisciplinaire (docteur vétérinaire,
ingénieurs, techniciens supérieurs), les 3 technicocommerciaux qui travaillent avec lui jouent un rôle
important, allant du conseil au prélèvement sur site
en passant par la formation. Et Etienne PHALIPPOU
de rajouter : « l’E.G.C. m’a apporté une vision globale
de l’entreprise. Cette école pluridisciplinaire permet
aux élèves qui en sortent de trouver des métiers dans
des domaines assez vastes. Elle permet aux étudiants
de faire le lien entre les différentes fonctions de l’entreprise, elle permet d’acquérir un raisonnement
global par rapport à des décisions stratégiques. Je
pense qu’elle n’est pas assez reconnue pour cela. Mes
différents stages m’ont permis d’occuper des postes à
l’étranger, aux Etats-Unis, en Afrique du Sud et au
Nigéria ».
Si Frédéric SOULIE a connu les services de la CCI
lors des journées de préparation à la création d’entreprise,
une autre collaboratrice, Hélène GRIFFOUL après
un BTS Industrie Agroalimentaire vient d’obtenir
le diplôme de l’I.E.Q.T. Son entrée dans la structure dès sa création avait été précédée d’une formation
sur les techniques de vente. Nommée responsable
qualité en janvier 2003 elle souhaitait acquérir des
compétences complémentaires en vue de l’accréditation
du laboratoire. Pour Hélène GRIFFOUL « l’I.E.Q.T.,
pratique par son système de formation en alternance,
apporte des connaissances techniques, permet une
meilleure lecture des normes ; on y apprend à lire entre
les lignes … » Actuellement pour mener à bien l’accréditation et en assurer le suivi elle procède au recrutement d’un jeune qui suivra la formation I.E.Q.T.
en contrat d’apprentissage, grâce notamment à un vivier
de candidatures sélectionnées par la Chambre de
Commerce et d’Industrie. n

LABHYA : PAR NATURE POUR LA VIE
Créé en février 2001 avec 2 personnes, le laboratoire
d’hygiène et d’analyse de Frédéric SOULIE – Docteur
vétérinaire, Mastère GEA ESSEC – compte aujour-
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d’hui 10 collaborateurs récemment installés à Flavin
dans un bâtiment de l’industrie laitière très artistiquement et fonctionnellement reconverti en bureaux
et laboratoires. Labhya accompagne les professionnels
de la restauration hors domicile, les collectivités, les industries et la distribution. Son approche rigoureuse, sa
méthode spécifique, ainsi que son goût de l’implication
en font un partenaire apprécié sur une dizaine de
départements dans les secteurs de la sécurité alimentaire et de l’analyse de l’eau, avec notamment des
études de potabilité, la prévention de la légionellose et
la maîtrise des effluents.

Contact :

LABHYA
Route du Monastère – 12450 Flavin
05 65 73 01 46 – Fax 05 65 73 01 47
www.labhya.com

Contact CCI :

E.G.C. – 05 65 77 77 28

E.D.M. Ecole des Managers
Le 19 Septembre 2004, la CCI de Rodez
Villefranche Espalion a ouvert la 1ère Ecole des
Managers du Sud de la France adhérente au
Réseau National des E.D.M.
Cet outil de formation-action (60 jours sur 13
mois) permet de professionnaliser le métier de
chef d ‘entreprise et ainsi de réussir la transmission d’entreprise. En Aveyron, environ 1 000
entreprises ayant un effectif supérieur ou égal
à 5 salariés et dont le dirigeant a plus de 50 ans
vont être confrontées à la problématique de la
transmission d’entreprise. 35% des PME/PMI
transmises cessent leur activité dans un délai de
3 à 6 ans, par contre, 95% des stagiaires repreneurs ayant suivi l’E.D.M. ont développé et
pérennisé leur entreprise. La 1ère promotion
de 11 stagiaires termine son parcours le
17/09/04 et la 2e promotion avec 12 repreneurs
débutera le 24 Septembre 2004.

Une jeune femme dans un atelier
de mécanique
Aurore
MORAN,
24 ans, est
l’active
assistante
de direction d’une
entreprise
familiale
dont elle n’a pas hésité à apprendre la conduite
des machines outils pour plus de pertinence dans
l’élaboration des devis. Entre atelier et bureau,
un joli parcours pour cette jeune femme qui,
après un bac littéraire est passée de la théorie
d’une voie universitaire à la voie plus pratique
du monde de l’entreprise à travers les 5 stages du
cursus proposé par l’E.G.C. « A travers le suivi
des anciens de l’E.G.C. par la direction de
l’école, on m’a proposé d’intégrer l’Ecole des
Managers ». Entrée en juillet 2001 dans l’entreprise familiale, formée par son père, souhai-
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tant reprendre la société, il lui fallait prendre du
recul, avoir une vision globale de toutes ses
fonctions, l’Ecole des Managers le lui a permis.
« Cette formation nous propose trois phases.
D’abord, une phase théorique avec la reprise des
connaissances acquisaes, confrontées au vécu dans
notre propre entreprise. Ensuite, l’auto diagnostic,
une analyse interne et externe de l’entreprise,
analyse de son marché, des forces et des faiblesses.
Enfin, le plan d’action. Tout est resté concret, et
a été adapté à chacun des stagiaires grâce à un
corps de formateurs qui traduisent leurs enseignements dans des exemples concrets. J’ai pu
profiter aussi des échanges avec les collègues, l’expérience de chacun apporte à tous. Les stagiaires
sont engagés différemment dans des phases de
reprise, dans des entreprises de tailles et de
secteurs d’activités différents ». Au terme d’un
cycle d’un an, « expérience enrichissante sur le
plan professionnel et sur le plan relationnel » la
jeune dirigeante possède une vision nouvelle et
plus globale de son activité. Confrontée à l’idée
de reprise de l’entreprise lorsque son père fera
valoir ses droits à la retraite, elle affiche « la volonté
de maintenir et développer l’existant dans un
secteur difficile tout en se diversifiant vers de
nouveaux secteurs d’activités ». n

ETS MORAN MÉCANIQUE
INDUSTRIELLE
Plus de 20 années d’expérience dans l’usinage et la
réparation de pièces mécaniques. L’entreprise développée d’abord sur Viviez en 1983 est installée depuis
1998 à Livinhac-le-Haut dans un atelier-relais.
Cet atelier de production de 5 personnes a pour force
la réactivité, la technicité et la flexibilité. S’appuyant
sur un parc machines polyvalent et de qualité
(fraiseuses, tours, rectifieuse, appareils de mécano
soudure, métrologie) l’entreprise de Jean-Claude
MORAN produit des pièces pour l’aéronautique,
l’agroalimentaire, les TP, les constructeurs de
machines outils, et la mécanique industrielle.
Spécialisation dans la réalisation de prototypes, pièces
unitaires, petites et moyennes séries.
Contact :
Ets MORAN
ZA – 12300 Livinhac-le-Haut
05 65 43 12 44 – Fax 05 65 43 09 97
ets.moran@wanadoo.fr

Contact CCI :
EDM – 05 65 77 77 34

F.P.C. (Formation Professionnelle
Continue pour salariés et dirigeants
d’entreprises)

La F.P.C., c’est l’opportunité pour les salariés
et chefs d’entreprises de se former. La loi de
rénovation sociale de 2004 augmente encore
l’effort de participation des entreprises à la
formation de tous les personnels, quelle que
soit leur activité.
Le service F.P.C. forme annuellement plus de
2 000 stagiaires dans différents grands
domaines de formation : direction d’entre-
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prise, management ressources humaines,
communication, vente, comptabilité gestion,
achats, export, qualité sécurité environnement, bureautique informatique...
Il peut s’agir aussi bien de stages INTER
ENTREPRISES, effectués au Centre de
formation, privilégiant l’ouverture d’esprit et
l’échange d’expériences, que de stages INTRA
ENTREPRISES, réalisés dans l’entreprise,
adaptés à vos pratiques et prenant en compte
vos contraintes et votre culture d’entreprise.
L’ensemble de nos formations est assurée par
des professionnels, consultants d’entreprises,
intervenant pour le compte de la C.C.I.,
évalués régulièrement par les stagiaires et
notre service, afin de vous offrir des prestations de qualité.
Quelque soit votre besoin, nos conseillers en
formation effectuent une analyse détaillée de
votre demande, parce que notre souci permanent est de vous satisfaire.
Des mathématiques appliquées à la
gestion financière
Michel FAGES,
diplômé de
mathématiques
appliquées s’est
tout naturellement tourné
vers l’enseignement durant
trois années avant de suivre une spécialisation en informatique durant un an. Ce fut le marche pied pour
intégrer deux sociétés informatiques de renom où son
parcours d’ingénieur commercial, d’ingénieur d’affaires et de responsable d’agence l’a conduit au poste
de responsable administratif et financier de la
SOBAC. L’avenir du monde de l’informatique
semblait s’assombrir, Michel FAGES a cherché une
autre voie. La SOBAC trouvée, de nouvelles compétences étaient à acquérir pour dépasser le cadre du
travail de type commercial et de gestion effectué
jusqu’alors. La formation GPME allait lui donner l’opportunité de découvrir toutes les facettes de la gestion
d’une entreprise, ses aspects financiers, dans une
formation de 6 mois réalisée (2 jours par mois)
dans le cadre d’un plan de formation mis en place
avec la CCI : « La formation GPME est très bien
pour des patrons ou dirigeants de PME qui veulent
découvrir toutes les fonctions de l’entreprise ; ou pour
des dirigeants de PME attachés à la production et qui
ne perçoivent pas leurs environnements, des fonctions
sous-estimées dans l’entreprise et qui seraient à développer comme les ressources humaines, la bonne utilisation des lois sociales, les mécanismes financiers…
le patron ou le dirigeant d’une PME doit être avant
tout “un gestionnaire”. Cette formation ne nécessite
pas forcément de travail chez soi, chacun va à son
rythme, vous acquérez des « cartes » qui permettent
d’aller plus loin, pour de nouvelles découvertes,
pour de nouvelles connaissances à vous de vous en
servir au bon moment. Les intervenants - consultants
ou cadres d’entreprises - nous font travailler à partir
de cas concrets, animent des échanges. Cette formation mérite d’être plus connue. Elle est une belle porte
d’entrée également pour l’ICG ». Le pilotage d’une
entreprise découvert, Michel FAGES l’approfondit
donc tout naturellement à l’ICG « ce qui nécessite
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plus de travail » où il entre en dernière année dans
le cadre d’un plan de formation financé par le
FONGECIF. La relation SOBAC – Formation CCI
ne s’arrête pas là puisque les commerciaux bénéficient
tous les ans d’une formation « techniques de vente
» de 4 jours et que l’entreprise étudie la mise en place
des normes ISO dans le cadre d’une démarche
qualité… On peut noter aussi que le Directeur
Commercial, Jean-Luc MARQUES a été consultant
pour diverses formations à la CCI. n

BACTERIOSOL ET BACTERIOLIT :
Activateurs biologiques pour une
fertilisation naturelle optimisée
La SOBAC est une SARL qui commercialise le procédé
de fertilisation innovant mis au point par Marcel
Mezy agriculteur - éleveur. Soucieux de préserver l’environnement, il a réussi à optimiser la fertilité naturelle
des sols par un procédé non chimique et non polluant.
C’est ainsi qu’il a mis au point les produits Bacteriosol et Bacteriolit. Pour commercialiser ses produits,
en association avec son fils Christophe et les frères Fabre
il crée la SOBAC. Aujourd’hui la société est forte d’une
vingtaine de commerciaux et d’agents indépendant ; elle
diffuse les produits sur la France, Espagne et Belgique.
Vingt années d’utilisation régulière, étayées par de
nombreux essais officiels, font du Bacteriolit et du
Bacteriosol les partenaires incontournables d’une agriculture moderne, autonome et naturelle.

