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O N P E U T E T R E U N E P ET I T E OU MOYENNE ENT REPRI SE
E T AV O I R DE GRAND ES AMBI T I ONS.

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
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L A C A I S S E D’EPARGNE VOUS PROPOSE
D E S O U T I LS A VOT RE MESURE.

EDITORIAL :
l’Editorial du Président
Violence des Hommes, violence des éléments ; conflits et
catastrophes naturelles particulièrement meurtrières et
dévastatrices ont marqué l’année 2004 et auront certainement
des incidences des années encore.
Surenchère d’images, de mots, de promesses, presque au-delà
du nécessaire, pour faire comprendre, sensibiliser, prévenir,
rendre plus humble, plus solidaire… Mondialisation de
l’humanitaire, de la générosité, élan qui permet de ne pas
désespérer : l’Homme peut être encore humain. Face à cette
catastrophe, toute autre considération peut paraître prosaïque :
la banalité ou l’évidence de nos voeux devient frappante. Ils
n’en demeurent pas moins nécessaires.
Février, voeux tardifs ? Non, car avant la présente parution, ils
étaient déjà exprimés et ils s’exprimeront sûrement encore en
2005, en silence ou à voix haute, comme autant de rappels.
Des voeux sincères et chaleureux pour plus de sérénité, plus de
bonheur, moins d’égoïsme, moins de spéculation. Voeux
angéliques ? Peut-être, mais il dépend de chacun de nous
d’apporter du concret aux illusions.
2005 marque le début d’une nouvelle mandature à la Chambre
de Commerce et d’Industrie de Rodez-Villefranche-Espalion.
Je voudrais tout d’abord remercier les responsables d’entreprise
qui, par leur vote, ont permis d’atteindre un taux de
participation de près de 40 % aux dernières élections
consulaires, l’un des meilleurs taux de France. Au-delà de la
satisfaction des candidats élus de la liste présentée, je vois dans
cette mobilisation l’expression d’une confiance renforcée, en
même temps que d’un besoin, d’un appel.Besoin des chefs
d’entreprise d’être encore mieux représentés, de pouvoir
s’appuyer sur une structure à l’écoute et compétente pour
mieux appréhender les différents arcanes de la vie de
l’entreprise. Appel pour que la CCI remplisse encore mieux ce
rôle, cette mission.
Je ne parlerai pas de contrat, ni pour 2005 ni pour toute la
mandature. Que chacun soit toutefois assuré que l’équipe élue
s’engage, en conscience et avec volonté, à agir toujours plus
efficacement dans l’intérêt de toutes les entreprises. De 2005,
j’attends, entre autres, de la clarté pour les entreprises. Nous
assistons à une frénésie incessante de mesures annoncées,
dénoncées, opportunes, opportunistes, certaines, hypothétiques, lancées, retirées…Il est difficile dans ces conditions,
pour un chef d’entreprise, d’avoir une vue, une stratégie à
moyen et long termes. Il doit prendre en compte des
paramètres de plus en plus nombreux, de plus en plus
mouvants. Il faut espérer que les dispositions nationales ne
viennent pas compliquer un environnement international déjà
difficile à maîtriser ; la capacité de réaction du chef d’entreprise
est suffisamment mise à l’épreuve.
Je souhaite à chacun beaucoup de bonheur dans sa vie
personnelle et à chaque entreprise une activité soutenue, dans
tous les sens du terme… 
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LA NOUVELLE EQUIPE

Les membres titulaires de la CCI

Elus en novembre pour une période de 5 ans, ces élus l’ont été avec un taux de participation
des inscrits de près de 40 %. Il s’agit là du 2e score de Midi-Pyrénées et du 25e score sur les
160 chambres de commerce et d’industrie au niveau national.
Sous-catégorie Industrie l 1 ≥ 30 salariés

CARBON Claude
FOREST LINE
St-Julien d’Empare
12700 CAPDENAC

CAYRON Pierre
Assesseur
Meubles CAYRON
Le Bourg - Nuces
12330 VALADY

CLOT Alain
Cuisines COMBETTES
16, av. de Saures
12140 ENTRAYGUES

FABRE Edouard
Vice-Pt délégué - Pt de la
Com. Industrie et
Commerce Ext.
Sté RAGT - Rte de St-Pierre
Site de Bourran
12000 RODEZ

LACOMBE J.-Claude
Assesseur - Pt de la
com. des Finances
Ets LAGARRIGUE
BTP
Pl. de la République
12300 FIRMI

SAVY Léo
Trésorier - Pt de la Com.
Schéma Régional et Aménagt
du Territoire
LA NAUCELLOISE
RN 88
12800 NAUCELLE

WEITTEN Albert
Sté Robert BOSCH
Zone de
Cantaranne
12850 ONET-le-CH.

Sous-catégorie Industrie l 2 < 30 salariés

BERGHOUNE
Jean Rémy
Sté SICOB - ZA
12240 RIEUPEYROUX

COLONGES
DALMON Bernard
Evelyne
Sté DÉFI 12
Sté Projection
258, av. de Rodez
Plasma Système
12450 LA PRIMAUBE
ZI de Colombier
12220 MONTBAZENS

FRANÇOIS Guy
Assesseur
Ets ALBENQUEFRANÇOIS
Lieu-dit Labro
12500 ESPALION

MARTIN
Christiane
Sté BIOULAC
Espaces Verts
Lieu-dit Gourgans
12500 ESPALION

SERIN René
Sté RCM
Lieu-dit Sansoles
12170 REQUISTA

SOULENQ
M.-Jeanne
Sté Jean SOULENQ
et Fils
ZA de Courbilhac
12600 BROMMAT

BOUTONNET
Jean-François
Secrétaire-adjoint
Garage BOUTONNET
94 La Gineste
12000 RODEZ

Sous-catégorie Commerce C 1 ≥ 10 salariés

COLOMB Daniel
Ets COLOMB Electroménager
Rte Haute du Farrou
12200 VILLEFRANCHE-DE-RGUE

NEYROLLES Michel
SUPER U
RN 88
12510 OLEMPS

VIARGUES Francis
Ets VIARGUES Boulangerie
17, place Hôtel de Ville
12300 FIRMI

Sous-catégorie Commerce C 2 < 10 salariés

ALDEBERT Marguerite
Assesseur
ALDEBERT Maguy
Prêt à porter
Place des Fruits
12130 ST-GENIEZ-D’OLT

ALET Michel
Trésorier-Adjoint
ALET Michel
Fruits et Légumes
37, bd des Balquières
12850 ONET-LE-CHATEAU
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CAYRON LACAZE Nicole
Vice-Présidente - Pte de la
Commission Commerce
Intérieur et Services
Pharmacie
CAYRON-SCHULLER
14, r. du Touat - 12000 RODEZ
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MALRIEU Jean-Paul
Secrétaire - Pt de la
Commission Formation
et Emploi
JPM Distribution
Rue Gutemberg
Bel Air - 12000 RODEZ

RECOULES Jean
Supérette U
Pl. des Anciens
Combattants
12170 REQUISTA

TOURNIER Michel
Président
Vêtements FERRIEU
4, Carrefour St-Etienne
12000 RODEZ

LA NOUVELLE EQUIPE
Sous-catégorie Services S 1 ≥ 10 salariés

ALARY Didier
Coopérative BACH
Lieu-dit Veuzac
12200 VILLEFRANCHEDE-ROUERGUE

BOUYSSOU Jean-Paul
Vice-Président
Président de la commission
d’appels d’offre
Cars RUBAN BLEU
68, av. de Toulouse
12000 RODEZ

VERDU Jean-Michel
Président de la
Commission Affaires
juridiques, fiscales et
sociales
Clinique ST-LOUIS
15, bd d’Estourmel
12000 RODEZ

Sous-catégorie Services S 2 < 10 salariés

ALBESPY Elisabeth
Présidente de la
Commission Tourisme
et Hôtellerie
Auberge DU FEL
12140 LE FEL

CANTOS Manuel
Assesseur - Président de la
Commission Prévention des
conflits d’intérêts
Sté CANTOS Holding
36, rue E.-Vaillant
12300 DECAZEVILLE

SINGLA Martin
Camping LE CAUSSANEL
Le Caussanel
12290 CANET-DE-SALARS

Liste des Membres associés
BALTHAZAR
BESSOU
CALMELLY
CAMBON
CAMBOURNAC
CAVAIGNAC
DESTRUEL
FABRE
MEYNIEL
NAVET
NEYROLLES
RIGAL
RIGALDIES
SOLANAS
TRULLEN

Claude
Daniel
Jean-Luc
Jacques
Jean-Claude
Pierre
Jean-Pierre
Catherine
Jean
André
Claude
Sylvie
Pierre
Romain
Claude

Président U.M.I.H. 12
Ancien membre titulaire
GRAPHI IMPRIMEUR
STE INFORSUD
CEGELEC
Ancien membre titulaire
Assurances
S.A.S FABRE
Ancien membre titulaire
Ancien membre titulaire
Interdistribution
Imprimerie
Ancien membre titulaire
Commerçant non sédentaire
Ancien membre titulaire

4, rue Abbé Bessou
Le Puech de la Ligue
234, avenue de Rodez
Centre d’Affaire de Bourran
Le Puech
Moulin de Vaureilles
7, place Wilson
St-Martiel – Rue de la Calquière
24, rue Gambetta
11, rue des Vignes
1, avenue St-Côme
Z.A. La Bouysse - Av. d’Estaing
4, rue des Roitelets
Le Puech - Souleilhac
Le Pesquié

12000 RODEZ
12200 TOULONJAC
12450 LA PRIMAUBE
12000 RODEZ
12000 LE MONASTERE
12220 VAUREILLES
12300 DECAZEVILLE
12240 RIEUPEYROUX
12300 DECAZEVILLE
12200 VILLEFRANCHE-de-ROUERGUE
12500 ESPALION
12500 ESPALION
12850 ONET LE CHATEAU
12000 LE MONASTERE
12850 ONET LE CHATEAU

4, rue Sarrus – B.P. 3110
42, av. du 8 Mai

12031 RODEZ CEDEX 9
12000 RODEZ

2, avenue Combes Crozes
Le Tournié
Passage des Maçons
Hôpital Bellegarde
Rue Michel Labrousse B.P. 1352
Chemin Pré de Bouques
13, bld F. Fabié
Avenue de Bourran
Causse Comtal
Route de Marcillac
Place d'Armes
16, rue de Camonil

12340 BOZOULS
12500 ESPALION
12000 RODEZ
12170 REQUISTA
31106 TOULOUSE CEDEX
12170 LEDERGUES
12000 RODEZ
12000 RODEZ
12740 SEBAZAC
12850 ONET LE CHATEAU
12000 RODEZ
12000 RODEZ

233, av. de Rodez
18, rue Lavedan
Allée Fayol
BOURRAN
Avenue de la Gare
Les Résidences du Golf
26, rue Raynal
11, avenue V. Hugo
Z.A. Lioujas
Z.I.
5, bld du 1227me R.I.
18, Rue Séguret Saincric - B.P. 3117
8, rue Henri Jaudon
R.N.88

12450 LA PRIMAUBE
81037 ALBI CEDEX 9
12300 DECAZEVILLE
12000 RODEZ
12800 NAUCELLE
12850 ONET LE CHATEAU
12000 RODEZ
12000 RODEZ
12740 LA LOUBIERE
12850 ONET LE CHATEAU
12000 RODEZ
12031 RODEZ CEDEX 9
12000 RODEZ
12800 NAUCELLE
12580 CAMPUAC
12009 RODEZ
12200 VILLEFRANCHE-de-R.
12850 STE RADEGONDE
12170 REQUISTA
12110 CRANSAC
12000 RODEZ
12000 RODEZ
12000 RODEZ

Liste des Conseillers Techniques
ANCENAY
BERLY

Bernard
Frédéric

BERTHIER
BIOULAC
BOUGEROL
BOUSQUET
BOUTON
BRIANE
BRUEL
CAMUS
CASTELLTOR
CHARRIE
DAHAN
DECHARRIERE

Guillaume
Raymond
Benoit
André
Jacques
Jean
Nathalie
Pierre-Marie
Norbert
Bernard
Denis
André

DELPAL
FOULCRAN
GADEA
GEORGES
GRIMAL
GUIRANDE
JOULAIN
LACAZE
LACOMBE
LARDIN
LAURENS
LEGRAND
MARTY
MASSOL
PERIE
PROJETTI
ROQUES
SAINT FELIX
SCHMIDT
SOULIE
THEZ
VAYSSE
VIALARD

André
Michel
Pierre
Marcel
Didier
Claude
Philippe
Bernard
Jean-Marie
Jean
Jean
Claude
Denis
JeanPaul
André
François
Robert
Raymond
Jean-Jacques
Pierre
François
Jacques
Max

Directeur Départal du Travail et de l'Emploi
Direction Régionale de l'Industrie et des Mines
Subdivision de RODEZ
Paysagiste
Ancien membre titulaire
Maison du Livre
Ancien membre associé
Directeur Régional du Commerce Extérieur
Récupérateur
Directeur de la Banque de France
Directeur U.R.S.S.A.F.
Président Chambre des Notaires
Hostellerie de Fontanges
Trésorier Payeur Général de l'AVEYRON
Directeur partemental de la Concurrence,
de la Répression des Fraudes et de la Consommation
Président Ordre des Experts Comptables
Directeur Délégué ANPE Midi-Pyrénées Est
Ingénieur
Directeur Départemental de l'Equipement
Président Syndicat des Scieurs
Ancien membre associé
Directeur des Services Fiscaux
Ancien membre associé
Fque meubles
Président de la Chambre de Métiers
Président de la Chambre d'Agriculture
Inspecteur d'Académie
Ancien membre associé
Carrossier constructeur
Scierie
Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt
Assureur
Receveur des Douanes
Président du Syndicat des Bouchers
Vins et Spiritueux
Directeur départemental de La Postes
Chef de Gare
Ancien membre associé

BOURRAN
14, rue du Soleil Levant
Zone Industrielle d’ARSAC
7, avenue de Millau
8, rue du 14 Juillet
Rue Corbières
Avenue du Maréchal Joffre
25, rue Henry Jaudon
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BREVES :
 Fluidité et sécurité pour la RN 88

Tels sont les mots clés que Chantal Jourdan,
préfète du département, a souhaité mettre
en avant en présentant l’ouverture de l’enquête d’utilité publique relative au contournement de Baraqueville dans le cadre de
l’aménagement de la RN 88.
Un contournement en 2 fois - 2 voies (sur
15 km) dont le tracé définitif doit être avalisé
par le Conseil d’État sous dix-huit mois.
D’autres opérations participant de ce grand
projet routier, vital pour notre département,
sont en cours :

- sur la section Viaduc du Viaur - La Mothe,
le remembrement est en cours et la définition
précise des emprises (sur 13 km) reste à faire.
- sur la section Les Molinières - Rodez (sur 14
km) et sur la rocade de Rodez, les travaux
sont achevés.
- sur la liaison Rodez-Recoules (sur 36 km),
les études et un pré-diagnostic sont engagés.
- au niveau de la déviation de Recoules (sur
3 km), les cinq ouvrages d’art sont en voie de
finition et les terrassements de la chaussée
sont programmés pour 2005.
- sur le tronçon Recoules – Séverac les opérations de remembrement sont en cours et les
études techniques sont en cours.
 Le savoir-faire des cadres
Sous le sigle SFCA (Savoir-faire cadres
Aveyron), une association de cadres demandeurs d’emploi vient de se constituer en
lien avec l’Agence nationale pour l’emploi
de l’Aveyron. Constituée par des professionnels résidant dans le département, l’association a choisi de mettre en avant son
offre de savoir-faire aux entreprises.

