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ET AVOIR DE G R AN DES AMBITIO N S.
LA CAISSE D’EPARGNE VOUS PR O PO SE
DES OUTILS A V O TRE MESURE.

une gamme de produits spécifiques : crédits d’investissement, placements performants pour
vos excédents de trésorerie, crédit-bail, télétransmissions...
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EDITORIAL :
9e université d’été des CCI
La Baule 2005
La 9 e université d’été des CCI de La Baule est considérée par
l’ensemble des participants comme un grand cru. C’est une réussite
pour le réseau et au plan politique.
500 participants se sont donnés rendez-vous à La Baule pour écouter
et échanger avec des personnalités de tout premier plan sur le thème
« Mondialisation, la France à la croisée des chemins ».
Les deux tiers des CCI étaient représentés, avec une montée en
puissance de la participation des élus et la venue de chambres qui
n'avaient jamais fréquenté les universités. Les évaluations plébiscitent
la qualité des travaux en plénière, l'originalité de la mise en scène, la
performance de l'animateur et la qualité de l'organisation.
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Les intervenants comme les invités de l'ACFCI ont retenu l'image
d'un réseau dynamique, innovant et ont été marqué par l'engagement
et par le charisme du Président de l'ACFCI (Jean-François
Bernardin). Le réseau, plus que jamais, considère l'Université comme
leur évènement.
Les échos de la presse dépassent l'évocation évènementielle et resituent
les CCI dans leur mission de “porte-parole” des entreprises.
En conclusion trois remarques du Président Jean-François Bernardin :
La mondialisation est une donnée, pas un choix, on ne peut pas se
replier sur soi, la peur n’est pas une solution, il faut regarder le monde
comme il est ; la France c’est environ 1% de la population mondiale.
L’avenir de nos enfants est en jeu. Il n’y va pas de la seule
responsabilité des politiques, de l’administration : les entrepreneurs
ont aussi leur part tout comme les CCI qui sont en pointe dans le
combat.
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LES AXES DE LA MANDATURE :

2005,
1re année de la nouvelle mandature avec
une équipe en grande partie renouvelée.

Cette équipe,
membres élus
et membres associés,
a « planché » sur
les orientations de
la CCI pour les
prochaines années.
Beaucoup de besoins,
beaucoup de souhaits,
trop pour être tous
satisfaits ; ce réalisme
nécessaire implique
des choix :
• Choix d’objectifs
• Choix de stratégies
• Choix de moyens
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LES AXES DE LA MANDATURE :
Principales orientations :
1) ASSISTANCE TECHNIQUE
3 axes, agir :
• Au niveau de la structure
des entreprises
➣ Favoriser l’anticipation.
➣ Aider l’entreprise à se structurer
dans les phases de création,
de reprise, de succession,
de développement à l’international.
➣ Dans le cas des successions,
il faut une approche patrimoniale
et économique.

2) PLUS PRÉCISÉMENT,
ENVERS LES T.P.E.
DU COMMERCE ET
DES SERVICES
Renforcer une assistance technique :

• Au niveau de leur gestion
➣ La CCI doit répondre par un
accompagnement au quotidien,
jouer la proximité et le professionnalisme.
➣ L’entreprise repose sur le triptyque :
activité/rentabilité/ solvabilité. C’est
donc sur ces 3 volets indissociables
que la CCI doit être opérationnelle.
➣ Favoriser une approche globale des
Ressources Humaines.

• Au niveau de leur stratégie,
la CCI se doit d’être attentive
et réactive
➣ Aux évolutions technologiques.
➣ Aux démarches innovantes.
➣ A la concurrence internationale.
➣ A la maîtrise de l’évolution des
entreprises en croissance.
➣ A l’environnement juridique,
législatif…

4) EN MATIÈRE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Un constat : l’aménagement du territoire dépend essentiellement du pouvoir
politique, la consultation de la CCI est prévue mais elle peut aussi être à l’initiative d’avis et de prise de position.

• à la création, à la cession, à la reprise.
• sur la qualité des produits et des
services.

Pour cela, la CCI doit :

• sur la prospective et la diversification
de l’offre.

• Affirmer son rôle dans le débat économique.

• sur le développement de l’outil de
travail.

Et aussi veiller :

• en faveur d’actions collectives.

3) EN MATIÈRE DE
FORMATION
• Garder le cap : formation > compétences > emploi.

• Conforter l’apport d’éléments tangibles.

• Au drainage de l’ensemble du territoire.
• A son attractivité par le maintien et le développement des activités existantes, la création et l’implantation de nouvelles entreprises, son accessibilité
terrestre, ferroviaire, aérienne et technologique.
L’approche ne peut être que globale avec l’ensemble des partenaires et décideurs,
pour mettre en avant tous les atouts du département avec force et cohésion.

• Aider l’entreprise à se projeter dans
l’avenir.
• Mettre en œuvre un observatoire de
l’activité économique qui se traduirait
en profils d’emplois.
• Pouvoir mesurer l’atteinte des objectifs.
• Développer des pôles d’excellence telle
que l’actuelle filière informatique.
• Favoriser la valeur ajoutée indispensable en regroupant l’activité formation
avec les autres services d’assistance
technique.

5) EN MATIÈRE DE COMMUNICATION
La CCI veut faire connaître ses actions pour faire connaître ses champs d’intervention et susciter le « réflexe CCI » de la part des entreprises et des partenaires
potentiels.
Ces axes d’orientation traduisent une réelle volonté pour répondre à une réelle
nécessité. Le binôme, élus et techniciens de la CCI est motivé et compétent
pour rendre les objectifs accessibles et transformer la volonté en actions.
Il saura également, le cas échéant, s’adapter à des nécessités nouvelles.
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BREVES :
●

Evolution de la fiscalité des
entreprises

Plus de 150 chefs d’entreprise, experts-comptables, notaires ont répondu présents à la

conférence-débat co-organisée par la CCI de
R.V.E et la Trésorerie Générale de l’Aveyron
sur le thème « l’évolution de la fiscalité des
Entreprises ».
M. LIEB, Inspecteur Général des Finances,
Chef du Service Juridique à la Direction
Générale des Impôts à Bercy a brillamment
animé la conférence sur le thème particulier de
la fiscalité des Entreprises dans un contexte
communautaire. Il a notamment mis l’accent sur les contraintes européennes qui limitent le champ d’action de la politique fiscale
de chaque Etat membre, sur les disparités
fiscales encore importantes entre chaque pays.
S’en ait suivi un débat au cours duquel de
nombreuse questions ont reçu avis techniques
d’intervenants ; celles-ci ont por té notamment sur les sujets tels que : fiscalité et expor-

tation, la réforme de la taxe professionnelle,
fiscalité de la transmission d’entreprise, procédure du rescrit fiscal, Commission Départementale des Impôts, TVA à 5,5% sur les
travaux de rénovation.
La volonté des co-organisateurs M. Denis
DAHAN, Trésorier Payeur Général et
M. Michel TOURNIER, Président de CCI
de Rodez, Villefranche, Espalion était de se
rapprocher des préoccupations des Chefs
d’entreprises et de leurs conseils sur le domaine
trop tabou de la fiscalité des entreprises et
d’ouvrir des débats en toute transparence.

Contact :

Tout changement de logo est l’occasion
d’afficher une volonté nouvelle, une forme
de renaissance, de renouvellement, de relève
et d’afficher sa force et sa détermination.

Le pari a été réussi, on ne peut que regretter le
temps qui a manqué, tant les questions étaient
nombreuses et les débats animés.

Contact : Mme Christine SINGLARD
05 65 77 77 76

● Octave
Le 8 septembre
dernier, la Chambre
de Commerce et d’Industrie de Rodez,
Villefranche, Espalion a formalisé une
convention de partenariat entre OCTAVE
(Fédération des Plates Formes d’Initiatives
Locales) et la BPO (Banque Populaire
Occitane).

M. Christian SOULIE - 05 65 77 77 18

● Un nouveau logo pour la CCI de
Rodez,Villefranche, Espalion

L’AVEYRON
ECONOMIQUE

● Mercure d’or
Le 30e Challenge du Commerce et des services
organisé par le Ministère du Commerce, de
l’Artisanat et des PME a récompensé M. Alexis
MAGRE et Mme COSTES Paulette, Société
FLORIPAIN à St Félix de Lunel-Sénergues.
Depuis sa création en 1995, l’entreprise n’a
cessé de se développer et emploie aujourd’hui
10 personnes (4 en 1995).
En permettant à de jeunes actifs de trouver un
emploi à proximité de leurs habitations, en
créant un circuit de vente ambulante avec des
tournées quotidiennes, en multipliant les
points de vente en dépôt, l’entreprise FLORIPAIN contribue incontestablement à la revitalisation du tissu économique rural.
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Bonne route.

Mercedes-Benz une marque du groupe

www.mercedes-benz.fr

Vito. ESP® et ABS de série.

259€

HT/mois*
En crédit bail

Elu “International Van of the Year
2005”(1), le Vito a été considéré par
des experts internationaux comme
le meilleur utilitaire de sa catégorie.
Cette distinction récompense le Vito
notamment pour ses performances
en matière de sécurité :
씰 Antiblocage des roues ABS
씰 Correcteur de trajectoire ESP®
씰 Airbag conducteur
씰 Antipatinage ASR
씰 Freinage d’urgence BAS

Venez vite l'essayer chez votre
distributeur Mercedes-Benz.

*Exemple pour un Vito Fourgon Compact 109 Cdi 2,7t boite mécanique au prix tarif du 1er janvier 2005 vendu 18 270 € HT(2) proposé en Crédit Bail sur 60 mois avec un premier loyer mensuel de 4 047,17 € HT(2) (hors assurances facultatives) suivi de 59 loyers mensuels de 259 € HT(2) (hors assurances facultatives) et d’une option d’achat de 1 827€ HT(2). Coût Total de 21 155,17€
HT(2) (hors assurances facultatives). Offre valable pour les Vito Fourgon Compact 109 Cdi 2,7t commandés entre le 01/01/05 et le 30/06/05 et livrés avant le 30/06/05 sous réserve d’acceptation du dossier par DaimlerChrysler Services France SA – 9, rue de Chaponval 78870 Bailly. RCS Versailles 304 974 249. Offre réservée aux professionnels. (2) TVA en sus.
(1) “Utilitaire international de l’année 2005”. Prix décerné par l’ACE (Association of Commercial Vehicule Editors).