Contact :

SOBAC – ZA – 12740 Lioujas
05 65 46 63 30 – Fax 05 65 46 63 39
www.bacteriosol-sobac.com – contact@sobac.com

Contact CCI :

EPC – 05 65 77 77 53

De pigiste à secrétaire général, un beau
parcours
Decazevillois de naissance, Alain ALONSO
après un diplôme
universitaire en Génie
Biologique et Médical,
un temps enseignant
vacataire a écrit quelques
piges. Tout naturellement il est devenu correspondant local pour
Centre-Presse et n’a plus quitté l’entreprise.
Depuis décembre 2002 il y occupe la fonction
de Secrétaire Général après en avoir été rédacteur
en chef technique. Cette évolution vers des
fonctions de coordination de services administratifs, commerciaux et techniques a été émaillée
de stages et de sessions de formation, tant à
titre individuel qu’à titre professionnel. Une
formation à la PAO, deux formations (secrétariat de rédaction et réseaux de correspondants)
au Centre de Formation des Journalistes de
Paris, une formation de formateurs ont enrichi
un bagage complété par le centre de formation
de la CCI. La première fois, dans les années 91/92,
il s’est agi d’une formation à la gestion et au
marketing à l’occasion d’un congé formation de
9 mois dont le stage en entreprise s’est déroulé
au journal Sud-Ouest de Bordeaux. La dernière
fois, ce fut à l’occasion d’un Cycle Ressources
Humaines des PME, au premier semestre 2004.
Pour lui cette session sur 7 mois avec 2 jours de

formation par mois est adaptée aux besoins des
PME locales, « elle permet de prendre en compte
globalement les questions des ressources humaines
par l’approche de tous les aspects de l’arrivée au
départ du salarié comme les aspects juridiques des
contrats, le salaire, l’évolution du contrat de
travail, la gestion des compétences. Cette formation s’avère complète et fait appel à des intervenants de très bon niveau. Elle permet de
rencontrer des personnes qui ont le même niveau
de responsabilités, dans des secteurs différents.
Cette formation permet de sensibiliser les PME
locales à l’importance de la gestion des ressources
humaines, elle est adaptée à la taille des entreprises
locales. Les aspects méthodologiques appris
permettent d’anticiper sur les questions qui
peuvent être soulevées au quotidien. Autre point
fort, les échanges d’expériences après les apports
théoriques. L’interactivité entre tous, permet de
constituer un réseau de connaissances qui le
moment venu évite l’isolement face à des situations originales et permet un soutien ».
Notons aussi qu’Alain ALONSO a été animateur d’un module « Sélection et traitement de
l’information » dans les cycles IEQT de 1993 à
2000. n
CENTRE-PRESSE,LE NUMÉRO 1 EN AVEYRON
Dans le département on se félicite d’avoir de
nombreux organes de presse très actifs pour soutenir
la vie économique, culturelle et sociale. Centre-Presse
avec 25 000 numéros imprimés tous les jours – y
compris le dimanche depuis le mois d’avril 2000
– se taille la part du lion avec 65% de parts de
marché. Edition du Groupe des Journaux du
Midi, son Vice-Président – Directeur Général en
est Alain GIRAUDO. La structure édite aussi
L’Aveyronnais, hebdomadaire qui s’adresse aux
Aveyronnais « expatriés ».
Contact CCI :

Service F.P.C. – 05 65 77 77 53

I.P.C. (Institut de Promotion

Commerciale – Cycle de Techniques
Commerciales et de Gestion)
Ce cycle de formation vise à former des futurs
collaborateurs(trices) de PME/PMI grâce à la
maîtrise des techniques commerciales et de
gestion. Intégrée au Réseau des I.P.C., cette
formation gratuite et rémunérée (si les critères
Région sont respectés) a une durée de 1 122
Heures dont 480 en entreprise. Financée par
le Conseil Régional et le Fonds Social Européen, elle est accessible aux demandeurs
d’emploi de niveau Bac avec expérience professionnelle d’au moins 3 ans, aux futurs
créateurs d’entreprise, aux salariés en congé
individuel de formation. Ce cycle délivre un
titre homologué de Niveau III et à l’issue les
stagiaires occupent des postes dans le domaine
commercial, gestion, administration ou
créent leur propre activité.
Contact CCI :
Service I.P.C. – 05 65 77 77 53
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I.C.G. (Institut de Contrôle de

Gestion)

Le cycle de l’I.C.G. est une formation globale
et pluridisciplinaire qui aborde tous les aspects
essentiels de la réalité de l’entreprise.
Une application concrète des acquis par la
réalisation d’une étude d’entreprise vient
renforcer une formation assurée par des praticiens de l’entreprise, garantie de valeur opérationnelle et d’efficacité. La pédagogie de ce
cycle est fondée sur le travail de groupe, c’est
un atout décisif pour exercer des responsabilités de dirigeant. Homologué niveau I, c’est
le plus haut niveau de la formation professionnelle, elle s’effectue à temps partiel sur 18
mois. Suivre l’I.C.G., c’est donner, comme
l’on fait les 165 diplômés aveyronnais une
autre dimension à sa carrière et un nouvel élan
à son entreprise.

De la grande distribution à la distribution en grand
Daniel BOS, c’est un éternel sourire croisé à la cafétéria Casino d’Onet-le-Château (directeur durant
2 ans, lors d’un parcours de 7 années dans la
grande distribution), ou dans les locaux du
Centre de Formation de la CCI à Bourran (où
il a géré les formations en alternance et créé des
formations de BTS) et actuellement, depuis
2000 à l’Agence SCP de Rodez (20 des 60 salariés de l’entreprise). Là, il assure à la fois les
fonctions de chef d’agence mais aussi des missions
au national sur l’organisation des autres agences
et il gère les ressources humaines.
Le cap des trente ans passé, le souhait de « moins
bourlinguer » et de se réorienter l’amènent à suivre
une formation IPC à la CCI : « Je souhaitais
rebâtir un projet professionnel, remettre à plat mes
connaissances, prendre le temps de faire un
bilan. Cette formation pour demandeur d’emploi – après avoir négocié mon départ du Groupe
Casino – me l’a permis. J’ai prolongé cette expérience par 5 années passées au service formation
continue de la CCI. Ensuite, appelé par JeanLouis ALBOUY à un poste de Directeur d’exploitation, j’ai intégré SCP et en accord avec lui
j’ai suivi le cycle ICG, un an après mon entrée
dans la société, l’appui de la formation s’avérant
intéressant pour définir sa nouvelle dynamique.
Cette formation au rythme de 2 à 3 journées par
mois dans un groupe de 12 cadres ou chefs
d’entreprises permet une approche stratégique et
globale de l’entreprise. Chaque problème est
résolu dans sa globalité (gestion, droit, ressources
humaines, formation à la prise de décision…).
Le travail sur des études de cas pour chaque
module, conduit par l’ensemble du groupe,
permet de s’enrichir des apports de chacun. Il en
va de même de l’étude en situation réelle d’une
entreprise locale. Le travail personnel est important. Si la soutenance du cas donne une note pour
le groupe, les deux examens écrits (finance et stratégie) donnent une note individuelle. Les consultants, toujours disponibles, sont de haut niveau.
Le passage de la formation à l’entreprise permet
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de gagner en sérénité face aux décisions à prendre.
La formation donne une façon d’appréhender les
problèmes et le contact avec les membres du
groupe se sont pérennisés, ils sont d’un soutien
constant. Tous ont évolué dans leur fonction à
l’issue de la formation. La formation est relativement lourde, en dehors des journées de cours,
elle nécessite du travail personnel, et de rencontres entre les stagiaires. La deuxième année est
toujours très difficile ». Actuellement Daniel BOS
suit des cours d’anglais et met en place un plan
de formation pour les personnels SCP avec les
services de la Chambre de Commerce et d’Industrie. n

LEADER MONDIAL DE LA PISCINE :
SCP EN FRANCE
Cette société américaine
distribue plus de
63 000 marques à 34
000 clients professionnels. L’aventure de SCP
en France a commencé
fin 1999 avec le rachat
de la Société ALBOUY Distribution implantée
depuis 1972 à Rodez, société de type familial,
qui a su très tôt tirer profit de sa grande connaissance du marché de la piscine et créer un relationnel
fort avec ses clients grâce à une démarche de proximité et un service de qualité. Le Directeur Général
France de SCP est Jean-Louis ALBOUY qui
dirige les 4 agences (Rodez, Lyon, Bordeaux et Tours)
capables de répondre parfaitement à la demande
de tous les professionnels de la piscine et du spa.
Contact :
SCP RODEZ – ZA la Boissonnade
12450 La Primaube
05 65 75 53 00 – Fax 05 65 68 06 80
agence.rodez@scppool.fr

Contact CCI :

F.P.C. – 05 65 77 77 53

MERIS Management de

l’Environnement du Risque Industriel
et de la Sécurité

La formation MERIS est organisée au sein de
l’I.E.Q.T. de Rodez ainsi qu’à Vichy, Evreux et
Lunéville. Ce cycle forme des collaborateurs qui
possèdent une triple compétence : technique,
animation de la qualité et maîtrise du risque
industriel. D’une durée d’un an, elle comprend
également 2 périodes de stage en entreprise.
Cette formation est ouverte aux titulaires d’un
Bac+2 des filières technologiques, complété
par une année de formation dans le domaine de
la qualité (Licence Professionnelle Animateur
Qualité par exemple), ou d’une expérience
professionnelle significative dans le domaine de
la qualité qui doit être validée par une Commission d’Admission. Ce cycle est accessible aux
étudiants, demandeurs d’emploi, salariés en
congé individuel de formation ou en formation
professionnelle continue. A l’issue, les stagiaires
obtiennent un diplôme universitaire MERIS
délivré par l’Université Paul Sabatier de Toulouse
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ainsi que le Titre homologué Niveau II de
Responsable Qualité spécialisation Sécurité
Environnement.
Un bel enthousiasme pour ce qui
touche à la qualité
Arrivée en Aveyron suite
à une mutation professionnelle de son père
en 1991, Marie DELANEAU, 26 ans aujourd’hui, après un bac S à
Decazeville a poursuivi
ses études à SETE où elle a obtenu un DUT de
Chimie option environnement. Son but était alors
de travailler dans l’environnement. L’opportunité
d’intégrer le Cycle Animateur Qualité de la CCI s’est
alors présentée.
Dans le menu Industrie, BTP, Services ou Agroalimentaire, elle a choisi le dernier plat. La formation
Animateur Qualité avec l’apprentissage d’outils
pour mettre en place un système Qualité au sein
d’une entreprise, ses modules hygiène et qualité, sa
« dissection » des normes a amenée tout naturellement à intégrer une société albigeoise, spécialisée dans
la fabrication de produits sans gluten destinés aux
personnes qui y sont intolérantes. La société avait
proposé le stage auprès de la CCI de Rodez. Le stage
a consisté à préparer l'audit de renouvellement
ISO 9002 version 94 et à initialiser le passage à la
norme ISO 9001 version 2000. Tout naturellement la formation MERIS a suivi. D’un enseignement sur la mise en place d'un Système de
Management Qualité jusqu'à celui du Management Intégré Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement, la voie est d’autant plus sereine que «
le corps enseignant issu du monde de l’entreprise,
donne ses coordonnées, ouvre ses portes, épaule ».
Le stage d’adaptation s’est fait à la Société Fromagère de Rodez, il avait pour objectif de rédiger le
document unique (décret du 5 novembre 2001)
relatif à l'Evaluation des Risques Professionnels.
Le stage s’est poursuivi par un CDD dans le service
Qualité de l’entreprise composé de 2 Responsables Qualité (Produits et Systèmes), de 2 assistants
qualité industriel et d'un animateur Sécurité et
Environnement. « La formation Méris proposait
deux spécialités intéressantes : la protection de l'environnement et celle des salariés. La deuxième a été
une révélation, il m’a ouvert un nouveau champ d’intérêt avec des actions liées au terrain, faisant appel
aux relations humaines. La formation est large, elle
permet d’embrasser un large panel d’activités, la possibilité en cours de formation de faire des audits
dans les entreprises a été très enrichissante ». Et
maintenant, du CDD au CDI… c’est le vœu de
Marie DELANEAU passée d’une attirance pour l’environnement, à une passion pour la qualité. n

LA SOCIÉTÉ FROMAGÈRE DE RODEZ
Entreprise du Groupe Lactalis dirigée par Alfred
POEY. Créée en 1962 elle est orientée sur le
conditionnement de lait et de crème en briques
et en bouteilles, la fabrication de fromages
(Rondelé, Bleu des Causses...) et la fabrication de
poudre de lait. La société compte plus de 350 sala-
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riés. Elle est certifiée ISO 9001 version 2000. Le
Groupe Lactalis se situe au 1er rang européen des
produits laitiers et au 3e rang mondial.

