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CHIFFRES CLÉS

❱❱

ENTRETIEN AVEC DOMINIQUE COSTES
PRESIDENT DE LA CCI AVEYRON

#EntreprendreEnAveyron
#ProximitéEngagée
tous les secteurs de notre économie et tous les
territoires de l’Aveyron. Avec en plus les 17 membres associés, experts dans leurs domaines économiques, ils sont de véritables ambassadeurs
de la CCI pour faire le relais des préoccupations
du terrain, pour accroître notre capacité d’intervention et notre réactivité. Ce sont les interlocuteurs privilégiés des acteurs économiques. Ils
iront d’ailleurs à leur rencontre pour créer le dialogue dans les prochaines semaines. Cela nous
permettra de mettre en œuvre concrètement nos
engagements : la proximité, l’action en partenariat et en transversalité, avec tous les acteurs publics ou privés de l’économie.

Transversalité, innovation,
accompagnement personnalisé,
formation des talents,
professionnalisme et compétence…
La CCI AVEYRON débute un nouveau
mandat à la Cité de l’Entreprise et de
la Formation, avec comme ﬁl rouge
être au plus proche des
préoccupations des entreprises et des
acteurs du territoire. Au premier rang
desquelles, la formation, le
recrutement et l’attractivité.
Mathieu REGOURD

Q

uelle est la situation économique
de l’Aveyron ?

Dominique COSTES : 15 868 établissements sont
inscrits au RCS de l’Aveyron début 2022, regroupant 48 136 salariés. Près de 1 200 entreprises ont
été créées en 2021, soit une hausse très notable
par rapport aux années précédentes. L’économie
aveyronnaise se porte donc relativement bien.
Le commerce de détail, les cafés, hôtels et restaurants, et la production d’électricité sont les
secteurs les plus dynamiques en termes de créations. Apparait nettement un phénomène d’externalisation des services avec l’émergence
d’entreprises de poste et de courrier, de vente à
distance, de services aux entreprises…
Nous sommes toujours préoccupés et mobilisés
au quotidien auprès de nos industries aveyronnaises emblématiques et de leurs salariés, bien
malmenés en ce moment. L’industrie en Aveyron
représente toujours près de 23 % de l’activité et
28 % des emplois. Et nous surveillons de près les
signaux révélant les difficultés des entreprises
de tous secteurs d’activité afin d’anticiper et de
prévenir au mieux les éventuelles défaillances
après 2 années complexes.
Comment les nouveaux élus abordent-ils la
période qui s’ouvre ?
Jusqu’en 2026, notre action sera menée par une
assemblée renouvelée de 34 élus, représentant

«

Soutenir et renforcer
en Aveyron le dynamisme
économique, l’attractivité…

»

La Cité de l’Entreprise et de la Formation
est désormais ouverte au public…
La CCI Aveyron a rejoint ses nouveaux locaux à
Bourran à la Cité de l’Entreprise et de la Formation. Elle est le symbole de notre transformation :
connectée, innovante, plurielle avec une volonté
réaffirmée d’être au plus près des entrepreneurs
et des porteurs de projets, mais aussi des
communautés de communes et des institutions.
Ce nouveau lieu sera le carrefour de l’économie
du Département et la maison commune de ceux
qui y participent.
A terme, la Cité de l’Entreprise et de la Formation
abritera la CCI Aveyron, Initiative Aveyron, Campus XIIe Avenue, Purple Campus, la Mission Locale
Aveyron, l’Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie (IFMK), le CRITT Bois, le CFAI, Pro BTP,
OPCO EP, la JCE Rodez, EgEe… Et nous restons présents sur le Sud Aveyron avec nos services aux
entreprises et nos formations à Millau.
La formation reste un secteur essentiel
d’intervention de la CCI ?
Notre nouvelle dynamique de formation est désormais opérationnelle. Campus XIIe Avenue déploie ses activités pour les étudiants, les salariés,
les dirigeants, avec pour objectifs de conserver
et d’attirer des talents en Aveyron.
Entre proximité et haute exigence pédagogique,
près de 6 000 personnes y sont formées chaque
année à Rodez, Millau et Saint-Affrique en lien
avec le territoire, les besoins de l’entreprise, les
exigences de missions professionnelles en
constante évolution et une approche résolument
humaine.
Plus de 80 % de nos étudiants sont en apprentissage. L’alternance assure une grande qualité de
formation, l’implication et l’expérience dans l’entreprise et garantit aux chefs d’entreprises
d’avoir rapidement des collaborateurs opéra-

tionnels et efficaces. Un catalogue en ligne de
plus de 120 formations professionnelles est désormais accessible. Nous assurons aussi de la formation sur-mesure sur simple demande. Un
« Esprit Campus 12 » émerge avec nos étudiants
qui s’engagent dans des actions citoyennes,
culturelles, solidaires, sportives… qui profiteront
à tout l’Aveyron.
Comment se déploie l’appui aux entreprises ?
Près de 730 porteurs de projets ont été accompagnés par notre CCI en 2021. Notre appui aux entreprises de l’Aveyron, pilier essentiel des CCI, va
se moderniser avec l’offre SOLUCCIO. Avec nos
missions de service public, cette offre de prestations à haute valeur ajoutée permettra un accompagnement encore plus complet des porteurs de
projets et des entrepreneurs, à 360°, à toutes les
étapes de la vie de l’entreprise (création, transitions numérique et écologique, ressources humaines, innovation, financement, développement
à l’international ou commercial, compétitivité).
Ceux qui font appel à la CCI témoignent presque
systématiquement leur grande satisfaction : nos
conseillers ont une approche globale de l’entreprise et de son environnement économique. Information, sensibilisation, diagnostic, l’appui à
l’entreprise peut être entièrement personnalisé
et calibré pour les besoins spécifiques.

«

Valoriser le mode de vie
et d’entreprendre auxquels
nous sommes tous attachés
en Aveyron

»

Quels sont les chantiers prioritaires que vous
allez mener ?
Mois après mois, la principale préoccupation de
nos chefs d’entreprise demeure le recrutement.
Nos actions sont pleinement dirigées vers la formation – initiale ou continue – et la montée en
compétences. Mais nous ne pourrons avancer
qu’en prenant toute notre part dans le chantier
de l’Attractivité du Département. En accompagnant les initiatives entrepreneuriales classiques
ou innovantes, en étant force de propositions et
acteur de la dynamique industrielle, en favorisant
l’installation de nouvelles activités sur nos territoires, en attirant et en formant les talents et en
assurant la promotion de nos valeurs aveyronnaises, ainsi que les spécificités de notre modèle
dynamique rural – souvent en avance dans ses
initiatives et ses réalisations. De concert avec ses
partenaires, la CCI contribuera à diffuser et à valoriser le mode de vie et d’entreprendre auxquels
nous sommes tous attachés, qui a fait ses
preuves d’efficacité et qui peut apporter à tous
pour faire gagner notre département.
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❱❱

CCI AVEYRON : LES MEMBRES TITULAIRES D

Une équipe mobilisée sur tout le territoire
et dans tous les secteurs
❱❱

LES NOUVEAUX
MEMBRES DE LA
CCI AVEYRON

Jean-Louis ALBOUY

Membre du Bureau
COMMERCE
SCP France (Le Monastère)

Bernard DALMON

1er Vice-Président Industrie
INDUSTRIE
Sté Déﬁ 12 (La Primaube)

