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CCI AVEYRON :
dans l’action au service
des entreprises
et du territoire !
otre pays est en train de vivre* un moment important
avec l’élection du plus jeune Président de la
République de l’Histoire.

homologues et ainsi mettre en œuvre, grâce à leur expertise,
leurs expériences et leurs compétences, toutes les actions utiles
au développement de nos entreprises.

Nous espérons que le monde de l’entreprise bénéficiera, vite, de
la mise en œuvre des mesures annoncées par le candidat dans
son programme, notamment la baisse de l’impôt sur les sociétés
de 33,3 % à 25 % correspondant à la moyenne européenne, mais
aussi l’allègement des cotisations sociales et la simplification
administrative, impératives pour donner les impulsions
nécessaires à la relance de l’économie de notre Pays.

Dans quelques jours et après une période préparatoire faite
d’échanges et de réflexions, le plan de mandature, c'est-à-dire la
stratégie et le programme qui guideront l’action de la CCI
AVEYRON jusqu’en 2021, sera finalisé. Cette véritable plate-forme
sera présentée lors de l’Assemblée Générale Publique qui aura
lieu le 25 Septembre prochain.

La création d’un fonds pour l’industrie et l’innovation serait aussi
une mesure à même de redonner confiance aux chefs
d’entreprise. Ils ont besoin de confiance et de visibilité pour
continuer à investir et développer leurs activités.
Oui, nous voulons croire que les actions mises en place
permettent, enfin, à nos entreprises et à notre économie de
retrouver la dynamique indispensable à la création d’emplois et
de richesses pour donner un avenir plus serein, plus motivant à
tous nos concitoyens.
Depuis toujours, la Chambre de Commerce et d’Industrie de
l’Aveyron participe, activement et efficacement, à la volonté de
développement économique de son département et poursuivra,
avec abnégation, son action de proximité au service des
entreprises et du territoire dans ses dimensions urbaines et
rurales. Cette action sera menée dans le respect des objectifs et
des projets de la CCI OCCITANIE, tout en gardant notre identité
aveyronnaise qui est forte et reconnue.
Les élus de la CCI AVEYRON sont tous chefs d’entreprise. Ils sont
représentatifs de la diversité des activités et des différentes
régions de notre département. C’est ce qui leur permet de très
bien connaitre les contraintes, les difficultés, les attentes de leurs

Dans ce nouveau numéro d’Aveyron Eco, des chefs d’entreprises
témoignent du rôle important que joue la Chambre de
Commerce et d’Industrie de l’Aveyron à leurs côtés. Leurs
différents propos nous confortent et nous encouragent dans le
soutien essentiel que leur apporte notre institution pour
permettre la réussite économique de notre département.
Quel que soit le secteur d’activité, l’implantation géographique
ou la taille de l’entreprise, la CCI AVEYRON écoute, conseille,
accompagne ses 12 200 ressortissants dans des domaines aussi
divers que la création, l’innovation, la formation, l’international, le
financement, la transmission, la stratégie, l’apprentissage, la
prévention, les études…
Ses équipes de techniciens et conseillers sont disponibles,
compétentes, impliquées, à l’écoute pour apporter les réponses
les plus précises, les plus pertinentes aux préoccupations de nos
dirigeants d’entreprise.
La CCI AVEYRON est et sera le partenaire efficace et
incontournable de l’avenir de notre département et de son
économie.

Dominique COSTES
Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Aveyron

02/03

*Cet Edito a été rédigé avant les élections législatives.

> Editorial > CCI AVEYRON : dans l’action au service des entreprises et du territoire !
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La Naucelloise fait voyager
le tripou aveyronnais

Charles-Pierre SAVY.

T

out a commencé en 1966 par le Premier Grand Prix National
toutes catégories du meilleur tripou, décroché par la recette de
Charles SAVY, charcutier à Naucelle. Dès lors, ce plat emblématique du terroir de l'Aveyron, synonyme de gastronomie populaire et festive, avait trouvé sa référence : la marque La
Naucelloise. Depuis, la charcuterie a fait place à une conserverie
que Léo, le fils, puis Charles-Pierre, le petit-fils, n'ont cessé de
développer et de moderniser. La gamme s'est étoffée et des
produits tels que tripes, jambonneau, pâtés, canard confit, foie gras, soupe au fromage, chou farci viennent épauler le tripou traditionnel, qui représente encore
70% de la production.
Même si la confection des petits paquets de tripes de veau nouées se fait toujours
à la main («C'est quelque chose qui ne changera jamais», assure Charles-Pierre
SAVY), l'outil de production s'est lui aussi enrichi de nouvelles machines plus performantes permettant d'automatiser certaines tâches répétitives. Le prochain
chantier concerne l'approvisionnement de l'entreprise en énergie. La Naucelloise
va changer de fournisseur et a fait appel aux services de la CCI AVEYRON pour réaliser un audit énergétique de l'entreprise, avant de faire son choix définitif.
«L'énergie est un poste important pour l'économie, la production mais aussi la sécurité de l'entreprise, explique Charle-Pierre SAVY. Dans ces cas-là, il est essentiel de se
faire accompagner par des experts informés et compétents».
Grâce à des investissements réguliers améliorant sans cesse l'outil de production,
la Naucelloise peut se consacrer en toute quiétude à la création de nouveaux produits. C'est ainsi que la marque a mis au point une gamme bio, a élaboré de nouvelle recettes : tripous d'agneau à l'estragon et aux pois chiches, mini-tripous
façon tapas à l'Aveyronnaise, tripous au safran. Les équipes de Charles-Pierre
SAVY ont également développé une très prometteuse gamme pasteurisée avec
une DLC de 60 jours (tripous et soupe au fromage).
L'élargissement de l'offre encourage également l'entreprise à se positionner sur
certains marchés internationaux. Les tripous de Naucelle sont déjà présents en
Espagne, Taïwan ou Tahiti. Pour aller plus loin, Charles-Pierre SAVY a rejoint le
Club Export animé par la CCI AVEYRON, où il peut profiter de l'expérience d'autres
entreprises aveyronnaises exportatrices et de l'accompagnement des conseillers
de la Chambre consulaire. La conserverie a également obtenu en 2013 le label
Entreprises du Patrimoine Vivant (EPV), ce qui l'a conduit à aménager ses locaux
pour des visites publiques et lui permet, en outre, d'accueillir des collégiens dans
le cadre de la Semaine de l'Industrie, coordonnée en Aveyron par la Chambre de
Commerce et d'Industrie. n

>> Le journal de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de l’Aveyron

La conserverie de la famille SAVY parvient à allier respect de la tradition et outil de
production performant, au service de recettes de terroir qui franchissent les limites de la région.