Contact :
Société Fromagère de Rodez
ZA de Cantaranne – 12032 Rodez cedex 9
05 65 76 53 53 – Fax 05 65 76 53 00

Contact CCI :
MERIS – 05 65 77 77 75

I.E.Q.T. Institut Européen de la
Qualité Totale

Licence Professionnelle
Animateur Qualité
Depuis 1993, l’Institut Européen de la Qualité
Totale (IEQT) forme des Animateurs Qualité.
Cette formation dispensée sur 1 an est susceptible d’accueillir tout type de public (étudiants,
salariés en Congé Individuel de Formation,
Demandeurs d’Emploi, salariés en Formation
Professionnelle Continue, candidats en apprentissage ou en contrat de qualification).
Ouvert à des candidats titulaires d’un diplôme
Bac+2 ou par le biais de la Validation des
Acquis de l’Expérience, l’année d’études permet
l’obtention d’une Licence Professionnelle Bac+
3 de niveau II. 4 spécificités sectorielles sont
proposées aux stagiaires : Industrie, BTP, Activités Tertiaires et Industrie Agro-Alimentaire.
Six mois après la délivrance du diplôme, le taux
de placement en entreprise dépasse 80% et dès
son premier poste, un titulaire de la Licence
Professionnelle peut se voir confier une fonction de Responsable Qualité en PME.
Apprendre et agir au profil de l’entreprise
Cursus original et complet pour Gaëtan VEYRIER,
aveyronnais, passionné de sécurité. Les stages qu'il a suivis,
tant en Aveyron que dans la région parisienne, se sont
articulés sur des périodes de formation. Gaëtan
VEYRIER a d'abord obtenu un diplôme universitaire
de technologie en Hygiène Sécurité en 1998. Ses
diverses recherches d'emploi et diverses activités en entreprise l'ont conduit à reprendre « une formation en qualité
à la CCI, formation connue des entreprises ayant
enclenché une démarche qualité. J'avais identifié des
besoins en entreprise, il fallait que je réactualise mes
connaissances et que je les développe vers l'environnement. La formation à l'IEQT a été cette opportunité avec ses cours théoriques et ses stages pratiques
facilement trouvés grâce au réseau de la CCI ». Cette
formation d'assistant qualité a été poursuivie par la
formation MERIS : « performant sur le plan technique,
des connaissances plus génériques sur l'environnement et la qualité me semblaient importantes pour
travailler dans une PME. J'exploite plus ce que j'ai appris
du cycle MERIS que de toutes les autres formations,
c'est un prolongement utile de l'IEQT. "MERIS est une
formation de cadres pour acquérir les connaissances
indispensables au management de la sécurité et de l'environnement dans les entreprises (sensibilisation aux
risques physiques, chimiques, biologiques et humains,
formation aux normes et à la législation "Hygiène
Sécurité, Conditions de travail et Environnement", aux
moyens et méthodes de prévention et de protection,
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à l'animation de réunion ?) et également pour assimiler
l'ensemble de l'organisation d'une entreprise (gestion
financière, protection du patrimoine ?). La formation financière permet de mieux argumenter l'aspect
budgétaire des contraintes Hygiène Sécurité Environnement. Elle permet de mieux cerner leur approche
économique. La connaissance de l'aspect patrimonial
permet de mieux gérer les contrats d'assurances, d'éviter
les accidents. Ces formations IEQT et MERIS sont pragmatiques, elles vont droit au but, elles mettent à disposition des moyens pour trouver les informations qui
manquent. Les formateurs sont issus du terrain ou sont
en activité dans des entreprises. Les équipes de formateurs, à l'écoute et qui épaulent, facilitent la mise en relation avec les maîtres de stages. Toutes les formations sont
évaluées par les stagiaires. Les participants sont motivés,
les contacts sont maintenus avec les locaux et un
réseau national fonctionne au besoin ».
A 28 ans Gaëtan VEYRIER occupe aujourd'hui chez
S.A.M Technologies depuis le mois d'avril 2004, un
poste de gestionnaire sécurité environnement dans
un service de 2 personnes dirigé par le responsable
hygiène sécurité environnement. Ce service est intégré
au sein du service "Qualité Sécurité Environnement"
de l'établissement. L'animatrice qualité est également
issue de l'IEQT. n

S.A.M. TECHNOLOGIES
La société située à Viviez/Decazeville, dirigée par Patrick
BELLITY, Directeur Général,
filiale du Groupe ARCHE,
dans un climat économique
et politique tendu en 2003,
a consolidé ses ressources et
augmenté son potentiel humain
et industriel. L'unité aveyronnaise constitue la plus
importante fonderie sous pression française non intégrée,
et est installée sur une zone actuellement requalifiée et
rendue plus attractive. L'unité aveyronnaise est spécialisée dans le moulage sous pression aluminium (144 références, capacité de production 11 500 tonnes) et
magnésium (14 références, capacité de production 2 000
tonnes) de composants de haute technicité destinés au
marché automobile. Un exemple de la production de
S.A.M : 60 % des véhicules européens sont équipés d'un
essuie-glace arrière issu de l'usine de Viviez.

Contact :

S.A.M Technologies
Z I des Prades – BP 9 – 12110 Viviez
05 65 43 67 00 – Fax 05 65 43 10 23
www.groupearche.com

Contact CCI :

IEQT – 05 65 77 77 22

CS2I Concepteur de Système
d’Information Informatisé

Le cycle CS2I a ouvert à Rodez en 1995.
Actuellement le réseau compte 6 écoles réparties comme suit : 4 en France et 2 à l’étranger.
La formation, d’une durée de 2 ans est accessible à des étudiants titulaires d’un Bac+2
Informatique ou d’un Bac+4 Scientifique. Elle
délivre un diplôme homologué de niveau II.
Ce cycle forme des chefs de projets Informatique et Réseaux . Le programme de la première
année permet l’approfondissement des bases de
l’informatique et celui de la deuxième année

permet aux étudiants de s’orienter sur une
spécialisation (réseaux, télécommunications,
internet, bases de données…) . La formation
comprend également 2 stages d’une durée de
2 mois pour le premier et de 7 mois pour le
second permettant ainsi une première expérience
en entreprise.
Le taux de placement avoisine les 100% répartis
équitablement entre l’Aveyron (25%), la région
Toulousaine (25%), la région Parisienne (25%),
le reste de la France et même l’étranger (25%).
Cursus professionnel d’un major de
la CS21
L’avenir incertain de la société qui l’employait et
le désir de remise à niveau - tant les choses de l’informatique ont évolué entre 1992 année d’obtention du DUT Informatique à Rodez et 1999
date d’entrée en formation à la CS2I – ont fait que
David SEGOND qui craignait des difficultés
dans les domaines ne touchant pas directement à
l’informatique s’est lancé dans la formation,
« l’idée de l’obtention d’un diplôme pour de
nouvelles opportunités d’embauche n’a pas été non
plus étrangère à ce choix, choix intéressant d’autant que l’enseignement adapté au monde de
l’entreprise ne s’avère pas obsolète 5 ans après ».
Du matériel de qualité, des enseignants compétents, des étudiants pour moitié venant d’un
cursus scolaire, pour moitié du monde de l’entreprise, David SEGOND toujours domicilié
dans le bassin de Decazeville fait la route tous les
jours, mais aussi « bûche, le travail personnel – beaucoup - est irremplaçable. J’ai retiré de cette formation une mise à niveau globale tant en matière
informatique que pour la gestion de projets et j’ai
découvert de nouveaux outils. Les acquis des
cours de Rodez ont été valorisés par les 2 mois d’enseignement suivis à Limoges, dans l’option développement (il existe aussi une option réseaux
ndlr). En dehors de la formation proprement
dite, la CCI offre un grand choix de stages ».
Aujourd’hui David SEGOND est responsable
informatique du Groupe ARCADIE (service de
3 personnes dont un collègue de promo qu’il a
recruté) après avoir intégré la structure à la sortie
de la formation en tant qu’analyste programmeur durant 18 mois. Sur les 25 étudiants de la
promotion les 5 collègues aveyronnais échangent sur leurs pratiques professionnelles lors d’un
repas convivial une fois par mois. S’il a embauché
deux stagiaires de CS2I, se félicitant de l’effet
réseau, il s’inquiète néanmoins « dans une période
où il y a pénurie d’offres sur le marché de l’informatique, il ne faudrait pas que les stages de longue
durée viennent encore plus figer le marché de l’emploi ». n

de l’abattoir, l’abattage et la distribution. Un
nouveau local pour la transformation et la congélation des viandes est en cours de finition sur Arsac. Le
groupe compte 16 sites, 900 personnes, réalise 270
millions d’euros de chiffre d’affaires.
Contact :

ARCADIE DISTRIBUTION Sud-Ouest
Route de Marcillac – 12053 Rodez cedex
05 65 67 70 01 – www.arcadie-so.com

Contact CCI :

CS2I – 05 65 77 77 94

L’Ecole d’Ingénieurs
Créée en Septembre 2002, il s’agit d’une
école d’ingénieurs par apprentissage
appartenant au réseau des ITII (Institut des
Techniques d’Ingénieurs de l’Industrie).
Le recrutement s’effectue à la sortie d’un
Bac+2 Informatique par l’intermédiaire du
concours de la banque d’épreuve
DUT/BTS. La durée des études est de 3
ans. La formation est suivie sous la forme
d’une alternance longue (période de 2 mois
au minimum).
A l’issue, les apprentis obtiennent un
diplôme d’ingénieur habilité par la
Commission des Titres d’Ingénieurs. A
l’heure actuelle, l’Ecole accueille 80
étudiants sur 3 ans et doit atteindre une
centaine d’étudiants en vitesse de croisière.
En provenance de toute la France, ces
étudiants se placent très facilement à l’issue
de leurs études et en particulier dans les
entreprises aveyronnaises.
Quand l’Ecole d’Ingénieurs fixe des
dynamiques
L’équipe de 5 salariés du Logiciel G.I.T,
compte dans ses bureaux très lumineux
de Bourran, depuis prés de 3 ans
maintenant, Sébastien ENJALBAL, 23
ans, montalbanais d’origine étudiant à
l’Institut d’Informatique et d’Ingénieurs
en Informatique de Limoges dont la
CCI de Rodez est une antenne, pour des
formations en alternance. A la rentrée,
un étudiant de la nouvelle promotion
viendra le rejoindre, c’est dire l’intérêt
de cette formation pour les employeurs
auxquels « les étudiants apportent de la
dynamique, ils sont plus ouverts sur

ARCADIE SUD-OUEST
Dans cette structure d’abattage, de transformation et
de distribution des viandes, les groupements de
producteurs (30 000 éleveurs) sont apporteurs mais
aussi actionnaires. La politique de qualité d’Arcadie Distribution Sud-Ouest s’articule autour de deux
axes essentiels, les labels rouges et les marques. Sur le
site de Rodez, l’activité s’articule autour de la gestion
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Mercure d’or

Pour tous vos problèmes
de transports

AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS

LOCATION de CAMIONS
et d’utilitaires légers
Permis V.L.
Fourgons de 7 à 21 m3
Bennes - Frigos

Tél. 05 65 67 27 70
Giratoire St Marc
12850 ONET LE CHATEAU
LES QUATRE-SAISONS

ONET-LE-CHATEAU
ONET-LE-CHATEAU
DECAZEVILLE
LAISSAC
VILLEFRANCHE
MILLAU
ST-GENIEZ
ST-CHRISTOPHE-Vallon
FIGEAC
MILLAU
LA PRIMAUBE
ESPALION
CAPDENAC
RODEZ
RODEZ
MENDE
AURIAC
CAHORS
MONTAUBAN
MONTAUBAN
CASTRES
CARMAUX

C.C. GEANT COIFF’3000
C.C. GEANT
81, rue Cayrade
Place de l’Eglise
34, rue Marcellin-Fabre
14, av. de la République
Rue de l’Hôtel-de-Ville
Route de la Gare
29, rue Gambetta
C.C. Intermarché
28, place de l’Etoile
12, bd Joseph-Poulenc
Bd Roger-Salengro
Place d’Armes
7, rue A.-Briand
Bd du Soubeyran
Rue Emile-Duclos
97, rue du Portail Alban
Rue Fraîche
28, av. des Mourets
14, rue Sabatier
27, rue de la République