Christian BRALEY
Membre - Commission
Conﬂits d’Intérêts
SERVICES
Ets Braley
(Onet-le-Château)
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Séverine BENECH
Trésorière Adjointe
SERVICES
SAS Benech
(Onet-le-Château)

Dominique
COSTES
Président de la CCI
AVEYRON
Services
Aveyron Express
(Rodez)

Benoit BOUGEROL

Vice-Président Commerce
COMMERCE
La Maison du Livre (Rodez)

Christiane MARTIN

Membre
SERVICES
Castes Industrie
(Villefranche-de-Rgue)

Guillaume BRUNEAU

Vicent BALDET

Jean-Charles
BIELANSKY

Secrétaire Adjoint
INDUSTRIE - SA Roquefort
Gabriel Coulet
(Roquefort-sur-Soulzon)

Membre - Commission des
Marchés
INDUSTRIE
Menuiserie Escaliers Baldet
(Durenque)

Secrétaire
SERVICES
Domaine de Gourgans
(Espalion)

Christian CASTES

Jean-François BOYER

Daniel COLOMB

Membre - Commission des
Marchés
COMMERCE
Ets Colomb Sarl
(Villefranche-de-Rouergue)

Franck CONDUCHÉ
Membre
INDUSTRIE
Aux Saveurs de l’Aubrac
(Quins)

Trésorier
SERVICES
Ruban Bleu Autocars
(Rodez)

Membre - Commission des
Marchés
SERVICES - Sarl Concorde Midi
(Rodez)

Benoît COURTIN

Membre - Commission des
Finances
INDUSTRIE
Sté Robert Bosch (Rodez)

S DE LA CCI POUR LA MANDATURE 2021-2026

Amandine CROS

Membre
SERVICES
Sarl Cros et Delmas
(St-Georges-de-Luzençon)

Membre
COMMERCE
Maroquinerie Jolain (Millau)

Evelyne ESTRIPEAU
Membre
SERVICES
La Poste (Rodez)

Alain FABRE

Serge GAILLARD

Membre
SERVICES
RAGT Energie (Rodez)

Membre
SERVICES
Bowling de Millau (Millau)

Valérie GAY

Christine HERAIL

Muriel LELONG

Nadia MOLINIE

Pierre-Henri NOYER

Séverine ROUSSEL

Michel SANTOS

Sandra SERIEYE

Joëlle SIGAL

Denis SIMON

Frédéric UNAL

Béatrice VEYRAC

Sylvain VIDAL

Grégory VOUTERS

Membre - Commission des
Marchés
COMMERCE
SAS Zedor Intermarché
(Rodez)

Membre, Présidente de la
Commission des Finances
SERVICES
Groupe François
(La Primaube)

Membre - Commission des
Marchés
SERVICES
Sud Expert Conseil 12 (Millau)

❱❱

Anne DELAGNES

Membre
COMMERCE
Sarl HC Landes Bijouterie
(St-Affrique)

Membre
SERVICES
Sarl DMG (Rodez)

Membre, Présidente de la
Commission Conﬂits d’Intérêts
INDUSTRIE
Soud Hydro (La Primaube)

Membre
INDUSTRIE
2 PS (Montbazens)

Membre - Commission des
Finances
INDUSTRIE
Sté Larren Réseaux
(Decazeville)

Membre
INDUSTRIE
Electricité de France
(Montézic)

Membre, Présidente de la
Commission des Marchés
COMMERCE
Sarl Molinié
(Séverac-le-Château)

Membre
INDUSTRIE
Sigal Industries (Sébazac)

Membre - Commission
Conﬂits Intérêts
INDUSTRIE
Noyer Constructions
(Bozouls)

Membre - Commission des
Finances
COMMERCE
Unicor (Onet-le-Château)

Membre - Commission des
Finances
COMMERCE
Super U (Onet-le-Château)

Des membres associés pour renforcer l’expertise de la CCI AVEYRON

17 membres associés, identifiés pour leurs compétences particulières dans les domaines d’intervention de la CCI accompagnent les membres élus de la CCI AVEYRON : Maxime BERNAD (MB Concept, Sébazac) ; Christophe CANEVET (INFORSUD Technologies, Bozouls) ; Pierre CAYRON (Valady) ; Guy CAYSSIALS
(Sté Marius BONAL, Onet-Le-Château) ; Olivier CONDAMINES (Epicerie du Carladez, Lacroix-Barrez) ; Jérôme DELGADO (GASC Chaussures, Rodez) ;
Jean-Yves DUBOR (OPTIQUE, Rodez) ; Béatrice GUY (Au Bec Fin, Villefranche-de-Rouergue) ; Stéphan MAZARS (STS, Decazeville) ; Marjorie MONMOTON (H2M Events, Flavin) ; Raphaëlle RAYSSAC (FLEUR DE MODE, Saint-Affrique) ; Benoit SABRIE-FABRE (Sté CMF, Cassuejouls) ; Valérie SALLES
(Atelier Coiffure, Laissac) ; Daniel SEGONDS (Sté RAGT, Rodez) ; Christian THOMASSON (Eclipse Promotion, Rodez) ; Claude TRULLEN (Sté AC2M,
Onet-Le-Château) et Gilles TULSA (Holding Tulsa, La Cavalerie).
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❱❱ 10e AVEYRON DES CHAMPIONS - 2021

Prix Innovation

Les Secrets d’Elo : la nature à ﬂeur de peau
Elodie Zrhiyou formule et fabrique des produits d’hygiène et des cosmétiques les plus naturels possibles.
C’est le secret de leur succès. Son entreprise, Les Secrets d’Elo, est lauréate du prix de l’Innovation, décerné
par la CCI AVEYRON dans le cadre de l’événement L’Aveyron des Champions (10e édition, 2021).
La fille d’Elodie Zrhiyou n’a plus d’eczéma.
Terminé. C’est avec un savon de sa composition, entièrement et exclusivement à base de
produits naturels, qu’elle l’a libérée. C’est
comme cela que la jeune mère de famille,
jusqu’alors employée de banque, est devenue
fabricante de produits d’hygiène et de cosmétiques naturels, commercialisés sous la
marque Les Secrets d’Elo. Une certaine inclination pour la chimie, un grand intérêt pour
Elodie ZRHIYOU
les cosmétiques et la certitude que seule la nature fait bien les choses ont fait le reste.
Trois ans après la création officielle de la marque, en 2019, Les Secrets d’Elo
sont recommandés par des médecins et des soignants ; les pharmaciens les réclament. « Nous n’avons pas eu à forcer la porte des pharmacies, nos produits
ont parlé d’eux-mêmes », explique Elodie Zrhiyou. La marque a également
fait son entrée dans l’hôtellerie de luxe. Une centaine de clients professionnels,
sans compter les particuliers qui passent commande directement sur le site de
l’entreprise.