Le Dossier

CCI AVEYRON 100 % service
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SNAM,
un champion européen
du recyclage de batteries

Le Dossier

CCI AVEYRON 100 % service

Née en 1987 de la reconversion du bassin industriel de Decazeville, la SNAM (Société
Nouvelle d'Affinage des Métaux) fut l’une des premières entreprises françaises à comprendre l'enjeu et les perspectives du recyclage des métaux lourds contenus dans les
accumulateurs d’électricité.
Par son activité, qui s'exerce sur un marché international, SNAM est confrontée à des problématiques de grands groupes. Avec une centaine de salariés
(dont 70 à Viviez), elle est pourtant de taille modeste. « Mais nous nous attachons à former nos personnels en permanence, insiste Eric NOTTEZ, Président de
la SNAM. Pour cela, nous nous appuyons sur la qualité des formations proposées
par la CCI AVEYRON, dans les domaines de la prévention des risques, de la protection de l'environnement. Cette offre de formation, ici, en Aveyron, est essentielle à
notre développement et à celui de nos sous-traitants. Au-delà des formations et
expertises qu'elle peut fournir, nous, entreprises, lui sommes redevables du travail
qu'elle accomplit auprès des autorités publiques pour l'aménagement et le développement du territoire ». Impliquée dans les actions de la CCI AVEYRON, SNAM
est associée au comité Ouest Douze de la plateforme Initiative Aveyron. n

Indus’Trail : la performance en action
avec la CCI AVEYRON

Éric NOTTEZ.

C

04/05

ette clairvoyance fait aujourd’hui de la SNAM un leader européen,
qui a construit un réseau mondial de partenaires pour la collecte,
maîtrise des process performants en conformité avec les standards
environnementaux les plus exigeants, et doté d’un outil de travail
en modernisation permanente.
L'entreprise, qui compte deux sites à Viviez (le siège) et à Saint-Quentin
Falavier (38), recycle deux grandes familles de batteries. Les batteries portables provenant de téléphones mobiles, d’ordinateurs portables, d’outillage
sans fil… Les batteries industrielles provenant de l’aviation, du rail, de l’armée
et des véhicules électriques… Autant dire que SNAM se trouve face à un gisement en expansion constante, compte tenu du besoin exponentiel de mobilité. Installation classée et soumise à autorisation, elle est aujourd'hui agréée
pour traiter jusqu'à 16 500 tonnes de déchets, soit l'équivalent de 66 000 batteries de voitures électrique.
Grâce à son avance commerciale et technologique, la SNAM est prête à
répondre à cette demande, boostée, en particulier, par les promesses de la
voiture électrique. La performance de ses process lui permet, en outre, d'aller
au-delà des exigences réglementaires et d'obtenir un taux de recyclage de
75% des piles et accumulateurs. A partir du recyclage, SNAM produit du cadmium avec un taux de pureté pouvant aller jusqu’à 99,999 %, des alliages
ferro nickel, des alliages ferro cobalt. La production de SNAM représente 6 %
de l’approvisionnement mondial en cadmium. « SNAM offre une double alternative à l'enfouissement des déchets, d'une part, et à l'extraction des minerais,
d'autre part », résume le directeur marketing, Frédéric SALIN, insistant sur la
dimension environnementale de l'entreprise.

> CCI AVEYRON 100 % service

Dans une activité à forte part de main d’œuvre, avec certaines opérations difficilement automatisables, l’amélioration de la production passe majoritairement par
l’organisation. Face à cet enjeu, SNAM a spontanément adhéré, dès son origine en
2014, au programme de rencontres «Indus’Trail» que propose la CCI AVEYRON.
Celui-ci a pour objectif de diffuser et faire partager les méthodes et outils de la performance industrielle, issus pour la plupart du «Toyota Production System».
Laissant volontairement de côté les aspects trop théoriques, le contenu de ces journées en entreprise, au nombre de 4 par an, est résolument orienté vers la mise en
pratique, et, ce, grâce aux témoignages (en particulier de la société BOSCH), aux
échanges et aux visites d’ateliers.
Et cette mise en pratique chez eux par les participants à l’issue des rencontres
donne des résultats probants: c’est ainsi que SNAM met en avant des gains de productivité de l’ordre de 10%, obtenus essentiellement à l’aide de méthodes simples
telles que les 5S et la communication visuelle, et aussi et surtout par l’implication
des salariés dans leur mise en œuvre.
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La Quincaillerie Angles,
outillée pour réussir

CCI AVEYRON 100 % service

L

a Quincaillerie Angles est devenue au fil du temps l’un des principaux
acteurs de la fourniture des professionnels du bâtiment d’un grand
quart sud-ouest de la France. Dirigée par Guillaume ANGLES, l’entreprise recrute régulièrement des salariés ou cadres passés par les formations de la CCI AVEYRON. C’est le cas de Bastien LACAN, un acheteur arrivé
récemment dans la société, à l’issue d’un cursus Bachelor à l’Ecole de Gestion
et de Commerce (EGC) de la Chambre Consulaire. Il avait préparé précédemment, en apprentissage, un BTS Négociation Relation Client, également au
Centre de Formation de la CCI AVEYRON ; « Notre responsable de dépôt à
Carcassonne a lui aussi été formé par la CCI AVEYRON où il a suivi une formation
de Manager de la Distribution », remarque Guillaume ANGLES. Convaincu du
sérieux et de la qualité du centre de formation de la Chambre de Commerce
et d’Industrie, le PDG a d’ailleurs accepté d’être le parrain de la 28e promotion
de l’EGC. A ce titre, il accompagnera les 32 étudiants durant leurs trois années
de formation. Par ailleurs, la Quincaillerie Angles accueille régulièrement des
alternants et utilise fréquemment le catalogue des formations professionnelles continues pour ses salariés.