Tél. 05 65 67 19 95
Tél. 05 65 78 54 05
Tél. 05 65 63 94 65
Tél. 05 65 69 60 40
Tél. 05 65 45 10 65
Tél. 05 65 60 48 40
Tél. 05 65 70 40 96
Tél. 05 65 72 69 21
Tél. 05 65 50 19 84
Tél. 05 65 60 58 71
Tél. 05 65 71 41 19
Tél. 05 65 48 13 29
Tél. 05 65 80 89 49
Tél. 05 65 73 19 78
Tél. 05 65 78 40 79
Tél. 04 66 49 32 77
Tél. 04 71 48 27 13
Tél. 04 71 48 27 13
Tél. 05 63 63 16 64
Tél. 05 63 03 20 28
Tél. 05 63 72 43 09
Tél. 05 63 36 64 50

DOSSIER :
l’actualité des outils et des logiciels »
selon Pascal BOUSQUET. Stéphane
ENJALBAL assurant de son côté
s’adonner à la veille technologique,
même durant les périodes de formation,
pour développer un logiciel nouveau.
Il suit l’évolution pendant la période de
formation et exploite ses acquis lors de
ses journées en situation de travail.
Les périodes de formation alternées avec
des périodes de travail ne sont pas des
handicaps, l’essentiel dit l’employeur
étant de donner des missions
correspondant à ses périodes là afin qu’à
leur terme il soit remis un travail fini.
L’étudiant quant à lui aurait quitté
Rodez pour Paris ou Toulouse s’il n’avait
pas eu l’opportunité de suivre cette
formation.
Elle lui permet après une licence en
informatique à l’IUT de Rodez, de se
confronter au monde du travail tout en
approfondissant des options spécifiques
et en étant rémunéré (rémunération en
fonction de l’âge), dans une ville dont il
souligne qu’elle constitue un cadre de vie
agréable.
Il reconnaît que les périodes de
formation de 2 mois d’affilée en
première année, 3 mois en deuxième
année, 5 mois en troisième année,
nécessitent un grand investissement
personnel pour mener à bien les
révisions de cours et des programmes
théoriques à développer. Il doit
également faire des révisions pour une
mise à niveau durant les dernières
semaines de la période de travail, avant
de reprendre les cours.
L’équipe de formation avec praticien de
terrain et enseignants spécifiques, suit
l’étudiant qui bénéficie du soutien de
deux tuteurs, un venant du monde de
l’entreprise et l’autre du monde de
l’éducation.
Président de l’association des étudiants,
Stéphane a à cœur de réussir l’intégration
des nouvelles promotions et de participer
aux rencontres avec les autres écoles de
même type. Il envisage après une période
de formation sur Limoges pour des
options spécifiques ayant trait à la
sécurité des réseaux d’intégrer la
structure qui l’emploie. n

LE LOGICIEL G.I.T.
Sous le nom du produit évolutif se cache le
nom d’une société forte de plus de 20 ans
d’expérience. Le Logiciel G.I.T permet de
traiter les tâches administratives et financières
relatives à un chantier. Développé dés 1981

par un cabinet d’architecture (3 agences 25 personnes) le logiciel a été utilisé de
nombreuses années avant d’être commercialisé. Amélioré en permanence il suit
l’évolution du marché en proposant simples,
puissantes et ouvertes vers d’autres logiciels
de CAO-DAO et vers internet. Depuis une
dizaine d’années la société est dirigée par
messieurs Pascal BOUSQUET et JeanMarie TROUILLET.
Ses principaux clients sont des mairies
(Rouen, Reims…, des OPAH…, et sur le
plan local : Triade ou la Sica d’Habitat
Rural).
Contact :
Le LOGICIEL G.I.T. – Résidence le Sud
Avenue J. Monnet – 12000 Rodez
05 65 73 31 05 – Fax 05 65 73 31 08
www.isbat.fr

Contact CCI :

Ecole d’Ingénieurs – 05 65 77 77 94

CEL Centre d’Etude des Langues

Le CEL, c’est des cours du Soir « tout public »,
des cours pour toutes les formations longues
dispensées par la Chambre de Commerce et
d’Industrie et des cours pour les Entreprises.
C’est un large éventail de langues vivantes :
Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, Russe,
Roumain, Français langue étrangère, Chinois,
Norvégien … C’est une équipe de 30 formateurs salariés et vacataires (enseignant leur
langue maternelle pour la plupart) dispensant leurs compétences à plus de 1 500 stagiaires
par an (tous publics confondus).
C’est parler les langues à l’aide de supports
récents et interactifs (nombreux manuels, 15
postes en laboratoire multi-media, camescope,
CD et DVD, …).
Enfin, c’est décliner « my tailor is rich »
(Alphonse Cherel, 1929, créateur de la méthode
Assimil) en « my job is wonderful » : apprentissage adapté au monde professionnel par du
vocabulaire approprié, des mises en situation,
des travaux sur documents réels, … selon un
rythme conçu en fonction de l’activité de l’entreprise (cours réguliers hebdomadaires,
semaines intensives, …).

Comprendre le roumain est un fait, le
parler en est un autre
Les petits déjeuners organisés au printemps
lors des « Rencontres de la réussite », journées
portes ouvertes du centre de formation de la CCI
de Bourran avec des chefs d’entreprise ont
débouché sur une proposition de formation à la
langue Roumaine pour ceux qui commercent ou
investissent en Roumanie. La proposition consistait en un module d’initiation aux expressions
roumaines de base. La formation a été assurée
par deux roumaines installées en Aveyron avec
l’appui pédagogique de l’équipe de la CCI.
Elle a concerné 6 personnes réunies lors de12
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modules de 3 heures en soirées et le samedi. Pour
Jean FABRE « c’est le bon exemple d’une
formation de proximité adaptée à des chefs
d’entreprise très peu disponibles. J’ai pu constater lors de déplacements ultérieurs en Roumanie
que la langue est mieux appréhendée en particulier sur le plan du vocabulaire, de la grammaire
et des conjugaisons. Notre développement envisagé à Bucarest m’amènera à solliciter la CCI pour
4 ou 5 collaborateurs. Sur un plan plus général,
si le réseau Renault assure ses propres formations,
notre groupe sollicite néanmoins les services de
l’organisme consulaire pour certaines formations
et 5 ou 6 jeunes spécialistes du conseil et de la
vente en sont issus. Ces formations de bon
niveau permettent à des jeunes du cru de se
former sur place et ensuite d’intégrer les entreprises locales ». n

RENAULT, OUVERTURE À L’EST
Lors de contacts en Aveyron entre entrepreneurs
roumains et aveyronnais dans le cadre des échanges
organisés par l’association Aveyron-Tulcéa il y a 12
ans, un garagiste roumain s’est approvisionné en
pièces détachées récupérées par ses soins sur des épaves
à la concession Renault Fabre et Rudelle. De ce
premier contact est né un partenariat qui se poursuit et a amené le groupe Fabre à mettre aux
normes la concession Dacia-Renault de Tulcéa et
à développer une concession Renault-Dacia-Nissan
qui compte 110 salariés aujourd’hui. Un autre
projet est en cours sur Bucarest.
Contact :

RENAULT – Route d’Espalion
12850 Onet-le Château – 05 65 67 04 10

Contact CCI :

C.E.L. – 05 65 77 77 64

Formations Modulaires
Réalisés en contrat de qualification ou en
contrat de professionnalisation à partir d’Octobre 2004 , ces cycles de formation , en entrée
permanente, permettent à des candidats de
moins de 26 ans de niveau BEP / BAC de
préparer une fonction telle que : Vendeur(se)
Magasin, Vendeur(se) Terrain, Magasinier,
Assistant(e) Commercial(e), Assistant(e) Administratif(ve)… Après la conception d’un plan
de formation d’une durée moyenne de 420
heures en Centre regroupant différents modules
en fonction de la qualification choisie, le
rythme hebdomadaire de l’alternance est de 1
à 2 jours en Centre et 3 à 4 jours en entreprise.
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La formation à la création d’entreprise
Grâce à l'accompagnement personnalisé qu'elle propose, la CCI reste l'interlocuteur
privilégié du créateur ou du repreneur d'entreprise
Grâce à sa parfaite connaissance du tissu
économique local, la CCI de Rodez,
Villefranche et Espalion est le partenaire
incontournable de la création et de la
reprise d'entreprise. Pour que ce
parcours ne soit plus celui du
combattant, l'organisme consulaire
œuvre depuis de nombreuses années aux
côtés des porteurs de projets. Avec cette
même volonté d’efficacité, la CCI avec
les autres organismes intervenant sur la
création d’entreprise collaborent afin
d’harmoniser les pratiques et rendre
lisible au créateur l’ensemble des appuis
dont il peut bénéficier.
Le parcours proposé par la CCI,
collectif et individualisé, est un parcours
complet et progressif. Un véritable plus
quand le créateur, boosté par
l'impatience, a tendance à vouloir griller
les étapes : « Le respect chronologique
des étapes est un atout indispensable
pour la réussite du projet », prévienton ainsi du côté de la CCI.
L'organisme consulaire propose ainsi
une démarche en trois étapes.

L'accueil
Du lundi au vendredi, sans rendezvous, un accueil spécifique apporte les
premières informations et oriente le
porteur de projet. Ce premier contact
est aussi un premier diagnostic
permettant de se faire une idée de la
motivation du créateur et de vérifier la
fiabilité de son projet.

La phase collective
Il s'agit maintenant de passer à la phase
de sensibilisation. Avec "Le RendezVous du créateur", le mardi matin
tous les 15 jours, la CCI propose une
demi-journée d’information pour se
poser les bonnes questions et apporter
les bonnes réponses. Il s’agit
notamment de renseigner sur le
fonctionnement général d’une
entreprise et sur le rôle du dirigeant.
Conforté dans son initiative, le créateur
ou le repreneur est ensuite invité, la
dernière semaine de chaque mois, à
suivre le cycle de formation « 5 Jours
pour Entreprendre ». Animé par des
professionnels (banquiers, assureurs,
comptables, conseillers juridiques…),
ce stage vise une approche de
l’entreprise sous tous ses aspects
(commercial, juridique, financier, social
et fiscal). A la fin de la semaine, un
dossier complet est remis au créateur.
Pour passer de la théorie à la pratique,
des Ateliers Collectifs (Etude de
marché, Chiffrez votre projet, Mise en
place de la comptabilité, Commercialisation des produits et services) sont
ensuite proposés. Grâce au réseau de
financement des CCI (Département,
Etat, Europe), cet accompagnement
collectif est entièrement gratuit.
L’accompagnement individuel
C’est le véritable plus des Chambres de
commerce. Parce que chaque projet reste
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unique, un accompagnement individuel
est en effet indispensable. Il s’agit ainsi
de concrétiser le parcours initial en
validant la création ou la reprise
d’activités. Appui personnalisé,
recherche documentaire dans les
domaines spécifiques au projet,
réalisation d’études, recherche de
financements mais aussi assistance aux
formalités de début d’activité, les
conseillers de la CCI sont de véritables
tuteurs. Des tuteurs dont la mission ne
s’arrête pas avec l’immatriculation de
l’entreprise. Parce que le plus dur
commence avec le début de l’activité, ils
restent disponibles et compétents pour
accompagner les chefs d’entreprise dans
le développement de leurs structures. Si
vous souhaitez embaucher, investir, vous
diversifier…, n’hésitez pas à leur faire
confiance. Ils seront à votre écoute.
Retrouvez toutes ces informations à
l’adresse www.rodez.cci.fr ou sur
www.leparcourscreation.com, le site
imaginé par les CCI de MidiPyrénées.
Contact :
Chambre de commerce et d'industrie
17, rue Aristide-Briand - BP 3349
12 033 Rodez Cedex 9
Tél : 05 65 77 77 01
e-mail : info@rodez.cci.fr
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COMMUNIQUE :

Du fournil au terrain,
Franck Cazottes Traiteur
« Franck CAZOTTES Traiteur », un nom et une profession qui
se sont inscrits en grand cet été sur les camions de
restauration de la mythique Route du Sel. La restauration
itinérante, une nouvelle étape de l’évolution d’un artisan
entreprenant qui veut mettre à la une tous les plaisirs de la
bouche, en allant au devant du client, son challenge.