L’approvisionnement est le plus local possible (85 %). La jeune cheffe d’entreprise travaille actuellement au développement de la production de ses
plantes auprès d’agriculteurs aveyronnais. Les flaconnages sont en plastiques
végétaux. Les étiquettes sont en papier sourcé, biodégradables et compostables
; les colles sont dépourvues de solvants. Au total, la marque fait travailler une
douzaine d’entreprises aveyronnaises. « Je tiens absolument à cet ancrage local,
à cette proximité, insiste-t-elle. De la même manière, nous tenons à rester une
entreprise familiale et nous sommes fiers de fabriquer nous-mêmes nos produits.
»
l« Tout est fabriqué à la main, l’approvisionnement est le plus locall
lpossible, des produits 100% naturels, éthiques et écoresponsables »l

La jeune femme est fière, aussi, d’avoir contribué
à sa manière à la lutte contre le Covid. Disposant
de la matière première nécessaire, elle s’est mise à
fabriquer, dès les premiers jours du premier confinement de 2020, du gel hydro-alcoolique qu’elle
a fourni à marge réduite aux collectivités, aux établissements de soins, aux entreprises, aux administrations de la Région. « J’ai répondu à l’appel
à l’aide de nombreux pharmaciens et je ne le regrette
pas, car bon nombre d’entre eux s’en souviennent
aujourd’hui et acceptent de distribuer mes produits
», se réjouit Elodie Zrhiyou. Pendant cette période de confinement, la marque a utilisé la carte des établissements en activité mise en ligne par la CCI Aveyron. Déjà, à la création de son activité, la
jeune cheffe d’entreprise avait bénéficié de l’accompagnement de la Chambre de Commerce et d’Industrie pour obtenir un financement auprès de la
plateforme Initiative Aveyron.

Un développement rapide – Volant ainsi de succès commerciaux en re-

l« Je tiens absolument à mon ancrage local, à cette proximité »l

Naturel, éthique et écoresponsable – Le succès des produits Les Secrets d’Elo tient à leur totale innocuité. Les savons, les savons à barbe, les
baumes et les huiles hydratantes, les shampooings, les démaquillants, les
crèmes de jour, les déodorants, les maquillages (une cinquantaine de références
au total)… ne contiennent ni eau (qui impose des conservateurs chimiques)
ni huiles essentielles (parfois allergènes). Ils ne sont faits que d’huiles végétales
vierges, d’eaux florales et de principes actifs naturels, en nombre réduits et
issus de l’agriculture biologique. Du 100 % naturel, éthique et éco-responsable, pour toute la famille (enfants comme parents, hommes comme
femmes). « Notre gamme pour hommes marche très bien », glisse la cheffe
d’entreprise.
Elodie Zrhiyou pousse même le concept au-delà de la seule formulation des
produits. Tout est fabriqué à la main dans le laboratoire installé dans le parc
d’activités de Cantaranne, à Onet-le-Château, où elle vient de réaliser d’importants investissements (une salle blanche, une machine à embouteiller…).
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connaissances professionnelles, la marque se développe à grande vitesse. Entre
la première année d’activité et aujourd’hui, le chiffre d’affaires a été multiplié
par dix. Par ailleurs, Elodie Zrhiyou a beaucoup recruté : son mari Fouade qui
est désormais opérateur de laboratoire, sa mère Christine qui s’occupe de la boutique d’Onet-le-Château, Claude, commerciale et animatrice, Aurélie, secrétaire
free lance, Léo, commercial. De nouveaux débouchés dans l’univers du luxe
sont sur la voie d’être concrétisés. Les Secrets d’Elo se sont largement ébruités
et certains fabricants de cosmétiques ont même demandé à la toute jeune entreprise ruthénoise de faire de la recherche et développement pour développer
de nouvelles gammes de produits naturels.

Pour aller plus loin : LES SECRETS D’ELO (Onet-le-Château)
❱❱ www.lessecretsdelo.fr, sur Facebook et sur Instagram

FOCUS
Innovation technique, numérique, organisationnelle ou de production, digitalisation, industrie du futur, outils de créativité, ﬁnancement de l’innovation, protection des brevets et de la propriété intellectuelle des entreprises, à toutes
les étapes de l’innovation au sein de l’entreprise la CCI AVEYRON accompagne
les entrepreneurs. #RéussirEnsemble.

❱❱ Appui Entreprises

# Votre Transition Écologique avec la CCI AVEYRON
Qu’il s’agisse d’entreprises industrielles, de TPE, PME ou de commerces, la CCI AVEYRON accompagne les
entreprises de l’Aveyron dans leur transition écologique et leurs actions en faveur d’un développement durable.
Elle aide les entrepreneurs à évaluer la maturité écologique de l’entreprise, à identifier les priorités et les leviers
d’actions, les aides et dispositifs d’incitation disponibles, et à concevoir un plan d’actions. Objectifs : réduire
l’impact environnemental, économiser l’eau, alléger la facture énergétique, favoriser le circuit court et local, voire
se positionner dans leur environnement concurrentiel avec un avantage différenciant et une image positive et
engagée… Un exemple avec l’établissement Oustal del Barry à Najac.

L’Oustal del Barry Frappé par le virus du changement
La crise sanitaire a contraint le restaurateur najacois à réinventer son
métier. Dans la foulée, il a décidé de réinventer aussi son établissement
vieux de plus de 170 ans.

chef de préciser : « En fait, c’est surtout Suzannah qui a réfléchi. » Ainsi, dès le
premier jour du premier confinement, l’Oustal del Barry a commencé à proposer des plats et menus à emporter. Avec le soutien de la mairie, le restaurant
s’est aussi mis à livrer des menus à des personnes âgées de la commune. Devant
le succès, l’offre à emporter a été maintenue après la réouverture du restaurant,
où le chef a réduit de moitié la capacité d’accueil et où il ne propose plus qu’un
seul menu, qui change chaque semaine.
En décembre 2020, Rémy Simon a aussi eu l’idée d’aller cuisiner des plats
chauds sur les marchés environnants : Najac, Villefranche-de-Rouergue, Caussade… Il a également imaginé des paniers pique-nique à savourer dans les jardins
du restaurant. Tout cela a permis de préserver une partie du chiffre d’affaires.
Afin de capitaliser sur ces nouveaux modes de travail (faire moins mais mieux),
l’Oustal del Barry s’est aussi lancé dans plusieurs chantiers. En 2020, avec
l’aide de la CCI AVEYRON qui a instruit un dossier Pass Tourisme, l’établissement a obtenu des aides de la Région pour refaire le décor de la salle à
manger et des salons, changer le mobilier, moderniser le téléphone et le wifi…
Prochains chantiers à réaliser avant la réouverture de Pâques : refaire le porche
d’entrée et couvrir la terrasse du restaurant.
l« Engagés sur la voie de la transition écologique »l

Une petite révolution – Aujourd’hui, Rémy et Suzannah, veulent aller
plus loin encore. Grâce aux aides du plan France Relance, ils ont engagé leur
établissement dans la transition écologique : formation aux éco-geste en cuisine, contenants et emballages réutilisables, amélioration du tri des déchets, achat
d’un véhicule électrique pour les marchés et d’un vélo-cargo pour les livraisons
de proximité, remplacement du vieil électroménager énergivore, rénovation des
installations de froid pour éviter les déperditions thermiques, lutte contre le gaspillage d’eau, utilisation de l’eau de pluie pour l’arrosage du potager, création
d’un refuge pour les oiseaux avec la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux),
installation d’un rucher pour le repeuplement local des abeilles…