L’entreprise, aujourd’hui, compte 220 employés, dont une force commerciale
de terrain de 40 à 50 personnes. Le grossiste propose quelque 35 000 références dans les domaines de la quincaillerie bâtiment, la couverture, l’ameublement, les fournitures industrielles, la fixation, l’outillage à main et électroportatif, la protection, l’hygiène et la sécurité, les consommables et la maintenance. A ces produits s’ajoute une offre de services aux professionnels. Angles
est présent sur le territoire à travers 21 dépôts et agences dans 15 départements, pour se tenir au plus près de ses 20 000 clients (professionnels, artisans, collectivités et particuliers).
Depuis 2007, la Quincaillerie Angles est également présente sur internet avec
un site marchand qui a encore élargi sa zone de distribution à tout le pays. En
2014, la société s’est dotée d’un entrepôt de 7 000 m2, installé dans la zone
d’activité de Bel-Air à Rodez et qui sert également de centre logistique permettant la livraison des clients sous 24 heures. Angles réalise un chiffre d’affaires de 50 M€. n

Guillaume ANGLES.

>> Le journal de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de l’Aveyron

Cela fait un siècle que la famille ANGLES fait du négoce de quincaillerie et outillage. Mais on
est loin, aujourd’hui, du magasin de la rue Marie, au centre de Rodez.
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C3RB, le partenaire
des bibliothèques de France

Le Dossier

CCI AVEYRON 100 % service

C3RB développe des logiciels spécialisés pour les bibliothèques et médiathèques.
Les produits conçus à Rodez équipent quelque 3000 bibliothèques, grandes et petites,
à travers toute la France.

Emmanuelle APPRIOU, 3e en partant de la droite.

L

06/07

es logiciels spécialisés de C3RB sont présents partout en France : dans
de petites bibliothèques communales, dans des médiathèques de
métropoles régionales (Annecy, Caen, Nevers, Alençon, de nombreuses villes d'Ile de France), dans de nombreuses bibliothèques
départementales de prêt (plus d'une sur deux), dans des entreprises ou des
institutions (Conseil d'Etat). Ainsi, depuis sa création par Casimir CERLES en
1990, l'entreprise implantée à Onet-le-Château est devenue un des leaders
français sur son marché. « Notre force réside dans notre choix de développer des
logiciels proches du métier, adaptés autant aux petites bibliothèques qu'aux
grands établissements qui gèrent plusieurs millions de documents », explique
Emmanuelle APPRIOU, Directrice Adjointe et ancienne bibliothécaire. Depuis
plusieurs années, C3RB a étendu son offre à la conception de sites internet,
portails documentaires et applications mobiles pour les bibliothèques. Les
solutions globales C3RB couvrent l'intégralité des besoins des médiathèques :
gestion des flux entrant et sortant des volumes, rappels, livres numériques,
réservation en ligne de postes de lecture, calendrier des animations, calendrier
des tournées, configuration personnalisée, communication éditoriale et information, interaction avec les lecteurs, évaluation, planning des personnels...
C3RB compte 48 collaborateurs, dont la majorité se trouvent à Rodez (il y a
aussi une agence à Lyon). Dans l'équipe des développeurs, deux viennent de
l'école d’ingénieurs informatique 3IL de la CCI AVEYRON et l'entreprise
accueille actuellement un alternant de cette même école. L'équipe commerciale fait elle aussi régulièrement appel aux formations proposées par la
Chambre de Commerce et d'Industrie : marchés publics, droit, management...
« Nous sommes en train de préparer une formation de coordinateur de projet,
pour les collaborateurs qui doivent intervenir sur site, chez nos clients, ajoute
Emmanuelle APPRIOU. Nous utilisons beaucoup le Centre de Formation de la
CCI, qui présente l'avantage de pouvoir construire des formations sur-mesure, en
fonction de nos besoins ». L'entreprise a également profité des compétences
techniques des conseillers de la CCI pour réaliser plusieurs études et diagnostics dans les domaines des ressources humaines ou du développement stratégique.
Déjà parfaitement implantée sur le marché national, C3RB s'interroge sur les
marchés internationaux potentiels. La CCI AVEYRON a d'ailleurs aidé l'entreprise à obtenir une subvention du Conseil Régional et financer ainsi un déplacement au Québec. « C'est le genre d'aide qui favorise la prise de décision, enlève
une lourdeur et redonne de l'énergie », glisse la Directrice Adjointe.
Afin d'accompagner son développement dans de bonnes conditions, C3RB a
prévu de déménager prochainement dans de nouveaux locaux à construire à
Lioujas. n

> CCI AVEYRON 100 % service
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Housses Bancarel,
la haute couture automobile

Discrètement mais sûrement, depuis 45 ans, l'entreprise Housses Bancarel, à Onet-leChâteau, s'est hissée au rang de premier fabricant français de housses et tapis d'automobiles sur-mesure.

Les ateliers BANCAREL.