Contact :
Courriel : SFCAveyron@yahoo.fr
 Les experts-comptables ont
leur site
« www.montpellier-lr-experts », tel est le
nom du site que l’Ordre régional des
experts-comptables vient de mettre en ligne
afin de mieux faire connaître sa profession.
Une profession qu’ont rejoint, en décembre
dernier lors de l’assemblée générale de
l’Ordre, deux nouveaux promus aveyronnais.

Contact :
http://www.montpellier-lr-expertscomptables.fr
 Des Britanniques entreprenants
En un an (août 2003-août 2004), quatre
ressortissants britanniques ont donné naissance à une entreprise sur la circonscription
de Rodez, Villefranche, Espalion. Une initiative qui s’accompagne de la création
de 10 emplois salariés.

JEUDI 17 MARS 2005

Vous reprenez, vous cédez, vous créez une entreprise ?

Vos idées ne demandent
qu’à être appuyées.
Le 17 mars, vous avez rendez-vous dans votre Chambre de Commerce
et d’Industrie. Au programme :
ateliers thématiques,
villages de partenaires,
témoignages d’experts,

émission en direct sur
la chaîne Public Sénat…
A vos agendas !

plénière,
Pour tout renseignement, www.entreprisealaporteedetous.fr
Ordre des Experts-Comptables
experts-comptables.fr

17 rue Aristide Briand BP 3349
12033 Rodez Cedex 9
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BREVES :


Rendez-vous avec un emploi
pour l’été

En partenariat avec la Mairie de Rodez, la
Mission locale, l’ANPE, l’UEA et la
Chambre de métiers, la Chambre de
commerce et d’industrie de RodezVillefranche-Espalion s’associe à la quatrième
édition du forum « Jobs d’été » qui se
déroulera, dans l’après-midi du 20 avril
2005, à l’Amphithéâtre de Rodez.
Cette manifestation a pour objectif de
faciliter l’échange entre les entreprises qui
recrutent et les jeunes en recherche d’un
emploi saisonnier. Un échange qui passe à
la fois par la diffusion d’offres d’emplois
consultables par les demandeurs in situ et
par la possibilité de se rencontrer dans
l’espace du forum. Les entreprises intéressées
peuvent déjà s’informer et s’inscrire au
forum, diffuser des offres.

Contact :
Adeline Loizeau - Mission Emploi
CHAMBRE DE COMMERCE ET
D'INDUSTRIE
17, rue Aristide-Briand - BP 3349
12033 RODEZ CEDEX 9
Tél. : 05 65 77 77 96 - Fax : 05 65 77 77 89
Courriel : a.loizeau@rodez.cci.fr



L’École de gestion et de commerce de Rodez recrute …

Du 2 janvier au 30 avril 2005, l’École de
gestion et de commerce de Rodez (EGC)
effectue sa campagne de recrutement 2005.
L’EGC est le seul établissement de formation de
ce type et de ce niveau sur l’aire géographique
couvrant l’Aveyron, le Cantal, le Lot, la Lozère
et le Tarn. Outre les avantages de cette situation,
l’école offre un cursus de formation qui permet
l’obtention d’un diplôme agréé par l’État, mais
aussi et surtout une intégration très rapide
dans les entreprises industrielles aussi bien que
du tertiaire (banques, assurances, commerce,
tourisme).
Depuis sa création, l’école a déjà formé 300
« anciens » qui travaillent tous, aujourd’hui, dans
la région. Pour la promotion issue de juillet 2004,
100 % des étudiants ont réalisé leur projet
professionnel moins de trois mois après leur
formation.

Des résultats indissociables de la capacité de
l’EGC d’associer enseignement rigoureux, théorique et pratique, et valorisation de qualités
comportementales essentielles dans l’entreprise
d’aujourd’hui : pluridisciplinarité, autonomie,
responsabilité, créativité, prises de risques,
gestion de projets… La durée de la formation
dispensée par l’EGC est de 3 ans avec 5 stages
en entreprises – dont un de 3 mois à l’Étranger.
En 2004, l’effectif de l’école était de 90 étudiants,
répartis sur trois promotions de 30. Pour la
rentrée 2005, le recrutement est déjà engagé et
30 places sont ouvertes. L’entrée à l’École de
gestion et de commerce de Rodez est accessible
à tout titulaire de baccalauréat (toutes séries).
La sélection des candidats s’effectue sur la
base de tests écrits et d’un entretien oral. Les
postulants peuvent d’ores et déjà s’inscrire et
prendre rendez-vous pour une visite de l’établissement.

Contacts :
Dominique Ferrand, Françoise Pages,
François Marty
École de gestion et de commerce (EGC)
CCI de RODEZ
Centre de formation à Bourran
Tél. : 05 65 77 77 28
Courriel : egc@rodez.cci.fr

 Simplifiez-vous la Taxe en la confiant à votre CCI...
- Ingénieur des techniques de l’industrie
d’activité, versera les coûts de formation
spécialisé informatique (ITII).
liés aux CFA.
- POINT « A » de la CCI de Rodez.
(Attention ! Le forfait disparaît).
LES AVANTAGES :
Pour toute information, contactez :
- un gain de temps ;
Régine Angles
- le respect de la nouvelle
Service taxe d’apprentissage
législation ;
Tél. : 05 65 77 77 29
- le respect de vos choix d’affectation.
Courriel : r.angles@rodez.cci.fr
La CCI - RVE est à
En versant la taxe d’apprentissage à
votre disposition pour
votre CCI - RVE, vous agissez pour
L’AVEYRON
effectuer :
le développement d’une formation
ECONOMIQUE
- votre déclaration fiscale
de qualité en faveur de jeunes qui
Revue trimestrielle de
N° 2482 ;
seront, demain, les valeurs sûres de nos
la Chambre de Commerce et d’Industrie
- votre demande d’exonération, avec l’envoi
entreprises. Nous rappelons que le Centre
17 rue Aristide Briand BP3349
à la recette des impôts ;
de formation de la CCI-RVE peut bénéficier
12033 Rodez Cedex 9 - Tél. 05 65 77 77 00
- les versements aux CFA des coûts de
de vos versements et reste très sensible à
Directeur de la publication : M. TOURNIER
formation de vos apprentis (Attention !
l’intérêt que vous portez, par votre soutien, à
Directeur de la Rédaction : M. CARRIÉ
Réalisation et coordination : C. JOUVE
Nouvelle réglementation).
ses formations :
- École de gestion et de commerce (EGC).
Edition & Régie publicitaire :
Vous avez besoin d’un conseil personna- Centre de formation et d’apprentis
lisé ?
« Commerce et services » (CFA).
PAC Communication
Par sa connaissance du terrain, du tissu
- Institut européen de la qualité totale
Place des maçons - 12000 Rodez
local… Votre CCI VOUS AIDERA à :
(IEQT).
Impression : Graphi Imprimeur
affecter votre taxe aux établissements de
- Concepteur de système d’information
Crédit photo : CCI - Ch. Bousquet C. Jouve - D. Casimiro
formation initiale de votre secteur
informatisé (CS2I).
LA LEGISLATION ÉVOLUE
(Attention ! Des
changements
importants
et
récents sur la
collecte nécessitent
des conseils
techniques personnalisés).
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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 :
L'un des critères de l’homogénéité d’un territoire est la
possibilité pour les individus de
s'y déplacer rapidement…
Synonyme de confort en
même temps que d'efficacité
économique mesurables,
ce critère renvoie aussi aux
notions de « relation »,
« appartenance »,
« proximité ». C’est à sa
mesure, que nous devons
affirmer une volonté collective
en faveur de la RN 88 et autres
routes, de dessertes ferroviaires adaptées au XXIe siècle,
de liaisons aériennes dynamisantes, de réseaux numériques
plus complémentaires que
compensatoires.

Désenclaver pour rendre attractif
Tous les responsables aveyronnais agissent pour que ces
supports au désenclavement
du département soient créés
ou développés. Ils sont particulièrement attentifs aux
échéances, fixées avec les
partenaires institutionnels et
les opérateurs privés.
Le présent dossier montre, par
de nombreux témoignages,
que les choses avancent,
matériellement et dans les
esprits, et qu’est bien
comprise la dynamique
d’adaptation et de réflexion
prospective nécessaire à
consolider l’identité
aveyronnaise dans le nouveau
contexte des territoires, des
circulations et des échanges.
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12170 Durenque
Tél :

05 65 46 56 73
Fax :

05 65 46 44 67

S.A.R.L. BRIANE

Jean

RECUPERATION FERRAILLES ET METAUX
TRANSPORTS PUBLICS - LOCATION DE BENNES
COLLECTE DE BATTERIES

Promotion

Bungalow de vente
situé sur le chantier
Tél. 05

65

“Le Bourg”
12170 LEDERGUES
46 28 95 - Fax 05 65

46 14 02

av. J. Monnet
Bourran
12000 Rodez

STANDING
du T1 au T4

BUREAUX - COMMERCES

Tél. 05 65 68 72 33
06 79 19 75 49
e-mail : espacimmobilier@wanadoo.fr

DOSSIER :

A l’échelle de l’entreprise
Etre commerçant c’est s’adapter en permanence
Magasins prisonniers de leurs murs, ruelles étroites, multiplication des moyennes et grandes
surfaces en périphérie… Autant de raisons, pour de nombreux commerçants, de faire le pari
de l’expansion en accroissant leur surface de vente, en élargissant leur activité à des clientèles
issues d’une zone de chalandise plus étendue. Exemple d’un désenclavement hors les murs de
la bastide : la quincaillerie Colomb à Villefranche-de-Rouergue.
iplômé de la première promo
de l’EGC au Centre de formation de la CCI de Rodez,
ancien assureur sur Paris,
Daniel Colomb a pris les rênes de la
quincaillerie familiale en 1996. Un
établissement fondé par son grand-père, à
la fois maréchal-ferrant, épicier et cafetier
à Brandonnet, qui devait toutefois rendre
les murs au propriétaire. Quelque chose
comme un « multiple » en somme…
Avec dejà, une attirance pour le mode
de la ville… Lorsque Daniel Colomb
reprend l’affaire, les linéaires de quincaillerie traditionnelle (boulons, vis,
tréfilés…) se transforment en présentoirs
de ménagiste avec petit fonds d’électroménager et de bricolage. Une augmentation de la surface de présentation
s’impose. Une vraie surface en libreservice est alors édifiée sur l’emplacement
du dépôt, route haute de Farrou, la
boutique du centre ville, rue Alibert, se
transformant en magazin d’articles ménagers et cadeaux.

D

UNE NOUVELLE ZONE
DE CHALANDISE
À la clé de cette transformation : une
nouvelle zone de chalandise, qui s’étend
désormais jusqu’aux limites du Tarn
(Laguépie), du Tarn-et-Garonne (Caylus),
du Lot (Cajarc), et court jusqu’à
Capdenac, Lanuejouls et Rieupeyroux
pour l’Aveyron. Hausse de la clientèle
traditionnelle, rurale et locale… Mais
aussi, désormais, attractivité auprès d’une
clientèle étrangère, principalement britannique « dont le nombre a été décuplé
par effet Ryanair » note le chef d’entreprise. « Les anglais descendent de plus
en plus souvent le week-end. Certains
ont installé leur famille en Villefranchois
et vont travailler à Londres en semaine ».
Si les mois de juillet et août sont les plus
porteurs pour le chiffre d’affaires, l’ar-

rivée de ces nouveaux consommateurs
est venue relayer, à point nommé, la
vague des Aveyronnais exilés à Paris qui
ont fait rénover un bien familial pour
leur retraite, et contribuer à l’activité de
toute l’année.

LE CHOIX D’UNE ENSEIGNE
NATIONALE
« Il ne faut pas se focaliser sur l’évasion
commerciale, qui est le résultat d’un
marché totalement libre. Le consommateur a besoin de changer et de voir
d’autres univers. Il faut développer la
zone de chalandise pour compenser le
chiffre d’affaires qui va ailleurs » souligne
Daniel Colomb. Une autre dimension
de son « désenclavement à lui », c’est
d’être passé sous enseigne nationale. Il a
rejoint ainsi Weldom, une enseigne associée à un groupement d’achat qui a fédéré
ses adhérents, il y a quatre ans, et activé
une communication commune. Option
significativement positive sur le volume
de clientèle et l’aire de chalandise.