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

Place des Maçons - 12000 RODEZ
Tél. 05 65 68 04 10 - Fax 05 65 68 04 11 - pac.p@wanadoo.fr

DOSSIER :

L’Esprit d’Entreprise

Parce qu’ils ont fait le choix de réussir en
Aveyron, les dirigeants font preuve d’un
esprit d’entreprise parfois surprenant. A
travers quelques reportages, guidés par
la seule volonté de faire découvrir des
entreprises quelle que soit leur taille ou
leur secteur de métier, nous avons trouvé une base commune à l’ensemble : la
passion de faire et le souci d’innover.
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MISSIONS EMPLOIS

> Vous vous interrogez
sur la législation sociale
et la formation ?
> Vous ne savez pas comment
mettre en œuvre certains
dispositifs
(droit individuel à la
formation, contrat et
période de
professionnalisation,
entretien professionnel,
Validation des Acquis de
l’Expérience, aides à
l’emploi, ...) ?
> Vous rencontrez
des difficultés de
recrutement ?
> Vous souhaitez faire le
point sur la gestion de vos
ressources humaines ?
Les CCI mettent à votre
disposition des conseillers
spécialisés en matière
d’emploi, compétences
et ressources humaines.

Contact :
Myriam André
Adeline LOIZEAU
05 65 77 77 59
m.andre@rodez.cci.fr

10 l’Av e yr on Economique
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-L’Esprit d’Entreprise DOSSIER :
POUJOL VIANDES

Une passion familiale
Jacques et Véronique POUJOL dirigent les Etablissements POUJOL VIANDES de Sainte-Genevièvesur-Argence. Soucieux d’offrir toujours des produits de qualité ils ont créé une entreprise de 200
salariés au cœur d’un pays d’élevage bovin, maîtrisant ainsi l’amont et l’aval de leur filière viande
bovine. Une volonté hors du commun a conduit les enfants de Jean-Marie POUJOL à reprendre les
abattoirs de Sainte-Geneviève-sur-Argence. Ils s’y consacrent largement à la race Aubrac et ont créé
un outil structurant pour le développement local.

T

radition et qualité sont depuis plus d’un
demi-siècle les valeurs sûres de la famille
POUJOL installée sur le millavois. Lors
d’une journée portes ouvertes, Jacques
POUJOL avait visité les abattoirs du NordAveyron « bien situés dans une zone de production, entre Cantal, Aveyron et Lozère ».
Ce fut le début de la maturation d’un projet
qui a trouvé son point de départ en 2002
« à l’époque de la vache folle, pour offrir des
carcasses de qualité d’une origine connue à
l’atelier familial de découpe de Millau ». L’objectif était simple, devenir le premier usager
de la structure et valoriser les viandes dans
un atelier de découpe qui fonctionne depuis
le 23 mai 2005. Des 15 salariés de l’époque
le complexe abattoir/atelier de désossage est
passé à 180 personnes*, pour une structure
qui fonctionne avec 2 équipes, 7 heures/
jour pour chacune, et qui traite 1 200 vaches
par semaine. Le rythme de croisière d’un
outil qui bénéficie des dernières techniques
en la matière est atteint depuis le 1er octobre,
dans la perspective d’un chiffre d’affaires
annuel de 46 M€ contre 32 M€ en 2005
et 26 M€ en 2004, L’exercice comptable
commence au 1er septembre.
Les animaux vivants proviennent du
bassin régional, des carcasses sont importées des pays de la CEE. La production hebdomadaire s’élève à 180 tonnes de steaks
hachés congelés et à 80 tonnes de viandes
sous-vide. La clientèle se répartit entre grossistes, grands magasins spécialisés en restauration hors domicile. L’impact local de
la structure est indéniable, il est également
notable au niveau de la vache de race
Aubrac, puisque plus de 40 % des abattages
la concernant ont lieu à Sainte-Geneviève,
à partir d’un approvisionnement depuis le
marché de Laissac.. que par passion, Jacques
POUJOL, ne manque jamais, y allant
chaque semaine à la rencontre des éleveurs

et des négociants. Jacques POUJOL est bien
conscient que l’établissement qu’il dirige
avec sa sœur, situé dans le berceau de la race
bénéficie de sa bonne image.

rale en particulier sur le plan du déneigement. L’établissement est tributaire du réseau
routier, pour l’accès des bétaillères, des
camions frigorifiques amenant les carcasses
et pour les véhicules d’expédition. Le blocage du col de la Fageole l’hiver dernier a
entraîné une perte d’exploitation sensible,
dans un secteur où les normes de qualité ne
permettent pas la conservation des viandes
au-delà de deux journées.

Contact :

L’investissement global de plus de 13 M€
a bénéficié du concours de tous les organismes, en particulier pour le recrutement
et la formation des personnes, d’un investissement de la municipalité locale et il
compte à l’avenir sur la mobilisation géné-

POUJOL VIANDES
Zone Artisanale Les Bessières
12420 Sainte-Geneviève-sur-Argence
Tél. : 05 65 66 49 30
Fax : 05 65 66 40 55
poujol.abattoir@wanadoo.fr

* 110 salariés mensualisés, 15 intérimaires principalement
polonais, 45 tâcherons et 10 salariés d’une société de
nettoyage toulousaine affectés au site. Les effectifs seront
de 200 personnes au 1er octobre.

Un village qui vit
Sainte-Geneviève-sur-Argence profite tout naturellement de l’embellie apportée
par Poujol Viandes. L’impact peut se mesurer sur la rénovation de l’habitat de la localité et des alentours –jusqu’à Mur-de-Barrez dit-on. Seulement 30 personnes vivaient
sur place avant le développement de l’abattoir et de ses ateliers. Les bâtiments communaux – presbytère, ancienne école, anciens bâtiments EDF – ont été restaurés par la
mairie. 2 logements HLM ont été construits pour des techniciens de l’entreprise qui
se sont installés avec leur famille, 5 pavillons ont été terminés en 2005, 10 lots sont à
construire.
L’école bénéficie de nouveaux élèves. La commune doit par ailleurs se montrer
vigilante sur l’état des routes vue l’augmentation conséquente du trafic de poids
lourds. La rectification d’un point noir est à prévoir.
La fabrique d’escalier bois est, elle aussi, en développement.
Tout cela vient conforter la réalisation de travaux communaux comme la rénovation
du bourg alors que la saison touristique n’a peut-être plus les retombées d’antan…
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DOSSIER :

L’Esprit d’Entreprise

BEETLE JUICE RODEZ

La culture de la Coccinelle
Christophe BEURTON vend des pièces détachées pour Coccinelles VW.
Depuis une dizaine d’années, il désirait voler de ses propres ailes pour donner un prolongement
professionnel à sa passion. L’envol s’est réalisé depuis avril 2004, suite à une entente avec une
entreprise identique de Perpignan.

B

énéficiant alors d’aides à la création d’entreprises, après s’être documenté auprès
de la CCI, Christophe BEURTON a construit
un bâtiment et débuté son activité de vente
de pièces détachées neuves et d’occasion aux
passionnés de voitures Volkswagen refroidies
par air – les Cox pour les initiés. A ce jour il est
possible de trouver toutes les pièces nécessaires
à la reconstruction ainsi qu'à la préparation
moteur et chassis d'une coccinelle, ou d'un de
ses nombreux dérivés.
Ces pièces existent en différentes qualités
dont la plus recherchée est la pièce neuve
d'époque également appelée pièces "NOS"
pour New Old Stock. Autrement, la provenance des pièces est l'Allemagne, les pays du
Nord, les pays asiatiques, ainsi que le Brésil.
Depuis il assure la promotion de son activité
dans le sud-ouest, de meetings de collectionneurs en meetings, tous les week-ends de mai à
septembre, animant un stand et distribuant
des tracts. A chaque concentration, sont rassemblés plus de 2 000 véhicules pour un public
concerné de plus de 20 000 personnes. La
production de la coccinelle s'est définitivement
arrêtée en Juillet 2003 après plus de 21 millions
d'exemplaires, ce qui en fait une des voitures les
plus vendues au monde tout en restant fidèle à
sa forme originelle de 1936… Les studios
Disney viennent de réaliser une suite aux films
sur la fantastique coccinelle. Le film devrait
entraîner dans son sillage de nouveaux jeunes
passionnés, et pourquoi pas, une revalorisation
des prix. Le stock de BEETLE JUICE
RODEZ comprend également des miniatures,
des vêtements et des documents d’époque.
A ce jour, cette activité n’est pas encore suffisante pour le passionné. En parallèle, il développe une activité de pose de films solaires
pour automobile et bâtiment. Ce film technique permet de filtrer les effets du soleil qui
provoquent chaleur et autres décolorations
dues aux UV. Dans un proche avenir, Christophe BEURTON compte beaucoup sur un
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site Internet pour « booster » les ventes par
correspondance en Europe, sur l’Allemagne et la
Suisse principalement et créer un deuxième
emploi, attendu, celui de son épouse.

Contact :
Séveyrac - 12330 Salles la Source
Tél. : 05 65 78 45 06 - Fax : 05 65 78 45 26

Un Karmann cabriolet de 1958 (jaune), à priori le plus vieux recensé en France, un combi Westfalia de 1959
très rare, et « dans son jus », et un Combi Deluxe de 1960 (environ 200 CV).
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DOSSIER :
GRAPHI IMPRIMEUR

L’art à la maison
Qui n’a pas, à la suite de la visite d’un musée, acheté une carte
postale des œuvres vues, un poster à offrir, une affiche
souvenir.
Généralement, lorsque vous passez par la boutique
des musées nationaux, l’objet acheté est une impression
GRAPHI imprimeur de La Primaube.
Gagner un marché national et le conserver, n’est pas chose
facile. Pour l’imprimeur cela est passé par une dynamique
commerciale, un savoir-faire reconnu, mais aussi de la
réactivité.