L’

atelier aveyronnais peut habiller les sièges de la plupart des automobiles produites dans le monde, à l'exception de certains
modèles exclusifs de GT ou grand luxe. « Nous sommes en capacité
de couvrir probablement 95 % des modèles circulant en France »,
explique Yannick PAGES, Directeur Opérationnel de l'entreprise. Et cela vaut
aussi bien pour les modèles récemment mis sur le marché que pour la voiture
de collection qui roule depuis des décennies.
La force de Housses Bancarel réside, certes, dans le savoir-faire de sa cinquantaine d'employés, mais aussi et surtout dans sa collection exclusive de
18 000 gabarits différents, la plus importante d'Europe. Trois personnes travaillent en permanence à la création de nouveaux gabarits, soit pour les
sièges de modèles fraîchement arrivés sur le marché automobile, soit pour
des modèles plus anciens pour lesquels des clients passent commande. « Nos
clients connaissent notre capacité à répondre à toutes les demandes, c'est la raison pour laquelle ils nous sont généralement fidèles. Pour eux, il est plus simple de
s'adresser à Bancarel plutôt qu'à une multitude de fournisseurs différents. »
Les housses sur mesure et haut de gamme fabriquées à Rodez sont vendues
dans toute la France et à l'export (10 %) par l'intermédiaire de réseaux de distributeurs tels que Norauto, Feu vert, des grossistes, des concessionnaires et,

Un accompagnement CCI AVEYRON … de qualité !
La certification ISO 9001 est indispensable aujourd’hui pour répondre aux exigences du marché automobile.
Pour s’y préparer, Housses Bancarel s’est tout naturellement adressé à la CCI AVEYRON. C’est ainsi que Régis CHAMOROT, Directeur de Production, a recruté un stagiaire de la Licence Professionnelle Animateur Qualité, puis a souhaité se former
lui-même dans le cadre du cycle «Gestionnaire Qualité» proposé en formation
professionnelle continue.
Outre l’apport de connaissances en lui-même, cette formation lui a permis de
mieux connaître l’offre de la CCI AVEYRON en matière d’appui et de la mobiliser:
-Précellence, une démarche de réflexion stratégique
-L’accompagnement Qualité, avec le diagnostic préalable et l’audit à blanc avant
certification.
Le tout avec succès, puisque la certification ISO 9001 v2015 a été obtenue dès le
premier audit après 6 mois de travail intensif pour la mise en place de la démarche.

directement, par internet. Bancarel fabrique également les housses vendues
sous la marque Renault dans le réseau du constructeur au losange. L'entreprise
s'est aussi fait une spécialité de l'habillage intégral des camping-cars.
Des ateliers des Balquières, à Onet-le-Château, sortent chaque année environ
15 000 jeux complets de housses. En 2014, Bancarel a racheté l'entreprise La
Sellerie Automobile, à Savigny-sur-Orge. Ce petit atelier réputé, où travaillent
huit personnes, a permis à la marque aveyronnaise d'élargir son offre à des
housses automobiles en cuir, toujours sur mesure.
L'entreprise, créée dans les années soixante par Adrien BANCAREL, rejoint en
1973 par son fils Daniel, a été rachetée en 2000 par Pierre-Georges PELOFI, qui
en est toujours l'actuel propriétaire.
Housses Bancarel utilise très régulièrement les services de la CCI AVEYRON,
pour ses expertises comme pour ses formations. « Nous faisons toutes nos formations à la CCI, confirme Yannick PAGES. Ce sont des gens sûrs et sérieux. »
L'entreprise est membre du Pôle Cuir Aveyron, structure créée en 2014 à l’initiative de la CCI AVEYRON. Cette association regroupe les entreprises aveyronnaises du secteur du cuir, l’objectif étant de valoriser les savoir-faire au travers de la communication, de l’accompagnement à la formation et à l’innovation. n

>> Le journal de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de l’Aveyron

CCI AVEYRON 100 % service
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L'Auberge de Cadenas
redonne de la vie à Veyreau

Le Dossier

CCI AVEYRON 100 % service

Le village de Veyreau, là-bas, sur le Causse Noir, a retrouvé son seul et dernier commerce.
L'Auberge de Cadenas a rouvert en juillet 2016, après quatre ans de fermeture. Ce sont
Philippe AUSTRUY et son fils Nicolas qui sont désormais les heureux gérants de cet établissement, propriété de la commune.

et leur a apporté une aide technique pour la mise en conformité accessibilité
de l'établissement. Ils ont aussi décroché un prêt d'honneur de la plateforme
Initiative Aveyron. La commune de Veyreau, de son côté, a réalisé les travaux
nécessaires à la réouverture de l'auberge.
Ainsi, l'Auberge de Cadenas accueille ses clients été comme hiver. Elle profite
des vacanciers de passage pendant la saison touristique et travaille avec une
clientèle plus locale (habitants de Veyreau et des environs, associations...), le
reste de l'année. Nicolas est en cuisine, qui s'applique à préparer une cuisine
de terroir à partir de produits frais de la région ; Philippe est à l'accueil, au bar
et au service. Le restaurant peut accueillir 25 à 30 personnes. « On ne souhaite
pas faire plus, pour mieux servir nos clients », explique Nicolas.
L'auberge compte également cinq hébergements (non classés) : 4 chambres
doubles et 1 chambre familiale, aménagées dans une dépendance de la
maison. n

Nicolas et Philippe AUSTRUY.

M

08/09

ême si les deux nouveaux hôteliers sont des professionnels avertis (Philippe a exercé pendant 17 ans en qualité de maître d'hôtel
dans un établissement de la région, jusqu'à sa fermeture, et
Nicolas faisait les saisons comme sommelier), reprendre une
affaire n'est pas chose simple. « Mais nous avons été particulièrement bien
accompagnés par la CCI AVEYRON, s'empresse Philippe. Dès le stage Cinq Jours
pour Entreprendre, nous avons perçu la qualité de l'accueil et la volonté de nous
aider. » Grâce aux conseillers de la Chambre Consulaire, les deux futurs repreneurs ont trouvé les financements AGEFICE nécessaires à leur formation obligatoire aux métiers de l'hôtellerie (liée à la licence de débit de boissons, en
particulier). La CCI les a accompagnés dans leurs démarches administratives

> CCI AVEYRON 100 % service

73240-CCI-mag-couv.qxp_Mise en page 1 30/05/2017 11:22 Page9

DOMBRES, une famille au
service du pérail et du bon goût

CCI AVEYRON 100 % service

La famille DOMBRES au grand complet.