Rémy SIMON et Suzannah GIBON

De nouvelles méthodes de travail – Najac, ses gorges où s’abîme
l’Aveyron, sa forteresse qui veille depuis 900 ans et son Oustal del Barry où
l’on se régale depuis 1849. La date est gravée au fronton de cette institution
touristique. Rémy Simon y entretient les feux depuis près de 25 ans, quand
Catherine Miquel, l’ancienne propriétaire, l’a débauché de chez les jumeaux
Pourcel, à Montpellier, pour lui confier les cuisines de la maison. Rémy Simon
a ensuite racheté le fonds en 2002 puis les murs peu de temps après. Aujourd’hui, il fait vivre l’Oustal del Barry avec sa compagne, Suzannah Gibon.
Et ce n’est pas une petite responsabilité que de pérenniser une telle institution.
D’autant que le Covid, avec ses confinements et ses restrictions, n’est pas tendre
avec les hôteliers-restaurateurs. « Mais cela nous a obligé à réfléchir et à trouver
de nouvelles méthodes de travail pour survivre », tempère Rémy Simon. Et le

Là encore, le couple de restaurateurs a été épaulé par la CCI AVEYRON.
« Nous avons bénéficié des audits, des conseils, des suggestions de la Chambre
de Commerce et d’Industrie, explique Suzannah. Mais, insiste-t-elle, nous avons
surtout profité de ce que j’appellerai un esprit aligné, qui fait que l’on peut tracer
vite et facilement un chemin clair avers des objectifs parfaitement compris. »
La crise sanitaire aura donc conduit l’Oustal del Barry à faire sa petite révolution. Toutefois, les fondamentaux de la maison restent les mêmes : une cuisine gastronomique élaborée à partir de produits frais, en grand nombre tirés
du potager du restaurant ou fournis par des producteurs locaux. Les habitués
peuvent être rassurés, ils retrouveront toujours les ris d’agneau en persillade,
les homards thermidor, les ravioles aux cèpes ou encore l’astet najacois qui
font le succès de l’établissement depuis des lustres.

Pour aller plus loin :

❱❱ www.oustaldelbarry.com
CONTACT CCI AVEYRON - Transition écologique
info@aveyron.cci.fr – 05 65 77 77 00
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❱❱ Appui Entreprises

# Ressources humaines : un accompagnement CCI AVEYRON pour chaque entreprise
Avec ses conseillers spécialisés, la CCI AVEYRON vous accompagne pour réaliser un « diagnostic RH » permettant
de faire un point sur les différents volets de la gestion du personnel de votre entreprise, sur son environnement,
le recrutement, la formation, la gestion des compétences, les relations sociales. Objectifs : valoriser les
compétences individuelles et collectives et adapter les qualifications professionnelles aux besoins actuels et
futurs, améliorer les conditions de travail des équipes, identifier les changements d’organisation du travail et être
accompagné dans les évolutions réglementaires. [contact : info@aveyron.cci.fr (05 65 77 77 00)].

VEYRAC Carrelage soigne ses ressources humaines
Les frères David et Julien Veyrac ont choisi de devenir plus performants
dans les techniques RH pour pouvoir se consacrer plus sereinement à
leur métier de carreleur.

réflexion m’a aussi permis d’échanger avec d’autres chefs d’entreprises et de me rendre
compte que nous sommes nombreux à rencontrer les mêmes problèmes. »

Plus d’efficacité et de sérénité – Le chantier RH de Veyrac Carrelage n’est
pas encore fini, mais les deux frères sont plus efficaces et peuvent se consacrer

« Aujourd’hui, recruter un salarié est devenu très difficile : pre- plus sereinement au développement de cette entreprise créée en 1989 et qui, en
mièrement, il faut parvenir à attirer les candidats puis, quand on a les CV, il
faut encore se vendre lors des entretiens d’embauche. C’est un sacré boulot ! »

Julien Veyrac a beau en sourire, il doit bien admettre que c’est là une difficulté
supplémentaire dont il se serait passé. Car la gestion de l’entreprise familiale,
qu’il conduit aujourd’hui avec son frère David, l’occupait déjà suffisamment.
La preuve qu’il n’a pas le temps de tout faire : c’est encore le nom du fondateur
de l’entreprise qui figure sur la façade du dépôt à La Primaube (Francis Veyrac,
le père de David et de Julien), alors que la société a été renommée Veyrac Carrelage voilà déjà deux ans, après le départ à la retraite de Francis.

un peu plus de 30 ans d’activité, s’est forgée une solide réputation dans le milieu
du bâtiment. Avec ses 20 salariés, la société a essentiellement trois activités : la
pose de carrelage, la chape béton fluide et les façades et sols en pierre de parement.
L’entreprise travaille pour les particuliers mais aussi et surtout pour l’industrie,
le tertiaire et la commande publique. Ses chantiers se trouvent en Aveyron et dans
le Tarn.
Des chantiers « où nous suivons dans leurs projets nos partenaires promoteurs
aveyronnais qui se développent hors du département », explique Julien Veyrac.
Bien que la crise sanitaire ait un peu réduit la visibilité sur les commandes, l’en-

David, Francis et Julien VEYRAC

C’est pourquoi les frères Veyrac ont récemment décidé de solliciter le dispositif
Pass RH financé par la Région, avec le soutien de la CCI AVEYRON. Un
diagnostic réalisé par les services d’accompagnement de la chambre consulaire a
permis d’identifier les besoins et les priorités de l’entreprise dans le domaine de
la gestion du personnel et de la formation. Elaboration de fiches postes, techniques de recrutement et conduite d’entretien, formation à la conception d’une
marque d’entreprise… Ce sont là quelques-unes des préconisations faites par les
conseillers de la CCI AVEYRON. « Maintenant, nous sommes plus à l’aise et
plus efficaces dans nos entretiens d’embauche », constate Julien Veyrac. Sachant
qu’il faut, selon le patron, « cinq ans pour faire un bon carreleur », on comprend
l’enjeu d’une bonne conduite des ressources humaines, fut-ce dans une petite entreprise familiale. « La CCI AVEYRON comprend tout cela et nous fait spontanément des propositions de formation pertinentes et intéressantes. De plus, toute cette

treprise continue, exercice après exercice, à se développer. Elle a réalisé en 2021
un chiffre d’affaires de 3,25 M€.
Riche de compétences techniques parfois exclusives (ouvrages complexes, ateliers agroalimentaires et bassins nécessitant une étanchéité parfaite, industrie,
pose de carreaux de très grands formats…), l’entreprise décroche régulièrement
de nombreux chantiers remarquables à travers tout le département : Aquavallon
à Rodez, façade de l’EHPAD Combarel, Musée Soulages, Salle des Fêtes et Multiplexe de Rodez, EHPAD de Séverac… « Et la nouvelle Cité de l’Entreprise et
de la Formation de la CCI à Bourran », ajoute Julien Veyrac.

Pour aller plus loin :

❱❱ https://veyrac-carrelage.fr
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❱❱ Appui Territoires

# La CCI AVEYRON au service des collectivités et de l’aménagement du territoire
Avec sa connaissance fine des territoires et des problématiques locales, ses relations privilégiées avec les
entreprises et ses sources de données exclusives, la CCI AVEYRON bénéficie d’une expertise spécifique pour
accompagner les entreprises et les collectivités locales dans leurs réflexions en matière de développement
économique et commercial sur leur territoire. Objectif : partager avec les collectivités une vision de l’économie,
du développement et de l’aménagement du territoire de l’Aveyron.

PNR Grands Causses
Les brouillards se dispersent sur les événements de pleine nature
Grâce à l’expertise de la CCI AVEYRON, le Parc Naturel Régional
des Grands Causses sait désormais combien rapportent et combien
coûtent les activités de pleine nature et leurs grands événements
populaires.