L

a démarche commerciale de GRAPHI à
l’extérieur passe en partie par la synergie commerciale déployée par les entreprises
du groupe Inforsud évoluant dans le
domaine des arts graphiques – Mérico, Chabrillac, Graphi. Les commerciaux proposent
aux clients l’ensemble de la palette des arts
graphiques de la conception à la réalisation,
du format de la carte postale à l’affiche, de
la Programmation Assistée par Ordinateur
(PAO) au conditionnement. L’offre globale
ainsi posée s’appuie sur d’autres atouts qui
sont : l’accompagnement, le conseil et la
réactivité.
Celle-ci a été confortée par la mise en service d’une nouvelle plateforme de gestion
des flux numériques et d’un Computer to
Plate (CTP), plus clairement, d’un système
permettant de passer directement de l’ordinateur à la plaque d’impression. Ce matériel, totalement automatisé, supprime la
phase de fabrication de films, consommatrice de révélateurs et autres produits chimiques pour la photogravure.
Poursuivant sa démarche pour l’environnement et la sécurité, GRAPHI s’est inscrite dans la démarche « Management
Environnemental » en Midi-Pyrénées et s’appuiera pour la mener à bien, sur un stagiaire, étudiant MERIS formé par le centre
de formation de la CCI à Bourran.
La société que dirige Jean-Luc CALMELLY
inscrite dans une démarche de développement durable avec le recyclage du papier mais
aussi le retraitement des encres, et des divers
produits chimiques entrant dans le processus
d’impression. Une exigence d’aujourd’hui,

voulue par les clients. Et quand on demande
à Jean-Luc CALMELLY si l’éloignement des
grands donneurs d’ordre n’est pas une
contrainte, il répond : « L’entreprise compense
ce relatif éloignement en amont par une activation des flux électroniques avec les donneurs

d’ordre, en aval par un gain sur les délais de
livraison en intégrant par exemple le façonnage
des magazines sur place ».
Le savoir-faire acquis auprès de donneurs
d’ordre référents, est ainsi mis à la disposition
des entreprises régionales.

Contact :
234, avenue de Rodez - 12450 La Primaube
Tél. : 05 65 69 41 20 - Fax : 05 65 69 40 78
graphi@inforsud.com

Le Computer to Plate (CTP), système permettant de passer directement de l’ordinateur à la plaque
d’impression
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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

-L’Esprit d’Entreprise DOSSIER :
SARL CHARTRAIN : Passion de l’innovation
Jean-Claude CHARTRAIN, Ingénieur en domotique, désireux de vivre à la
campagne et de devenir son propre patron a racheté il y a un dizaine d’années
un atelier de mécanique agricole à Rieupeyroux. Aujourd’hui avec son épouse,
attachée commerciale de formation, il dirige une entreprise très innovante de
fabrication de « plateaux porte produits à hauteur de chargement variable »
pour une clientèle allant du monde agricole local à l’aéronautique.

U

ne récente journée de l’Innovation, organisée à l’occasion de la sortie d’un
nouveau modèle pour l’aéronautique a mis en
lumière cette société qui passera de 4 à 7
employés, dans la mesure où elle trouvera des
soudeurs confirmés… le recrutement s’avérant
difficile.
En contact avec la Chambre de Commerce
pour des questions d’ordre juridique et de développement à l’exportation, la petite entreprise
familiale a été mise en relation avec une agence
de communication qui l’a dotée d’un site
Internet pratique et esthétique sachant que la
clef du développement de multinationales réside
dans la veille technologique et qu’ainsi, le
marché de l’entreprise pourra s’ouvrir… et ce

fut le cas. La rencontre entre le monde de l’aéronautique – ensuite celui des armées – avec
l’atelier aveyronnais s’est faite sur le Web. Le
dialogue engagé a fait le reste : étude du besoin,
modélisation, proposition, validation, réalisation.
La clef du développement de la Sarl
CHARTRAIN est d’être en permanence à
l’écoute des besoins de tous ceux qui ont
besoin de matériels de transports spécifiques.
Le jour de notre visite, Jean-Claude CHARTRAIN était en région viticole à l’écoute de
vignerons, qui ne veulent plus soulever les
comportes et préfèrent les poser sur des
plateaux mobiles à même le sol. Le catalogue
va encore s’enrichir d’un matériel nouveau.

Quand on demande à Guylaine CHARTRAIN comment elle voit l’avenir elle
expose un programme pour continuer à
vivre, sereinement, en Aveyron « Monter en
puissance dans les 5 ans qui viennent, préparer la transmission de l’entreprise dans les dix
ans… tout en ayant résisté aux sollicitations
venues des pays de l’est ou de Turquie ».

Contact :
ZA de Solville
12200 La Bastide l’Evêque
Tél. : 05 65 65 53 96
Fax : 05 65 65 63 76
www.remorque-chartrain.com

Planète Septime
Les aveyronnais connaissent le travail artisanal des ébénistes d’art LACOMBE et LACOMBE. Dans
cette lignée Ulysse LACOMBE (3e génération) est un artisan des temps modernes. Pour lui, la puce
électronique a remplacé rabots ou feuilles d’or. En 2000 il créait SEPTIME, une SS2I accumulant les
références dans la création de sites, les films en images de synthèse tant pour les collectivités que
pour des grands groupes comme Renault.

L

e 1er mai 2005 SEPTIME lançait sur le net
son nouveau site, vitrine technologique
du savoir-faire de l’entreprise. Très vite, le 1er
portail professionnel français d’arts graphiques
www.praktica.net prime le travail de
SEPTIME. Ensuite, tout s’est rapidement
enchaîné. La jeune société ruthénoise remporte
une quinzaine de récompenses internationales
parmi les plus prestigieuses pour la qualité de
son travail. Les visites du site ont explosé
passant de 60 par jour à près de 5 000. En 2
mois plus de 100 000 visiteurs ont découvert
www.septime.net dont UBISOFT 3e éditeur
mondial de jeux vidéo. Un premier contrat a
été signé en juillet, un deuxième a suivi en
août…
Ulysse LACOMBE et son équipe travaillent
pour UBISOFT sur la newsletter internatio-

nale du jeu vidéo MYST-V, produit phare de
la marque. Puis, avec EVERQUEST (le
premier jeu de rôle massivement multi
joueurs), il décroche la campagne mondiale de
promotion on-line de l’extension « désert of
FlamesTM ».Ulysse LACOMBE tire une
morale de cette belle envolée : L’audace et
l’originalité sont plus que jamais des valeurs
payantes, pour Septime c’est une véritable
stratégie d’entreprise…
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Un travail assumé par une équipe de
7 personnes, tous natifs du département. Les
deux programmeurs sont issus de l’école d’ingénieur de la CCI. Les graphistes sont revenus
vivre et travailler au pays après une formation acquise ailleurs.
Qui ira surfer sur le site, découvrira la
planète SEPTIME, et son originale mise en
scène de l’information et pourra découvrir les
musiques maison ? Bientôt, les usagers du site
pourront utiliser le tchat, création audacieuse,
unique et originale, en 3 dimensions.

Contact :
6, bd Gambetta - 12000 Rodez
Tél. : 05 65 68 46 68 - Fax : 05 65 68 46 67
www.septime-creation.com
info@septime.net
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Pour tous vos problèmes
de transports
Au service du confort ménager

LOCATION de CAMIONS
et d’utilitaires légers
Permis V.L.

Electroménager
Cuisine
Climatisation
Froid
Grande Cuisine
Tous
équipements
des
collectivités

L’Accueil
Le Conseil

Fourgons de 7 à 21 m3
Bennes - Frigos

Le Choix

Tél. 05 65 67 27 70

Les Prix

Giratoire St Marc
12850 ONET LE CHATEAU
LES QUATRE-SAISONS

PRÊT

À

ON
O
NEETT--LLEE--CCH
HA
ATTEEA
AU
U
Route d’Espalion
VIILLLLEEFFRRAAN
V
NCCH
HEE--ddee--RRgguuee
159, av. du Quercy
REEIISSSSEELLSS--M
MIILLLLAAU
U
20, av. Marc Corneilhan CCR

Tél. 05 65 67 45 45
Tél. 05 65 45 09 86
Tél. 05 65 60 20 02

TRAVAILLER

avec votre Master isotherme

© Podium Communication • Juin 2005 • Photo : Tijmen Ploeg.

OCeFlluFleEisoRthTermEe*
intégrée IN pour
l’achat
d’un Master
fourgon
t
L1H2 3,3
2,5 dCi 120
Carrossiers participants :
ECP et Lamberet.

Exemple de financement :

votre Master isotherm
pour 329 Euros
H.T./mois*.
Modèle présenté Master fourgon
L1H2 3,3t 2, 5 dCi 120. Transformation :
cellule isotherme intégrée IN équipée
d’une porte latérale coulissante.

Offre non cumulable réservée aux artisans, commerçants et sociétés hors loueurs et Flottes valable du 02/11/2005 au 30/11/2005, dans les points de vente participants et dans la limite de 4 500 Euros H.T., pour tout achat d'un Master fourgon L1H2 2,5 dCi 120
ch 3,3t neuf, hors séries spéciales et limitées, et pour les transformations ci-dessous énumérées : Cellule isotherme intégrée IN avec porte latérale coulissante de marques ECP ou Lamberet.
Voir le descriptif des transformations auprès de votre concessionnaire.
Financement : Exemple de crédit-bail Diac sur 60 mois, pour un Master fourgon L1H2 2,5 dCi 120 ch 3,3t au prix tarif N°2166 au 18/07/2005 de 23 850 Euros H.T. et en tenant compte de la cellule isotherme intégrée IN équipée d’une porte latérale coulissante offerte par Renault (dans la limite de 4 500 Euros H.T.), avec un premier loyer majoré de 7 155 Euros H.T., 59 loyers de 329 Euros H.T., une option d'achat finale de 2 385 Euros H.T., un coût total en cas d'acquisition de 28 951 Euros H.T.
Assistance en cas de panne, accident, vol, incendie incluse.
Sous réserve d'acceptation du dossier par la Diac, SA au capital de EUR : 61 000 000 - Siège social : 14, avenue du Pavé Neuf - 93168 Noisy-le-Grand Cedex - SIREN 702 002 221 RCS Bobigny.
Offre CompoBail valable du 01/11 au 30/11/2005. Réservée aux Artisans, Commerçants et Sociétés, hors Flottes et Loueurs. Compobail est une marque désignant une offre de crédit-bail Diac.