E

n 1968, André CAZOTTES ouvre
une boulangerie au Monastère. En
1998 Franck CAZOTTES rejoint l’unité de production qui compte 4 salariés. Il
lance l’enseigne Cho’Pain (place de la cité à
Rodez) mais il ne veut pas rester, ni devant
le pétrin, ni derrière le comptoir de vente.
Rapidement il a proposé un service qui
n’existait pas alors, la distribution de petits
fours pour apéritifs, premier contact avec
l’extérieur de la boutique, première démarche à la rencontre du client, sur son lieu de
vie. Lors d’un village VIP du rallye du
Rouergue, la présentation de petits fours
chauds est un nouveau pas, à la fois dans la
qualité du service offert et par le contact
avec l’événementiel.
Le regard toujours posé sur la fabrication dans
un laboratoire agrandi, une formation complémentaire acquise à la CCI de Bourran –
cycle Gestion de PME passé, le diplôme ICG
obtenu- Franck CAZOTTES va de l’avant.
Des entreprises (Groupama…) lui confient la
gestion de leurs réceptions ainsi que des collectivités locales (Grand-Rodez …), il assure
aussi le service traiteur pour des particuliers
lors de mariages par exemple ou des associa-

tions (Jumping de Combelles…). La diversification bat son plein.
L’ouverture d’une boulangerie-pâtisserie (premier commerce sur Bourran - av J. Monnet),
avec service de restauration rapide conforte
l’évolution vers la pluri-activité, fait reposer la
question de la diversification et ouvre la voie
du développement. Celui-ci passe par le
rachat d’une boulangerie à Rodez (rue SaintCyrice), d’une autre à Onet-le Château (place
des Rosiers) et d’une épicerie à La Primaube
(av. du Stade), transformée en une ambiance
de marché, avec ses produits frais (fruits, légumes… une nouveauté encore), autour du pain
quotidien dont le fameux Régalou.
Réussir le challenge de satisfaire le client sur
son site, passait pour Franck CAZOTTES par
l’affirmation de ses capacités dans un événement fort : La Route du Sel 2004. Les étapes
précédentes passées, le système mis en place
consolidé, il a relevé le défi : « Il me fallait
monter une marche de plus dans le métier.
Sollicité depuis plusieurs années, j’ai fait le
point sur ce que j’avais mais aussi sur ce qu’il
me manquait. Il me fallait assurer une cuisine
itinérante, être réactif par rapport au nombre
jamais connu à l’avance, être réactif par rap-

port à des clientèles qui n’ont pas la même
demande du marcheur ascète et gros consommateur de calories au cavalier venu festoyer. Et
l’expérience a montré qu’il fallait s’adapter en
permanence. J’ai créé une micro-entreprise
autour d’un camion cuisine. Il permet de travailler avec plus de confort sur les événements,
du mariage au congrès. Cet équipement de
préférence à un laboratoire agrandi nous rend
plus performant sur le plan qualitatif. Au
niveau du travail, sur le site il assure l’autonomie avec son équipement au gaz, sa réserve
d’eau, ses soutes pour éviter tous rejets au sol.
Sur le plan des plats cuisinés il permet de travailler les matières premières directement au
lieu de fournir des produits déjà élaborés à
réchauffer. Avec ses équipements annexes :
libre-service, véhicules d’approvisionnement il
permet la gestion efficace d’une équipe de travail encadrée par 4 permanents. Equipement
rationnel et méthodes de management maîtrisées sont le gage de la bonne défense de l’image que nous voulons défendre : « hygiène,
sécurité, conformité ».
Après cette expérience de traiteur itinérant,
satisfaisante aux dires des convives, Franck
CAZOTTES veut relever un nouveau défi
« amener l’Aveyron et ses produits sous signe
de qualité hors du département comme il y
a peu dans les salons de la Tour Eiffel à
Paris ». n
Contact :
www.cazottes-traiteur.com
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« Femmes,
Entreprises
et Territoires »
sous le haut patronage de

Nicole AMELINE
Ministre de la Parité
et de l’Egalité professionnelle
avec

Clara GAYMARD
Ambassadrice déléguée
aux investissements internationaux
Présidente de l’Agence Française
pour les Investissements Internationaux

Catherine PAINVIN
Fondatrice de « Tartine et Chocolat »

RODEZ
Salle de
l’Amphithéâtre
jeudi
14 octobre
2004

BOUTONNET S.A.

FINADORM sas
Un groupe qui porte loin les couleurs de l’Aveyron

Fabricant d’Habitat
léger de loisirs

Fabricant de charpentes
industrielles traditionnelles
et de maisons ossatures bois

FABRE 2012

FABRE SICOB

12240 RIEUPEYROUX
Tél. : 05 65 65 57 95
Fax : 05 65 65 59 06
Site : www.fabre-2012.com

Z.A. 12240 RIEUPEYROUX
Tél. : 05 65 65 51 29
Fax : 05 65 65 59 06
Site : www.groupe-fabre.com

Savoir acheter,
c’est aussi votre métier

Fabricant
de sommiers et de matelas

Zac de Naujac - 12450 LA PRIMAUBE
Tél. : 05 65 71 44 41
Fax : 05 65 71 44 45
Site : www.technilat.com

Kangoo Express
Prima 1.2
A partir de

7990€

HT

Soit une remise de 1260 € HT *

Renault Véhicules Utilitaires.
On gagne toujours à travailler avec le n°1.
Renault 1er constructeur en France avec 31,9 % de pdm en immatriculations
dans le marché VU à fin décembre 2003 - Source AAA = Association
Auxiliaire de l'Automobile

Cliquez, choisissez, rêvez sur

RENAULT Entreprises
ETS FABRE-RUDELLE S.A.
CONCESSION RENAULT

AUTOMOBILES VILLEFRANCHOISES
CONCESSION RENAULT

DECAZEVILLE AUTOMOBILES
CONCESSION RENAULT

CANO S.A. - CONCESSION RENAULT

Route d’Espalion - RODEZ - 05 65 67 04 10
Z.I. des Prades - DECAZEVILLE - 05 65 43 24 38

Rte de Montauban - VILLEFRANCHE
05 65 45 21 83

Bd Jean-Gabriac - MILLAU - 05 65 61 42 40

COUP DE POUCE :

Alméras,mécanique de précision
Dans la cuvette baraquevilloise où se nichent les hangars du foirail aux bestiaux, haut-lieu de la
génétique, se trouve également un local professionnel au bardage neutre qui cache un autre
établissement de pointe en matière de technologie, mais là, il s’agit de mécanique de précision.
Depuis 1999, Christophe ALMERAS à 100% sous-traitant, développe un atelier de mécanique
générale et outillage de précision, montage d’ensembles et de sous-ensembles.

T

itulaire d’un BTS productique mécanique obtenu au
Lycée Rascol d’Albi, Christophe ALMERAS trouve un
emploi dans une entreprise de mécanique à Montauban,
puis dans une entreprise ruthénoise pour se rapprocher de
Baraqueville, où aidé par son père, il s’adonne à sa passion, les
courses de kart. Plusieurs fois champion de ligue, engagé en
Championnat de France, il observe ses rivaux. Ceux qui bénéficient des meilleures machines sont ceux qui en usinent les pièces maîtresses. Pour avoir cette possibilité, il n’a qu’une solution,
créer sa propre affaire, à partir de sa spécialité, un travail de fraiseur.
Dix-huit mois après sa formation, il crée son entreprise en solo,
sans aide spéciale sinon des
mesures sociales, dans un
local mis à disposition par
la Communauté de
Communes en 1999.
L’année suivante il recrute
un tourneur sur machine à
commande numérique et
une secrétaire à mi-temps.
En 2002, installé dans ses
locaux actuels (loués à la
Communauté de Commune avec option d’achat) il achète un
centre d’usinage et embauche un nouveau collaborateur. En 2004,
il s’équipe d’un centre d’usinage 5 axes tout informatisé, robotisé,
le « top ». Ce nouvel équipement lui permet d’élargir le rayon de
ses clients, qui le contactent grâce à Internet. La SARL

ALMERAS passe à 5 salariés. Spécialisé dans l’usinage des pièces
à l’unité ou en petite série, sa clientèle est principalement
aveyronnaise (SOFOP, Gély, De la Ballina…).
Actuellement avec le concours des services de la CCI, il vient de
solliciter le Fonds de Développement pour Petites et Moyennes
Entreprises, le dossier est en cours d’instruction. Objectif :
travailler avec une équipe de dix personnes, pour une meilleure
organisation et pour dégager du temps pour l’action commerciale.
Atouts : réactivité, équipement de pointe.
Regrets : aucun, même si toutes les heures ouvrées ne sont pas
rémunérées à leur juste niveau.
Contact :

SARL AMERAS – Mécanique de précision
260 rue de la Mairie – 12160 Baraqueville
05 65 72 31 41 – Fax 05 65 72 31 42 almeras.sarl@wanadoo.fr
www.sous-traiter.com/almeras12

Contact CCI :

Service Industrie – 05 65 77 77 05

F.D.P.M.E.
(Fonds de Développement des PME – Industrie et artisanat de production)

Objectifs : Faciliter la mise en œuvre de projets de développement
industriel s’inscrivant dans la durée et ambitieux eu égard à la taille de
l’entreprise.
Eligibilité : Entreprise :
- située en Midi-Pyrénées ;
- à personnalité morale ;
- de moins de 250 salariés ;
- répondant à des critères bien définis de CA et d’indépendance ;
- en situation financière saine et à jour de ses obligations fiscales et sociales ;
- PME de l’industrie, du tertiaire industriel, de l’artisanat de production,
du commerce et des services (sous certaines conditions) ou du secteur des
TIC.
Soutien : Investissements susceptibles d’être aidés :
- à titre principal, les investissements matériels,
- à titre accessoire les investissements immatériels et immobiliers
directement liés aux investissements matériels.
- Subvention au plus égale aux fonds propres.
- Taux maximal d’intervention variable suivant la localisation du projet.
- Assiette plafonnée à 3 000 000 €.