PLAIDER POUR LA DIVERSITÉ
DE L’OFFRE
« Le développement de la surface de vente
sous une enseigne nationale permet de
se mettre aux normes de la grande distribution, en offrant plus de choix, avec
des prix compétitifs proposés par le groupement d’achat, et en s’adossant à une
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communication promotionnelle régulière. Tout cela, en gardant la spécificité
d’un service personnalisé », précise Daniel
Colomb. Reste que cette logique, pour
lui, est indissociable « d’enseignes
portées par des commerçants locaux, qui
rassurent par cette connaissance des
clients et du marché qu’ont seuls les
commerçants issus du terroir. Cela donne
de la crédibilité. De grandes enseignes
venues d’ailleurs, du fait de la limite de la
zone de chalandise, seraient nécessairement plus petites qu’à Toulouse par
exemple et perdraient de leurs spécificités, au risque de se banaliser et de
détruire le tissu local ». Sur la place de
Villefranche, place-forte commerciale s’il
en est, l’enjeu reste néanmoins, selon lui,
de favoriser une diversité de l’offre synonyme d’attrait pour la population.
La question qui se pose aussi, pout tout
commerçant, est celle de comprendre les
logiques propres au centre urbain, ossature commerciale dynamisée par les
animations et bon support de chalandise,
et la ligne allant de la route haute du
Farrou – entrée la plus fréquentée – à la
route de Montauban. « S’il est vrai que,
par sa situation hors des grands axes
routiers, le villefranchois soit perçu négativement par l’industriel ou l’artisan, cet
enclavement fait aussi que, du point de
vue commercial, les gens partent un peu
moins vers Toulouse ou Rodez. Reste à
prendre le bon risque afin de profiter de
cette opportunité ». Chez lui, c’est d’envisager un « rayon bricolage ».
Contact :
WELDOM
Daniel COLOMB
Route de Farrou
12200 Villefranche-de-Rouergue
Tél. : 05 65 45 15 43
Fax : 05 65 45 19 89
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DOSSIER :

Le Haut-Débit et TIC
Des infrastructures prometteuses
À l’heure de l’explosion des publicités qui assurent la promotion de l’ADSL, on est pourtant
encore loin d’une couverture exhaustive du territoire national et d’un accès satisfaisant
aussi bien pour les particuliers, commerçants, artisans ou professions libérales, clientèles
désireuses de bénéficier de ce service, tout particulièrement en milieu rural.
Il y a néanmoins des avancées significatives et, à travers l’internet, une nouvelle
manière de traiter le désenclavement d’un territoire.
orsque Bernard Dalmon a créé,
en 1989, Défi 12 – bureau
d’études techniques pour la mécanique, l’aéronautique et l’automobile –, il œuvrait en pleine lumière
avec huit salariés penchés sur des
planches à dessin.
Aujourd’hui, dans la lumière tamisée des
bureaux de la société à La Primaube, ce
ne sont pas moins trente collaborateurs
qui pilotent autant de postes de conception assistée par ordinateur, connectés
entre eux par huit systèmes différents
mais compatibles. Ils sont aussi en capacité d’intervenir sur les ordinateurs de
la structure… de Bucarest, en Roumanie,
qui emploie, pour sa part, douze
personnes.

Les deux unités sont « complémentaires » : production à La Primaube, finition à Bucarest.

L

LE BESOIN
D’INFRASTRUCTURES
SUPPORTS

L’INTÉGRATION
AU RÉSEAU DU NET
La mutation liée à l’équipement et à
l’usage micro-informatiques s’est faite
au cours de l’année 1996. Le travail
effectué par ordinateur, au sein de l’entreprise, passait alors de 20 % à 80 %,
requérant au passage le recrutement de
personnels nouveaux.
En 1998, c’est internet qui franchit la
porte du bureau d’études, comme support de documentation et de veille technologique. La consommation de l’outil
est allée croissant : « Aujourd’hui, précise Bernard Dalmon, les temps de
connexions sont supérieurs à six heures
par jour, dont plus de quatre consacrées
à des échanges de données et à des interventions sur les ordinateurs de Bucarest ».

DÉSENCLAVEMENT TERRITORIAL
Entre temps, la société a développé une
filiale roumaine. Réponse à la nécessité,
imposée par les donneurs d’ordre,

d’abaisser les coûts horaires de près de
50 %… Mais bénéfice, au final, pour la
structure installée à Bucarest comme pour
la maison mère aveyronnaise.
Les douze emplois créés à Bucarest ont
généré dix nouveaux emplois en Aveyron.
De quoi maintenir la position de l’entreprise sur les marchés en cours et,
surtout, s’ouvrir de nouvelles opportunités, en Roumanie mais aussi Slovaquie.

Reste à pouvoir consolider le système.
« Des fichiers amenés en voiture ou
postés, on est rapidement passé, via
internet aux fichiers téléchargés. Un
temps, le 512 ko garanti paraissait suffisant. Mais, les contacts avec des clients
de plus en plus exigeants et situés loin
de nous, nécessitent aujourd’hui 2
mégabits via la fibre optique. Or, la
solution, à ce niveau, se fait attendre.
Et nous ne pouvons pas avoir recours
au satellite, car ce ne serait pas rentable » note Bernard Darmon. Faute de
pouvoir faire autrement « il est nécessaire d’établir des visioconférences avec
les clients qui délocalisent dans les pays
de l’Est ou en Asie les lignes de fabrication, et de développer le e-learning ».
C’est dire que, là aussi, le besoin d’infrastructures supports demeure…
Contact :
DEFI 12
258, av. de Rodez - 12450 La Primaube
Tél. : 05 65 68 81 80 - Fax : 05 65 68 81 50

Un débit appelle l’autre
Développeur d’applications informatiques et leader sur le plan national du traitement
de la carte Vitale par exemple, RM Informatique est naturellement en haut débit. La
capacité offerte sur le site de Bourran est certes suffisante… Mais, « les activités de
plus en plus pointues et spécifiques que peut développer la société, indique JeanFrançois Foucault, son directeur général, accroissent nos déplacements par voie
aérienne ». En somme, un réseau haut-débit en appelle un autre.
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DOSSIER :

Désenclaver pour rendre attractif

Infrastructure aéroportuaire
Un levier d’ouverture pour le territoire et l’économie
Levier historique et essentiel pour l’ouverture du territoire aveyronnais, la plate-forme
de Rodez-Marcillac connaît aujourd’hui un essor très prometteur. Le fruit d’une gestion
aussi rigoureuse que dynamique, confiée à une société d’économie mixte issue
du partenariat entre CCI, Grand Rodez, Département et acteurs du secteur bancaire.

aéroport Roland-BoscaryMonservin, plus usuellement
appelé aéroport de RodezMarcillac, est géré par un
syndicat mixte issu d’un partenariat entre
Conseil général de l‘Aveyron, Communauté d’agglomération du Grand Rodez
et Chambre de commerce et d’industrie
de Rodez-Villefanche-Espalion, opérateur de la première heure. Ce syndicat
loue désormais les infrastructures à la
SAEML Air 12.

L’

SAUVEGARDER L’EMPLOI,
PÉRENNISER L’ACTIVITÉ
Une société constituée début 2003 à l’initiative du syndicat mixte pour remédier à
la fois à la carence d’exploitation liée au
départ de Air Liberté – exploitant initial
– et à l’impossibilité légale, du syndicat
d’assurer lui-même l’aspect commercial de
l’activité. Soucieux de préserver l’emploi
et de de pérenniser les activités de la plateforme, il optait donc pour la création
d’une société d’économie mixte dirigée
par un conseil d’adminsitration comprenant, outre et CCI, Département et
Communauté d’agglomération, des réprésentants de trois établissements bancaires :
Crédit agricole Nord-Midi-Pyrénées,
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Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées et
Banque populaire.

MIXITÉ DES CLIENTÈLES
ET DES DESSERTES
LA SAEML Air 12 a donc pour vocation l’exploitation des infrastructures de
l’aéroport, en partenariat avec le Syndicat
mixte, l’État – via la Direction générale de
l’aviation civile (DGAC) chargée de la
sécurité du trafic aérien – et les compagnies aériennes. Trois sont présentes à
Rodez-Marcillac. Brit’Air, compagnie
franchisée d’Air France, assure la liaison
Rodez-Paris, soit trois aller et retour en
moyenne à la journée. Une liaison de
« service public » dont profitent aussi
bien les particuliers que les entreprises.

Elle est ainsi fréquemment sollicitée par le
Crédit agricole pour ses collaborateurs –
à raison de 4 billets / jour. Un établissement dont le directeur des ressources
humaines précise à cet égard : « l’avion
apporte souplesse et réactivité et les
fréquences quotidiennes permettent de
gérer l’organisation des réunions ». C’est
la compagnie Hex’Air qui assure la liaison
Rodez-Lyon. Une ligne plus spécialement
voulue par les entreprises… au premier
rang desquelles les grandes sociétés Pierre
Fabre (Castres) et Robert Bosch (Rodez).
Plus récemment, l’aéroport a vu l’implantation de la compagnie à bas coût
Ryanair.
Une implantation qui, rappelle le président Tournier, permet de renforcer non
seulement l’activité mais aussi la dimension de Rodez-Marcillac : « Si la finalité
de la ligne Rodez-Paris est d’ouvrir le
département sur Paris, et celle de la ligne
Hex’Air de faciliter les relations économiques avec Rhône-Alpes et l’Allemagne
à partir de Lyon-Satolas, la ligne RodezLondres est en mesure de créer un
nouveau marché de clientèle particulière
et d’entreprise. Elle permet aussi aux
entreprises aveyronnaises d’être plus
présentes en Europe du Nord ».
La SAEML est évidemment attentive aux
conditions d’accès aux transports, que ce
soit pour la fréquence ou les tarifications,
qui font l’objet de négociations serrées
avec les compagnies. Ainsi, avec l’exploi-

D’autres liaisons nécessaires
L’avion comme nécessité pour le désenclavement du territoire… L’ avion comme opportunité pour une nouvelle économie… ne font pas oublier au président Tournier les
autres clefs de l’aménagement du territoire que sont les routes – à sécuriser pour « les
partenaires de l’économie aveyronnaise ou les donneurs d’ordre qui arrivent ou
repartent par l’aéroport de Toulouse-Blagnac », mais aussi « le maintien de trains de
nuit sur Paris, pour lesquels il ne faut pas s’interroger sur la fréquentation d’aujourd’hui mais plutôt sur le produit proposé, les matériels utilisés ».
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tant de la ligne Paris-Rodez à propos
duquel, souligne le Président Tournier :
« L’exploitant offre une large palette de
prix, favorables à certaines catégories mais
pas forcément aux chefs d’entreprise. Il est
évident que cette ligne constitue un outil
majeur pour “l’Entreprise Aveyron”, et
nous nous efforçons d’en convaincre
Brit’Air. Celle-ci fait des efforts : citons
entre autres la formule à 180 € sur réservation à délai de 21 jours avant départ ».
Avec Ryanair, « le contrat portait sur cinq
années avec un aller-retour quotidien
assuré par avion de 138 places jusqu’à
l’automne. Aujourd’hui, la compagnie
met en service des avions de 189 places,
ce qui compense le fait que les rotations
hebdomadaires aient été ramenées à 4
durant les semaines d’hiver. Du reste, au
printemps, les rotations seront à nouveau
quotidiennes et, en outre de nouvelles
destinations sont à l’étude ». Sur cette
ligne, le prévisionnel de 50 000 passagers pour 2004, a été largement dépassé.
Et, l’on commence à mesurer son
impact : « Une étude réalisée par le
Comité départemental du tourisme
démontre que 50 % des passagers arrivés
à Rodez restent en Aveyron, y dépensant
150 € /jour en moyenne sur cinq jours.
Une dépense qui se fait au profit de
services tels que location de voitures,
hôtellerie et restauration, hébergement en
gîte... et du commerce en général. De
plus, des commerçants anglais et des
professions libérales commencent à s’ins-

taller en Aveyron. Un patrimoine ancien
est réhabilité alors que la tendance générale est à la hausse des prix, dans ce
secteur », ajoute le président de la CCI.
Croissance de l’offre… croissance de la
fréquentation et de l’activité directe et
indirecte… « La plate-forme de RodezMarcillac, souligne-t’il encore, fonctionne
de façon optimale grâce à l’ensemble des
compagnies qui payent toutes le même
taux de taxe d’atterrissage en fonction de
la taille des appareils ».

VERS DE NOUVEAUX
DÉVELOPPEMENTS
Dopé par l’arrivée de Ryanair et légitimé
dans sa fonction, le site aéroportuaire
ruthénois pourrait connaître de nouveaux
développements pour peu qu’il soit effectivement décidé, comme y invite une
récente étude du Conseil régional de MidiPyrénées, de délester l’aéroport toulousain de Toulouse-Blagnac, confronté à la
fois à un besoin d’espace et à une opposition forte des populations à l’implantation
d’un nouveau site, du fret, des lignes charters et low-coast sur les aéroports de
Tarbes, Castres et Rodez. Quoiqu’il en
soit, le président de la SAEML Air 12
entend bien prendre l’initiative pour ouvrir
plus largement le marché aveyronnais sur
l’Angleterre. Un produit week-end sur
Londres, mais aussi l’implantation d’une
répresentation des partenaires du Massif
Central dans la capitale britannique sont
désormais envisageables.

QUELQUES DONNÉES CLÉS
• Trafic passagers
Les résultats de fréquentation pour les
trois compagnies régulières sur la plateforme de Rodez-Marcillac sont à la
hausse au terme de l’année 2004.
- Brit’Air : 72 663 passagers en 2004
contre 65 900 en 2003.
- Hex’Air : 6 703 passagers en 2004
contre 5 160 en 2003.
- Ryanair : 61 113 passagers en 2004
(105 000 passagers depuis l’ouverture au 1er mai 2003).
En 2004, l’aéroport aura connu, au
total, un trafic de 146 000 passagers.
• Dessertes quotidiennes
Chaque jour, sont assurés des vols sur
Paris (3), Londres (1), Lyon (2).
• Tarifs
Le prix moyen d’un trajet Rodez-Paris
(aller et retour) est de 212 € ; le prix
spécial week-end, pour ce même trajet,
est de 114,19 €.
• Exploitation
À ce jour, trente personnes travaillent
sur l’aéroport sous la direction de Tom
Roberts.

Aéroport de
Rodez-Marcillac
Société Anonyme d’Economie Mixte Locale

2004 : 146 000 passagers
VOLS QUOTIDIENS
Paris (3)
Londres (1)
Lyon (2)

PARIS
Prix spécial week-end A/R

114,79 €

Prix moyen A/R

212 €

Partenaires : CCI Rodez Villefranche Espalion, Conseil Général de l’Aveyron,
Communauté d’Agglomération du Grand Rodez
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NOUVEAU LAND ROVER DISCOVERY 3
IMAGINEZ
UN NOUVEL HORIZON...