L’évidence « Pleine Nature » – Les Millavois et, plus encore, les acteurs publics locaux ont mis quelques décennies à réaliser qu’ils étaient assis
sur un tas d’or. L’or d’une nature exceptionnelle, impressionnante mais rarement hostile, où la terre, l’eau et l’air offrent aux amateurs de sport et de sensations une cour de récréation infinie. Aujourd’hui, la pleine nature de
Millau et des Grands Causses est devenue une évidence pour tout le monde.
Mais il restait à mesurer la taille du tas d’or.
Comme toute fortune, cette richesse a fait l’objet d’estimations plus ou moins
pertinentes, à vue de nez, voire de fantasmes. Ce temps est révolu. Le Parc
Naturel Régional (PNR) des Grands Causses sait désormais combien rapportent les activités de pleine nature.
l« Nous savons que la CCI AVEYRON connait bien le terrain »l

Dans le cadre des programmes « Pôle de pleine nature » portés par le PNR
et soutenus par le Groupement d’Intérêt Public du Massif Central, une première étude, cherchant à mesurer le poids économique de la filière pleine nature, avait déjà été confiée à la CCI de l’Aveyron. « Nous savons que la
Chambre de Commerce et d’Industrie connaît bien le terrain et dispose de tous
les outils pour réaliser ce genre de statistique », explique Sandrine Charnay,
chargée de mission tourisme au PNR. Plus récemment, le parc a commandé
une seconde étude afin de connaître l’impact des principaux événements de
pleine nature sur le territoire. Dix événements sportifs avaient été ciblés.

En raison de la crise sanitaire, sept ont été passés au crible : Les 100 kms de
Millau, Les Templiers, L’Hivernale, Le Roc de la Lune, Larzac Trip Trail, La
Caussenarde, Les Natural Games. L’étude de la dimension économique a été
confiée à la CCI de l’Aveyron ; l’Université Champollion a mesuré l’impact
médiatique et social des événements.
l« Mesurer l’impact économique des évènements »l

« Nous avions besoin de connaître, au-delà des fantasmes, la réalité de l’impact
des événements, explique encore Sandrine Charnay. Nous avons désormais une
vision très détaillée des choses : la sociologie des participants, leur provenance, la
durée de leur séjour, le montant des achats de biens et de services réalisés par les
participants et par les organisateurs, la nature des consommations sur place, le
détail événement par événement, le retour pour le territoire de chaque euro investi, l’exposition médiatique, l’image, etc. »
Au-delà des chiffres et ratios, dont le PNR se réserve le droit d’utilisation et
de publication, l’enquête fournit aussi une méthode et des référentiels admis
par tous, permettant aux collectivités et aux autorités publiques d’engager un
dialogue constructif avec les organisateurs et leurs partenaires. L’enquête
pourrait aussi, par exemple, éclairer l’élaboration d’une charte des événements
sportifs, précisant les libertés et les devoirs de chacun, pour que chaque manifestation apporte au territoire des Grands Causses et du Lévezou plus de
bienfaits que d’inconvénients…

Pour aller plus loin :

❱❱ www.parc-grands-causses.fr

PNR Grands Causses : un temple des activités de pleine nature
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❱❱ Ouverture de la Cité de l’Entreprise et de la Formation

# NOUVEAU LIEU

au service des entrepreneurs, de la formation et de l’Aveyron
Après 2 ans d’importants travaux, menés sans relâche, malgré les contraintes de la crise sanitaire, la Cité de l’Entreprise et de la Formation est
désormais accessible au public – entrepreneurs, étudiants, formateurs, salariés – dans le quartier ruthénois de Bourran. Conçu par le cabinet
d’architectes CL Architecture, et ayant mobilisés plusieurs dizaines d’entreprises aveyronnaises, la Cité de l’Entreprise et de la Formation est le
symbole de la transformation de la CCI AVEYRON et de son travail en partenariat pour l’Aveyron.

Le nouveau hall d’accueil

Un lieu, une ambition, des projets – Connecté, innovant, ouvert sur l’économie
et les initiatives aveyronnaises, ce nouveau lieu réaffirme une volonté de proximité avec les entreprises et le territoire de l’Aveyron, dans un esprit de transversalité et de partenariat avec l’ensemble des acteurs de l’économie et de la
formation en Aveyron. Dédiée à l’entreprise et à la formation, la Cité, restructurant et agrandissant le site préexistant, est composée d’une nouvelle aile, d’une
restructuration des locaux existants (hall, amphithéâtre de 190 places, salle de
réception, salles de réunions, espaces collectifs…), d’une façade entièrement modernisée, et la création d’un étage supplémentaire du parking existant.

QUELQUES DONNÉES SUR LA CITÉ DE L’ENTREPRISE
ET DE LA FORMATION :
• Nombre de m² : bâtiment préexistant 6.800 m² (parking sous-sol compris),
agrandissement (nouvelle aile) 1.600 m² et parking extérieur 7.500 m² environ
(290 places).
• Concours d’architecture lancé en juillet 2019. La réalisation de la Cité de l’Entreprise et de la Formation a été conﬁée à Cédric LACOMBE et son agence CL
Architecture, de Montbazens (voir interview page 13), ce cabinet a été sélectionné suite à un concours restreint de maitrise d’œuvre parmi 31 candidatures
nationales. Chantier d’envergure débuté en septembre 2020, comportant 24
lots attribués à plusieurs entreprises dont plus de 90 % des intervenants mobilisés sur cet important chantier sont aveyronnais.
• Coût total du projet : 8 millions d’euros pour la création d’un nouveau bâtiment,
la rénovation du centre de formation et l’extension du parking (+ de 350 places
en tout sur site), ﬁnancé pour partie par la vente de l’ancien siège et par des
subventions. Le projet a bénéﬁcié du soutien ﬁnancier de France Relance, de
la Région Occitanie, du Département de l’Aveyron et de Rodez Agglomération.
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L’amphithéâtre (190 places)

Dans les prochaines semaines, la Cité de l’Entreprise et de la Formation abritera
notamment en ses locaux la CCI AVEYRON, Initiative Aveyron, Campus XIIe Avenue,
le nouveau Pôle de formation de la CCI AVEYRON, Purple Campus, la Mission Locale Départementale de l’Aveyron, l’Ecole des Kinésithérapeutes (IFMK), le CRITT
Bois, le CFAI, Pro BTP, OPCO EP, la JCE Rodez, EgEe… L’inauguration se déroulera
au printemps 2022, même si le site est désormais opérationnel et ouvert à tous
ses publics depuis mi-janvier.

Cédric LACOMBE et Jean-Sébastien CÉRÈS

CL Architecture
La signature de la Cité de
l’Entreprise et de la Formation
Le nouveau site ruthénois de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Aveyron a été conçu et dessiné par les architectes Jean-Sébastien Cérès et Cédric Lacombe.

❱❱

Des espaces pour vos événements

Entreprises, collectivités, associations, la Cité de l’Entreprise et de la Formation
propose plusieurs de ses espaces à la location (amphithéâtre de 190 places,
salle de réception, salles de réunion…).
Pour tout renseignement : s.lach@aveyron.cci.fr / 05 65 77 77 00

Le foyer des étudiants

La Cité de l’Entreprise et de la Formation, c’est eux. Ou presque. Jean-Sébastien
Cérès et Cédric Lacombe, architectes, et leur agence CL Architecture ont gagné
le concours lancé par la CCI AVEYRON pour la construction du nouvel ensemble qui, depuis le 3 janvier, réunit sur le site de Rodez-Bourran le centre de
formation, les services de la CCI et plusieurs structures hébergées par la Chambre consulaire.