Contact : DRIRE – CONSEIL REGIONAL - CCI

Promotion

STANDING
du T1 au T4
BUREAUX - COMMERCES

Bureau de vente
av. J. Monnet
Tél. 05 65 68 72 33
Bourran
06 79 19 75 49
12000 Rodez e-mail : espacimmobilier@wanadoo.fr
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INSCRIPTIONS :
DELCLAUX BRIGITTE............................SNACK, PLATS CUISINES A EMPORTER......................................................................................12300 .............................................BOUILLAC
BEAUDOUIN DOMINIQUE .................REVENDEUR D'OBJETS MOBILIERS D'OCCASION, DEPOT VENTE .....................................12260 .........................................VILLENEUVE
BERNAT CLAUDE ...................................CAFE VINS LIQUEURS PETITE BRASSERIE .................................................................................12500..............................................ESPALION
BOULOC FRANCK .................................TONDEUR D'OVINS........................................................................................................................12000...................................LE MONASTERE
STE PHC....................................................TELEMARKETING, ETUDES, SONDAGES, CONSEIL EN MARKETING DIRECT ...................12300 .......................................DECAZEVILLE
BOURDET NICOLAS .............................ENTRETIEN D'ESPACES VERTS......................................................................................................12460 ......................................CAMPOURIEZ
STE VIALA FRANCK ..............................RECUP. DE MATIERES NON METALLIQUES RECYCLABLES ET RECUP. DE METAUX .......12260....................LA CAPELLE BALAGUIER
STE EURO TELECOM .............................VENTE DE TELEPHONIE MOBILE ET FIXE ..................................................................................12200.......VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
STE VERNHET ET FILS ..........................STUDIO ET AUTRES ACTIVITES SERVICE PHOTO. LABO. TECHNIQUE DE DEVELOPP...12200.......VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
STE BOUCHERIE CHARCUTERIE REDON.EXPLOITATION PAR TS MOYENS DE TS FONDS DE COMM. DE FAB. ET VENTE .............12500..............................................ESPALION
STE VILLEFRANCHE PAS CHER..........ACHAT, VENTE EN GROS ET AU DETAIL, DEPOT-VENTE DE TS MATERIELS, VEHICULES ...12200 ................................................ST REMY
STE E MEDIASERV .................................SERVICES INFORM., VTE DE MATERIEL INFORM. ET BUREAUTIQUE, LES RESEAUX ......12130................................ST GENIEZ D'OLT
STE BOUQUIES RESIDENCES .............ACQUISITION DE TS BIENS OU DROITS IMMOBILIERS EN VUE DE LES REVENDRE .....12300 .......................................DECAZEVILLE
BAYLE JACKIE..........................................BAR HOTEL RESTAURANT TRAITEUR .........................................................................................12120.............................................SALMIECH
STE CLUB TELECOM 12 INVEST........PRISE DE PARTICIPATION ET GESTION DE CES PARTICIPATIONS DANS TTES STES......12000 ...................................................RODEZ
CHALARD MARLENE ............................COMMERCE DE VAISSELLE JETABLE, ARTICLES DE FETES ET CADEAUX ............................12300 .......................................DECAZEVILLE
STE 3C "CONSEILS CONCEPTION CONSTRUC"..ACTIVITE DE CONSEIL, DE CONCEPTION ET DE CONSTR. DE TS EQUIP. OU MACH ...12330 .................................................VALADY
STE CAMPING DU ROUERGUE .........GESTION D'UN TERRAIN DE CAMPING, ANIMATION, VTE DES PROD. DE PREMI. NECES...12200.......VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
STE CABANTOUS TRAV. DE RENOVA......TTES ACT. DE RENOVATION OU TRAV. DANS LE SECTEUR DE BATIMENT : PEINTURE ...12000 ...................................................RODEZ
GATTO BRIGITTE ...................................DEPOT VTE DE VETEMENTS, ART. PUERICULTURE ET PETIT MOBILIER, NEUFS ET D ....12200.......VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
MALLET AGNES ......................................BAR RESTAURANT CREPERIE ........................................................................................................12270....................................................NAJAC
DANYLEVYCH HANNA.......................DEBIT DE BOISSONS ......................................................................................................................12500..............................................ESPALION
LASCOUMES GENEVIEVE-MARIE .....VENTE ARTICLES CADEAUX, SOUVENIRS, ARTICLES DE DECORATION ..........................12320 ............................................CONQUES
STE MIGAYROU BATIMENT................BATIMENT..........................................................................................................................................12460 ......................................CAMPOURIEZ
STE LB AUTOMOBILES..........................MECANIQUE AUTOMOBILE ET GENERALE VTE DE VEHICULES ET PIECES ACCESS.......12850 ............................ONET LE CHATEAU
STE CUISINES NICOLAS B ..................VTE ET POSE DE CUISINES APPAREILS MENAGERS REPAR. ET SERV. APRES-VENTE .....12200.......VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
STE M.T SOFA DIFFUSION..................VENTE DE SIEGES, SALONS ..........................................................................................................12200.......VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
CAMPARGUE MARIE CLAUDE ...........VENTE DE VINS A EMPORTER ET BRASSERIE ...........................................................................12220.....................................MONTBAZENS
STE HELCAM ...........................................BILIERE, MARCHAND DE BIENS, PROMOTION IMMO ...........................................................12850 ............................ONET LE CHATEAU
MAUREL MARIE LINE ............................COMMERCE SED ET NON SED OU A DOMICILE, D'ARTI. DE PRET A PORTER ET TS ACCESSO ...12170 .............................................REQUISTA
BARTHELEMY ALEXANDRE ................CHARCUTIER BOUCHER TRAITEUR............................................................................................12200..........................MORLHON LE HAUT
STE BOUTIN............................................DISCOTHEQUE, SOIREES, SPECTACLES, THE DANSANT, LOCATION DE SALLES ............12600 ............................................BROMMAT
CAUSSE LAURENT ................................VENTE ET REPARATION CYCLES ET ACCESSOIRES.................................................................12300 .......................................DECAZEVILLE
PLACE YVON...........................................CCE AMBUL (NON SED) DE TS PROD. DE BOULANG. PATISSERIE, CONFIS., CHARCUTE ....12200.......VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
LAGIER DJAMILLA .................................CAFE, RESTAURANT, PENSION DE FAMILLE .............................................................................12700 ...............................CAPDENAC GARE
STE CAMPING DU LAC DE BONNEFON ..EXPL. D'UN FONDS D'HEBERG. SOUS FORME DE CAMPING, PRL ET D'HOTELLERIE....12800.............................................NAUCELLE
DELAGNES BERNARD ..........................EBENISTE TRANSPORT PUBLIC MARCHANDISES < 3.5 T .....................................................12740 ........................................LA LOUBIERE
STE REPRO'COULEUR ..........................REPROGRAPHIE PHOTOCOPIE BUREAUTIQUE REVENTE DE MAT. INFORMATIQUE ....12450...................................................FLAVIN
STE OPTIMA-BAITS...............................VTE DIRECTE, EN LIGNE ET A DISTANCE DE MATERIEL ET ARTICL. DE PECHE ET ACCESS...12130................................ST GENIEZ D'OLT
STE TIDE ...................................................PRISE DE PARTICIPATIONS MINORITAIRES OU MAJORITAIRES, HOLDING......................12000 ...................................................RODEZ
SALVAN DIDIER......................................ACHAT, VTE, COMMISSIONS, DE TS PRODUITS DE COUVERTURES ET DE FERMETURES....12300............................LIVINHAC LE HAUT
STE DELRIEU ...........................................NEGOCE DE PROD. AGRIC., NOTAMMENT PAILLE ET FOURRAGE, DE FOURNITURES AGRIC.....12190 ................................................ESTAING
CAPIDAS DEJAN ....................................DEBIT DE BOISSONS, RESTAURANT...........................................................................................12110....................................................VIVIEZ
SIOMUCHA JOSIANE ...........................IMPORT COMMERCE OBJETS MOBILIERS ARTICL. DECO. FABR. OBJETS DECO. .............12270....................................................NAJAC
ETS GARAGES CLUZEL.........................VTE ET REPAR. DE VEHICULES CARROSSIER VTE PROD. PETROLIERSDE BOISSON.......12290 ...............................PONT DE SALARS
DIAS JEAN-FRANCOIS.........................ENCADREUR MIROITERIE DECOUPE BOIS VTE D'ACCESS. LIES A L'ENCADREMENT ....12000 ...................................................RODEZ
STE FINANCIERE AVEYRON PATRIMOINE ...PRISE DE PARTICIPAT. AU SEIN D'AUTRES STES, GESTION ET ADMIN. DE CES PARTICIPA...12000 ...................................................RODEZ
SNC MAX ET LISA .................................CCE DE PRET A PORTER ENFANT ET JUNIOR, PUERICULT., CADEAUX DE NAISSANCE, DEPOT.......12160....................................BARAQUEVILLE
STE R.F. BOIS...........................................BATIMENT TOUT CORPS D'ETAT CONSTRUC. DE MAISONS INDIV. ET TTES OPERAT ......12350 .................................................DRULHE
KOCAMAN BILAL...................................SNACK KEBAB ..................................................................................................................................12000 ...................................................RODEZ
STE LA GUINGUETTE DU MOULIN DE PAPIER...BAR, RESTAURANT ..........................................................................................................................12200 ..................................LA ROUQUETTE
STE A & B CADEAUX ...........................VENTE D'ARTICLES DIVERS, CADEAUX, SOUVENIRS ............................................................12800...........SAUVETERRE DE ROUERGUE
CANAC REMI ..........................................EXPLOITANT AGRICOLE (NON RCS) - TRAVAUX AGRICOLES.............................................12120 ..................................................ARVIEU
STE 4 SENS ..............................................ACHAT, VTE GROS ET DETAIL D'ARTICLES ARTISAN.ET INDUST. TANT EN SEDENTA...12000 ...................................................RODEZ
FERRIOL ABEL .........................................VTE DE LOTS DIVERS SUR FOIRES ET MARCHES, CONFISERIE, JEUX ET AMUSEMENTS PUBLICS....12000 ...................................................RODEZ
STE EUROTEK DISTRIBUTION...........ACHAT, VTE, IMPORT, EXPORT, NEGOCE, COURTAGE DE TTES MARCHAND., BIENS ...12220...................................................LUGAN
STE HYGIENE 12....................................VENTE DE PRODUITS D'HYGIENE...............................................................................................12320...........ST CYPRIEN SUR DOURDOU
BEURTON CHRISTOPHE ......................VENTE DE PIECES POUR VEHICULES ANCIENS .......................................................................12330 ............................SALLES LA SOURCE
MARCILLAC DIDIER...............................CAFE, EPICERIE, RESTAURANT......................................................................................................12470.............................PRADES D'AUBRAC
STE PLOMBELEC.....................................PLOMBERIE CHAUFF. ELEC. COMMERCIALISATION DE MARCH. ACCESSORES .............12260 .........................................VILLENEUVE
STE LE VIALENQ - FIGEAC ..................MOISSONNAGES BATTAGES TRAV. AGR. NEGOCE DE PAILLES FOURRAGES BOIS TERRASS ......12300............................................ST SANTIN
STE GENERALE D'INSTALLATIONS ..TS TRAV. D'ELECTR. GENERALE ELECTRICITE INDUSTRIELLE ELECTRICITE APPAREIL ....12700 ...............................CAPDENAC GARE
STE FLOGUI PROMOTION ..................PROMOTION IMMOBILIERE, GESTION DE PATRIMOINE.......................................................12110 ....................................................AUBIN
ANDRIEU MARIE....................................ACHAT ET VTE NON SEDENTAIRE D'ENCENS, TENTURES ET PROD. ARTISANAUX ......12330................................................MOURET
LUMBRERAS MICHEL............................ENTREPRISE DE GRANDE REMISE ET DE TOURISME ..............................................................12000 ...................................................RODEZ
MOLARD CHRISTIAN...........................BROCANTE, SALON DE THE, PETITE RESTAURATION, DEBIT DE BOISSONS (LICENCE I) ....12110 ....................................................AUBIN
RODRIGUEZ DANIELE ..........................BOULANGERIE PATISSERIE CONFISERIE GAZ ..........................................................................12220................................................GALGAN
STE LES CARGOS ROUTIERS..............TRANSP. PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES, LOCAT. DE VEHICULES INDUSTR. ....12330 ..................CLAIRVAUX D'AVEYRON
STE ROUQUIER ROUX .........................TRAV.DE CONSTR. RENOVATION BATIM. MAÇON CARRELAGE PLATRIER MENUISIER ....12350.......................................COMPOLIBAT
JOSCERAN DIDIER ................................VENTE AMBULANTE DE PROD. ALIMENTAIRES ET TOUT CE QUI S'Y RATTACHE ..........12000 ...................................................RODEZ
CARON MAGALI ....................................CAFE, RESTAURANT .......................................................................................................................12120 ...............................................CENTRES
DUCULTY NOEL.....................................VTE NON SEDENT. MATELAS, CHAISES, ARTICL. DE PARIS, LOTS DIVERS, ET ACCESS.......12000...................................LE MONASTERE
STE JCD TOULOUSE .............................SANS ACTIVITE DANS L'IMMEDIAT ............................................................................................12200.......VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
JEAN STEPHANIE...................................VTE NON SEDENTAIRE CHARCUTERIE , PAIN ET PRODUITS ALIMENTAIRES DIVERS...12200.......VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
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INSCRIPTIONS :
CASSAN JULIEN.....................................ACHAT, VENTE DE MATERIEL ELECTRONIQUE NEUF.............................................................12200.......VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
STE MJ2 TECHNOLOGIES ...................ACHAT, VENTE DE MATERIEL ELECTRONIQUE NEUF.............................................................12850 ............................ONET LE CHATEAU
STE ESP - L'EAU SOUS PRESSION.....VTE (NEUF ET OCCASION) REPAR. ENTRET. DE TOUT MATERIEL DE NETTOYAGE ......12200.......VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
LECOMTE NICOLAS ..............................RESTAURATION RAPIDE NON SEDENTAIRE.............................................................................12350 ............................................MALEVILLE
GAS JEAN-CHRISTOPHE .....................ENTRETIEN PARCS ET JARDINS ET CREATION ........................................................................12130.........................................PIERREFICHE
STE POINT IMMO ..................................SIEGE ADMINISTRATIF....................................................................................................................12000 ...................................................RODEZ
FASANO CARMELO ..............................VTE NON SEDENT. DE PRODUITS ALIMENTAIRES ET BOISSONS A EMPORTER.............12510 .................................................OLEMPS
STE HABITAT CONS.ENERGIE ECONO...ETUDES EN GENIE CLIMATIQUE ET NEGOCIATION DE CONTRATS DE MAINTEN. ......12450.........................................................LUC
LACROIX JEAN-CLAUDE .....................VTE NON SEDENTAIRE PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS A EMPORTER ................12000 ...................................................RODEZ
COCKX OLIVIER.....................................VENTE NON SEDENTAIRE DE SANDWICHES, PIZZAS, FRITES, SALADES, BOISSONS...12200.......VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
LABEILLE THIERRY .................................CAFE, RESTAURANT .......................................................................................................................12330 ............................SALLES LA SOURCE
STE CARROSSERIE D'ONET................CARROSS. PEINT. MECA. GENERALE AUTO VENTE DE V.O. PIECES MATERIEL OUTIL ...12850 ............................ONET LE CHATEAU
STE NEXXIS .............................................ACHAT, VTE EN GROS ET AU DETAIL DE TS ARTICL. LIES DIRECT. OU INDIRECT. ..........12000 ...................................................RODEZ
ALI KAMEL ...............................................TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES .............................................................................................12300............................LIVINHAC LE HAUT
STE SYMPHORINE.................................FLEURISTE FABR. DE FLEURS ARTIFICIELLES COMPO. FLORALES ARTICLES FUN............12000 ...................................................RODEZ
STE BARTHEZ CHRISTOPHE SARL ...FABR. ET POSE DE TTES MENUISERIES EBENISTERIE HUISSERIE SERRURERIE REPAR....12800.............................................NAUCELLE
STE EVOLUON FORMATION .............ENSEIGN. ET FORM. EN COMMERCE, VENTE, COMPTAB. ET GESTION, SECRETARI......12140 .............................................ESPEYRAC
MATIGNON ISABELLE ..........................CAFE RESTAURANT VINS LIQUEURS HOTEL DEBIT DE TABACS .........................................12580 ......................................VILLECOMTAL
VIGUIER HENRI......................................MERCERIE, BONNETERIE, MODES GROS ET DETAIL ...............................................................12000 ...................................................RODEZ
VERNHET REMI ......................................BOULANGERIE PATISSERIE TRAITEUR ........................................................................................12700 ...............................CAPDENAC GARE
FOURNIER PIERRETTE..........................COMMERCE DE PRET A PORTER ET TS ARTICLES S'Y RAPPORTANT .................................12460 ........................ST AMANS DES COTS
STE CANTHUS FINANCE ....................HOLDING, ACQUIS. ET GEST. DE PARTICIP., ASSISTANCE DANS D'AUTRES SOCI..........12000 ...................................................RODEZ
STE BLUE NOTE......................................CAFE CONCERT, GEST. DE SALLES DE SPECTAC., CAFE THEATRE, CLUB DE JAZZ, MUSIC ...12000 ...................................................RODEZ
VERDONCKT RAYMONDE .................CAFE, VINS, LIQUEURS, RESTAUR., LOGEUR, PTE MAROQUINERIE ET ARTICL. FUMEUR ..12140............ENTRAYGUES SUR TRUYERE
PSTE MNOP.............................................ETUDE FABRICATION ET VENTE DE MOULES METALLIQUES ET AUTRES ........................12270 .....................................LA FOUILLADE
STE VBAB .................................................COMMERC. EN CARCASSE, GROS, DEMI-DROS, DETAIL DE PROD. TRANSFORMES......12350 ............................................MALEVILLE
STE MIRABEL BALAYAGE .....................PRESTAT. DE SERV. DE BALAYAGE, NETTOY. DE VOIRIES, DE PARKING ET DE LOCAUX.......12390 .................................................RIGNAC
BAUDOUNET CAROLE.........................CAFE ET RESTAURANT ...................................................................................................................12170................................................LA SELVE
BOUDOU RENE-MARIE........................RESTAURAT. RAPIDE VENTE DE BOISSONS FABRIQUE DE PIZZAS (AMBULANT)..........12500 .........CASTELNAU DE MANDAILLES
DELERIS CLAUDE ...................................TRAVAUX AGRICOLES ....................................................................................................................12200.........................LABASTIDE LEVEQUE
GOVERS HELENA ..................................CHAMBRES D'HOTES - TABLE D'HOTES - SALON DE THES .................................................12140 .............................................ESPEYRAC
STE FOURNIER ET FILS ........................MACON PLATRIER CARRELAGE GENIE CIVIL ET T.P. ..............................................................12600 ...............................................TAUSSAC
STE INNOVATION COMPOSITE SERVIC ACHAT VTE FABR.N DE PRODUIT EN MATIERE PLAST. ET MATERIAUX COMPOSITES .12110 ....................................................AUBIN
STE DES DEUX TOURS.........................CEREALES ACTIVITE PORCINE ET COMMERCIALISATION ....................................................12240..........................................COLOMBIES
CASTELBOU SEBASTIEN .....................ACTIVITES NAUTIQUES DE BOUEES ET TRACTEES ................................................................12120 ..................................................ARVIEU
JEANJEAN PASCAL................................ACTIVITES NAUTIQUES DE BOUEES ET TRACTEES ................................................................12120 ..................................................ARVIEU
TERRAL JEREMY.....................................ACTIVITES NAUTIQUES DE BOUEES ET TRACTEES ................................................................12120 ..................................................ARVIEU
STE A B C D SERVICES..........................MACON GROS OEUVRE ENTR. ET REPAR. DE TTES NATURES AGENCEM.DECOR.........12330...........................................MARCILLAC
STE LES CHALANDES ...........................CONSTRUCTION CARROSSERIE MONTAGE FABRICATION DE REMORQUES ................12200......................................VAILHOURLES
STE SELECTION HABITAT....................SANS ACTIVITE DANS L'IMMEDIAT ............................................................................................12330 .................................................VALADY
ARNAL PASCALE....................................CHAMBRES ET TABLES D'HOTES ET ACTIVITES LIEES AU TOURISME ................................12320 ............................................CONQUES
RAFFY FRANCK......................................NEGOCE DE BESTIAUX ET TOUS PRODUITS DERIVES ..........................................................12300............................................ST SANTIN
HEJJAL SALEH.........................................COMMERCE SED. ET AMBULANT DE TOUS OBJETS ARTISANAUX MAROCAINS...........12200.......VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