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

DOSSIER :
NAJAC SOUS L’EFFET RYANAIR
e sont près de 150 taxes d’habitation
C
qui sont actuellement recouvrées en
Angleterre par la commune de Najac.
Un chiffre qui ne fait pas oublier au maire
Hubert Bouyssieres, que le phénomène
« anglais » y est déjà ancien (1976) : « Ils
font partie de la vie de la localité, depuis
près de vingt ans maintenant, et certains
ont scolarisé leurs enfants sur place ».
Signe qu’il s’amplifie, toutefois : à la

restauration d’habitat ancien s’ajoute
désormais la construction neuve.
Traditionnellement, cette population arrivait sur Najac en voiture via Bordeaux.
Désormais, la liaison se fait aussi via
Rodez, par ligne aérienne à bas coût.
Mais, difficile encore de cerner précisément un effet Ryanair. Les britanniques
eux-mêmes, discrets, en disent peu et en
laissent peu dire. Pour le transporteur
Jacques Gauchy, dont le parc
comprend 26 véhicules de 9 à
50 places et dont l’activité est
à la fois régulière, scolaire et
touristique, ils représentent
une clientèle d’appoint. « Cela
peut aller jusqu’à trois rotations par semaine à l’aéroport
pour nos cars de 9 places.
De là, on les amène sur Najac
et sur un rayon de 25 km
autour. Souvent, ils se déplacent en famille, en groupe

d’amis, avec de nombreux bagages… Il
ne semble pas utile de mettre en place un
service régulier, d’autant qu’ils ont
souvent un deuxième véhicule qui les
attend à l’aéroport ». En revanche, « il
faut être référencé chez eux, car ils réservent souvent depuis Londres ».
Les restaurateurs locaux y ont trouvé, à
l’évidence, une clientèle complémentaire
en hors saison. Les mois de mai et juin,
ceux de septembre et d’octobre, leur table
est principalement occupée par les
Britanniques.
Contacts :
Cars Gauchy
Place du Faubourg
12 Najac
Tél. : 05 65 29 72 48
Courriel :Voyages-gauchy@wanadoo.fr
MAIRIE de NAJAC
05 65 29 71 34

UN IMPACT SENSIBLE SUR LES LOCATIONS DE VOITURE
travers l’activité des sociétés de location de voitures, on
À
peut se faire une idée de l’impact de cette économie nouvelle. La société Hertz, en relation directe avec les services
de réservation de Ryanair, a ainsi fait passer son parc de 100
à 180 véhicules en période de pointe, les locations pour la
clientèle anglaise étant de 40 unités / jour en hiver pour 60
voire 80 en été. À cette époque-là, les séjours sont plus longs,
de l’ordre de la semaine à 10 jours, et les véhicules sont utilisés pour des destinations relativement longues, en direction du Lot, de la Dordogne, de Marseille, de Carcassonne.
Chacune de ces locations engendre au moins deux journées
de tourisme en Aveyron. En période automnale et hivernale,
la tendance fléchit, tant pour la durée des séjours que pour
les kilomètres au compteur. La clientèle séjourne alors sur
Najac et le Villefranchois, dans le nord du Tarn, dans l’est
du Lot.
« Europcar accroît très significativement son parc de véhicules durant la période mai-septembre. L’effet aéroport est
aussi sensible dans la mesure où, rappelle Anne Dubois, cadre
de l’entreprise chargée des relations avec les agences britanniques, elle a suscité la création d’un emploi salarié supplémentaire auquel s’ajoute un emploi en demi-poste sur cette
période ». En moyenne, l’entreprise loue ses véhicules pour
cinq jours. Les deux autres sociétés implantées sur l’aéroport, Avis et Budget n’ont pas de convention particulière, ni
avec Ryanair ni avec quelque tour opérateur anglais.

L’impact est donc moindre pour elles. François Salles, gérant
du parc de véhicules chez Avis considère que la clientèle traditionnelle est plus porteuse, du fait de la saisonnalité de
l’activité avec les touristes : « La clientèle de touristes est
moins régulière que la clientèle d’affaires ». Le trafic avec
l’Angleterre représente néanmoins, aujourd’hui, « un impact
de l’ordre de 10 % sur le chiffre d’affaires ».
Effet de « complément » aussi chez Budget, récemment installée sur le site de Rodez (depuis mai) : en saison d’été, cela
facilite aussi la rotation du parc d’une quarantaine de voitures dont elle dispose sur ses diverses implantations d’Albi,
Castres, Mazamet, Villefranche-de-Rouergue.
Adresses utiles :
Aéroport Rodez-Marcillac – Tél. : 05 65 76 02 00
Hertz - Locations de voitures / SA Caussignac et Maurel
Garage Peugeot, route de Conques, 12000 Rodez
Tél . : 05 65 78 04 90 - Site : www.hertz.com
Avis - Locations de véhicules
5, avenue Victor-Hugo, 12000 Rodez – Tél. : 05 65 68 00 66
Europcar / Aéroport de Rodez-Marcillac
Tél. : 05 65 42 16 77 – Site : www.europcar.fr
Budget – Aéroport de Rodez-Marcillac
Tél. : 05 65 74 49 19
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Vu de la Mécanic Vallée
Les charges lourdes de l’éloignement
La « Mécanic Vallée »(1) représente aujourd’hui 210 entreprises et 14 000 emplois
dans un secteur en prise directe avec l’évolution de l’économie mondiale. De Rodez à Brive,
c’est un tissu dense d’entreprises qui doivent faire preuve d’une très grand capacité
d’adaptation. Elles sont très attentives au projet de relance industrielle, annoncé par
le Président de la République suite au « rapport Beffa ». Claude Carbon, président
de la structure, évoque l’enjeu du désenclavement à travers l’exemple de sa société,
Forest-Liné, implantée à Saint-Julien d’Empare, près de Capdenac.

C

ent quatre-vingts salariés dont
quarante cadres aujourd’hui…
Deux cent salariés lorsque une
grande partie des 1 500 m 2 de
l’entreprise aura été rénovée (climatisation, hygrométrie…)… Photographie
sommaire d’une entreprise qui, selon son
directeur général Claude Carbon, « a
deux métiers : l’usinage et la réalisation de
pièces en carbone ». Concrètement, elle
fabrique des machines-outils pour le
monde de l’industrie.
Un marché où la grande taille concerne
souvent le produit lui-même : telle, cette
machine destinée à la firme Mitsubishi
(Japon) comme support de réalisation
d’une aile de 40 / 15 m commandée par
l’avionneur Boeing. On voit aussi que la
« zone de chalandise » de Forest-Liné est
vaste : France, Japon, Chine, Russie…
Une réelle contrainte. En revanche, l’entreprise peut s’appuyer sur un marché du
travail local et sur un circuit d’approvisionnement de proximité : ce dernier se
réalise, à 60 %, sur le territoire de la
Mécanic Vallée.

CONTRAINTES D’ACCÈS,
DE TEMPS, DE VOLUME…
Pas de charge lourde non plus pour
l’unité de production de Capdenac, l’effectif de l’entreprise résidant sur place.
Le poids des déplacements pèse en
revanche, outre l’appareil commercial,
sur les personnels affectés à la fabrication
dans le monde entier, ou au montage des
machines-outils – chantier qui peut
durer plusieurs mois, et, dans une
moindre mesure, sur les fournisseurs. Le
langage est imagé : « On roule sur des
sentiers, c’est dangereux. On est sinistrés »… mais le sens est clair : l’éloignement, c’est affaire de routes. Et pas
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question d’espérer que les clients en
provenance de Toulouse-Blagnac pourraient venir d’eux-mêmes : « il faut aller
les chercher sur place, parce que venir ici
c’est trop compliqué », ajoute Jean-
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Claude Carbon. La nouvelle desserte
Ryanair a déjà du bon pour les relations
avec les clients britanniques.
Si le conditionnement et le transport des
machines-outils sont confiés à des entreprises locales, qui assurent sur place l’emballage et le chargement, le système a ses
problèmes. Certaines pièces peuvent
mesurer jusqu’à 15 mètres de long. Ce
sont donc des convois volumineux qui
quittent Capdenac, et qui doivent gagner
rapidement, pour des raisons de commodité, les dessertes autoroutières. Vu de
Forest-Liné, le Viaduc de Millau est une
aubaine. À l’été 2002, ce n’était rien
moins que cinquante camions que l’entreprise avait dû dépêcher sur Marseille,
port de transit de containers destinés à la
Chine.

DOSSIER :
20 % DES CHARGES VARIABLES
DU TRANSPORT ROUTIER
e coût de circulation, et donc la
Ldemment
question de l’éloignement, est évisensible pour les transpor-

Pour la livraison d’une machine affectée à
l’usinage des ailes du Falcon, à l’usine
Dassault de Lille, le convoi « pesait »
quinze camions.

EN ATTENTE DE MEILLEURES
CIRCULATIONS
On comprend que Jean-Claude Carbon
ait des attentes fortes sur les réseaux de
circulation. Pour le réseau routier : « Des
axes structurants et des bretelles pour les
rejoindre afin que les camions et convois
divers puissent circuler dans de bonnes
conditions. Des liaisons permettant de
joindre plus rapidement les aéroports de
Rodez et de Toulouse… Et même, une
route entre Brive et Rodez ». Pour
l’avion : « Une ouverture sur un autre
aéroport européen après Londres, Francfort étant acessible aujourd’hui par
Toulouse ou Clermont-Ferrand ».
Rappelons que, le 16 février, à l’Amphithéâtre
de Rodez, ont lieu les VIIe rencontres d’affaires de
la sous-traitance mécanique. Leur but est de
resserrer le tissu industriel de la Mécanic Vallée
(Aveyron, Corrèze, Lot) et de développer des
liens nouveaux avec d’autres régions.
(1)

Contact :
Forest-Liné
Saint-Julien d’Empare
BP 75
12700 Capdenac
05 65 63 80 27
www.forest-line.com

teurs routiers. L’Union départementale
des transports routiers publics de
l’Aveyron, syndicat patronal présidé
par Eliane Galtier, regroupe aujourd’hui 110 adhérents transporteurs de
marchandises (sur 160 inscrits au
registre de commerce) et 40 transporteurs de voyageurs (soit la totalité des
acteurs de cette branche).
La fédération est donc un bon observatoire de la situation. Une situation
que sa présidente souhaite voir évoluer
vers « plus d’ouverture, nécessaire pour
l’exportation des denrées mais aussi des
savoir-faire aveyronnais ».
De son côté, le secrétaire général, Frédérice Dominge, souligne que cette
ouverture doit se faire « dans les deux
sens. Les entreprises aveyronnaises doivent être servies par une logistique de
qualité, qui s’appuie sur les secteurs de
chargement (Roquefort, Mécanic
Vallée, ou Rodez qui regroupe 50 %
de l’activité...), en direction notamment de Toulouse et Montpellier ».

Quelques données
« concrètes »
Quelques données « concrètes », intégrant la nouvelle donne du Viaduc de
Millau, pour aider à saisir leur propos :
§ La qualité des routes intervient sur
les charges variables des entreprises de
transports à hauteur de 20 %.
§ Une étude réalisée sur le passage du
viaduc de Millau montre que, avec un
coût de péage à 20,31 € (HT) pour
un semi-remorque, l’emprunter sur de
courtes distances est moins rentable
économiquement que transiter par la
RN9.
§ Toujours selon cette étude, une évaluation du trajet Engayresque-La Cavalerie (base : avec un véhicule citerne
rempli d’eau, poids 40,5 t) montre
qu’il y a gain de temps et moindre
consomation de carburant sur via l’A75
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que via la RN9, plus particulièrement
pour le trajet en sens inverse.
§ Le temps gagné sur le passage du
viaduc (15 minutes par traversée)
permet, pour la messagerie en particulier, d’organiser avec un même
chauffeur deux rotations quotidiennes
sur Montpellier au lieu d’une.
§ La durée de conduite étant limitée
à 9 heures par jour (10 heures, 3 fois
par semaine), les transporteurs routiers
aveyronnais peuvent rejoindre les principales destinations françaises dans une
journée ou une nuit.
§ Le prix du mètre carré de terrain
en Aveyron, la sécurité ambiante, la
qualité des services proposés, laissent
présager la création d’une base logistique d’importance sur le territoire
départemental.
§ La RN 88 est l’axe le plus important pour l’Aveyron, étant donné une
activité très liée à l’agglomération toulousaine.
§ La part importante du transport
dans l’agroalimentaire (ramassage de
lait, transports des animaux vivants
avec savoir-faire particulier) fait qu’aujourd’hui, 1 chauffeur sur 2 est également agriculteur.
§ Une école de formation au métier
de chauffeur – à l’initiative de l’Union
départementale, avec le concours du
Conseil régional Midi-Pyrénées, d’EDF
et du lycée de La Cazotte – va ouvrir
à Saint-Affrique avec des promotions
de 12 élèves pour des CAP et Bac pro.
Contact :
Union départementale
des transporteurs routiers publics
de l’Aveyron
ZI des Landes – 12850 Onet-le-Château
Tél. : 05 65 87 00 12
Fax : 05 65 67 38 20
Courriel : Udtr-12@wanadoo.fr
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Réflexion prospective
L’esprit d’entreprise : une valeur aveyronnaise
De nombreux chefs d’entreprise aveyronnais, à partir des années soixante, ont développé leur
activité sur le territoire départemental, dans les départements voisins, voire dans le Grand
Sud. Elles constituent des fleurons de l’économie aveyronnaise, fierté d’une population dont
on salue l’esprit d’entreprise. La liste en est remarquable… Elle est, surtout, l'expression d'un
dynamisme qui se manifeste dans tous les secteurs d'activité, dont témoigne ici Jean-Paul
Malrieu, fondateur de l'entreprise du même nom..