Moderniser l’image de la CCI – L’équipe de CL Architecture devait
répondre à plusieurs enjeux. « Plusieurs projets en un », résume Cédric Lacombe. Il s’agissait d’abord de rénover tout le rez-de-chaussée du bâtiment existant : le hall d’entrée, les circulations, les salles de réunion, l’amphithéâtre qui a
gagné 60 places, le parvis qui a été couvert. Le projet comprenait aussi la création
d’une extension abritant le siège, les services d’accompagnement et l’administration de la CCI, extension qui devait être séparée du bâtiment initial tout en
conservant une communication. Il était également prévu de surélever et d’augmenter la capacité du parking. Une coursive relie le parking au hall principal. Le
projet, enfin, devait contribuer à moderniser l’image de la CCI AVEYRON.
Pour ce faire, l’agence CL Architecture a beaucoup travaillé sur la façade de la
Cité de l’Entreprise et de la Formation, dont la transformation est particulièrement spectaculaire. Les architectes ont fait le choix d’ajouter au bâtiment
existant une double façade en charpente métallique habillée d’aluminium
perforé. Ce même bardage se prolonge sur la nouvelle extension, pour conserver une unité esthétique à l’ensemble, et habille également la surélévation du
parking. « Cette façade présente la caractéristique de refléter l’environnement
et, donc, de changer l’aspect du bâtiment en fonction des heures de la journée ou
de la météo », raconte Cédric Lacombe. Enfin, une terrasse paysagée a été créée
au cœur du nouvel ensemble.

Empreinte environnementale réduite – Au-delà de ce qui est visible,

❱❱ À NOTER : À RODEZ et À MILLAU - Les services de la CCI
AVEYRON basés à Millau demeurent bien évidemment accessibles sur le Site Millau de la Cité de l’Entreprise et de la Formation, dans les locaux au 38, boulevard de l’Ayrolle dans le
Centre de Millau, dans un esprit de maillage du territoire
aveyronnais.

NOUVELLE ADRESSE OFFICIELLE
du siège de la CCI AVEYRON et de CAMPUS XIIe Avenue
❱❱ Cité de l’Entreprise et de la Formation
5, rue de Bruxelles - BP 3349 / 12033 Rodez cedex 9
05 65 77 77 00 (téléphone inchangé)

la Cité de l’Entreprise et de la Formation a bénéficié d’une réflexion approfondie
sur son empreinte environnementale : isolation par l’extérieur, bardage et brisesoleil orientables contribuant à la régulation thermique du bâtiment, recherche
d’inertie thermique, matériaux à moindre empreinte carbone, utilisation du bois
pour l’acoustique, toit photovoltaïque… Cette attention particulière, portée à
l’impact de leurs constructions, est d’ailleurs l’une des signatures de l’agence
CL Architecture, créée par les deux associés en 2009, à Montbazens.
Dès leur installation, après quelques années d’exercice salarié dans des agences en
Aveyron et à Toulouse, Jean-Sébastien Cérès et Cédric Lacombe ont répondu à
de nombreux marchés publics et participé à plusieurs concours d’architectes.
Jusqu’à ce qu’ils décrochent la réalisation du nouveau laboratoire Nutergia, exemple
de construction écoresponsable, mis en service en 2018 à Causse et Diège. « Pour
nous, il y a eu un avant et un après Nutergia », admet Cédric Lacombe. Le savoirfaire de l’agence dans la maîtrise des impacts environnementaux des projets, le zèle
de leurs équipes à rechercher les meilleures solutions énergétiques, leur application
à sourcer les matériaux… Tout cela est aujourd’hui reconnu et a beaucoup contribué
au développement de l’entreprise. CL Architecture emploie maintenant 9 personnes : les deux architectes associés, deux jeunes architectes, deux secrétaires administratives, un économiste, une dessinatrice, une infographe. L’agence travaille
essentiellement en Aveyron et périphérie, où elle réalise tous types de projets : rénovation, résidentiel, grand tertiaire, industriel, bâtiments publics…
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❱❱ CAMPUS XIIe AVENUE, se former en Aveyron

# Formation

CAMPUS XIIe AVENUE, à la rencontre de talents,
pour les entreprises et l’Aveyron
Lancée en septembre 2021, la dynamique Campus XIIe
Avenue, qui regroupe désormais l’ensemble des activités
de formation de la CCI AVEYRON, aﬃrme aujourd’hui
son ambition pour la formation des étudiants et la
formation continue. Tout en assurant un équilibre entre
lien de proximité et volonté d’excellence, Campus XIIe
Avenue vise à attirer et conserver des talents en Aveyron
et à assurer la formation et la montée en compétences
des dirigeants et de salariés. Une volonté inscrite dans
un « #EspritCampus12 », un campus connecté,
innovant, engagé et solidaire en lien direct avec
l’économie, les entreprises et le territoire.

FORMATION CONTINUE :
SE FORMER « À LA CARTE » OU SUR-MESURE
En lien avec la CCI AVERYON, le Centre de Formation Professionnelle Continue de Campus
XIIe Avenue propose un guide de plus de 120 formations professionnelles continues (FPC)
pour 2022, désormais accessible en ligne (www.campus12avenue.fr/formation-continue). En moyenne, 580 stages de formation sont ouverts par an, ce qui représentent près de 5.000 salariés et dirigeants formés, et 46 800 heures stagiaires. Parce que votre projet de formation est essentiel, le Centre de FPC met
tout en œuvre pour lui donner vie.

La Formation Continue avec Campus XIIe Avenue – Avec une équipe de conseillers, spécialistes de la formation, localisés sur 2 sites (Rodez et Millau), la FPC intervient sur 200 thématiques, réparties en grands domaines : direction d’entreprise, ressources humaines, management, efficacité professionnelle, accueil, efficacité commerciale et relation client, commerce international, achats et production, communication, gestion, comptabilité et finance, qualité et outils
d’organisation, santé et sécurité au travail, bureautique et informatique, langues étrangères (une dizaine de langues et plusieurs certifications proposées).
Inter-entreprises et sur-mesure – Les thématiques sont enseignées en sur-mesure (contenu et structuration adaptés à votre besoin) en intra ou en inter-entreprise (les stagiaires sont issus de différentes structures).
Les formations sont accessibles aux salariés et dirigeants des entreprises, aux
demandeurs d’emploi, mais également pour certaines aux particuliers via le CPF
(Compte Personnel de Formation).
La FPC propose également des formations professionnelles sous forme de courts
stages, mais également des formations longues telles que « Outils de Pilotage
de l’Entreprise – OPE » pour les dirigeants sur 18 mois, ou encore une formation
aux métiers RH de 43 jours.