PRADEL YOLANDE ................................BAR, RESTAURANT, EPICERIE MUTI SERVICES..........................................................................12320............................................NOAILHAC
GODOT GISELE.......................................MARCHAND AMBULANT MERCERIES ET ARTICLES DIVERS ................................................12300 .............................................BOUILLAC
ROZIERE ISABELLE.................................HORTIC., PEPINIERES + COMM. DE TS ARTICL. DE JARDINERIE, FLEURS ET PLAN.........12310...............................SEVERAC L'EGLISE
HURTES JEAN-MICHEL ........................TAXI TRANSP. DE COLIS TRANSP. DE MALADES ASSIS PERSONALISES TRANSP. SCOL......12740 ....................SEBAZAC CONCOURES
EBESSES DANIELLE ................................PLATS CUISINES A EMPORTER ET A CONSOMMER SUR PLACE VTE DE BOISSONS......12320 ............................................CONQUES
STE STATION LES SILOS ......................STATION SERVICE VTE DE CARBUR. GARAGE MECAN. GENERALE TTES ACTIVITES.....12160....................................BARAQUEVILLE
STE MULTI SERVICES............................BATIMENT RENOV.PLAQUISTE AMENAG. INTER. PLOMBERIE SANITAIRE WC DOU.....12210.................................................LACALM
STE TWINKLE..........................................VENTE AU DETAIL DE PRET A PORTER MASCULIN FEMININ...............................................12000 ...................................................RODEZ
EVANNO SYLVAIN ................................BAR RESTAURANT...........................................................................................................................12240 .....................................RIEUPEYROUX
STE SPORTS LOISIRS AVEYRON II....EN FRANCE ET A L'ETRANGER LE NEGOCE, LA VTE, LA REPAR. ET L'ENTRETIEN...........12200.......VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
DIXEY JOHN ...........................................GALERIE D'ART ET ARTISANAT.....................................................................................................12270....................................................NAJAC
ROBERT CHRISTINE ..............................ACHAT VTE DE MACHINES A COUDRE, ELECTROMEN., MERCERIE ET TS ACCESS. REL.....12000 ...................................................RODEZ
BEZAMAT BERNARD ............................DISTRIBUTION AUTOMATIQUE DE CONFISERIE ....................................................................12310....................................COUSSERGUES
STE OPTIQUE SARTRON .....................COM. DE DETAIL D'ART. D'OPTIQUE MEDICAL OU NON ET DE PRECISION LUNETTERIE ..12200.......VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
STE LOTUS BLEU....................................VENTE DE FLEURS NATURELLES ET ARTIFICIELLES.................................................................12110 ....................................................AUBIN
OZPINAR UMUT....................................ENTREPRISE DE MACONNERIE VENTE DE MATERIAUX ........................................................12500..............................................ESPALION
BOISSIERE CHRISTOPHE .....................BOULANGERIE PATISSERIE ALIMENTATION .............................................................................12460 ........................ST AMANS DES COTS
FOLTZENLOGEL SEBASTIEN...............COMMERCE NON SEDENT. DE HAMACS, TS ACCESS. S'Y RAPPORTANT ET TS ARTIC.......12740 ....................SEBAZAC CONCOURES
STE MAHON ET FILS.............................COUVREUR ZINGUEUR SANITAIRE CHAUFFAGE POSE DE CHARPENTES.......................12200 ............................................SAVIGNAC
STE TRANSACTIONS 12......................AGENT COMMERCIAL ....................................................................................................................12000 ...................................................RODEZ
STE USIBOIS............................................REALISATION D'OPERATIONS D'USINAGE D'ETUDES D'OUVRAGE EN BOIS ...............12290 ...............................PONT DE SALARS
STE ABITA ................................................CONCEPTION REALISATION MENUISERIE CHARPENTE OSSATURE BOIS.......................12320 ................................................PRUINES
STE FERRONNERIE D'AUBRAC ..........TRANSFORMATION DE TOUS METAUX EN OBJET USUEL OU D'ART FERRONNERIE ..12470 .........................ST CHELY D'AUBRAC
STE HEXAGONE.....................................COMMERCE DE PRET A PORTER..................................................................................................12170 .............................................REQUISTA
FOULQUIER JEROME ............................TRAVAUX AGRICOLES ....................................................................................................................12850 ............................ONET LE CHATEAU
VIEIRA - DA COSTA JOAO JOSE .......BOULANGERIE PATISSERIE BISCUITERIE ET CONFISERIE......................................................12140............ENTRAYGUES SUR TRUYERE
HALLOIN EMMA.....................................SAISONNIER SANDWICHERIE ET BOISSONS (LICENCE 1) ..................................................12500 ..................................ST COME D'OLT
STE IMMOBILIER PROMO ....................ACQUIS. TS BIENS ET DROITS IMMO. A QUELQUE ENDROIT QU'ILS SE TROUVENT...12000...................................LE MONASTERE
STE FORM. TRANSPORT ET GEST. ...ACTIVITE D'ENSEIGN. DE LA CONDUITE DE TS VEHIC. A MOTEUR SUR TERRE, MER ..12160 ..............................................MANHAC
ROUX CORINNE ....................................GITE D'ETAPE ....................................................................................................................................12300...............................BOISSE PENCHOT
STE BROSSY ............................................REPAR. ET NEGOCE DE TOUS VEHIC. VTE ACCESSOIRES ET PIECES DETACHEES...........12000 ...................................................RODEZ
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RADIATIONS :
LAMOLLE JEAN-PIERRE ............................VTE AMBULANTE ET FORAINE DE CONFECTIONS ..........................................................................12000 ........................................................RODEZ
ALARY MAXIME ..........................................ENTREPRISE DE TRAVAUX AGRICOLES.................................................................................................12510 .....................................................DRUELLE
VERNHES MARIUS.....................................EPICERIE LICENCE CAFE ...........................................................................................................................12450..................................................CALMONT
RICARD GUY ...............................................VTE AMBULANTE ATTRACT. FORAINE MANEGES VTE SUR FOIRES/MARCHES D'ART ................12200............VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
CAMPREDON JOEL....................................VTE AMBULANTE DE FRUITS ET LEGUMES SUR MARCHES............................................................12320 .....................................................PRUINES
ARNAL BERNARD ......................................BOULANGERIE PATISSERIE ......................................................................................................................12700 ....................................CAPDENAC GARE
ARNAL MAX ................................................HOTEL CAFE RESTAURANT .....................................................................................................................12450 ........................................................FLAVIN
REDON YVES...............................................LOUEUR DE FONDS ..................................................................................................................................12500 ...................................................ESPALION
RIGOUSTE MARIE-JEANNE .....................EPICERIE GRAINS PRIMEURS PRODUITS LAITIERS ............................................................................12700 ....................................CAPDENAC GARE
LEFEVRE EUGENIE......................................CAFE HOTEL RESTAURANT .....................................................................................................................12600..................................................BROMMAT
MARCILLAC JEAN.......................................CAFE, QUATRIEME CATEGORIE, RESTAURANT, TABACS, EPICERIE................................................12470..................................PRADES D'AUBRAC
DAURES ADRIENNE...................................CAFE ..............................................................................................................................................................12290 ...................................PRADES DE SALAR
STE PRIMEURS NAUCELLOIS ..................VTE DE TOUS PROD. ALIMENTAIRES FRAIS ET EN CONSERVE FLEURS ET PLANTES ...............12800..................................................NAUCELLE
CONDON MARIE-CLAUDE......................COUTELLERIE TAILLANDERIE ART. VOYAGES MAROQUINERIE CADEAUX..................................12500 ...................................................ESPALION
AUGIER DENISE ..........................................VENTE DE PRODUITS DE DROGUERIE .................................................................................................12300 ............................................DECAZEVILLE
AUSTRUY JUSTIN ......................................CAFE VINS LIQUEURS ...............................................................................................................................12420 ...........STE GENEVIEVE SUR ARGENCE
BOUTET EMILE ............................................TRAVAUX D'EXPLOITATION DE BOIS DEBARDATE SANS NEGOCE..............................................12290 ....................................PONT DE SALARS
GARRIGUES GEORGETTE ........................BISCUITERIE PATISSERIE CONFISERIE GLACES MAGASIN ET FORAIN .........................................12200............VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
FRANCOIS MADELEINE ............................EPICERIE ET QUINCAILLERIE ...................................................................................................................12450 ..............................................................LUC
BOYER EDMOND .......................................BAR ................................................................................................................................................................12110............................................................VIVIE
CABROL PIERRE ..........................................TRANSPORT LOUEUR DE VEHICULES ..................................................................................................12110 .........................................................AUBIN
CARAYOL PAULETTE .................................LAINES BONNETERIE MERCERIE LINGERIE CONFECTION ..............................................................12300 ............................................DECAZEVILLE
RODRIGUEZ JOAQUIM.............................BOULANGERIE VENTE D'ISSUES GRAINS SONS ET ENGRAIS POUR LE BETAIL ........................12220 .....................................................GALGAN
LANGLES JEAN............................................BOULANGERIE PATISSERIE GRAINS ET ISSUES ..................................................................................12260 ..............................................VILLENEUVE
SAULODES ANDRE ....................................SCIERIE ..........................................................................................................................................................12580 .............................................VILLECOMTA
FAYARD PIERRE ...........................................MD FORAIN EN ARTICLES DIVERS.........................................................................................................12700 ....................................CAPDENAC GARE
VERDONCKT ANDRE................................CAFE VINS LIQUEURS RESTAURANT LOGEUR PETITE MAROQUIN. ART. FUMEUR .................12140.................ENTRAYGUES SUR TRUYERE
AUSTRUY SIMONE ....................................CAFE, RESTAURANT ..................................................................................................................................12300 .................................LIVINHAC LE HAUT
FIGEAC BERNARD......................................ENTREPRISE DE MOISSONNAGE BATTAGE NEGOCE DE PAILLE FOURRAGE BOIS ..................12300.................................................ST SANTIN
MARRAGOU ALAIN ...................................VTE REPARATION ARTICLES CHASSE ET PECHE ................................................................................12450 ..............................................................LUC
AUGUY ROLAND .......................................LOCATION ARTICLES DE SPORTS, SNACK, BAR .................................................................................12470..................................PRADES D'AUBRAC
STE MENUISERIES FUALDES ...................MENUISERIE BOIS OU METAL.................................................................................................................12510 ......................................................OLEMPS
STE ROXY .....................................................DISCOTHEQUE NIGHT CUB RESTAURANT.........................................................................................12200 ...........................................VAILHOURLES
STE FA DIESE................................................MISE EN SOMMEIL DE LA SOCIETE .......................................................................................................12200............VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
POUGET MICHEL........................................MOISSONNAGES BATTAGES ..................................................................................................................12190 .....................................................ESTAING
SNC DA SILVA FRERES..............................ENTR.BATIMT TERRASSEMT MACONNER.CONSTR. DEMOL.TOITURE MENUISER.PLOMBER.PLA ...12200............VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
ASFAUX DIDIER ..........................................DEBIT DE BOISSONS RESTAURANT ......................................................................................................12110 .........................................................VIVIEZ
STE ASSISTANCE BUREAUT. SERVICE..SERVICE DE SECRETARIAT PUBLICITE TELEPHONIE ..........................................................................12000 ........................................................RODEZ
ROUQUIE ISABELLE ...................................CAFE HOTEL RESTAURANT .....................................................................................................................12240 ..........................................RIEUPEYROUX
BOYER DANIEL............................................ENTREPRISE DE TRAVAUX AGRICOLES.................................................................................................12200 ..............................LABASTIDE LEVEQUE
STE TECHNIQUE BLANC BRUN .............NEGOCE D'APPAREILS ELECTRO-MEN. RADIO ELECTR. TELEVISION VIDEO HIFI ANTEN ......12700 ....................................CAPDENAC GARE
FRANCES MICHELE ....................................VENTE AMBULANTE PAIN VIENNOISERIE PRODUITS REGIONAUX.............................................12260..............................................MONTSALES
STE D'EXP TRAINS TOURISTIQUES ........SANS ACTIVITE DANS L'IMMEDIAT .......................................................................................................12270 .........................................................NAJAC
VINEL GUY...................................................BATTAGE (SAISONNIER) ..........................................................................................................................12200 .......................................LA ROUQUETTE
MIRAMONT MARIE-ODILE ......................QUINCAILLERIE APPAREILS MENAGERS ET AGRICOLES DROGUERIE ..........................................12700 ....................................CAPDENAC GARE
MOURLHOU MARIE-CHRISTINE ...........NEGOCE DE BOIS EXPLOITANT FORESTIER (AGRICULTEUR NRCS) ............................................12350 ...................................................PRIVEZAC
SOULHOL GILBERTE ..................................BOULANGERIE PATISSERIE ALIMENTATION ........................................................................................12460 .............................ST AMANS DES COTS
STE ATOUT CHARME LINGERIE .............ART LINGERIE SOUS-VETEMENTS.........................................................................................................12300 ............................................DECAZEVILLE
JACQUET GERARD ....................................CAFE RESTAURANT ...................................................................................................................................12170.....................................................LA SELVE
MARTEL JEAN-NOEL .................................BAR ................................................................................................................................................................12500 ...................................................ESPALION
COMTE PHILIPPE ........................................CAFE, RESTAURANT, ALIMENTATION GENERALE, DEPOT DE PAIN, JOURNAUX ......................12330 .................................SALLES LA SOURCE
STE AUBRAC VIANDE ...............................ACHAT D'ANIMAUX VIFS, ABATTAGE, DECOUPE, VENTE GROS, DEMI-GROS EN CHEVILLE ......12420 ...........STE GENEVIEVE SUR ARGENCE
STE L'OREE DU BOIS .................................BAR RESTAURANT DEBIT DE BOISSONS TRAITEUR ORGANISATION DE RECEPTIONS .........12260 ..............................................VILLENEUVE
BENAZETH MICHEL ...................................CAFE RESTAURANT PENSION ................................................................................................................12700 ....................................CAPDENAC GARE
COPPENS BERENGER ................................SERVICES INFORM., RESEAUX, TELECOM, RELISATION DE LOGICIELS, VTE DE MAT ...............12130.....................................ST GENIEZ D OLT
ROMIEU VIRGINIE......................................DEBIT DE BOISSONS .................................................................................................................................12340 ...............................................CRUEJOULS
MOREAUX VERONIQUE...........................DEBIT DE BOISSONS .................................................................................................................................12160.........................................BARAQUEVILLE
JUILLARD PIERRE-YVES............................LOUEUR DE CHEVAUX, SELLERIE ...........................................................................................................12240 ...................................LA CAPELLE BLEYS
STE LAVERGNE ...........................................RESTAURATION, D…BIT DE BOISSONS Y COMPRIS LICENCE IV ...................................................12800..................................................NAUCELLE
CASSES RAYMOND ...................................VINS EN GROS, VINS ET LIQUEURS A EMPORTER, GRAINES ET PLANTES.................................12140.................ENTRAYGUES SUR TRUYERE
STE JELISA ....................................................CONSEIL EN MATIERE FIN., INGENIERIE DE PROJETS FINANCIERS, PRISE DE PARTIC.............12200 ..............................LABASTIDE LEVEQUE
BEUKEMA HANS ........................................VTE ET REPARATION D'APPAREILS ELECTRONIQUES AUDIO VISUELS ET MENAGERS ...........12200 ................................................SANVENSA
STE 180° D'IMAGES...................................TS TYPES DE PRISES DE VUE, NOTAMMENT AERIENNES, LA MISE EN FORME ET L'EXPLOI ..12510 ......................................................OLEMPS
FOURCADE MICHEL ..................................REPARATION, ACHAT, VENTE DE VEHICULES .....................................................................................12700 ....................................CAUSSE ET DIEGE
ACILI DONDU .............................................ACHAT, VENTE DE PRODUITS ET TS ARTICLES ALIM. OU NON D'ORIGINE ETRANGERE ......12450 ..............................................................LUC
BELET HELENE .............................................MECANICIEN AGRICOLE, VENTE ET REPARATION ............................................................................12500 ...................................................ESPALION
PY DIDIER .....................................................ACHAT, VENTE, IMPORT-EXPORT DE TOUS VEHICULES D'OCCASION .......................................12000 ........................................................RODEZ
LACASSAGNE JEAN MARIE.....................TRANSPORT SCOLAIRE ............................................................................................................................12500 ...................................................ESPALION
GIBERGUES SANDRINE ............................RANSPORTS SCOLAIRES ..........................................................................................................................12260 .....................................................ST IGEST
BLANC ROBERT ..........................................MECANICIEN CYCLES MOTOCULTURE ................................................................................................12300 ............................................DECAZEVILLE
STE BENNES JCD ANDRA ........................SANS ACTIVITE AU SIEGE ........................................................................................................................12200............VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
DRUILHE LIONNEL.....................................ACHAT ET VENTE VEHICULES NEUFS ET OCCASIONS....................................................................12120 .......................STE JULIETTE SUR VIAUR
HERVE BERNADETTE ................................VENTE DE TOUS PRODUITS ALIM. FRAIS ET EN CONSERVE, FLEURS, PLANTS, ET COM........12800..................................................NAUCELLE
RAMALHO E SANTOS MIGUEL ..............LOCATION DE VOITURES DE TOURISME.............................................................................................12200............VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
FRAYSSE PAULETTE ...................................VENTE D'ART. DE VOYAGE, MAROQUINERIE, PARAPLUIES, LINOS ET VANNERIE, REPARAT.......12200............VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