L

es frontières naturelles du département – vallées du Lot et du
Viaur, plateaux d’Aubrac ou du
Larzac, causses peu peuplés du
Sud et de l’Ouest – ont quelque peu
contraint l'économie à opérer sur des
marchés restreints. L'envie d'enreprendre
n'a pourtant jamais fait défaut, si l'on en
croît Jean-Paul Malrieu : « Notre génération avait l’esprit d’entreprise, la
nouvelle génération l’a aussi, l’Aveyronnais a toujours été gagnant. Si ce n’était la
loi de l’offre et de la demande sur un
secteur peu peuplé, nous aurions des
entreprises exemplaires ».

dans les années soixante, l’entreprise familiale, après des études de comptabilité et
avec l’appui d’une banque coopérative,
celle-ci est déjà confrontée à l’enclavement. Progressivement, l’entreprise développera son réseau d’agences (22) et son
effectif (400 salariés). L’aventure est exaltante – « c’était éclatant de le faire. Le
travail était récompensé »… Il en va
néanmoins d’une obligation de survie : «
Il a fallu se développer pour avoir une
puissance d’achat vis-à-vis des fournisseurs. Nous avons été tenus de mettre en
place des services commerciaux et adminsitratifs optimum. L’enjeu était clair :

cientèle : « Avant, on travaillait avec des
gens… Aujourd’hui, on travaille avec des
objectifs, dans le cadre d’une course aux
résultats, du fait de l’exigence de la clientèle. Ce qui est bon pour le banquier,
c’est ce qui est rentable », note ainsi JeanPaul Malrieu. De fait, l’entreprise,
aujourd’hui dirigée par son fils Vincent, a
du ouvrir son capital : « Pour défendre ses
parts de marché et la survie des entreprises locales il est nécessaire de s’appuyer
sur des stratégies de groupe. Malheureusement, dans certains secteurs économiques, même si la qualité est là, la survie
passera par une sorte de délocalisation, au
moins partielle ».

L’ENJEU DE LA PROXIMITÉ

© Lexies

Des réalisations comme le Viaduc de
PAS D’ENTREPRISE SANS
Millau, le développement de l'inIDENTITÉ
La volonté individuelle reste bien
ternet, apparaissent, de ce point de
sûr le véritable levier de la création
vue, très bénéfiques, favorisant les
d’entreprise. La transmission de l’exrelations avec les groupes nationaux.
périence personnelle, d’une façon de
Le président de banque qu'est aujourvoir, est irremplaçable. Bref, une sucd'hui Jean-Paul Malrieu note pourcession " cela se prépare 10 ans à
tant qu'il y a, encore plus qu'hier,
l’avance si l’on veut éviter la fusion
« nécessité d’élargir le marché, ce qui
dans des groupes nationaux et la disoffre de nouvelles capacités, une
parition de l’image de l’entreprise.
meilleure gestion, tout en accentuant
L’éventail des montages financiers
la proximité ». Une proximité aussi
est suffisamment large pour accomessentielle aux relations entre décipagner la volonté d’entreprendre. Il
deurs, dans un département où valofaut oser demander »… De ce point
riser le cadre de vie est une condition
de vue, l’entrepreneur aveyronnais
clé d’attractivité auprès du marché
bénéfice heureusement de l’appui de
de l’emploi et des acteurs économiques. « Pour continuer à entre- La problématique de la puissance commerciale et de l’organisation administrative est la cellule opérationnelle de la CCI
toujours d’actualité.
et de son école des managers.
prendre ici il faut des services (santé,
formation, culture), il ne faut pas y être faire barrage aux concurrents nationaux, L’entrée de la société Malrieu dans une
sans quoi nous n’aurions pas existé ».
dynamique de groupe a été négociée par
stressé. Le cadre de vie est important ».
La problématique de la puissance Jean-Paul Malrieu de telle sorte que « J’ai
L’OBLIGATION DE SE
commerciale et de l’organisation admi- ouvert le capital à la condition que l’enDÉVELOPPER
nistrative est toujours d’actualité. De treprise reste ce qu’elle était dans toutes
La nécessité d’étendre le marché est, pour nouvelles contraintes sont apparues, ses composantes. Cela a permis à la
Jean-Paul Malrieu, un leitmotiv qui ne autant en regard des financements structure de garder son autonomie
date pas d’ajourd’hui. Lorsqu’il reprend, bancaires que des nouveaux profils de la entière, et la gestion de l’entreprise reste
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aveyronnaise ». La Comafranc 3, groupe
national dans le domaine du sanitaire
et du chauffage, aura permis « de donner
plus de pouvoir d’achat à l’entreprise,
d’y soutenir le management »… Mais
« chaque secteur du groupe a gardé ses
valeurs et ses dirigeants. Malrieu Distribution reste sous son nom une référence dans le grand Sud-Ouest ».

LA ROUTE, UN RÔLE CLÉ
À l’heure d’une concurrence nationale
exacerbée et de la mondialisation, au
moment où commercer avec les pays de
l’Est s’avère aujourd’hui plus aisé que de
s’étendre sur les départements voisins il y
a quelques décennies, la réactivité et la
compétitivité sont plus que jamais de
mise. La question des réseaux de communication est donc centrale. Côté réseau
routier, Jean-Paul Malrieu souligne « il
doit permettre de circuler avec plus de
sécurité et plus sereinement. Les voies
routières sont ici des outils de mise en
relation des gens autant que des outils
pour le transport des marchandises. La
route doit être sûre pour les commerciaux comme pour leurs familles.
Avec une flotte de 132 véhicules, dont 50
pour les commerciaux, nous gérons notre
logistique à partir de deux bases bien
réparties sur notre territoire ». Côté train,
les choses sont moins simples : « Celui-ci
est inexistant pour le fret du point de
vue de l’entreprise ; le train de nuit, avec
des wagons-cabines, s’avèrerait être un
outil pratique et fonctionnel ». Il est vrai,
ajoute Jean-Paul Malrieu « qu’il y des
choix à faire entre train et avion sur la
liaison avec Paris ».

personnalisées. C’est là que se développent les courants culturels et l’action
commerciale. Le cadre y est valorisant
pour la clientèle avec son espace piétonnier, en symbiose avec le patrimoine local.
Il aide à l’équilibre ville-campagne ».

tion des aspirations nouvelles des salariés
et des clientèles, il exprime aussi, à partir
de l’histoire d’une entreprise, une
réflexion prospective sur l’évolution
économique dans le département.

Ce point de vue vient compléter les
portraits et monographies du numéro
156 de « L’Aveyron Economique » qui
avait pour thème « La reconquête, transmission, reprise et création d’entreprise ».
Témoignage d’un acteur de l’aménagement du territoire, créateur d’emplois et
soucieux de leur pérennisation en fonc-

Groupe MALRIEU SA
ZA Bel-Air
12032 Rodez CEDEX 9
Tél. : 05 65 42 64 51
Fax : 05 65 42 82 01
Site : www.malrieu.com
Courriel : malrieu@malrieu.com

Contact :

LES ATOUTS DU GRAND RODEZ
Jean-Paul Malrieu préside par alleurs l’association des commerçants du secteur de
l’Eldorado à Sébazac. Pour lui, le Grand
Rodez présente une palette diversifiée et
de qualité aussi bien pour les services
économiques, commerciaux, que culturels. Il insiste néanmoins sur la nécessité
de « maintenir l’équilibre économique
entre le cœur de ville et des zones
commerciales périphériques qui doivent
être revalorisées.
L’évolution démographique naturelle de
l’Aveyron ne permet pas d’espérer un
accoirssement des flux commerciaux. Le
cœur de ville est l’élément attractif pour le
contact, le cadre de vie, des relations
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Professionnels du tourisme
Les mutations de l’authenticité
S’il est un secteur d’activité qui atteste de la dynamique d’ouverture de notre département,
c’est bien celui du tourisme, développé ici depuis près d’un demi-siècle. Un secteur de service
en pleine expansion aujourd’hui, du fait de l’appétence des populations pour les bienfaits la
nature, du sport détente, du patrimoine culturel. Désireuse d’une manière plus générale, de
concilier qualité des plaisirs de l’esprit et du corps, la clientèle a impulsé ici une dynamique
très qualitative. Point de vue sur cette évolution, depuis une hôtellerie de plein-air en Lévézou
et une auberge en Nord-Aveyron.

N

ature, authenticité, sérénité…
L’Aveyron, fait aujourd’hui
figure de proue, en région
Midi-Pyrénées, pour le
tourisme vert. Transformation d’un héritage naturel et paysager de zone rurale…
Valorisation de sites exceptionnels constitués autour des vallées fluviales du Tarn et
du Lot… en composent l’écran de visibilité. Martin Singla, ancien président de
l’Association des gestionnaires d’hôtels
de plein-air en Aveyron et gérant du
camping «Le Caussanel » au
bord du lac de Pareloup
communique via son site
internet, un catalogue de prestations agrémenté de
nombreuses photos et de
l’exergue « Nature et patrimoine en Aveyron ». Élisabeth
Albespy (1), restauratrice en
Nord-Aveyron, en limite du
Cantal, affiche, sur son site, le
cadre patrimonial et environnemental. Elle s’est par ailleurs
affiliée au label « Silence et
nature » délivré par Logis de
France.

de l’hôtellerie de plein-air, des tours
opérateurs, des offices de tourisme de
Rodez et Millau, sans oublier le réseau
comercial Sunelia… Pour promouvoir
son auberge du Fel, Élisabeth Albespy
s’appuie aussi sur nœuds de réseaux
publics de tourisme du Cantal et de
l’Aveyron (CDT), ainsi que de la région
Midi-Pyrénées (CRT), mais aussi sur
Logis de France et… sur les guides «
privés » de type « Routard ». Ouvertures
proposées depuis le « chez-soi »…

UN PETIT MONDE EN
RÉSEAUX
La maîtrise de l’outil internet
atteste d’une conversion à l’innovation caractéristique du
secteur touristique. Support
d’information, de relation, de
service et parfois aussi de rému- Les professionnels du tourisme se sont convertis à internet, un levier complémentaire de
nération à très longue distance, leurs actions sur le terrain en matière de promotion.
il complète évidemment la palette des Auxquelles s’ajoute celle émise à «à l’exleviers de valorisation de son activité. térieur » : la présence sur les salons, est
Pour Martin Singla, les réseaux physiques pour tous deux, incontournable. C’est
sont ceux de la centrale de réservation « l’occasion de retrouver le contact direct
ART » de la Fédération départementale avec le client a priori lointain. Lors d’une
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opération menée dernièrement à Londres,
Élisabeth Albespy y a retrouvé des clients
de son auberge. Au plaisir de la rencontre
s’est associé le sentiment d’un investissement « rentable ». Il faut dire qu’elle est
familière d’une clientèle britannique que
la liaison Rodez-Londres lui ramènera
plus facilement.

UNE DYNAMIQUE DE QUALITÉ
La « production » de services, ici, est
inséparable d’une dynamique de qualité
et d’adaptation. Le gérant du Caussanel a
élargi son offre à des prestations d’hôtellerie de plein-air. Le camping associe
désormais emplacements pour tentes et
caravanes, résidences de type bungalows
et mobil-home mais aussi aires réservées
aux campings-cars. La qualité est attestée
par un label trois étoiles pour 235 emplacements, dont 100 en locatif implantés là
par la société Louisiane, de La Cavalerie.
Labellisé « Hôtel de charme et de caractère » par le CRT, l’établissement d’Élisabeth Albespy propose des chambres tout
confort. Le menu unique, encore de
rigueur dans les années quatre-vingts
pour une clientèle familiale qui restait
sur place de quinze jours à un mois, s’est
diversifié. Une carte fournie et variée
promet aux consommateur le meilleur
des produits régionaux, issu de la filière
locale. Et, attentes actuelles oblige, l’auberge du Fel a sa « cuisine traditionnelle
allégée ».
La fonction « hébergement et prestation de
base » ne suffit évidemment plus à « garder
» la clientèle. Garder, c’est animer, donner
de la vie à la structure d’accueil, proposer
des animations pour tous. Martin Singla
propose ainsi des soirées à thèmes, des
activités pour tous et va bientôt installer
sur site un tobogan aquatique et des jeux

DOSSIER :
Contacts :

Une demande de plus en plus marquée de contacts avec la nature et
le patrimoine

d’eaux. Élisabeth Albespy a monté, avec les
viticulteurs des week-end vendanges,
incluant visite de chais, dégustations, et
vendanges elles-mêmes, sur un après-midi.
Constatée la très grande diversfication des
propositions de loisirs en Aveyron, les
acteurs touristiques doivent se rapprocher
des offreurs, y connecter leurs propres
clients. « Là où un gestionnaire de
camping adressait quatre-vingts clients à
un loueur de canoë-kayaks, aujourd’hui il
n’en adresse plus que trente, les autres se
redistribuant entre accrobranche, visite
de châteaux de la Route des Seigneurs du
Rouergue, de parcs à thèmes », souligne
Martin Singla. La question est sans doute
de voir cette offre évoluer à la hausse en
hors-saison.

DES ACCÈS QUI S’AMÉLIORENT
Développement des voies de infrastructures autoroutières… et voilà l’Aveyron
accessible en moins d’une journée depuis
le Nord et en quelques heures depuis le
Sud de la France. Mise en service de la
liaison aérienne Londres-Rodez… et
renforcement prévisible de la clientèle

Hôtellerie de plein air
Présidente : Nadine Compans
Camping Le St-Pal, 12720 Mostuéjouls
Tél. : 05 65 62 64 46
Fédération aveyronnaise
de l’hôtellerie de plein-air
BP 831 – 12008 Rodez CEDEX
Tél. : 05 65 75 55 75
Courriel : www.camping-aveyron.com
Sunelia - Le Caussanel
Lac de Pareloup, 12290 Canet-de-Salars
Tél. : 05 65 46 85 19
Fax : 05 65 46 89 85
Site : info@lecaussanel.com
Courriels : www.sunelia.com /
www.lecaussanel.com

britannique sur le secteur. Les problèmes
d’accès à l’offre tendent à diminuer. Pourtant, il reste sans doute encore à faire l’intérieur du périmètre départemental. Une
fois sur place, la clientèle a des réflexes
dominants : suivi des itinéraires verts,
pratique de routes qui sécurisent, repérage à partir des pôles urbains ou des
grands sites. Question lisibilité des itinéraires, le secteur du Lévézou est plutôt
bien servi. En revanche, en Nord-Aveyron,
les circulations intérieures sont autrement

Logis de France
CCI – 17, rue Aristide-Briand, BP 3349
12033 Rodez CEDEX
Tél. : 05 65 77 77 04 - Fax : 05 65 77 77 89
Courriel :
www.logis-de-France-aveyron.com
www.restaurants-logis-aveyron.com
Auberge du Fel
12140 Entraygues-sur-Truyère
Tél. : 05 65 44 52 - Fax 05 65 48 64 96
Site : info@auberge-du-fel.com
Courriel : www.auberge-du-fel.com

Votre Contact CCI :
Hôtellerie-Tourisme
Emmanuelle Vidal - Tél. : 05 65 77 77 04

difficiles. Les touristes qui arrivent par
l’Ouest, par exemple, empruntent un véritable labyrinthe de routes, en particulier
dans la vallée du Lot. Leur étroitesse et
sinuosité entraînent à la fois fatigue
physique et nuisent sur la première impression. Si ces impressions sont vite gommées
durant le séjour, la pratique d’un certain «
cocooning » étant un art aisé pour les
accueillants, la présence de routes à caractère dangereux pose aussi des problèmes en
termes de bon fonctionnement des structures : ce sont aussi les personnels
employés qui les empruntent.
(1)
Les deux témoins sont devenus des opérateurs du
tourisme en Aveyron, après des expériences professionnels sur d’autres secteurs. Tous deux se sont impliqués dans des structures professionnelles ou les
animent. Élisabeth Albespy est ainsi présidente du
Club hôtelier et de la commission « Tourisme » de la
Chambre de commerce et d’industrie.