RENAULT Entreprises
ETS FABRE-RUDELLE S.A.
AUTOMOBILES VILLEFRANCHOISES
CONCESSION RENAULT
CONCESSION RENAULT
Route d’Espalion - RODEZ - 05 65 67 04 10

DECAZEVILLE AUTOMOBILES
CONCESSION RENAULT

Z.I. des Prades - DECAZEVILLE - 05 65 43 24 38

Rte de Montauban - VILLEFRANCHE
05 65 45 21 83

CANO S.A. - CONCESSION RENAULT
Bd Jean-Gabriac - MILLAU - 05 65 61 42 40

-L’Esprit d’Entreprise DOSSIER :
SARL FABRE : L’envers du béton
Didier Fabre est dessinateur, spécialiste des trois dimensions. Après des débuts à Paris, il est
venu au pays pour l’art de vivre que son épouse aveyronnaise voulait retrouver. Dans l’atelier
des escaliers bois de son oncle qu’il a intégré alors, on complétait l’activité menuiserie par la
réalisation de coffrages pour les barrages EDF du Nord-Aveyron. Une spécialité qu’il
développe aujourd’hui dans sa propre entreprise familiale de fabrication de coffrages depuis
1994 pour les grands donneurs d’ordres, sociétés d’autoroutes, Eiffage ou Vinci.

L’

atelier de Coffrage et Menuiserie Fabre
est caché derrière une haie, au milieu des
pâturages de la région de Cassuéjouls. Seule
une grue en indique la présence, sur la route
verdoyante d’Huparlac. Son premier client
local, la SIMAT lui confie la réalisation de
coffrages réutilisables pour ses productions
préfabriquées.
Ses autres clients lui font réaliser des
modèles uniques, qui ne resservent jamais.
Actuellement, l’entreprise travaille sur le
viaduc de la Colagne entre Séverac et Mende
pour la jonction RN 88/A 75, au tunnel du
Lioran et sous le château de Versailles pour
le percement d’une nouvelle voie rapide souterraine. Toutes les réalisations en bois de
charpente issu des forêts du massif-Central
– supérieur en résistance au bois de coffrage
– et contreplaqué sont des réalisations sur
mesure, qu’il faut parfois mettre en place.
Des travaux d’assistance technique à 140
mètres de haut, des chantiers au Portugal et
bientôt sur l’Ile de la réunion ajoutent au
plaisir de créer.
Benoit FABRE, 29 ans, n’a pas été insensible à cet attrait et a rejoint son père dans
l’entreprise familiale qu’il a plaisir à retrouver tous les matins depuis sa maison de
Saint-Come-d’Olt… alors que son épouse
part travailler sur Rodez. Titulaire d’un BTS
Maintenance automatique, un temps coutelier à Laguiole, il a été sensible à l’idée de
travailler pour son compte dans la SARL
créée en 2003, bénéficiant des acquis de son
père, apportant une autre dimension avec
le logiciel AUTOCAD, permettant de travailler sur ordinateur. La situation dans la
montagne aveyronnaise n’est pas un handicap, les chantiers pouvant être tout autour.
Lorsque le coffrage est terminé, par contrat,
la maison Fabre impose une inspection par
le donneur d’ordre sur place. Alors il faut
aller à Rodez chercher le client, payer son
billet d’avion. Lors du déjeuner qui suit la
visite – obligatoirement avec aligot et sau-

cisse – le client est toujours surpris par l’isolement. Un isolement qui fait sans doute
que l’annonce de recrutement d’un menuisier passée dans les ANPE du Cantal de
l’Aveyron et de la Lozère depuis bientôt un
semestre n’a toujours pas été suivie d’effet.
Pour Didier FABRE « le plus gros problème
qui pourrait nous arriver, serait d’avoir trop
de commandes, on ne pourrait pas satisfaire
nos clients attitrés par manque de main
d’œuvre ».
Malgré cet état de fait, ou à cause de cela,
faisant preuve de curiosité et d’imagination,
père et fils ont contacté la CCI pour l’obtention d’un brevet au niveau national, bientôt au plan européen pour le développement
de 4 modèles de clefs d’angles qui permettront des décoffrages rapides en particulier
dans les murs de béton coulé, pour ménager les réserves des fenêtres par exemple.
Dans quelques jours Benoit FABRE va
intégrer l’Ecole des Managers de la CCI
« pour améliorer mes connaissances en gestion
et surtout découvrir les techniques du marketing afin de développer la vente des clefs
d’angles, produit mis en place avec le Lycée
polyvalent de Decazeville et développé à
Brioude ».
Art de vivre, produit de niche, savoir-faire
et imagination sont quatre autres clefs d’une
réussite cachée dans un milieu rural où l’arrivée envisagée de l’ADSL offrirait de nouvelles perspectives, à travers un site Internet
en construction, peut-être pour trouver les
personnels qui font tant défaut.

Contact :
CMF - Coffrages FABRE
Cassuéjouls
12210 Laguiole
Tél. : 05 65 48 47 16
Fax : 05 65 48 48 15
Coffraged.fabre@wanadoo.fr
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DOSSIER :

L’Esprit d’Entreprise

Montrer et faire-savoir
Jean-Noël BASTIDE a un véritable amour pour son terroir du Haut-Ségala, délimité plus par la
volonté d’hommes de vivre et de développer des activités au pays que par une réelle limite
géographique. Avec d’autres acteurs locaux comme Messieurs FRAYSSE, FABRE, BRAS et BOU il a été
un des instigateurs de la Foire Exposition du Haut-Rouergue dont la 2e édition vient de se tenir. Cette
foire est l’exemple d’une volonté locale, de créer un outil de développement fédérateur pour un
terroir convoité par Rodez, Albi,Villefranche et le bassin de Decazeville.

«

La 1re Foire Exposition du Haut-Rouergue
(marque déposée) est née dans l’urgence
en septembre 2002 après 4 mois de gestation
seulement. Il fallait alors se positionner entre
les foires de Figeac et de Villefranche qui se
déroulent tous les 3 ans, afin de montrer que
les entreprises de notre secteur ont un savoir
faire réel. Il fallait le faire savoir », précise
Jean-Noël BASTIDE. Il ajoute : « Dès l’origine, le monde associatif et culturel a été associé, les entreprises de production ne pouvant
se développer hors d’un milieu vivant tant sur
le plan sociologique que sur ceux des services
et du commerce. Rieupeyroux offre toutes les
commodités d’une véritable petite ville à la
campagne ».
Depuis, le projet est porté par un comité
de 25 personnes, entouré d’une centaine de
bénévoles au moment de la foire. La prise
de conscience des atouts du cru est née et
fructifie. Dès la première édition, 160 exposants se sont joints à l’initiative de présenter « une vitrine » au plus grand nombre.
Pour la deuxième édition, l’événement a
attiré 250 exposants. Les échos du coup d’essai transformé en coup de maître ont été le
meilleur ferment pour la formule. Le fonds
de roulement dégagé sur la première édition a permis une promotion tous azimuts.
La dynamique de tous a mobilisé énergies
et sponsors ou partenaires. Pour rester dans

l’esprit d’une initiative locale, les parrainages
sans lien avec le milieu local ont été refusés.
Le choix d’une entrée à bas prix à été fait
pour permettre aux visiteurs de venir plusieurs
fois. Enfin, une décision forte a été prise pour
conforter l’impact de l’événement dans son

CR DE LA FOIRE
La foire s’est tenue,
ses promesses affichées
se sont révélées
conformes aux espoirs
des promoteurs.
Au terme des 4
journées, avec 20 000
visiteurs enregistrés,
l’augmentation de la
fréquentation est de
10%. Essai confirmé.
Et comme on dit
« jamais deux sans
trois », rendez-vous est
déjà pris par plus de
la moitié des exposants pour 2008 qui rencontreront encore à Rieupeyroux, des aveyronnais, mais aussi des tarn-et-garonnais, des tarnais, des lozériens et même des gardois.
Cet exemple de mobilisation locale, montre qu’il n’y a pas de fatalité pour qui veut se
donner les moyens de la réussite.

MACHINES ET OUTILLAGE
POUR L’USINAGE DU BOIS,
DE L’ALUMINIUM ET DU PVC
(Neuf - Occasion)

Siège social et magasin d’exposition
Avenue du Puech de Grèze
Z.A. de Bel-Air - 12000 RODEZ
Tél. 05 65 42 14 77 - Fax 05 65 42 25 77
e-mail : SATE5@wanadoo.fr
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milieu, celui de la communauté de
communes Aveyron-Ségala-Viaur. Il a été
décidé d’augmenter le prix de la visite du
dernier jour d’1€ pour créer un fonds de
soutien aux associations « qui montreront un
projet exceptionnel ou inhabituel ».
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DOSSIER :
LA BOUTIQUE ANGLAISE

English book & food shop
La Boutique anglaise est née à Naucelle en juillet 2004 de la volonté de Richard et Patricia DERRICK,
britanniques installés dans une ferme en ruine en 1992 et rénovée en 4 ans, à 10 kilomètres de
Villefranche de Rouergue… dans « le but de faire des Euros, le taux de change avec la livre n’étant pas
très favorable ».