T

rente ans après la création de sa fromagerie, Jean-François DOMBRES
devrait bientôt voir aboutir son long combat pour l'attribution de
l'appellation d'origine protégée (AOP) au pérail, ce fromage de brebis
dont il est l'un des fabricants et le premier défenseur. Dès lors, il
pourra sereinement se retirer de l'entreprise et en confier définitivement les
clés à ses trois enfants. La préparation de cette transmission a déjà commencé, avec l'appui des conseillers de la CCI AVEYRON dont l'aide favorise
une transition dans les meilleures conditions. Déjà, son fils Charles, qui a suivi
à Rodez les cours de l'Ecole des Managers de la Chambre de Commerce, et ses
filles Elise et Lucie sont totalement impliqués dans la marche de l'entreprise.
La fromagerie Autour du Buis des Cabasses, à Verrières, est spécialisée dans la
fabrication du pérail au lait cru. Quelques productions plus marginales de
pâtes pressées complètent la gamme au lait de brebis. Elle transforme ainsi le
lait d'une dizaine de producteurs, chez lesquels la collecte se fait au quotidien.
« Le lait cru, la collecte quotidienne et différenciée, la fabrication manuelle sont
quelques-uns des choix qui caractérisent notre fromagerie, explique JeanFrançois DOMBRES. Et c'est précisément ce qui fait notre succès auprès de nos
clients fromagers traditionnels comme auprès de la grande distribution, qui en
fait un argument marketing de poids ».
Chaque année, environ 100 tonnes de fromages (dont 80 % de pérail) sortent
des ateliers de Verrières et vont approvisionner grossistes et GMS de toute la
France, de plusieurs pays d'Europe et même du Japon. La fromagerie s'est
d'ailleurs récemment rapprochée du Club Export de la CCI AVEYRON.
Comme tout bon professionnel de la transformation du lait cru, la famille
DOMBRES veille à une rigueur absolue dans ses procédés de fabrication. Elle
a fait réaliser un diagnostic production par les techniciens de la Chambre de
Commerce et d'Industrie et a récemment recruté une qualiticienne formée au
centre de formation professionnelle continue de la CCI AVEYRON. Cette spécialiste partage son temps entre le contrôle qualité de la fromagerie DOMBRES et l'animation de l'association Pérail qui œuvre pour l'obtention de
l'AOP.
La reconnaissance de l’Institut National des Appellations d'Origine (INAO)
devrait intervenir d'ici la fin de 2017. Dès lors, la production de pérail de brebis
devrait passer de 1 000 tonnes aujourd'hui (10 producteurs) à 1 200 ou 1 300
tonnes. n

Photo © C. BOUSQUET

>> Le journal de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de l’Aveyron

La deuxième génération est en train de prendre le relai de la fromagerie Autour du Buis
des Cabasses, qui est l'un des meilleurs défenseurs du petit fromage de brebis.
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Le Dossier

Nous formons l’avenir du territoire

> Nous formons l’avenir du territoire
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CCI AVEYRON 100 % service

Hôtel des Barrages:
une vénérable institution au goût du jour
Professionnels du tourisme, boostez vos
performances numériques avec TOURIS’DIAG !
Testez l’utilisation que vous faites du web dans votre stratégie commerciale via
l’outil d’autodiagnostic en ligne gratuit, TOURIS’DIAG.
Identifiez vos points forts et vos points faibles, en quelques minutes, et évaluez vos
performances sur:
-Votre site Internet,
-Votre commercialisation,
-Votre présence sur les réseaux sociaux,
-La gestion de vos avis clients,
-Vos services numériques pour la clientèle,
-Le développement de votre clientèle et votre stratégie marketing.
Vous recevrez aussitôt les résultats par mail et pourrez définir avec l’aide du
conseiller tourisme de la CCI AVEYRON les actions prioritaires à mettre en œuvre.
Trois versions de TOURIS’DIAG sont à votre disposition: hébergeurs, restaurateurs
et loisirs
Pour en savoir plus: www.aveyron.cci.fr
Rubrique Le tourisme / développer et qualifier l’offre

Evelyne ANTONIO-VIERS.

C

ela fait plus de cent ans que l'Hôtel des Barrages, à Brommat,
accueille les visiteurs de passage dans ce coin du Carladez. Mais aussi
vénérable qu'elle soit, cette institution n'en avait pas moins besoin
d'un petit coup de jeune, ne serait-ce que pour entrer dans les critères d'une normalisation attendue par des clients qui ont besoin d'être rassurés. Evelyne ANTONIO-VIERS (la quatrième génération) a donc décidé de
franchir le pas de ces normalisations et des classements officiels. « Depuis mon
arrière-grand-père, chaque génération a essayé d'apporter des améliorations à
l'établissement, explique la propriétaire. Nous avons beaucoup amélioré le
confort mais nous n'avions jamais fait valider ces transformations ».
En matière d'accessibilité, Evelyne ANTONIO-VIERS avait elle-même rempli le
dossier de mise aux normes. Pas conforme. Heureusement, elle a trouvé de
l'aide auprès d'un conseiller de la CCI AVEYRON qui l'a accompagnée dans sa
démarche. « Maintenant, le restaurant est accessible aux personnes à mobilité
réduite », se réjouit-elle.
Confronté au développement de nouvelles et nombreuses formes d'hébergement touristique, l'Hôtel des Barrages voyait sa fréquentation s'éroder lentement mais sûrement depuis quelques années. Le diagnostic posé par les services de la CCI AVEYRON a été clair : l'établissement souffrait de l'absence de
classement officiel. Evelyne Antonio-Viers a donc choisi de passer à 2 étoiles,
toujours avec l'aide de la Chambre de Commerce et d'Industrie. « Le conseiller
est venu à notre rencontre, il s'est montré très attentif et très compétent »,
témoigne l'hôtelière. Le dossier dûment instruit a été transmis, l'Hôtel des
Barrages vient d’avoir confirmation de son classement.
Ainsi, Evelyne ANTONIO-VIERS va-t-elle pouvoir continuer d'accueillir ses
clients avec le sourire et en toute sérénité, leur proposer sa cuisine de terroir,
la douceur de sa grande terrasse et le confort de sa douzaine de chambres. n

>> Le journal de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de l’Aveyron

Mise en accessibilité, classement 2 étoiles... L'hôtel-restaurant de la famille VIERS repart
pour une nouvelle jeunesse.
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CCI AVEYRON 100 % service

Les nouvelles vies
de Comps-La-Grand-Ville

En cherchant une nouvelle vie, Hélène et Fabrice ROBERT en ont apporté un supplément au
village de Comps-la-Grand-Ville.