LIBRE PROPOS
uatre-vingts emplacements de camping, cinquante locaQ
tions de mobil-home ou en chalet, une clientèle de
pêcheurs hors saison, des équipements pour l’animation
adultes et enfants sur le site.
Les clients viennent et reviennent, ils sont même des prescripteurs pour une structure qui commercialise par elle-même
ses emplacements par une bonne animation de son site
Internet. A 75 km de l’autoroute (Saint-Flour) et à 40 d’Aurillac, les clients se trouvent un peu ballotés par les routes. A
leur arrivée, ils ne sont pas avares de réflexions : « C’est loin,
les routes sont mauvaises, comment faites vous pour vivre
toute l’année ici ? ». Une parade existe pour les clients comme

pour ceux qui les reçoivent : faire vivre ce qui existe, animer,
mettre en relation.
Reste la vie de la commune à l’année… Si l’éloignement
pourrait permettre de sauver certains services publics, les
inquiétudes existent sur l’avenir des équipements scolaires,
collège et écoles…L’état des routes n’est pas pour combler un
certain éloignement, ni pour faciliter la relation avec le cheflieu du département voisin, dont la commune dépend sur les
plans économique, commercial, sanitaire et qui vient, précisément, de rectifier et sécuriser la route de liaison entre les
deux… Ici, on a encore en mémoire le départ du fameux « En
Calat » de la pâtisserie Fabié.
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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

DOSSIER :

A l’échelle des individus
Ces femmes qui forcent l’ouverture de l’entreprise
Lors de la IVe Rencontre de la dynamique économique aveyronnaise, placée sous l’intitulé
« Femmes, entreprises et territoires », Clara Gaymard, présidente de l’Agence française pour
les investissements internationaux disait aux femmes « Osez ». À l’instar de ce qui se fait à la
Fédération du bâtiment et des travaux publics, les femmes aveyronnaises affirment leur
l’engagement dans l’entreprise… Une leçon sur le « désenclavement » des mentalités.

L

a Fédération du bâtiment et des
travaux publics de l’Aveyron a
lancé, à l’initiative du président
René Mouysset, une opération
pionnière pour l’accès des femmes aux
métiers de production. Mobilisation des
offres auprès des adhérents, recrutement
de candidates avec l’ANPE, mise en place
de formations… Treize femmes ont eu
accès à des métiers de production… dont
elles se sentent pleinement en capacité
de les assurer. Et l’exemple a fait des petits
: aujourd’hui,trente fédérations départementales, relayées par la Fédération nationale ont aussi franchci le cap. De son
côté, la Région Midi-Pyrénées a lancé
une action d’insertion concernant deuxcent femmes pour des chantiers réalisés
sur les huit départements de son ressort.

ROMPRE L’ISOLEMENT
Le projet de la FBTP 12 doit beaucoup à
l’action de Marie-Jeanne Soulenq…
L’exemple même de la femme entrepreneur : elle dirige aujourd’hui une entreprise de BTP de Mur-de-Barrez qui
compte douze salariés. Elle est aussi
investie au sein de la fédération, dont elle
occupe la fonction de vice-présidente… en
charge des Travaux publics. Mais, peut-être

est-il moins difficile d’être chef d’entreprise, ou affecté à des fonctions commerciales et administratives, dans les métiers
techniques, que professionnel de la
production à part entière… Consciente du
fait, Marie-Jeanne Soulenq a décidé de
prendre la tête du groupe « Femmes » de la
BTP 12. Affaire de rompre l’isolement
des personnes… affaire de promouvoir
une légitimité pleine et entière des femmes
dans le secteur.

UNE DYNAMIQUE
QUI SE RENFORCE
Dans le bâtiment et les travaux publics
comme ailleurs, les dirigeants sont
souvent isolés. Pour la vice-présidente «
l’objet du groupe est de rompre cet isolement. Dans la majorité des entreprises
ce sont les hommes qui sortent du
bureau, qui ont les contacts extérieurs.
Pour les femmes qui participent à la
direction d’entreprise ces contacts ont
lieu par téléphone ». « Médiatrices entre
fournisseurs ou clients et l’entreprise,
nous avons besoin de partager notre vécu,
nos préoccupations », ajoute-t-elle.
Toutes les entreprises du secteur ont été
contactées avec pour mission de désigner
une collaboratrice assumant au quotidien

des tâches de direction. Le groupe compte
vingt-deux adhérentes aujourd’hui. L’outil
mis en place, un premier programme de
travail a été élaboré. « Dans le domaine de
la gestion du personnel, nous avons
construit un outil d’évaluation du
personnel (entretien d’embauche et entretien d’évaluation). Trois thèmes de formation et d’échange ont nécessité quatre
séances de travail. Nous avons reçu le
directeur de l’URSSAF, suivi des formations sur la prise de parole en public et
sur la manière de répondre à une agression verbale. Et, nous avons d’autres
projets : la découverte du tribunal de
commerce, les assurances, la gestion d’une
situation de crise, la gestion du temps de
travail ».
Professionnel… le groupe est aussi un
lieu de lien social et de convivialité.
Contact :
Fédération du BTP
Président : René Mouysset
67 bis, rue Béteille, 12000 Rodez
Tél. : 05 65 68 08 35 - Fax : 05 65 68 48 32
SA Jean Soulenq et Fils
ZA de Courbilhac, 12600 Mur-de-Barrez
Tél. : 05 65 66 04 32- Fax : 05 65 66 21 00

MÉCANIQUE GÉNÉRALE ET OUTILLAGE DE PRÉCISION
MONTAGE D’ENSEMBLES ET DE SOUS-ENSEMBLES
260, rue de la Mairie - 12160 BARAQUEVILLE
 05 65 72 31 41 - Fax 05 65 72 31 42
E-mail : almeras.sarl@wanadoo.fr
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INSCRIPTIONS :
MME PEGORIER MARIE-LOUISE ........CAFE HOTEL RESTAURANT ACCESSOIREMENT TAXI (SAISONNIER) ................................12130.............................STE EULALIE D'OLT
MLE MURATET MARIE-JEANNE.........VENTE AU DETAIL DE PRODUITS REGIONAUX GASTRONOMIQUES ...............................12270....................................................NAJAC
MR DAUDE DOMINIQUE.....................TRAVAUX FORESTIERS, EXPLOITATION FORESTIERE.............................................................12510 .................................................OLEMPS
MLE RABIN CHRISTINE........................ARTISANAT - BIJOUX - CADEAUX ..............................................................................................12270....................................................NAJAC
MME SIMONS ANNE-MARIE ..............LOCATION EMPLACEMENTS, VENTE DE BOISSONS, GLACES, FRITES A EMPORTER.....12440 ....................LA SALVETAT PEYRALES
MR POURCEL CHRISTOPHE ...............DEBIT DE BOISSONS ......................................................................................................................12220...............................PEYRUSSE LE ROC
MLE BOYER BEATRICE ..........................VENTE NON SEDENTAIRE SANDWICHES ET BOISSONS 1ERE CATEGORIE GLACES....12630......................................MONTROZIER
MR DUPIRE DANIEL ..............................VTE AU DETAIL DE TISSUS D'AMEUBLEMENT ET DERIVES, ET TOUT ART. DE DECO.....12130................................ST GENIEZ D'OLT
MLE CAYLA NICOLE..............................COMMERCE SEDENTAIRE D'ARTISANAT D'ART, BIJOUX FANTAISIE, IMPORT EXPORT .....12270....................................................NAJAC
MR MOVARRAWI Y BARCIA ZAKARIA .ACHAT, VENTE ET LOCATION DE VEHICULES NEUFS ET D'OCCASION...........................12700 ...............................CAPDENAC GARE
MME LACAZE PATRICIA.......................CAFE HOTEL RESTAUR. BRASSERIE PLATS CUIS. EPICERIE FINE SPIRITUEUX TRAITEUR ......12330 .................................................VALADY
MME CARRIERE ALINE..........................CAMPING...........................................................................................................................................12120 ..................................................ARVIEU
MLE GOURDON KARINE.....................VENTE NON SEDENT. DE PROD. ALIMENT. ISSUS DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE ..12300............................LIVINHAC LE HAUT
STE TEL AND COM ................................NEGOCE ET PREST. DE SERV. DE TTE NATURE PORTANT SUR L'INFORMATIQUE .........12850 ............................ONET LE CHATEAU
MR LACOSTE DIDIER............................VENTE NON SEDENTAIRE PRODUITS ARTISANAUX, ET OBJETS DE DECORATION......12350..................................PREVINQUIERES
STE E-SIWEL TELECOM ........................CONSEIL ET SERVICE EN NOUVELLES TECHN. DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICA....12000 ...................................................RODEZ
MME BONNET FRANCOISE ................CAFE, BUVETTE ................................................................................................................................12000 ...................................................RODEZ
MR MAGRE CHRISTOPHE ...................PAPETERIE, BAZAR, CONFISERIE, ARTICLE FUMEUR - DEBIT DE TABAC ............................12390 .................................................RIGNAC
STE B.A.M. ...............................................COMMERCE AMBUL. (NON SED.) DE TS PROD. DE BOULANG. PATISS CONFIS CHARCUT .........12200.......VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
MR BRIANE JEAN LOUP.......................EXPLOITANT AGRICOLE (NRCS) - TERRAIN DE CAMPING...................................................12270..........................................BOR ET BAR
MME ROUSSELET JEANNINE..............CAFE SNACK.....................................................................................................................................12190 ................................................ESTAING
STE GOLF DU TOTCHE.........................GOLF ...................................................................................................................................................12200.......VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
STE AVEYRON CANTAL LOT IMMO...AGENCE IMMOBILIERE : TRANSACTIONS SUR IMMEUBLES ET FDS DE COMMERCE....12300 .......................................DECAZEVILLE
STE MIROUZE NOVACIER ...................ACHAT VENTE NEGOCE PREPAR. ET TRANSFORM. DE TS PROD. METALLURGIQUES...31200 ...........................................TOULOUSE
MR MASSON ROGER............................CAFE HOTEL RESTAURANT...........................................................................................................12500..............................................ESPALION
MME HERVOUET NELLY ......................VENTE D'ARTICLES LIES AUX LOISIRS CREATIFS.....................................................................12000 ...................................................RODEZ
MLE PETIT CECILE ..................................VENTE DE TEXTILES, BIJOUX FANTAISIE, GADGETS...............................................................12000 ...................................................RODEZ
MME GIRAUD CATHERINE .................BROCANTE........................................................................................................................................12130................................ST GENIEZ D'OLT
STE AU PALAIS ITALIEN .......................VTE DE SPECIAL. ITALIENNES, ALIMENTATION, BOISSONS A EMPORTER, MATERIEL ...12200.......VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
MR JOSEPH JEROME .............................VTE DE PIECES AUTOMOBILES, VEHICULES D'OCCASION ET ACCESSOIR. MONTAGE.....12130................................ST GENIEZ D'OLT
MME BREST THERESE ...........................DEPANNAGE ET VENTE DE TELEVISIONS RADIO HIFI VIDEO MENAGER ........................12200.......VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
STE MERCERIE MARIE-LOUISE...........MERCERIE BONNET. VETEM. ET COUTURE ET DE FACON PLUS GENERALE TTE ACTION ..12290 ...............................PONT DE SALARS
STE PAR MONTS ET PAR VUES..........OPTIQUE LUNETTERIE VENTE DE PELLICULES ET DEVELOPPEMENT PHOTOS ..............12210 .............................................LAGUIOLE
STE S.M.F. COIFFURE ............................COIFFURE MIXTE VENTE DE PRODUITS DE CADEAUX ET DE SOUVENIRS.....................12210 .............................................LAGUIOLE
MME GAFFARD ODETTE......................TRAVAUX AGRICOLES ....................................................................................................................12290 ...............................PONT DE SALARS
STE CARLADEZ LOCATION................LOCATION VTE DE MAT. NEUF ET OCCAS. POUR LES TRAVAUX PUBL. ET LE BATIM...12600 ............................................BROMMAT
STE HOLDING CASTES FINANCES ..HOLDING - GESTION ET ADMINISTR. DES ENTREPRISES. ACQUISIT. ET GEST. DE P ....12200.......VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
MR SOULIE FREDERIC ..........................ACHAT VENTE EN CLIENTELE DE VETEMENTS ET ACCESSOIRES BRODES OU NON....12000 ...................................................RODEZ
MR COUERBE PATRICK ........................CAFE RESTAURANT.........................................................................................................................12120 ..................CASSAGNES BEGONHES
STE LAUCEAN.........................................TRANSPORT DE LAIT, LOCATION DE VEHICULES...................................................................12350..............................................PRIVEZAC
MR ROUEL HENRI..................................VENTE ET FABR. DE MAROQUINERIE VTE DE PROD. DE DECORATION ARTICLES.........12200.......VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
MR MONTBRESSOUS LIONEL............CAFE RESTAUR. EPICERIE DEPOT DE PAIN FABRIQUE DE PLATS CUIS. A EMPORTER....12350 ............................................MALEVILLE
STE NITICA..............................................CONCEPTION COMMERC. MISE EN PLACE ET MAINTENANCE DE : PERIPHERIQUES..12300............................LIVINHAC LE HAUT
STE PRO IMMO.......................................ACHATS VTES RENOV. CONSTR. D'APPARTEMENTS OU IMMEUBLES NEUFS OU ANC.......12850 ............................ONET LE CHATEAU
STE GMP...................................................DISCOTHEQUE, DANCING, BAR, CABARET, SANDWICHERIE, RESTAURATION RAPIDE.......12200......................................VAILHOURLES
STE CONSTRUCTIONS METALLIQUES J ..ETUDES ET COMMERC. EN MATIERE DE CONSTR. METALLIQUE, CHARPENTE, ME ......12200.......VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
MME ROUMAGNAC LUCIENNE ........CAFE....................................................................................................................................................12200.............................................MONTEILS
STE SEGALA CONSTRUCTION..........CONSTR. REPAR. RENOV. EN MATIERE DE MACONNERIE AINSI QUE LA VENTE ..........12800.............................................NAUCELLE
STE EBBM .................................................VTE DE REVET. SOLS ET MURS PARQUETS PROD. D'ENTR. MEUBLES DE JARDI ............12850 ............................ONET LE CHATEAU
MR GUILHEN BENOIT ..........................ACHAT VTE REPAR. DE VOITURES AUTO. NEUF ET OCCASION LOCATION DE VEH ....12200.......VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
STE LES CHALETS DU TARN...............HEBERGEMENT, ACTIV. DE LOISIRS, CAMPING, EPICERIE, SNACK (SIEGE ADMIN.).......12170 .............................................REQUISTA
STE PLUME...............................................CONFECTION POUR ENFANTS ET ACCESSOIRES ..................................................................12000 ...................................................RODEZ
STE ABC . ECLAIRAGE...........................CONSEIL EN ECLAIRAGE................................................................................................................12140 ...................FLORENTIN LA CAPELLE
MME PETIT MARTINE ...........................EPICERIE,VINS, LIQUEURS A EMPORTER, DEPOT DE GAZ, JOURNAUX ET MERCERIE ..12270....................................................NAJAC
STE ISSALIS ET FILS...............................ELECTRICIEN INSTAL. DE TTE ELECTRICITE DU BATIMENT CLIMAT. CHAUFFA...............12330 ............................SALLES LA SOURCE
STE EUROPA CONSTRUCTION .........ENTREPRISE GALE DE BATIMENT CONSTR. DE MAISONS INDIVIDUELLES SUIVI ........12700 ...............................CAPDENAC GARE
MR RAMOS PIERRE-XAVIER ...............VENTE AMBULANTE DE POULETS ROTIS FRITES ET BOISSONS A EMPORTER...............12200.......VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
STE SAUTELET ET FILS .........................TTES ACTIVITES LIEES A LA CONSTR. ET A L'ENTR. DE TS BATIMENTS.............................12200.................................................................
STE FREJEROQUES PNEUS..................MECANIQUE NEGOCE DE PNEUM. DE LUBRIFIANTS D'HUILE ET DE CARBURANTS ET FUEL....12260 ................................................FOISSAC
STE KID QUAD .......................................LOCATION ENTR. VTE DE QUADS, TOUS VEHICULES A USAGE DE LOISIRS OU UTIL. 12000 ...................................................RODEZ
MR TONSON STEPHANE.....................PROFESSION LIBERALE (NON RCS) + GALERIE ART, DEPOT VTE ET DEGUSTATION DE PROD. ..12550...............................................MARTRIN
STE HOLDING ESA................................TTES PRISES DE PARTICIPATIONS FINANCIERES DANS TTES STES DE QUELQUE NATU .....12450.........................................................LUC
MR DERRICK RICHARD .......................VTE DE PRODUITS ALIM. ANGLAIS ET ASIATIQUES - ACHAT VENTE DE LIVRES NEU...........12800.............................................NAUCELLE
MME TARROUX GAELA........................PRET A PORTER, CHAUSSURES, MAROQUIN. ET TOUS ACCESS. S'Y RAPPORTANT ......12290 ...............................PONT DE SALARS