A

l’origine le projet devait consister en la réalisation de studios
et petits appartements à soumettre à la location. Madame le
maire de Naucelle ayant souhaité que les deux petites boutiques
abandonnées du rez-de-chaussée de l’immeuble acheté revivent,
Richard DERRICK, sapeur-pompier retraité, a relevé le défi.
Il abandonne alors l’idée de voyager avec son épouse dans toute
l’Europe depuis leur base aménagée de Villefranche-de-Rouergue,
dans un pays choisi pour sa gastronomie, son art de vivre, son patrimoine… mais dont on n’imaginait pas la rigueur des hivers, dit en
souriant et en anglais Richard qui ne parle toujours pas le français,
et qui porte haut dans ses phrases le célèbre humour anglais.
Patricia a suivi le stage créateur d’entreprises à la CCI de Rodez
(à 63 ans). Dans la boutique succinctement rénovée, ils proposent
une gamme d’épicerie britannique traditionnelle et spécialisée – thé
anglais, fromage cheddar et stilton, bacon, poisson pané à l’anglaise,
marmelades d’orange, pâtes de citron à tartiner, curries.. produits
végétariens, bières… et livres en anglais neufs et d’occasion qu’ils
reprennent à moitié prix pour faciliter la lecture et la connaissance
de leur langue. C’est d’ailleurs sur ce registre de la connaissance
que se base ce fonds de commerce dont la clientèle est constituée
à 70% de français, pour la plupart de retour d’un voyage en Angleterre ou désireux de mieux connaître ce pays.
Le reste de la clientèle est composée d’Anglais et de Hollandais,
pour la plupart résidant en Aveyron ou dans les départements limitrophes. A l’ouverture ils ont bénéficié de l’attrait pour leur opération originale de la presse locale et ils ont communiqué dans un
hebdomadaire de Dordogne French News à l’attention des colonies de britanniques installées dans le sud-ouest.

Aujourd’hui, La Boutique Anglaise de Naucelle est ouverte les
mercredis et samedis. Pour développer leur commerce ils vont ouvrir
un service d’installation de lutte contre l’incendie et le désenfumage. Sous les 6 appartements en cours de rénovation ils envisagent de créer un hall d’expositions pour artistes peintres et sculpteurs,
dans le deuxième local commercial.
Gagneront-ils en 100 ans la guerre du biscuit au gingembre face
à l’échaudé du Ségala ?
« The most important lesson is, the only thing you can be sure of is
that you cannot be sure of anything », disent-ils ensemble, avant de
prendre la route, avec leur Espace et la remorque en direction des
marchés de Saint-Antonin-Nobleval, Nègrepelisse, Villeneuve d’Aveyron et pourquoi pas Villefranche-de-Rouergue, s’ils y trouvent une
place et Gaillac. Ils sont infatigables. Toujours est-il que leur intégration est réussie, comme celle d’un expert agréé en immobilier
assurant les visites des biens à vendre pour ses compatriotes à Quins,
ou cette famille qui vient de rénover un manoir pour la location
de gîtes à Cabanès. Actuellement la circonscription de la CCI de
Rodez compte 38 actifs britanniques venus en Aveyron tenter l’aventure passionnante qui consiste à entreprendre.