Fabrice et Hélène ROBERT.

D

ésormais, les habitants de Comps-La-Grand-Ville ne se retrouvent
plus en panne de sel ou de pain ; ils savent aussi où se rencontrer
pour un moment convivial après une journée de travail. C'est grâce
à Hélène et Fabrice ROBERT, qui ont repris l'épicerie du village et
ont ouvert un bar-restaurant. Ce couple d'Héraultais, elle, employée de la
grande distribution, lui, agent communal, cherchait à quitter les promiscuités
de Villeveyrac, à leur goût trop proche de la frénésie du littoral. Objectif : la
Lozère ou l'Aveyron. C'est l'Aveyron qui a emporté leur choix, où ils ont trouvé
en vente l'épicerie de Comps-La-Grand-Ville. « Au vu du chiffre d'affaires, tout le
monde nous disait que ce n'était pas viable pour un couple avec enfant », se rappelle Hélène ROBERT. Mais le cœur a ses raisons que la raison ignore : les

ROBERT étaient tombés amoureux du village à la première seconde de leur
première visite. Ils ont donc conclu l'affaire avec la propriétaire du fonds de
commerce.
Deux ans et 80 000 euros d'investissement plus tard, Hélène et Fabrice ROBERT
sont en train de faire la démonstration que leur cœur avait raison. Le bilan
2015 a été bon ; celui de 2016 a été excellent. Pour ce faire, le couple de néoAveyronnais a totalement réaménagé l'épicerie et a transformé le garage voisin en café, tabac, restaurant. Ils ont très amplement élargi les jours et horaires
d'ouverture : l'épicerie est ouverte tous les jours et le café ne ferme qu'après le
départ du dernier client. Hélène propose un menu quotidien qui fait le bonheur des équipes d'ouvriers en chantier dans les environs. Les habitants viennent se détendre au bar et la plupart des associations du coin ont repris l'habitude de commander des repas de groupes et autres banquets « Chez Fafa » (le
nom du café).
C'est une belle aventure à laquelle la Chambre de Commerce et d'Industrie de
l’Aveyron a pris toute sa part. Dès leurs premières investigations en Aveyron,
les ROBERT ont été accompagnés et conseillés par la CCI AVEYRON, qui les a
aidés dans les démarches administratives et a instruit pour eux les dossiers de
demande d'aide financière. Ainsi ont-ils pu bénéficier du dispositif NACRE
(Nouvel Accompagnement à la Création ou la Reprise d'Entreprise), d'une aide
de la plateforme Initiative Aveyron et d'une aide de France Active, réseau de
finance solidaire. « Quand on se lance dans un projet comme le nôtre, on n'a ni le
temps ni la tête à faire de la paperasse », insiste Fabrice ROBERT.
Grâce à cela, l'aventure des ROBERT est promise à un avenir serein. La preuve :
le couple vient d'acheter une maison à Comps-La-Grand-Ville... n

La boutique BB K6 en pleine croissance

Micheline AUGUET a installé son magasin de vêtements et cadeaux pour bébés derrière
la cathédrale de Rodez.

U

12/13

Micheline AUGUET.

> CCI AVEYRON 100 % service

ne de ses connaissances lui avait dit : « L'Aveyron est le plus beau
département de France ». Micheline AUGUET a voulu en juger par
elle-même et a fait le déplacement depuis l'Oise. Elle a visité
l'Aveyron d'Est en Ouest, du Nord au Sud et a bien dû admettre que
c'était vrai. Au point qu'elle a décidé d'y ouvrir boutique. Elle a trouvé un local
place Emma-Calvé à Rodez, derrière la cathédrale, et y a ouvert en août 2016
son enseigne BB K6, une boutique de vêtements, jouets et accessoires pour
bébés de 0 à 2 ans. « Mon offre est plutôt tournée vers le cadeau que vers l'équipement du bébé », précise la commerçante. Pour se démarquer, Micheline
AUGUET a l'exclusivité de marques telles que Bulle de BB, des vêtements fabriqués à Marseille. « Je propose aussi à mes clients de leur reprendre les vêtements à
25 % de leur prix neuf quand ils sont devenus trop petits », ajoute-t-elle encore.
Avant d'ouvrir son magasin, Micheline AUGUET a d'abord fait faire une étude
de marché et s'est naturellement tournée pour cela vers la CCI AVEYRON.
Rassurée par le chiffre d'affaires potentiel, elle a démarré non sans avoir fait
beaucoup de publicité. Hélas ! Quelques mois après, elle n'a pu que constater
que son magasin ne tenait pas ses promesses. Elle s'est tournée de nouveau
vers la CCI AVEYRON qui lui a proposé un diagnostic d'optimisation du point
de vente. « J'ai réalisé environ 80 % des préconisations qui m'avaient été faites »,
dit-elle. Résultat : le chiffre quotidien est reparti à la hausse, le montant du
panier moyen a augmenté et le taux de personnes passant par la boutique et
réalisant un achat est arrivé à 50 %.
Toutefois, la vie commerçante n'étant pas un long fleuve tranquille, la période
des élections et le temps maussade ont de nouveau ralenti l'activité de BB K6.
« Je vais mettre en œuvre les dernières recommandations du diagnostic de la CCI
que je n'ai pas encore suivies », annonce Micheline AUGUET pour reprendre
confiance. n
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Le beau parcours de Sonia TRANIER