28 l’Av e yr on Economique

J anvier 2005

INSCRIPTIONS :
MR DUTHEN MICHEL...........................LOCAT. CAR PODIUM, ANIMATION, SONO., ECLAIRAGE DE SPECTACLES, VENTE ET ..12460 ........................ST AMANS DES COTS
STE A.M.G.P.............................................VTE DE LIBRAIRIE, PAPETERIE, CARTERIE, MUTIMEDIA ET EQUIP. DE SECURITE.............12200.......VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
MR BRUNNER DIDIER ..........................ENTRETIEN PARCS ET JARDINS, ESPACES VERTS, CREATION ..............................................12260 .........................................VILLENEUVE
MR DIAS DE CARVALHO JOSE ..........NEGOCIANT EN MINERAUX ET METAUX PRECIEUX.............................................................12000 ...................................................RODEZ
STE GWENAEL VELO, ARCHITECTE ...CABINET D'ARCHITECTURE ET TS TRAV. INFORM. ET INFOGRAPHIQUES, DESSINS....12390 .................................................RIGNAC
STE DAVID DURAND PEINTURES ....PEINTURE SUR BATIMENT ET SUR TOUT SUPPORT PEINTURE INDUSTRIELLE ..............12450 ............................................CALMONT
STE RODEZ DIFFUSION PRESSE........DEPOT CENTRAL DE PRESSE ........................................................................................................12850 ............................ONET LE CHATEAU
STE LEYMARIE CONSTRUCTION......ENTREPRISE DE MACONNERIE ....................................................................................................12210 .............................................LAGUIOLE
MR LAYROLLE CHRISTOPHE ..............TRAV. AGR., COMMERCE DE PAILLES ET FOURRAGES, COMMERCE D'ALIM. DU BET ...12170 ..........................................DURENQUE
MLE TREILLES CHRISTIANE.................LIBRAIRIE, PAPETERIE, JOURNAUX, ARTICLES CADEAUX ......................................................12330...........................................MARCILLAC
STE STUDIO NOVO ..............................CONSEIL EN COMMUN., PUB., REALISATION ET NEGOCE DE TS TYPES DE DOCU ......12000 ...................................................RODEZ
MR HARNISCH OLIVIER ......................ENTRETIEN ET CREATION PARCS ET JARDINS ........................................................................12210.................................................LACALM
MR BOUGARET FREDERIC ..................ENTRETIEN ET CREATION PARCS ET JARDINS ........................................................................12110 ....................................................AUBIN
STE CALVET-CONDOMITTI ................POISSONNERIE VTE D'OEUFS VOLAILLES PRIMEURS PROD. ALIM. DIVERS GROS.........12200.......VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
MME WHITELEY REBECCA..................COUTURE D'AMEUBL. DECO. ET ACC. EN TISSUS VENTE DE BIJOUX ET ACC ................12800...........SAUVETERRE DE ROUERGUE
STE PROMOFLUIDES.............................FAB. ET NEGOCE DE TS PROD. METALLURGIQUES TS PRODUITS DONT LE NEGO ......12200.......VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
MR CEPIERE DANIEL .............................TRAVAUX AGRICOLES, NEGOCE DE PRODUITS VEGETAUX ................................................12200 ............................................SAVIGNAC
MR VASSERAT JOHNNY......................VTE NON SED. DE BROCANTE PRODUITS ALIM. ET NON ALIMENTAIRES VENTE.........12500..............................................ESPALION
STE PIZZA'FUN ......................................FAB. ET VTE DE PIZZAS A EMPORTER, RESTAURATION, CCE GROS, DEMI-GROS PRO .12260 .........................................VILLENEUVE
STE JEAN-PAUL VIGNEAU ..................PLOMBERIE CHAUFFAGE ELECTRICITE.......................................................................................12330 ............................SALLES LA SOURCE
STE BELAUBRE........................................INST. ELEC. AUTOMATISME MOTORISATION CONTROLE D'ACCES ET TOUS SYSTEM 12510 ................................................DRUELLE
MME BONAL LAURE .............................PRET A PORTER FEMININ ET ENFANTS, ET TS ACCESSOIRES S'Y RAPPORTANT - LAINE.....12500..............................................ESPALION
MME MATHA SUZANNE .....................DEBIT DE BOISSONS ......................................................................................................................12160 ...........................................MOYRAZES
MME GIMENEZ SARAH........................COMMERCE DE VETEM. POUR ENFANTS ET TS ACCESSOIRES S'Y RAPPORTANT .........12300 .......................................DECAZEVILLE
STE KIVIZO..............................................RESTAURATION, CREPERIE, SALADERIE ET SALON DE THE..................................................12130................................ST GENIEZ D'OLT
STE COMPTOIR EUROPEEN MECANO SOUDURE ACHAT,VTE,IMPORT-EXPORT DE TS PROD.METAL., DE MECANO SOUDURE, DE MATERIE .12330 .................ST CHRISTOPHE VALLON
STE AVEYRON ........................................CAFE - HOTEL - RESTAURANT, VENTE A EMPORTER, SNACK .............................................12200.......VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
STE BOULANGERIE ROQUES .............BOULANGERIE EPICERIE TRAITEUR PATISSERIE.......................................................................12350 .................................................DRULHE
MR RIEU BRUNO ...................................VTE ET REPAR. DE CYCLES MOTOS PETIT MATERIEL AGRICOLE VENTE ACCESS. ..........12600 ...............................................TAUSSAC
MR VIALELLES LOIC ..............................VENTE D'ART. FUNERAIRES MARBRERIE ET CONSTR. DE MONUMENTS FUNERAIRES .......12200.......VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
STE AU FIL DE L'AUBRAC ....................FAB. ET VTE D'ALIGOT VTE ET LOCATION MATERIEL ET OBJETS DIVERS SUPPOR .......12460 ........................ST AMANS DES COTS
STE SUD TOITURE LIMITED................COUVREUR ZINGUEUR ETANCHEITE........................................................................................12330 .................ST CHRISTOPHE VALLON
STE SAFCO ..............................................PEINTRE SOLIER PLATRIER PLAQUISTE ISOLATION DECO. POSE DE PARQUETS FLOTTANT ......12700 ...............................CAPDENAC GARE
STE LES CANALS....................................GESTION D'UN COMPLEXE TOURIST. ET ACTIVITES DE LOISIRS - ACCESS. MULTI.......12260 .........................................VILLENEUVE
STE WOODSTOCK ................................BAR, BRASSERIE, LOCATION DE VEHICULES DE LOISIRS, RESTAURANT ..........................12460 ...........................................MONTEZIC
STE MEUBLES RAMES ...........................MENUISIER EBENISTE COMMERCE DE MEUBLES....................................................................12130................................ST GENIEZ D'OLT
STE LAUJY................................................INSTITUT DE BEAUTE .....................................................................................................................12000 ...................................................RODEZ
MR ATAMANCHUK IVAN....................TRAVAUX FORESTIERS ...................................................................................................................12240 .....................................RIEUPEYROUX
MME HUET NATHALIE .........................TRAITEUR A DOMICILE...................................................................................................................12700 ...............................CAPDENAC GARE
STE VFL IMMO ........................................ACHAT ET/OU VTE DE TERRAINS VIABIL. OU NON, REALISATION DE TTES OPERATION...12850 ............................ONET LE CHATEAU
STE CHAPITEAUX DU ROUERGUE...LOCATION DE CHAPITEAUX ET TS ACCESS. POUR L'ORGANIS. DE BALS ET FESTIV....12350 ............................................MALEVILLE
MR NORMAND-FORESTIER PHILIPPE...BOUCHER CHARCUTIER TRAITEUR............................................................................................12500..............................................ESPALION
MR TARDIEU SEBASTIEN.....................BAR RESTAURANT PLATS CUISINES A EMPORTER .................................................................12000 ...................................................RODEZ
MME VILA AGNES..................................VENTE PRET A PORTER ET ACCESSOIRES .................................................................................12200.......VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
MME PEREIRA DE SOUZA YOLAINE.BAR CREPERIE ...................................................................................................................................12270 .........................ST ANDRE DE NAJAC
MR CIHAK PATRICK ..............................CAFE RESTAURANT HOTEL ANTIQUITES..................................................................................12160 ...........................................MOYRAZES
MR FALQ PATRICE .................................VENTE NON SEDENTAIRE DE PRODUITS ALIMENTAIRES ET BOISSONS .........................12500 .........CASTELNAU DE MANDAILLES
STE O & Z PRODUCTION ...................TTES ACTIVITES ANNEXES AU SPECTACLE - CREATION, REALISATION, PROD. D'OEUV .....12600 .................................MUR DE BARREZ
MR DARRE JEAN-LUC ..........................VENTE ET MAINTENANCE DE MATERIELS ET PRODUITS INFORMATIQUES...................12170 .............................................REQUISTA
STE BRECL FRERES ................................TRAVAUX D'INSTALL. D'ENTR. ET DEPAN. DE PLOMBERIE ETANCHEITE CHAUFFAG....12850 ............................ONET LE CHATEAU
STE J.B.G. PARTICIPATIONS................GESTION DE TITRES........................................................................................................................12390.........................................BOURNAZEL
MR BELLINA TONY................................VENTE AMBULANTE DE PIZZAS ET BOISSONS À EMPORTER.............................................12580 ......................................VILLECOMTAL
STE AMAC CENTRE ...............................AGENCE COMMERCIALE ...............................................................................................................12850 ............................ONET LE CHATEAU
MR BERTRAND ALAIN..........................TRANSPORTS SCOLAIRES .............................................................................................................12700.............................................ASPRIERES
MME TRANTOUL CHRYSTEL ..............VENTE AMBULANTE CONFECTION ET ACCESSOIRES...........................................................12630......................................MONTROZIER
STE GRIMAL GERARD ET FILS............ENTR. DE TRAVAUX AGRICOLES, ACHAT ET VENTE DE PAILLES ET FOURRAGES...........12170 ..........................................LEDERGUES
STE GARAGE DU CENTRE...................ACHAT ET VTE DE VEHICULES NEUFS ET OCCAS. PIECES DET. REPARATIONS DE V ....12200.......VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
STE SO DI AIR MIDI-PYRENEES.........COMM. (ACHAT ET VENTE) ET EVENTUELLEMENT INSTALLATION DE CHAUFFAGE ...12000 ...................................................RODEZ
MME LECLERC JEANNE ........................CAFE SNACK.....................................................................................................................................12630......................................MONTROZIER
STE LE SAINT SANTIN .........................DEBIT DE BOISSONS, BRASSERIE, REST., PLATS A EMP., DEGUSTATION ET VENTE........12300............................................ST SANTIN
STE COUR INTERIEURE .......................IMPORTATION OU IMPORTATION DE TOUS PRODUITS MANUFACTURES .....................12500..............................................ESPALION
STE VERGNES ENVIRONNEMENT....TRAV.AGRICOLES, ÉPANDAGE DE BOUES ET COMMERCE DE PAILLE ET FOURRAGES 12160....................................BARAQUEVILLE
STE AUX DELICES DE PLAISANCE ....SANS ACTIVITE DANS L'IMMEDIAT ............................................................................................12260 .........................................VILLENEUVE
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RADIATIONS :
MR SOLIGNAC HENRI ..........................MARCHAND DE BESTIAUX ...........................................................................................................12850 ............................ONET LE CHATEAU
MME CAILHOL CLAUDIE .....................CAFE RESTAURANT HOTEL...........................................................................................................12120 ..................CASSAGNES BEGONHES
MME NICOULAU GINETTE .................NEGOCIANT EN PRODUITS HERBALIFE - LOUEUR DE FONDS ..........................................12700 ...............................CAPDENAC GARE
MME NICOLAS ELIETTE .......................COIFFEUSE POUR DAMES .............................................................................................................12300 ......................................................FIRMI
MR BONNET JEAN-MARC ..................CAFE, BUVETTE12000 ....................................................................................................................RODEZ ...............................................................
MME ALBOUY JEANINE .......................DEBIT DE TABACS, VTE D'ART. POUR FUMEURS, JOURNAUX, PAPETERIE, BIMBEL. .......12000 ...................................................RODEZ
MME LAFFERAYRIE MONIQUE...........FLEURISTE..........................................................................................................................................12110 ....................................................AUBIN
MR CLUZEL LOUIS.................................LOUEUR DE FONDS........................................................................................................................12290 ...............................PONT DE SALARS
MR MAURY RAYMOND .......................BOUCHER CHARCUTERIE12500..................................................................................................ESPALION
STE GAYRAUD ET FILS .........................PLOMBIER ..........................................................................................................................................12800.............................................NAUCELLE
STE HOTEL DE LA TOUR MAJE ..........HOTEL (SANS ACTIVITE DEPUIS LE 11.01.2002) ....................................................................12000 ...................................................RODEZ
MR MIRABEL CLAUDE ..........................EXPLOITATION D'ARDOISIERES...................................................................................................12190 ...........................................COUBISOU
MME SAMSON JOSETTE......................TRICOTEUSE .....................................................................................................................................12500..............................................ESPALION
MR ESPEILLAC FRANCOIS...................LIVRAISON DE CARBURANT ........................................................................................................12260 ................................................FOISSAC
MME FARRENQ ANNE-MARIE ...........FLEURISTE..........................................................................................................................................12000 ...................................................RODEZ