Pour aller plus loin :

❱❱ www.campus12avenue.fr / fpc@campus12avenue.fr
05 65 77 77 00

CAMPUS XIIe AVENUE en chiffres
Formation Professionnelle Continue :
plus de 4 200 personnes formées en 2020
5 filières de formation initiale // 11 diplômes // 780 apprenants :
• Animation Tourisme – 3 diplômes – 360 apprenants
• Business - 3 diplômes – 150 apprenants
• Informatique – 2 diplômes – 135 apprenants
• Mécanique – 1 diplôme – 65 apprenants
• Qualité / Sécurité / Environnement – 3 diplômes – 70 apprenants

CAMPUS XIIe AVENUE en ligne : www.campus12avenue.fr
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❱❱ CAMPUS XIIe AVENUE, se former en Aveyron

www.campus12avenue.fr :
UNE VITRINE POUR LA FORMATION
INITIALE ET CONTINUE
Que vous soyez étudiant, apprenti, salarié, dirigeant, demandeur d’emploi, particulier, le nouveau
site Internet de Campus XIIe Avenue www.campus12avenue.fr vous donne accès en ligne à la présentation des Ecoles de la CCI AVEYRON, ainsi
qu’à l’ensemble du catalogue de la formation professionnelle continue. Ce site propose également un
agenda de l’ensemble des évènements et formations
proposés dans le cadre de Campus XIIe Avenue,
ainsi que l’ensemble de l’actualité du Campus, qu’il
s’agisse de la vie étudiante et des actions de formation à destination des entreprises.

# EspritCampus12

UN CAMPUS ENGAGÉ, À TAILLE HUMAINE,
PAR ET POUR LES APPRENANTS
Don du sang, collecte de piles ou de déchets, actions solidaires, sportives ou culturelles, mise en place d’un
BDE (bureau des étudiants commun), rencontres avec les acteurs du territoire, ouverture sur l’international,
Campus XIIe Avenue a vocation à s’impliquer et à être un acteur engagé dans la vie de l’Aveyron. Par la promotion du territoire aveyronnais et de ses atouts, une attention portée à chaque étudiant et apprenant,
Campus XIIe Avenue contribue à créer un climat favorable et épanouissant pour les étudiants, pour conserver
et attirer les talents dans l’Aveyron.

LANGUES ÉTRANGÈRES :
UN ATOUT DÉCISIF POUR LES
ENTREPRISES
Via son Centre d’Etude des Langues (CEL),
Campus XIIe Avenue propose aux dirigeants et
aux salariés différentes formules d’apprentissage
de l’anglais, l’allemand, l’espagnol, l’italien, le
russe, le néerlandais, le japonais ou toute autre
langue sur demande. Afin de vous accompagner
dans votre projet de formation, nous vous proposons une offre adaptée à vos besoins personnels et/ou professionnels en matière
d'apprentissage des langues étrangères. Nos formateurs majoritairement natifs, appliquent une
pédagogie personnalisée pour vous assurer un
apprentissage progressif et ainsi, développer vos
compétences. Les formations sont proposées sur
nos sites de Rodez et Millau. Comment procéder ? 3 étapes à mettre en place :
1. Tester gratuitement votre niveau en langue
avec notre plateforme dédiée sur le site :
https://oscar-cel.com/o
2. Choisir votre formule d'apprentissage : en présentiel (sur site et/ou en entreprise), à distance
(visioconférence et e-learning), ou en "blended"
(face à face et à distance ). Tous les rythmes sont
possibles !
3. Se former puis valider vos compétences linguistiques par le passage de certifications
(CLOE, Brightlangage, TAF…).
Renseignements : Chrystelle PERROT /
Conseillère Langues étrangères
c.perrot@campus12avenue.fr / 05 65 77 77 00

@Campus12Avenue sur

FORMATION CONTINUE // CPF : ATTENTION ARNAQUES !
En Aveyron, comme partout en France, une recrudescence des escroqueries au CPF (compte personnel
de formation) est constatée, via courriel, messages SMS, et même appels téléphoniques.
Contrairement à l’argument faussement avancé, vos droits CPF ne périment pas et aucune manipulation de votre CPF ne doit être effectuée en urgence.
Vous êtes la seule personne à pouvoir accéder à votre compte en veillant à ne jamais communiquer vos
identifiants (numéro de Sécurité Sociale ou mot de passe). Si vous communiquez à un tiers vos informations personnelles de connexion, vos droits pourraient être détournés.

Pour aller plus loin :

❱❱ Explications et conseils du Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion :
« Arnaques au CPF : comment protéger son compte ? »
(www.travail-emploi.gouv.fr)

et TikTok
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❱❱

En Bref

Vers un Club des Offreurs de Solutions
en Aveyron

Les Jeunes Entrepreneurs d’Aveyron
mis à l’honneur avec le Challenge JCE 2022

L’Alliance Industrie du Futur a été créée en 2015 sous l’impulsion d’Emmanuel
Macron, alors Ministre de l’Economie. Son objectif premier était d’identiﬁer les
acteurs de l’industrie 4.0 et les besoins de solutions innovantes dans l’industrie
notamment. Ainsi sont nés les clubs des offreurs de solutions. Fin 2016, une action régionale est lancée en Occitanie avec une volonté d’impliquer les offreurs
locaux. Courant 2019, quatre « offreurs de solutions » aveyronnais réﬂéchissent
ensemble sur la mise en place d’une entité départementale.
2022, avec le support de la CCI AVEYRON et de son président Dominique COSTES,
marquera la naissance du « Club des Offreurs de Solutions Aveyronnais », sous
l’impulsion des sociétés BOSCH, INFORSUD TECHNOLOGIES, PATHWAY et DEFI12.
Ses objectifs sont d’aider les PME Aveyronnaises à entrer dans l’industrie du
futur, de recenser les offreurs de solutions aveyronnais, d’animer le tissu économique de notre département, et de partager les bonnes pratiques en matière
d’industrie du futur et d’innovations pour l’industrie.

Brice BOUSQUET entouré de Michel BRAS,
et des membres du jury et de la JCE.

La Jeune Chambre Economique (JCE) de Rodez a organisé le 28 janvier dernier la
ﬁnale du 1er Challenge des Jeunes Entrepreneurs d’Aveyron. Il s’inscrivait dans le
contexte de valorisation des entreprises du territoire pour les rendre plus attractives
et attirer une population jeune répondant aux besoins des structures aveyronnaises.
Ouvert à tous les chef d’entreprises dans l’Aveyron de moins de 40 ans, ce Challenge
« Ma boite, mon territoire » a réuni 32 candidatures départagées en ligne par le public. 10 ﬁnalistes ont présentés leurs entreprises à un jury pluridisciplinaire. Parrainée
par Michel BRAS, cette première édition a été remportée par Brice BOUSQUET de LA
TABLE DE SOLANGE, éleveur boucher depuis 7 générations (www.latabledesolange.fr)
et le Coup de Cœur du Jury a été décerné à Dimitri SALGUES de FREEMIK AVENTURE
(www.freemickaventure.fr), concepteur de jeux d’évasion mobiles, de chasse aux trésors numériques, sur-mesure ou clé en main.