C’

est le parcours type du créateur d'entreprise qu'a suivi Sonia TRANIER: étude de marché, stage 5 Jours pour Entreprendre, ouverture
de son propre magasin d'optique, reconnaissance de la plateforme
Initiative Aveyron. Le tout, jalonné par la Chambre de Commerce et
d'Industrie de l'Aveyron. Résultat: un peu plus d'un an après la création de son
Kiosque à Lunettes, à La Fouillade, la jeune femme peut savourer le succès de
son entreprise.
Au terme de sa formation d'opticienne à Toulouse, Sonia TRANIER a rapidement
manifesté son souhait d'indépendance et sa volonté de créer sa propre activité.
Elle est naturellement allée frapper à la porte de la CCI AVEYRON, à laquelle elle
a commandé une étude de marché en août 2015. En septembre, elle suivait la
formation de 5 jours destinée aux futurs entrepreneurs. «J'y ai appris énormément de choses, s'enthousiasme la jeune opticienne: les étapes à suivre, les différents statuts juridiques, la protection sociale, les principes de gestion, les organismes
partenaires, les sources d'information, les financements... Nous avons même vu les
normes d'accessibilité et différentes réglementations». Ainsi confortée dans son
ambition, Sonia TRANIER a cherché un local qu'elle a trouvé dans le Parc
Commercial de La Fouillade, dans l'Ouest Aveyron. «Grâce à la solidité de l'étude
de marché, grâce à toutes les informations que j'avais recueillies lors des 5 Jours pour
Entreprendre, j'ai pu constituer un dossier solide que les banques ont étudié avec
attention», explique la jeune femme. Elle a même décroché un prêt d'honneur
de la plateforme Initiative Aveyron grâce au dossier instruit par les services de la
CCI AVEYRON.
Sonia TRANIER a ouvert son magasin à l'enseigne du Kiosque à Lunettes en
février 2016. Les clients en provenance de tout l'extrême Ouest de l'Aveyron lui
ont rapidement fait confiance. Tant et si bien que, pour le premier anniversaire
du magasin, elle a été en mesure de leur proposer des promotions et diverses
animations commerciales. Histoire de les remercier à son tour. n

Sonia TRANIER.

●●●●●

1

3

le parcours
du créateur

E
Elaboration
d’un plan d’action individualisé
pour la réalisation de son projet de création
ou de reprise d’entreprise.

ATELIER “PRÊT À VOUS LANCER”
A
½ journée d’information sur la création/reprise
d’entreprise : les étapes de la création d’entreprise,
les leviers de la réussite d’un projet.

F
FORMATION
““5 JOURS POUR ENTREPRENDRE”

5

Une semaine pour acquérir les compétences
pour gérer et développer durablement son entreprise
au contact de professionnels.

©Michel NUFFER Création - 2014

4

A
ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL :
D
DU PROJET AU BUSINESS PLAN
● Construire mon projet à partir des éléments
préparatoires, m’aider à finaliser mon projet.
● Valider mon marché : mise à disposition de sources
d’informations économiques, accompagnement à
la réalisation d’une étude de marché.
● Diagnostiquer mon outil de travail : sensibilisation
au respect des normes relatives à l’accessibilité,
l’hygiène et la sécurité.
● Réaliser mon business plan : validation du modèle
économique et aide à la rédaction d’un business plan.

6
7

AIDES AU FINANCEMENT
A

●●●●●

2

la CCI Aveyron
vous propose

ENTRETIEN DÉCOUVERTE
E

F
Faciliter
l’accès au financement du créateur, du repreneur et du
développeur : Prêt d’honneur (Initiative Aveyron), NACRE
(Nouvel Accompagnement à la Création ou à la Reprise d’Entreprise),
OCCISTART (Financement participatif occitan), FISAC (Fonds
d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce).

I
IMMATRICULATION
AU CENTRE DE
F
FORMALITÉS DES ENTREPRISES
Réalisation des formalités d’immatriculation et
constitution d’un dossier ACCRE (Aides aux Chômeurs
Créateurs ou Repreneurs d’Entreprise).

SUIVI DE LA JEUNE ENTREPRISE
S
R
Rendez-vous
individuels de suivi avec un conseiller
CCI AVEYRON pour faire le point sur le développement de l’entreprise,
réaliser un diagnostic du point de vente, définir les axes prioritaires
et traiter les éventuelles difficultés.

05 65 77 77 00
Votre référent économique de proximité www.aveyron.cci.fr

>> Le journal de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de l’Aveyron

Avec le soutien de la CCI AVEYRON, Sonia TRANIER s'est lancée dans l'aventure entrepreneuriale en créant un magasin d'optique. Un an après, le succès est au rendez-vous.
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Repères de lecture

Nos libraires 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, de la méditation, de l’information, devient un temps nécessaire et stratégique. Aussi nous
vous proposons quelques livres qui pourront vous nourrir et permettre de prendre ce temps nécessaire, à la
fois de concentration et de distanciation, sans lequel la pression quotidienne est dangereusement trop forte.

14/15

Au-delà de ces quelques idées de lecture vous trouverez le conseil avisé auprès de nos libraires aveyronnais
au cœur de nos territoires.
PAtRONs EN FRANCE
Sous la direction de Michel
Offerlé
Ed. La Découverte
25,00 €

NOuVELLE éCONOmIE,
NOuVELLE INdustRIE
Didier Lombard
Ed. Odile Jacob
21,90 €

INtéRêt géNéRAL Et mARChé,
LA NOuVELLE dONNE
Le Cercle Turgot
Ed. Eyrolles
19,00 €

Qui sont les patrons en
France, quelle place
occupent-ils dans la société
française, quelle vision ils en
ont ? Ce livre est le premier
portrait de groupe précis et
coloré qui permet, au travers
de ces multiples histoires de
vie, de comprendre de
manière vivante et
approfondie qui sont les
patrons en France.