Mécanique
Générale

MACHINES ET OUTILLAGE

Soudure

POUR L’USINAGE DU BOIS,

Grues de
manutention
et forestières

DE L’ALUMINIUM ET DU PVC
(Neuf - Occasion)

Entretien
hydraulique
Tournage
Réparation
de vérins

Siège social et magasin d’exposition
Avenue du Puech de Grèze
Z.A. de Bel-Air - 12000 RODEZ
Tél. 05 65 42 14 77 - Fax 05 65 42 25 77
e-mail : SATE5@wanadoo.fr
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Flexibles
Joints
Pompes
Distributeurs
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La mutuelle
Pour en savoir plus :
Mutuelle
SANTÉVIE-UDSMA

SANTÉVIE
UDSMA est
votre partenaire

10 rue de la madeleine
12023 RODEZ
Cedex 9

privilégié pour
couvrir vos frais

0 810 12 10 12
APPEL LOCAL

www.udsma.tm.fr

de santé et
vous fait
bénéficier de
tous ses
produits et
services.

Garanties santé (maladie, chirurgie, hospitalisation...)
Prévoyance (invalidité, indemnités journalières, décès..)
Retraite
Services Santé
Prévention - Promotion de la santé
Assurances Matmut (véhicules, habitation, risques divers...)
Assurance maladie professions indépendantes

Les Mutuelles SANTÉVIE sont présentes en Ariège,
Aveyron, Cantal, Corrèze, Gers, Haute-Garonne,
Ile de France, Lot, Lozère, Tarn, Tarn et Garonne.