Contact :
La Boutique Anglaise
10 boulevard du Rouergue - 12800 Naucelle
Tél. Boutique : 05 65 72 45 68
Tél. Domicile : 05 65 29 96 24
laboutiqueanglaise@wanadoo.fr
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INSCRIPTIONS :
MR RODRIGUEZ ANDRE .....................COMMERCE DE DETAIL NON ALIMENTAIRE SUR EVENTAIRES ET MARCHES.................12200.........................LABASTIDE LEVEQUE
MME TROUCHE MARIE-ANGELE.......COMMERCE DE DETAIL DE BIENS D’OCCASION EN MAGASIN..........................................12800...........SAUVETERRE DE ROUERGUE
MR CARTALADE ROGER ......................COMMERCE DE DETAIL DE VIANDES ET PRODUITS A BASE DE VIANDE..........................12850 ............................ONET LE CHATEAU
MME GAYRARD CHRISTINE ...............DEBITS DE BOISSONS ....................................................................................................................12300 .......................................DECAZEVILLE
MME RABIN CHRISTINE ......................COMMERCE DE DETAIL DIVERS EN MAGASIN SPECIALISE ..................................................12270....................................................NAJAC
MME SIMONS ANNE-MARIE ANNA ..EXPLOITATION DE TERRAINS DE CAMPING ............................................................................12440..................................................TAYRAC
MR CASSAN PHILIPPE ..........................MENUISERIE BOIS ET MATIERES PLASTIQUES .........................................................................12200.......VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
STE EMTP .................................................TRAVAUX DE MACONNERIE GENERALE ...................................................................................12260 .........................................VILLENEUVE
MME MIQUEL ANNIE ............................RECUPERATION DE MATIERES METALLIQUES RECYCLABLES ..............................................12170 ..........................................LEDERGUES
STE KIRIPISOR KELAYNAK LIMITED.TERRASSEMENTS DIVERS, DEMOLITION ..................................................................................12850 ............................ONET LE CHATEAU
STE BRUNO ANDRIEU .........................COMMERCE DE DETAIL D’ARTICLES DE SPORT ET DE LOISIR .............................................12850 ............................ONET LE CHATEAU
MR PAULIN LIONEL ...............................COMMERCE DE DETAIL NON ALIMENTAIRE SUR EVENTAIRES ET MARCHES.................12450 ............................................CALMONT
MME ROTIL ANNE .................................COMMERCE DE DETAIL NON ALIMENTAIRE SUR EVENTAIRES ET MARCHES.................12260 .......................SALLES COURBATIERS
MLE ROMIEU VIRGINIE ........................DEBITS DE BOISSONS ....................................................................................................................12340 ..........................................CRUEJOULS
MR MARC DOMINIQUE.......................ENTRETIEN ET REPARATION DE VEHICULES AUTOMOBILES...............................................12140 ......................................ST HIPPOLYTE
STE CAYLA SYNERGIE..........................ADMINISTRATION D’ENTREPRISES ............................................................................................12200.......VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
STE C C M ................................................INSTALLATION D’EQUIPEMENTS THERMIQUES ET DE CLIMATISATION ..........................12310 .................................................LAISSAC
MME BOYER BEATRICE ........................RESTAURATION DE TYPE RAPIDE ................................................................................................12630......................................MONTROZIER
MLE HERISSON SANDRINE ................AUTRES ACTIVITES RECREATIVES ...............................................................................................12000 ...................................................RODEZ
MME CAYLA NICOLE ............................COMMERCE DE DETAIL DIVERS EN MAGASIN SPECIALISE ..................................................12270....................................................NAJAC
MR ROCHER ANDRE.............................REPARATION DE MATERIEL ELECTRONIQUE GRAND PUBLIC .............................................12500..............................................ESPALION
MR MISTRETTA JOSEPH ......................CUISSON DE PRODUITS DE BOULANGERIE.............................................................................12450 .........................................................LUC
MME CARON MAGALI..........................RESTAURATION DE TYPE TRADITIONNEL.................................................................................12120 ...............................................CENTRES
MR CASTELBOU SEBASTIEN ..............AUTRES ACTIVITES SPORTIVES ...................................................................................................12120 ..................................................ARVIEU
MR JEANJEAN PASCAL ........................AUTRES ACTIVITES SPORTIVES ...................................................................................................12120 ..................................................ARVIEU
MR FOLTZENLOGEL SEBASTIEN .......COMMERCE DE DETAIL NON ALIMENTAIRE SUR EVENTAIRES ET MARCHES.................12740 ....................SEBAZAC CONCOURES
MME VALLET YOLAINE .........................RESTAURATION DE TYPE TRADITIONNEL.................................................................................12270 .........................ST ANDRE DE NAJAC
STE ARTIZANA .......................................AUTRES COMMERCES DE DETAIL EN MAGASIN NON SPECIALISE....................................12210 .................................MONTPEYROUX
MME COUERBE NATHALIE .................DEBITS DE BOISSONS ....................................................................................................................12120 ..................CASSAGNES BEGONHES
MR DE OLIVEIRA PEIXOTO FLOR......RESTAURATION DE TYPE TRADITIONNEL.................................................................................12330...........................................MARCILLAC
MR KOCAZEYBEK SULEYMAN ..........RESTAURATION DE TYPE RAPIDE ................................................................................................12000 ...................................................RODEZ
MR BESOMBES ROGER.........................COMMERCE DE DETAIL DE BIENS D’OCCASION EN MAGASIN..........................................12460 ...........................................MONTEZIC
MME KOECK GUDRUN ........................CONSEIL POUR LES AFFAIRES ET LA GESTION........................................................................12170................................................LA SELVE
MR CALMETTES BRICE.........................COMMERCE DE DETAIL DIVERS EN MAGASIN SPECIALISE ..................................................12000 ...................................................RODEZ
STE AMSR 12 ..........................................CONSTRUCTION DE CHAUSSEES ROUTIERES ET DE SOLS SPORTIFS..............................12450 ............................................CALMONT
STE MONMOUTON JEAN CHARLES..TERRASSEMENTS EN GRANDE MASSE ......................................................................................12740 ........................................LA LOUBIERE
MME COUSSEAU JOSETTE .................HOTELS TOURISTIQUES SANS RESTAURANT ..........................................................................12390 .................................................RIGNAC
STE H 3 M ................................................COMMERCE DE DETAIL D’HABILLEMENT..................................................................................12000 ...................................................RODEZ
MR COUSSEAU JEAN-PIERRE ............COMMERCE DE DETAIL DE BIENS D’OCCASION EN MAGASIN..........................................12390 .................................................RIGNAC
MME BOU CECILE ..................................COMMERCE DE DETAIL DIVERS EN MAGASIN SPECIALISE ..................................................12270....................................................NAJAC
STE FINANCIERE RAYNAL BRUNO ..ADMINISTRATION D’ENTREPRISES ............................................................................................12450 .........................................................LUC
STE G. SABATHIER ARCHITECTEUR.ACTIVITES D ARCHITECTURE .......................................................................................................12000 ...................................................RODEZ
STE AVEYRON ETUDES ENVIRON. ..ANALYSES ESSAIS ET INSPECTIONS TECHNIQUES ................................................................12000 ...................................................RODEZ
MME RESASCO CANELLE ....................COMMERCE DE DETAIL ALIMENTAIRE SUR EVENTAIRES ET MARCHES ............................12110 ....................................................AUBIN
MR VIGUIE ALAIN..................................COMMERCE DE DETAIL DIVERS EN MAGASIN SPECIALISE ..................................................12200.......VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
MME ALBERTO BRIGITTE.....................RESTAURATION DE TYPE TRADITIONNEL.................................................................................12200.......VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
MR DURAND GABRIEL.........................COMMERCE DE DETAIL DE BIENS D’OCCASION EN MAGASIN..........................................12740 ....................SEBAZAC CONCOURES
STE MILECORE ........................................HOTELS TOURISTIQUES AVEC RESTAURANT ..........................................................................12330 .................................................VALADY
STE KAZCLO ...........................................ORGANISMES DE PLACEMENT EN VALEURS MOBILIERES....................................................12240 .....................................RIEUPEYROUX
MME DOUMBIA JAHAMADOU .........ENTRETIEN ET REPARATION DE VEHICULES AUTOMOBILES...............................................12450 .........................................................LUC
STE L’ARTISAN DU BOIS F. CADET ..MENUISERIE BOIS ET MATIERES PLASTIQUES .........................................................................12740 ........................................LA LOUBIERE
STE SAGECOM........................................MARCHANDS DE BIENS IMMOBILIERS ......................................................................................12240 .....................................RIEUPEYROUX
STE AVEYRON DECOR NATUREL .....REVETEMENTS DES SOLS ET DES MURS ...................................................................................12850 ............................ONET LE CHATEAU
MR LAVIALE JEAN-MARIE ...................GESTION DE PORTEFEUILLES .......................................................................................................12160....................................BARAQUEVILLE
MR BARRIOS ANTHONY.....................COMMERCE DE DETAIL NON ALIMENTAIRE SUR EVENTAIRES ET MARCHES.................12160....................................BARAQUEVILLE
M DESTRUEL JEAN SEBASTIEN .........AUXILIAIRES D’ASSURANCE .........................................................................................................12000 ...................................................RODEZ
MME CORREDOR VALERIE ..................COIFFURE ..........................................................................................................................................12310 .................................................LAISSAC
STE T.P.M. .................................................TERRASSEMENTS DIVERS, DEMOLITION ..................................................................................12200.............................................MONTEILS
STE H&P CLIM ........................................INSTALLATION D’EQUIPEMENTS THERMIQUES ET DE CLIMATISATION ..........................12200 ................................................ST REMY
STE ABLODE ............................................RESTAURATION DE TYPE TRADITIONNEL.................................................................................12000 ...................................................RODEZ
MR MERCHEZ PATRICE ........................COMMERCE D’ALIMENTATION GENERALE...............................................................................12140............ENTRAYGUES SUR TRUYERE
STE LE PLEIN DES SENS .......................RESTAURATION DE TYPE TRADITIONNEL.................................................................................12500 ..................................ST COME D’OLT
MME VAYSSADE CHRISTINE ..............COMMERCE DE DETAIL DE LA CHAUSSURE.............................................................................12210 .............................................LAGUIOLE
MR FOURNIER JEAN-MICHAËL .........RESTAURATION DE TYPE TRADITIONNEL.................................................................................12420 ......STE GENEVIEVE SUR ARGENCE
MR LALAURIE JEAN-JACQUES ..........DEBITS DE BOISSONS ....................................................................................................................12300 .............................................BOUILLAC
MR PASQUET JEAN-MICHEL ..............COMMERCE DE DETAIL DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES ..............................................12800...........SAUVETERRE DE ROUERGUE
STE BEVAME ............................................ADMINISTRATION D’ENTREPRISES ............................................................................................12850 ............................ONET LE CHATEAU
STE CLAFOUTY ......................................COMMERCE DE DETAIL D’HABILLEMENT..................................................................................12000 ...................................................RODEZ
MME CAMACHO LYDIE........................COMMERCE DE DETAIL D’HABILLEMENT..................................................................................12000 ...................................................RODEZ
STE RUTHENE3 ......................................LOCATION DE MACHINES ET EQUIPEMENTS DIVERS ..........................................................12740 ........................................LA LOUBIERE
STE CHRISPATRICK ...............................RESTAURATION DE TYPE TRADITIONNEL.................................................................................12330...........................................MARCILLAC
STE RUTHENE4 ......................................LOCATION DE MACHINES ET EQUIPEMENTS DIVERS ..........................................................12740 ........................................LA LOUBIERE
STE ALAIN LONJOU AUTOMOBILES...COMMERCE DE VEHICULES AUTOMOBILES.............................................................................12200.......VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
MME SALVAN MARYLINE ....................RESTAURATION DE TYPE TRADITIONNEL.................................................................................12120 ...............................................CENTRES
STE DANCE FLOOR ...............................SOCIETE SANS ACTIVITE EN INSTANCE DE CHIFFREMENT.................................................12000 ...................................................RODEZ
STE ROBERT ASSAINISSEMENT ........COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES .........................................................................12330 ............................SALLES LA SOURCE
MR AUREJAC GILBERT..........................BLANCHISSERIE, TEINTURERIE DE DETAIL ................................................................................12850 ............................ONET LE CHATEAU
STE CAP OUEST .....................................AUTRE HEBERGEMENT TOURISTIQUE.......................................................................................12270 .....................................LA FOUILLADE
STE TOITURES VILLEFRANCHOISES...REALISATION DE COUVERTURES PAR ELEMENTS ..................................................................12200.......VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
STE LEDERGUES CHAUFFAGE CLIM. ..INSTALLATION D’EAU ET DE GAZ...............................................................................................12170 ..........................................LEDERGUES
STE TENZO ..............................................SOCIETE SANS ACTIVITE EN INSTANCE DE CHIFFREMENT.................................................12450 .........................................................LUC