MR LANDIE GABRIEL ............................CAFE, BUVETTE (LOUEUR DE FONDS) ......................................................................................12000 ...................................................RODEZ
POLYCLINIQUE SAINT ALAIN............EXPLOITATION D'UNE MAISON DE SANTE .............................................................................12200.......VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
MR CAVILLE AIME ..................................QUINCAILLERIE, ART. MENAGE, GRAINS, GRAINES, ENGRAIS, DROGUERIE, MUNITION..12390 .................................................RIGNAC
MR SAVY AIME .......................................LOUEUR DE FONDS........................................................................................................................12240 ............................................CASTANET
MR CAYSSIALS BERNARD...................TRANSPORTS DE LAIT, LOCATION DE VEHICULES.................................................................12350..............................................PRIVEZAC
MR GILLET CHRISTIAN ........................BOULANGER PATISSIER .................................................................................................................12630 ......................................MONTROZIER
MR NOE ROLAND .................................TRANSPORTS SERVICES OCCASIONNELS ................................................................................12160....................................BARAQUEVILLE
MR LEYMARIE RENE..............................LOUEUR DE FONDS........................................................................................................................12210 .............................................LAGUIOLE
MR GUILHEM JEAN-PAUL ...................MECANICIEN AGRICOLE................................................................................................................12200.......VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
STE CONSERVES VIANDES DERIVES.ACTIVITES DE DETAIL ET NEGOCE DE BESTIAUX ET DE VIANDES.....................................12450 ............................................CALMONT
STE ENTREPRISE BEFFRE .....................CHARPENTE ......................................................................................................................................12260....................LA CAPELLE BALAGUIER
MR RIEU RENE ........................................MECANICIEN CYCLES ET MOTOS ...............................................................................................12600 ...............................................TAUSSAC
MR BESSOU EDMOND.........................CHAUSSURES ET CORDONNERIE ...............................................................................................12200.......VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
MR ROQUES JEAN-PAUL.....................LOUEUR DE FONDS........................................................................................................................12350 .................................................DRULHE
MR PHALIP YVES ...................................MECANIQUE GENERALE ET DE PRECISION..............................................................................12200.............................................MONTEILS
MR BOUDOU ALAIN.............................TRANSPORT PUBLIC DE MARCHANDISES RAMASSAGE DE LAIT .......................................12160....................................BARAQUEVILLE
STE RESTAURANT DU MIDI ...............RESTAURANT....................................................................................................................................12000 ...................................................RODEZ
STE BOZOULS.........................................TRANSPORT ......................................................................................................................................12340..............................................BOZOULS
STE CARNABY STREET ........................CARTE.CADEAUX ART.DE DECO.ART.DE PARIS AFFICHES POSTER REPROD. ENCADRE ....12850 ............................ONET LE CHATEAU
STE ACTIONS SERVICES TRANSP.....INTERMEDIAIRE MANDATAIRE DE TRANSPORTS....................................................................12450 ............................................CALMONT
STE JARDINERIE RUTHENOISE .........VENTE PRODUITS HORTICOLES .................................................................................................12000 ...................................................RODEZ
MR MATHELOT RAYMOND ................DEBIT DE BOISSONS ......................................................................................................................12160 ...........................................MOYRAZES
MME SIMONS ANNE-MARIE ..............LOCATION EMPLACEMENTS, VENTE DE BOISSONS, GLACES, FRITES A EMPORTER.....12440 ....................LA SALVETAT PEYRALES
MR OUDIAI MOHAMMED...................CCE AMBLT DE PROD. FABRIQ. DE CHARCUT. CONFISER. ET CACAHUETES-CCE STOCK 12000 ...................................................RODEZ
MR CASSES GILBERT ............................TOUS TRAVAUX NECESSITANT DES TECHNIQUES AGRICOLES..........................................12140............ENTRAYGUES SUR TRUYERE
STE MANTEROLA ..................................SANS ACTIVITE DEPUIS LE 31.12.02 ..........................................................................................12200.......VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
MME AUREJAC THERESE .....................LIBRAIRIE PAPETERIE JOURNAUX ART.CADEAUX ...................................................................12330...........................................MARCILLAC
STE LE SAINT LOUIS .............................SANS ACTIVITE DEPUIS LE 31.03.2003......................................................................................12000 ...................................................RODEZ
MR LADET DANIEL ................................MECANICIEN AUTOS MECANIQUE GENERALE .......................................................................12130 ................................ST GENIEZ D'OLT
MR BREST EDMOND.............................LOUEUR DE FONDS........................................................................................................................12200.......VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
MME LERMIER DOMINIQUE ...............VTE NON SED. ART. DE PARIS, PRODUITS ALIMENTAIRES, SANDWICHES ET BOI .........12300............................................ST SANTIN
STE LE LION D'OR .................................RESTAURANT CAFE HOTEL VINS LIQUEURS PLATS CUISINES À EMPORTER..................12130 ................................ST GENIEZ D'OLT
MR POURCEL CHRISTOPHE ...............DEBIT DE BOISSONS ......................................................................................................................12220...............................PEYRUSSE LE ROC
MR ECHTIOUI MUSTAPHA .................PLATS CUISINES A EMPORTER .....................................................................................................12000 ...................................................RODEZ
MME RODRIGUEZ FLORENCE............TRANSP. PUBLIC ROUTIER DE MSES ET DE LOUEUR DE VEHICULES INDUST. ..............12220 ..........................................VAUREILLES
MME MONTBRESSOUS EVELINE ......CAFE RESTAURANT TABACS EPICERIE ALIMENTS POUR LE BETAIL....................................12350 ............................................MALEVILLE
MR FALIERES MICHEL ...........................DEPANNAGE AUDIO VISUEL ........................................................................................................12700 ...............................CAPDENAC GARE
MR DEGRYSE DOMINIQUE .................EPICERIE,VINS,LIQUEURS À EMP.,DÉPÔT DE GAZ,JOURN. ET MERCERIE,DÉPÔT DE PAI ..12270....................................................NAJAC
STE HYDRO-MAT ..................................VTE IMP. EXP. DISTR. REPRESENTATION COMMISSIONNAIRE DE TOUS PRODUITS .....12850 ............................ONET LE CHATEAU
MR SEMETIN ROGER ............................ANTIQUITES-BROCANTE (SEDENTAIRE ET NON SEDENTAIRE) .........................................12210 .............................................LAGUIOLE
MLE POUGET VIRGINIE........................DEBIT DE BOISSONS, RESTAURATION RAPIDE........................................................................12630 ......................................MONTROZIER
MR POIRIER JACQUES..........................COMMERCIALISATION DE CHARPENTES MÉTALLIQUES ......................................................12200.......VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
MR MERLE CHRISTIAN.........................RESTAURATION, DEBIT DE BOISSONS.......................................................................................12510 ..................................................BALSAC
STE EVOLU-COM...................................CONCEPTION, EDITION, DISTRIBUTION DE JOURNAUX DE PRESSE GRATUITE...........12000 ...................................................RODEZ
MME BARTHE JACQUELINE................BAR, RESTAURANT ..........................................................................................................................12000 ...................................................RODEZ
STE GALERIE DU CAUSSE ...................SANS ACTIVITÉ DEPUIS LE 01.10.2003......................................................................................12260 .........................................VILLENEUVE
MLE HERISSON SANDRINE ................JEUX ET AMUSEMENTS PUBLICS, CONFISERIES......................................................................12000 ...................................................RODEZ
STE DRAKKAR PRODUCTION ...........PRODUCTION DE MENUISERIES INDUSTRIELLES...................................................................12460 ...........................................MONTEZIC
MR BARBOSA JOACHIM......................LOUEUR DE FONDS........................................................................................................................12200.......VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
MR MAGRE ANDRE ...............................PAPETERIE, BAZAR, CONFISERIE, ARTICLES DE FUMEURS, DEBIT DE TABACS .................12390 .................................................RIGNAC
MR FUGIT CHRISTIAN .........................MAISON D'EDITION .......................................................................................................................12450 ............................................CALMONT
MME ALAUX VALERIE ...........................PRET A PORTER FEMININ ..............................................................................................................12200.......VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
MME MUNOZ JOCELYNE ....................CAFE (DEBIT DE BOISSONS A CONSOMMER SUR PLACE), SNACK ...................................12110 ....................................................AUBIN
MLE VIGUIE CATHERINE .....................CAFE, VINS, LIQUEURS...................................................................................................................12190 ................................................ESTAING
MR IMBERT BRUNO ..............................CAFE HOTEL RESTAURANT ANTIQUITES..................................................................................12160 ...........................................MOYRAZES
MME CAMPAGNAC SOLANGE...........TRANSPORTS SCOLAIRES .............................................................................................................12270 ...................................................LUNAC
MME GEORGET SANDIE ......................TRANSPORTS SCOLAIRES .............................................................................................................12120 ..........................RULLAC SAINT CIRQ
MME ALBESPY MARTINE .....................TRANSPORTS SCOLAIRES .............................................................................................................12210 .............................................LAGUIOLE
MR DUNET CEDRIC ..............................TRANSPORTS SCOLAIRES .............................................................................................................12220 ...........................................LES ALBRES
MLE PUECHGUIRAL MONIQUE.........TRANSPORTS SCOLAIRES .............................................................................................................12120 ..................................................ARVIEU
MME TREILLES SYLVIE ..........................TRANSPORTS SCOLAIRES .............................................................................................................12170 ..........................................LEDERGUES
MR ACHET JEAN-FRANÇOIS .............TRANSPORTS SCOLAIRES .............................................................................................................12320...........ST CYPRIEN SUR DOURDOU
MR ALTAZIN REMI .................................ENTRETIEN PARCS ET JARDINS, ELAGAGE ...............................................................................12700 ...............................CAPDENAC GARE
MR EL OUACHNI FARID.......................VTE DE VEHICULES D'OCCASION ET TS OBJETS ELECTR. ET D'EQUIPEMENT ...............12000 ...................................................RODEZ
MME CHALARD MARLENE..................COMMERCE DE VAISSELLE JETABLE, ARTICLES DE FETES ET CADEAUX ............................12300 .......................................DECAZEVILLE
MME GATTO BRIGITTE ........................DEPOT VENTE DE VET., ART. DE PUERICULTURE ET PETIT MOBILIER, NEUFS .................12200.......VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
MR LECOMTE NICOLAS.......................RESTAURATION RAPIDE NON SEDENTAIRE.............................................................................12350 ............................................MALEVILLE
MR VIGUIER HENRI...............................MERCERIE, BONNETERIE, MODES GROS ET DETAIL ...............................................................12000 ...................................................RODEZ
MR CASTELBOU SEBASTIEN ..............ACTIVITES NAUTIQUES DE BOUEES ET TRACTEES ................................................................12120 ..................................................ARVIEU
MR JEANJEAN PASCAL ........................ACTIVITES NAUTIQUES DE BOUEES ET TRACTEES ................................................................12120 ..................................................ARVIEU
MR TERRAL JEREMY..............................ACTIVITES NAUTIQUES DE BOUEES ET TRACTEES ................................................................12120 ..................................................ARVIEU
MME BRIANE ANDREE .........................EXPLOITATION D'UN TERRAIN DE CAMPING .........................................................................12270..........................................BOR ET BAR
MME ROUMAGNAC LUCIENNE ........CAFE....................................................................................................................................................12200.............................................MONTEILS
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BENOIT SA - Mercedes-Benz

135, avenue de Rodez - 12450 LA PRIMAUBE
Tél. 05 65 71 48 31 - Fax 05 65 71 46 08

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.santevie.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.