❱❱ Pour aller plus loin : Club des Offreurs de Solutions Aveyronnais :
solutions-i4.0@aveyron.cci.fr

❱❱ Pour aller plus loin : www.jce-rodez.fr
(la vidéo intégrale du Challenge est disponible en ligne)

Publi-reportage

SBS accompagne
la transition numérique
des entreprises et des collectivités
L’entreprise ruthénoise SBS, leader dans l’Aveyron et le Cantal des solutions
de reprographie, gestion documentaire et écrans multifonctions de communication, a changé de mains au cours de l’automne 2020.
Franck Moysset et Pierre Pradel, les nou- ça : la crise a renforcé notre expertise dans
veaux dirigeants associés, font le point, un les solutions de gestion dématérialisée et de
peu plus d’un an après le rachat de la société. travail à distance. Le seul vrai effet négatif,
pour nous, a été la rupture du lien de conviQuel regard portez-vous sur cette previalité avec nos clients et nos partenaires.
mière année à la tête de SBS ?
Vous savez combien c’est essentiel pour
Franck Moysset et Pierre Pradel : « Pari notre entreprise, pour nous. La conviviagagné ! Les salariés et les clients sont restés fi- lité, c’est notre ADN. Nous allons donc rédèles. L’entreprise continue son développe- tablir cette relation et la renforcer. Entre
ment, en particulier dans le Cantal, et nous autres rendez-vous prévus en 2022, nous
venons de recruter une 18e personne, un jeune avons, par exemple, programmé un salon
alternant. Nous avons toujours nos trois professionnel avec nos clients et nos fournisagences, à Rodez, Villefranche-de-Rouergue seurs. »
et Aurillac, pour rester au plus près de nos
Faut-il s’attendre à d’autres nouveautés
clients. »
chez SBS dans les prochains mois ?
La crise Covid n’a-t-elle pas eu d’impact « Pour compléter notre offre de solutions de
pour vous ?
reprographie, de GED et d’écrans multifonc« Cela a compliqué notre travail mais le
dynamisme des entreprises locales avec lesquelles nous travaillons nous a permis de
continuer à faire des affaires. Mieux que

tions pour les entreprises et les collectivités,
nous lançons de nouveaux produits : de
grands écrans de communication dynamique
pour la diffusion continue d’informations. »

Franck MOYSSET et Pierre PRADEL

SBS
13, boulevard des Balquières
12850 Onet-le-Château
05 65 72 24 65
www.sbs-solutions.fr
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❱❱ REPÈRES DE LECTURE

NOS LIBRAIRES

L’AGENDA

ONT LU POUR VOUS

Les chefs d’entreprise ont souvent trop la « tête dans
le guidon ». Or, face aux déﬁs du monde actuel,
le temps de la réﬂexion devient nécessaire et
stratégique. Quelques idées de lecture….
Société et économie
Dictionnaire amoureux
de l’entreprise et des entrepreneurs
Sous la direction de Denis Zervudacki

26 €

Ed. Plon

La raison d'être de l'entreprise n'est pas la quête
frénétique du proﬁt et que, souvent, mieux que
d'autres, elle est au service du bien commun. Elle
n'est pas à l'origine de nos problèmes, les inégalités sociales, la pollution et les discriminations mais
qu'elle en est la solution.
Créer son entreprise est une aventure enthousiasmante qui n'est pas réservée à une élite diplômée
mais ouverte à tous ceux qui veulent réussir leur
vie et le faire au service des autres.

Surmonter les crises
Raphaël De Vittoris

15,50 €

Il est impossible de gérer le chaos. En revanche,
donnez-vous toutes les chances d’y survivre. En livrant de véritables pistes de survie, cet ouvrage aidera professionnels, managers et dirigeants à
adopter la meilleure posture pour surmonter les
crises.

21/02/2022
Rencontres Appo’ximité – 2e Salon professionnel du circuit court
à Millau – Infos : alimentation@aveyron-bio.fr
Mars
Atelier APEC – « La marque employeur : améliorer l'attractivité
de l'entreprise pour mieux recruter »
(à Rodez, Cité de l’Entreprise et de la Formaton ou Webinaire)
Mars
Rencontre thématique du Club Export de la CCI Aveyron et visite de l'entreprise
SCP ALBOUY PISCINES
(Le Monastère)
Mars
Transition écologique des commerces : webinaire « Commerçants, restaurateurs, hôteliers… Comment engager la rénovation énergétique de vos locaux ? »
2/03/2022
19e Forum de l’Emploi Saisonnier - saison 2022, Millau (Salle des Fêtes – 13h30-17h

8/03/2022
Rencontre sur le thème « Culture Sécurité Alimentaire :
la nouvelle obligation réglementaire »
(Rodez, Cité de l’Entreprise et de la Formation ou Webinaire)
10/03/2022
Santé Sécurité au Travail : webinaire régional sur « Les acteurs de la prévention »
16/03/2022
Salon TAF Emploi de Rodez, organisé par la Région Occitanie, avec la participation de la CCI Aveyron et de Campus XIIe Avenue.
24/03/2022
Les Jeudi 4.0 - Industrie du Futur "Gagner en compétitivité"
+ Visite d'entreprise. En entreprise

La France sous nos yeux
Économie, paysages
et nouveaux modes de vie
Jérôme Fourquet et Jean-Laurent Cassely

Ed. du Seuil

17/02/2022
Rencontre CCI Aveyron / Banque de France : « Prendre en compte la conjoncture
économique dans la stratégie, l'éclairage de la Banque de France »,
conférence et webinaire (Rodez)

3/03/2022
Atelier "Financez votre projet et négociez avec votre banquier",
Rodez ou Webinaire

Idées reçues et vraies pistes
pour les entreprises
Ed. Dunod

Retrouvez toutes les dates , les programmes et les modalités d’inscriptions aux
formations, rencontres, webinaires, de la CCI AVEYRON et de Campus XIIe Avenue sur les sites Internet www.aveyron.cci.fr et www.campus12avenue.fr et sur
les réseaux sociaux @CCIAveyron et @Campus12Avenue.

23,00 €

Notre société s’est métamorphosée en profondeur.
Avec une cartographie originale et des statistiques
établies avec soin, le lecteur est invité à prendre le
temps d’explorer les réalités de la France actuelle.
Jérôme Fourquet est l’auteur de « L’Archipel français » qui a été un livre révélateur des situations
que nous vivons.

Mars et avril
Réglementation énergie des bâtiments : le point sur les dispositifs Eco-Energie
Tertiaire & RE 2020
Rodez – Millau – Villefranche – Espalion
Avril
Atelier RH : Quels ingénieurs pour l'industrie du futur ?
Comment les attirer hors métropoles ?
Rodez ou Webinaire
Avril
L'hydrogène en industrie : quels usages ? Quelles applications ? Quels bénéﬁces ? Avec une visite d'entreprise
5 avril
Tout savoir sur l'étiquetage des produits alimentaires
avec Agri Sud-Ouest Innovation, Rodez
21 avril
Atelier « Piloter son entreprise : Identiﬁer des indicateurs de suivi, construire
un tableau de bord simple », Webinaire

Aveyron
À la recherche de l’identité
de l’Aveyron
Yves Gantou - Préface d’Arnaud Viala

Ed. Toute Latitude

20 €

Il y a un mystère aveyronnais. Comment se fait-il
que, partout où ils se rencontrent, les Aveyronnais
se reconnaissent ? Yves Gantou lève le voile sur ce
mystère : la formation de cette identité ﬁère et
conquérante, accueillante et solidaire, celle du
Rouergue, de l’Aveyron.
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10 mai
2e édition de la Tournée de l'Innovation dans les Territoires, étape Aveyron, coorganisée par l’INSA et la CCI AVEYRON : l’innovation, pourquoi, comment, avec
quelles compétences ? L’initiative individuelle, génératrice d’idées et de projets,
Organiser et faire vivre l’écosystème de l’innovation sur l’Agglomération de
Rodez.
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