STE LA REGALIERE.................................RESTAURATION DE TYPE TRADITIONNEL.................................................................................12800 ....................TAURIAC DE NAUCELLE
M XAVIER JEROME ................................TRANSPORTS DE VOYAGEURS PAR TAXIS ................................................................................12200 ...........................................SANVENSA
M VIGUIE GUY .......................................COMMERCE DE VEHICULES AUTOMOBILES.............................................................................12170 .............................................REQUISTA
STE RUTHENE5 ......................................LOCATION DE MACHINES ET EQUIPEMENTS DIVERS ..........................................................12740 ........................................LA LOUBIERE
STE SERGE BRUEL T.P ...........................TERRASSEMENTS DIVERS, DEMOLITION ..................................................................................12320............................................NOAILHAC
STE ALEXIS ET BERNARD CAZES......TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES DE PROXIMITE............................................12210 .................................MONTPEYROUX
STE EDITIONS J. CHAMBON ..............EDITION DE LIVRES.........................................................................................................................12000 ...................................................RODEZ
STE SAGECOM........................................MARCHANDS DE BIENS IMMOBILIERS ......................................................................................12240 .....................................RIEUPEYROUX
MME COURONNE CLAUDE ................RESTAURATION DE TYPE TRADITIONNEL.................................................................................12330 .................ST CHRISTOPHE VALLON
MME NEGRIER CELINE .........................COIFFURE ..........................................................................................................................................12500..............................................ESPALION
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INSCRIPTIONS :
STE CYCLOWEB .....................................COMMERCE DE DETAIL D’ARTICLES DE SPORT ET DE LOISIR .............................................12300 .......................................DECAZEVILLE
STE BM CONSTRUCTION ...................TRAVAUX DE MACONNERIE GENERALE ...................................................................................12220 ...........................................LES ALBRES
MR GRENGLET GHISLAIN ...................AUTRES SERVICES PERSONNELS.................................................................................................12500..............................................ESPALION
STE OLDDECO SARL.............................AUTRES ACTIVITES MANUFACTURIERES N.C.A. .....................................................................12300 .......................................DECAZEVILLE
MR REYNAUD BENOIT ........................AUTRES ACTIVITES RECREATIVES ...............................................................................................12120 ..................................................ARVIEU
STE LE FRISTY .........................................RESTAURATION DE TYPE TRADITIONNEL.................................................................................12000 ...................................................RODEZ
MR KESTELOOT DANIEL......................AIDE A DOMICILE ............................................................................................................................12140 .............................................ESPEYRAC
STE TARAIRE JEAN LOUIS...................INSTALLATION D’EAU ET DE GAZ...............................................................................................12850 ............................ONET LE CHATEAU
MR ROUMIGUIER ALEXANDRE .........COMMERCE DE DETAIL D’OPTIQUE ET DE PHOTOGRAPHIE ..............................................12500..............................................ESPALION
STE RE-PORT...........................................CONSEIL POUR LES AFFAIRES ET LA GESTION........................................................................12260 ............................................STE CROIX
MME KAMURA SHIKI............................RESTAURATION DE TYPE RAPIDE ................................................................................................12200.......VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
MR PATELLI STEPHANE ........................COMMERCE DE GROS DE MATERIEL AGRICOLE .....................................................................12850 ............................ONET LE CHATEAU
MR PAGES SEBASTIEN..........................COMMERCE DE DETAIL DIVERS EN MAGASIN SPECIALISE ..................................................12000 ...................................................RODEZ
SNC CAFE DES SPORTS .......................DEBITS DE BOISSONS ....................................................................................................................12220.....................................MONTBAZENS
MR FOURNIER JEAN-MICHAËL .........RESTAURATION DE TYPE TRADITIONNEL.................................................................................12420 ......STE GENEVIEVE SUR ARGENCE
STE IL MOMENTO..................................RESTAURATION DE TYPE RAPIDE ................................................................................................12000 ...................................................RODEZ
STE CAMAD ............................................COMMERCE DE DETAIL D’HABILLEMENT..................................................................................12000 ...................................................RODEZ
STE FRANCE TISSUS - L’OASIS ..........COMMERCE DE DETAIL DE TEXTILES..........................................................................................12740 ....................SEBAZAC CONCOURES
MR BERNAD ALEXIS .............................COMMERCE DE DETAIL DIVERS EN MAGASIN SPECIALISE ..................................................12110..............................................CRANSAC
STE I.D.F.C. ..............................................FABRICATION D’EQUIPEMENTS AERAULIQUES ET FRIGORIFIQUES INDUSTRIELS.......12320...........ST CYPRIEN SUR DOURDOU
MME PRADOUX ISABELLE ..................COIFFURE ..........................................................................................................................................12600................................LACROIX BARREZ
MR ROSSI JEAN-MARC ........................RESTAURATION DE TYPE TRADITIONNEL.................................................................................12340................................................RODELLE
STE LUDIVINE.........................................COMMERCE DE DETAIL DE TEXTILES..........................................................................................12200.......VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
MME GARRIDO SANDRINA ...............COMMERCE DE DETAIL NON ALIMENTAIRE SUR EVENTAIRES ET MARCHES.................12000 ...................................................RODEZ
MME COSTA SABINE ............................COMMERCE DE DETAIL D’OPTIQUE ET DE PHOTOGRAPHIE ..............................................12140............ENTRAYGUES SUR TRUYERE
MR POTIER HERVE ................................RESTAURATION DE TYPE RAPIDE ................................................................................................12500..............................................ESPALION
STE TOITURES VILLEFRANCHOISES ...REALISATION DE COUVERTURES PAR ELEMENTS ..................................................................12200.......VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
MR PETIT ROLAND ...............................COMMERCE DE DETAIL DE FLEURS ............................................................................................12170 .............................................REQUISTA
MME JUSTO MARGUERITE .................SOCIETE SANS ACTIVITE EN INSTANCE DE CHIFFREMENT.................................................12700.............................................ASPRIERES
MR ROYER JEAN LUC ...........................VENTE PAR CORRESPONDANCE SPECIALISEE.........................................................................12390 .................................................RIGNAC
STE EURODEX ........................................COMMERCE DE GROS ALIMENTAIRES SPECIALISES DIVERS ................................................12340..............................................BOZOULS
STE GRIMAL ............................................SOCIETE SANS ACTIVITE EN INSTANCE DE CHIFFREMENT.................................................12120..........................RULLAC SAINT CIRQ
STE B.S. 12 ...............................................SOCIETE SANS ACTIVITE EN INSTANCE DE CHIFFREMENT.................................................12000 ...................................................RODEZ
MR CHAYRIGUES GREGORY..............REALISATION ET ENTRETIEN DE PLANTATIONS ORNEMENTALES ....................................12450...................................................FLAVIN
STE DUO COIFFURE .............................COIFFURE ..........................................................................................................................................12500..............................................ESPALION
STE SERRINOX........................................FABRICATION DE SERRURES ET DE FERRURES ........................................................................12200.............................................MONTEILS
MME GALTIER ISABELLE.......................RESTAURATION DE TYPE TRADITIONNEL.................................................................................12000 ...................................................RODEZ
MR GAULTIER WILLY ............................RESTAURATION DE TYPE RAPIDE ................................................................................................12630......................................MONTROZIER
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RADIATIONS :
MME BOULDOIRES LAURE ......................COIFFURE.....................................................................................................................................................12500 ...................................................ESPALION
MR COSTES JEAN-FRANCOIS................LOCATION D’AUTRES BIENS IMMOBILIERS ........................................................................................12330 ...............................MURET LE CHATEAU
MR MAS PAUL-JOSEPH ............................CAFES TABACS ............................................................................................................................................12420 ...................................................CANTOIN
MR VEYRIAC PIERRE..................................AUTRES TRANSPORTS ROUTIERS DE VOYAGEURS...........................................................................12390.....................................................MAYRAN
MME CAILHOL REGINE.............................TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES DE PROXIMITE ......................................................12160.........................................BARAQUEVILLE
MR COMBES PIERRE ..................................HOTELS TOURISTIQUES AVEC RESTAURANT .....................................................................................12330 ......................................................VALADY
MME FONTANIE THERESE .......................DEBITS DE BOISSONS...............................................................................................................................12500 .................................................LE CAYROL
MME ROUQUIER NICOLE ........................COIFFURE.....................................................................................................................................................12390 ......................................................RIGNAC
MME PAGES MICHELLE .............................COIFFURE.....................................................................................................................................................12600.....................................LACROIX BARREZ
MR PUECHAGUT MARCEL ......................COMMERCE DE GROS D’ANIMAUX VIVANTS....................................................................................12300..............................ALMONT-LES-JUNIES
MR LATIEZE ALAIN.....................................COMMERCE DE DETAIL DE VIANDES ET PRODUITS A BASE DE VIANDE ....................................12580 ...........................................VILLECOMTAL
MME MAUREL VIOLETTE..........................LOCATION D’AUTRES BIENS IMMOBILIERS ........................................................................................12310 ......................................................LAISSAC
STE TAXI AMBULANCE LA DIEGE..........AMBULANCES .............................................................................................................................................12700 ....................................CAPDENAC GARE
MME LACOMBE MARIE-CHRISTINE......COIFFURE ....................................................................................................................................................12130 .....................................ST GENIEZ D’OLT
MME CAVALERIE EVELYNE ......................LOCATION D’AUTRES BIENS IMMOBILIERS ........................................................................................12000 ........................................................RODEZ
MR PAILHAS JEAN-PIERRE.......................COMMERCE DE DETAIL DE VIANDES ET PRODUITS A BASE DE VIANDE ....................................12390 ......................................................RIGNAC
STE TRANSP. MALET-CHAUCHARD .....AUTRES TRANSPORTS ROUTIERS DE VOYAGEURS...........................................................................12200............VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
STE CURIACE...............................................SUPERMARCHES.........................................................................................................................................12200............VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
MLE SIERRA MARIE-JOSE.........................COMMERCE DE DETAIL NON ALIMENTAIRE SUR EVENTAIRES ET MARCHES ...........................12220....................................PEYRUSSE LE ROC
ETS DURAND ET FILS - LA RUTHENOISE..FABRICATION DE MEUBLES MEUBLANTS............................................................................................12000 ........................................................RODEZ
MR DELAGNES ROGER .............................TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES INTERURBAINS.....................................................12300 ...........................................................FIRMI
MME VINEL COLETTE................................COMMERCE DE DETAIL D’HABILLEMENT ............................................................................................12200............VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
MR THERON PIERRE-MARIE....................COMMERCE DE DETAIL DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES.........................................................12110 .........................................................AUBIN
MR MIQUEL GUY .......................................RECUPERATION DE MATIERES METALLIQUES RECYCLABLES.........................................................12170................................................LEDERGUES
STE CONFECTION 2012 ..........................FABRICATION DE VETEMENTS DE DESSUS POUR HOMMES ET GARCONNETS ......................12300 ............................................DECAZEVILLE
MR GUIRAUDIE FRANCIS ........................RESTAURATION DE TYPE RAPIDE ..........................................................................................................12220..........................................MONTBAZENS
MME ROUX FRANCOISE ..........................COMMERCE DE DETAIL DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES.........................................................12800................SAUVETERRE DE ROUERGUE
STE LE TOURNESOL...................................HOTELS TOURISTIQUES AVEC RESTAURANT .....................................................................................12420 ..................................................GRAISSAC
MME PARROT CHRISTIANE.....................HOTELS TOURISTIQUES SANS RESTAURANT ....................................................................................12300...................................................BOUILLAC
STE AGENCE 01 FORMATION ................FORMATION DES ADULTES ET FORMATION CONTINUE ...............................................................12340...................................................BOZOULS
MR FAU JEAN-PIERRE ...............................COMMERCE DE VEHICULES AUTOMOBILES .......................................................................................12850 .................................ONET LE CHATEAU
STE GARAGE LAZUECH ...........................COMMERCE DE VEHICULES AUTOMOBILES .......................................................................................12220 ..........................................ROUSSENNAC
MR SALLES CLAUDE ..................................COIFFURE.....................................................................................................................................................12310 ......................................................LAISSAC
MR GAUBERT STEPHANE ........................BOULANGERIE ET BOULANGERIE-PATISSERIE ...................................................................................12450 ..............................................................LUC
STE B.M. ........................................................BOULANGERIE ET BOULANGERIE-PATISSERIE ...................................................................................12130 ..................................STE EULALIE D’OLT
STE DEMEURES ET LOISIRS .....................AUTRE HEBERGEMENT TOURISTIQUE .................................................................................................L12850................................ONET LE CHATEAU
MME LAUR CHANTAL...............................RESTAURATION DE TYPE TRADITIONNEL ...........................................................................................12000 ........................................................RODEZ
MR DELERIS BERNARD .............................COMMERCE DE DETAIL D’APPAREILS ELECTROMENAGERS, DE RADIO ET DE TELEVISION...12500 ...................................................ESPALION
MME COQUELET MARIE-CHRISTINE ...DEBITS DE BOISSONS...............................................................................................................................12130 .....................................ST GENIEZ D’OLT
MME AUREJAC DOMINIQUE ..................BLANCHISSERIE, TEINTURERIE DE DETAIL ...........................................................................................12850 .................................ONET LE CHATEAU
STE OSPIA ....................................................VENTE PAR CORRESPONDANCE SUR CATALOGUE GENERAL ......................................................12700 ....................................CAUSSE ET DIEGE
STE L’ART ET LA MANIERE ......................SERVICES ANNEXES AUX SPECTACLES.................................................................................................12260 .................................................STE CROIX
MR SBAI ERIC ..............................................COMMERCE DE DETAIL DE MAROQUINERIE ET D’ARTICLES DE VOYAGE ..................................12200............VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
STE GAYRAUD ............................................COMMERCE DE VEHICULES AUTOMOBILES .......................................................................................12310 ......................................................LAISSAC
MR CAMBEFORT CHRISTIAN .................COMMERCE DE VEHICULES AUTOMOBILES .......................................................................................12290 ....................................PONT DE SALARS
MR BONNEFOUS GEORGES ...................COMMERCE DE DETAIL NON ALIMENTAIRE SUR EVENTAIRES ET MARCHES ...........................12160.........................................BARAQUEVILLE
STE LES ROTISSERIES AVEYRONNAISES.COMMERCE DE DETAIL DE VIANDES ET PRODUITS A BASE DE VIANDE ...............................12800..................................................NAUCELLE
STE SOCIÉTÉ DE RECHERCHE, DÉVEL. COMMERCE DE GROS DE PARFUMERIE ET DE PRODUITS DE BEAUTE .......................................12850 .................................ONET LE CHATEAU
MME DE OLIVEIRA PEIXOTO C. .............RESTAURATION DE TYPE TRADITIONNEL ...........................................................................................12330................................................MARCILLAC
MR FAYARD JEAN MARC .........................TRAVAUX DE MACONNERIE GENERALE ..............................................................................................12000 ........................................................RODEZ
MME BOYER BEATRICE .............................RESTAURATION DE TYPE RAPIDE ..........................................................................................................12630 ...........................................MONTROZIER
MLE CHAYROUSE DOMINIQUE .............DEBITS DE BOISSONS...............................................................................................................................12300 ............................................DECAZEVILLE
STE JRDD GESTION DEVELOPPEMENT .ADMINISTRATION D’ENTREPRISES .......................................................................................................12000 ........................................................RODEZ
MR CAVALIER BRUNO ..............................COMMERCE D’ALIMENTATION GENERALE .........................................................................................12140.................ENTRAYGUES SUR TRUYERE
MME COLLIGNON NATHALIE ................COMMERCE DE DETAIL DE BIENS D’OCCASION EN MAGASIN ....................................................12460 .............................ST AMANS DES COTS
MME DOS SANTOS PAULETTE...............TRANSPORTS URBAINS DE VOYAGEURS ............................................................................................12630 ..................................AGEN D’AVEYRON
MR GARDELLE RENE..................................TRANSPORTS ROUTIERS REGULIERS DE VOYAGEURS.....................................................................12240...............................................COLOMBIES
MME FABRE MARIE-PIERRE .....................COMMERCE DE DETAIL D’HABILLEMENT ............................................................................................12160.........................................BARAQUEVILLE
MR MACHADO ALVES ANTONIO .........DEBITS DE BOISSONS...............................................................................................................................12340 ...............................................CRUEJOULS
MR MAYANOBE ALBERT...........................TRANSPORTS ROUTIERS REGULIERS DE VOYAGEURS.....................................................................12390................................................GOUTRENS
MR CABET JEAN-PIERRE ..........................COMMERCE DE DETAIL ALIMENTAIRE SUR EVENTAIRES ET MARCHES ......................................12330..................................................NAUVIALE
MME KURT RAHSAN.................................RESTAURATION DE TYPE TRADITIONNEL ...........................................................................................12000 ........................................................RODEZ
STE SARL JPR TROCCASION ..................COMMERCE DE DETAIL DE BIENS D’OCCASION EN MAGASIN ....................................................12000 ........................................................RODEZ
MR EVESQUE CHARLES ...........................LOCATION D’AUTRES BIENS IMMOBILIERS ........................................................................................12190 .....................................................ESTAING
MME TELLIER BRIGITTE ............................TRANSPORTS ROUTIERS REGULIERS DE VOYAGEURS.....................................................................12290......................................................LE VIBAL
MR KECHKECH MOHA .............................AUTRES COMMERCES DE DETAIL EN MAGASIN NON SPECIALISE ..............................................12000 ........................................................RODEZ
MR WOROU YAWOVI ...............................COMMERCE DE DETAIL D’HABILLEMENT ............................................................................................12000 ........................................................RODEZ
MR BALMES JEAN ......................................SERVICES AUX CULTURES PRODUCTIVES...........................................................................................12120.......................................AURIAC LAGAST
MR POATY RODRIGUE .............................COMMERCE DE DETAIL D’HABILLEMENT ............................................................................................12500 ...................................................ESPALION
MME CALCEDO PIERRETTE .....................COMMERCE DE DETAIL DE BIENS D’OCCASION EN MAGASIN ....................................................12200............VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
MME RESPLANDY PASCALE ....................COMMERCE DE DETAIL D’EQUIPEMENT DU FOYER.........................................................................12800..................................................NAUCELLE
STE GAYRAUD ............................................COMMERCE DE VEHICULES AUTOMOBILES .......................................................................................12310 ......................................................LAISSAC
MME BETTEMBOURG CATHERINE........COMMERCE DE GROS DE FOURNITURES ET EQUIPEMENTS INDUSTRIELS DIVERS...............12270 ..............................ST ANDRE DE NAJAC
MME BRUNEAU CAROLE .........................COMMERCE DE DETAIL NON ALIMENTAIRE SUR EVENTAIRES ET MARCHES ...........................12000 ........................................................RODEZ
STE ANDRIEU COUVERTURE .................REALISATION DE COUVERTURES PAR ELEMENTS ............................................................................12200............VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
STE MARJOLAINE.......................................SOCIETE SANS ACTIVITE EN INSTANCE DE CHIFFREMENT ...........................................................12450 ..............................................................LUC
MR CONQUAND PATRICK ......................RESTAURATION DE TYPE TRADITIONNEL ...........................................................................................12330 ......................ST CHRISTOPHE VALLON
MR GARCIA FRANÇOIS ...........................COMMERCE DE DETAIL ALIMENTAIRE SUR EVENTAIRES ET MARCHES ......................................12700 ....................................CAPDENAC GARE
MME SUDRES NOELIE ...............................COMMERCE DE DETAIL D’HABILLEMENT ............................................................................................12000 ........................................................RODEZ
STE MG AMEUBLEMENT ..........................AUTRES COMMERCE DE GROS DE BIENS DE CONSOMMATION .................................................12740..........................SEBAZAC CONCOURES
STE HYDROVOLT .......................................INGENIERIE, ETUDES TECHNIQUES ......................................................................................................12850.....................................STE RADEGONDE
MR JALOUNEIX ERIC ................................RESTAURATION DE TYPE TRADITIONNEL ...........................................................................................12700 ....................................CAPDENAC GARE
STE REVE EN LEVEZOU............................AUTRE HEBERGEMENT TOURISTIQUE .................................................................................................12510 .......................................................BALSAC
MR FOUCAULT NICOLAS ........................COMMERCES DE DETAIL ALIMENTAIRES SPECIALISES DIVERS ......................................................12000 ........................................................RODEZ
MR BESSON XAVIER .................................COMMERCE DE VEHICULES AUTOMOBILES .......................................................................................12740..........................SEBAZAC CONCOURES
MME SERIS CHANTAL...............................TRANSPORTS URBAINS DE VOYAGEURS ............................................................................................12260 ............................SALLES COURBATIERS
MME CANCE LEONE..................................TRANSPORTS ROUTIERS REGULIERS DE VOYAGEURS.....................................................................12450 ........................................................FLAVIN
MME CHARRIERE ROSE-MARIE..............TRANSPORTS URBAINS DE VOYAGEURS ............................................................................................12340 ...............................................CRUEJOULS
MME CUSSET GISELE.................................TRANSPORTS ROUTIERS REGULIERS DE VOYAGEURS.....................................................................12600............................................THERONDELS
MR BENCHERIF TEDDY.............................TRANSPORTS URBAINS DE VOYAGEURS ............................................................................................12440 .........................LA SALVETAT PEYRALES
STE SODIAL..................................................SUPERETTES ................................................................................................................................................12800..................................................NAUCELLE
MME LACAN CHANTAL ...........................COMMERCE DE GROS DE PRODUITS PR L’ENTRETIEN ET L’AMENAGEMENT DE L’HABITAT 12200 ...........................................VAILHOURLES
MR VOLONZAC JEAN ...............................COMMERCE DE DETAIL ALIMENTAIRE SUR EVENTAIRES ET MARCHES ......................................12390........................................................AUZITS
MR MOLARD CHRISTIAN ........................COMMERCE DE DETAIL DE BIENS D’OCCASION EN MAGASIN ....................................................12110 .........................................................AUBIN
MR LACROIX JEAN-CLAUDE...................COMMERCE DE DETAIL ALIMENTAIRE SUR EVENTAIRES ET MARCHES ......................................12000 ........................................................RODEZ
MME GOURDON KARINE........................COMMERCE DE DETAIL ALIMENTAIRE SUR EVENTAIRES ET MARCHES ......................................12300 .................................LIVINHAC LE HAUT
STE MERCERIE MARIE-LOUISE ...............COMMERCE DE DETAIL DE TEXTILES ....................................................................................................12290 ....................................PONT DE SALARS
MME BONNESON LAURENCE ................COMMERCE DE DETAIL D’HABILLEMENT ............................................................................................12200............VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
MME BONNET CATHERINE.....................RESTAURATION DE TYPE TRADITIONNEL ...........................................................................................12460 .........ST SYMPHORIEN DE THENIERES
MME VIGUIE MICHELE ..............................COMMERCE DE DETAIL DIVERS EN MAGASIN SPECIALISE.............................................................12200............VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
MR ANGORAN EDOUARD ......................AUXILIAIRES D’ASSURANCE ...................................................................................................................12000 ........................................................RODEZ
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Mutuelle SANTEVIE
c’est fou le bien que ça fait.

plus de
simplicité et de transparence
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Garanties santé
(maladie, chirurgie, hospitalisation...)

Prévoyance
(invalidité, indemnités journalières, décès...)

Retraite
Services santé
Assurance maladie
professions indépendantes
(artisans, commerçants)

Mutuelle SANTEVIE-UDSMA
10 rue de la Madeleine
12023 RODEZ cedex 9

www.santevie.fr
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