PDG de France Télécom de
2005 à 2010, l'auteur appelle
à réindustrialiser la France et
à améliorer sa compétitivité
en s'appuyant sur l’expertise
scientifique et technologique,
le savoir-faire industriel,
l'innovation technologique et
les secteurs à forte croissance
potentielle tels que l'énergie
ou le numérique.

L'ubérisation de l'économie
sonne-t-elle le glas de la notion
d'intérêt général? Quel rôle
nouveau pour l’entreprise?
Que retenir des expériences à
l’étranger? Des experts
explorent les pistes d'une
vision renouvelée de l'intérêt
général qui préserve le bon
fonctionnement de l'économie
de marché tout en assurant
aux acteurs un cadre de liberté
de choix, de responsabilité et
de solidarité.

> L’innovation, clé de la réussite des entreprises
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CCI AVEYRON, votre référent économique de proximité

Découvrez l’Europe depuis l’Aéroport de Rodez-Aveyron!
L’Aéroport de Rodez-Aveyron propose de meilleures galeries d’art du pays sont situées à
nouvelles destinations pendant cette Southampton, vous pouvez aussi y trouver
deux théâtres offrant un divertissement
période estivale:

Southampton, situé sur la côte sud de
l’Angleterre, abrite le plus grand port
Britannique de la Manche. Cette ville vous
garantit une expérience des plus agréables.
Sans compter Londres, quelques unes des

Envolez-vous vers Milan à partir de 76 €
seulement.
Cette vibrante ville italienne vous ouvre ses
portes au départ de l’aéroport de RodezAveyron du 7 Juillet au 27 Août 2017 avec des
vols deux fois par semaine, vendredi et
dimanche.
Milan, cœur industriel, commercial, financier et
universitaire de l’Italie est reconnu à travers ses
monuments grandioses et les marques de
renom qui y sont implantées. Cette ville
représente un grand pôle d’attraction
notamment dans le secteur de la mode et du
design, dont Milan est l’une des capitales.
Destination touristique de premier plan elle
abrite un patrimoine culturel important. n

>> Le journal de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de l’Aveyron

Visitez le Sud de l’Angleterre et Londres au
départ de l’aéroport de Rodez-Aveyron à partir
du 2 Juin et jusqu’au 20 Août 2017. Envolezvous deux fois par semaine, lundi et vendredi, à
partir de 76€ seulement!

spectaculaire.
Depuis la gare ferroviaire de l’aéroport de
Southampton, à la sortie du Terminal, les trains
en direction de Londres font le trajet en
seulement 75 minutes et à la fréquence d’au
moins deux trains par heure. Il est aussi facile de
se rendre dans le reste du Royaume-Uni au
départ de la gare de l’aéroport.

Alors, l’Angleterre
ou l’Italie ?
Réservez dès à présent sur
http://www.easternairways.fr/
Afin d’accéder aux informations concernant
toutes les destinations au départ de Rodez ou
pour toute information complémentaire:
rendez-vous sur le site internet de l’aéroport de
Rodez-Aveyron: http://www.aeroport-rodez.fr/
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CCI AVEYRON, votre référent économique de proximité

60 Agents Généraux Aveyronnais à votre écoute !

BARAQUEVILLE : CROS Jérôme (ALLIANZ), BOZOULS : DE LAPANOUSE Xavier & Lucas (ALLIANZ), CAMARES : CABANEL Philippe (AXA), CAPDENAC GARE : GUIDO
Jean-Pierre (MMA), DECAZEVILLE : PAGES (ALLIANZ), BISCAYE Jean-Pierre (AVIVA) ESPALION : CABROLIER Jean-Marie, DURAND Sébastien (ALLIANZ), VALETTE Christelle &
Jean-Claude (AXA), FALQ Séverine (GAN), MATHOU François (GENERALI), SARL SEV Assur (MMA), LAGUIOLE : CONQUET Pierre (AXA), LA PRIMAUBE : SARL SEV Assur (MMA),
CAUSSE Pierre & MAJOREL Jean-Yves, MARCILLAC VALLON : LACOMBE Christian (AXA), MILLAU : LAZARRE Cédric, SARL GAUTIER (ALLIANZ), JAQUES Philippe (AREAS),
GALTIER Assurances (AVIVA), FANGEAUD Alain, RAMONDENC Thierry & KOUMA ABDOULAYE (AXA), BRU Anne-Rachel & VAQUERIN-MARCON Dalia (MMA), CARRIERE Laurent,
SARL A2V Assurances (GENERALI), REQUISTA : MARTY Arnaud (AXA), RODEZ : CROS Jérôme, DE LAPANOUSE Xavier & Lucas, DELSOL Christian, OLIVIER Marc (ALLIANZ),
BONAL Josiane (AREAS), IMBERT Céline & PAGES Cécile, BROUZES Jean-Michel, CAUSSE Pierre & MAJOREL Jean-Yves, DESTRUEL Jean-Sébastien, MOUYSSET Patrick,
VIGNAUD Eric (AXA), CARNUS Charles, FERRIE Romain (GAN), MATHOU François, SARL A2V Assurances (GENERALI), SARL SEV Assur (MMA), VERNHES Marc (AVIVA), PIQUES
Jean-Pierre (SWISSLIFE), SEVERAC LE CHATEAU : VALENQ Damien & MASSON William (ALLIANZ), ST AFFRIQUE : SARL GAUTIER (ALLIANZ), FOURNIER Jean-Louis,
ROUVE-FABRE (AXA), RUL Christophe (GENERALI), BRU Anne-Rachel & VAQUERIN-MARCON Dalia (MMA), ST GENIEZ D’OLT : OLIVIER Marc (ALLIANZ), CASALS David (MMA),
ST SERNIN/RANCE : SAUSSOL Anne (AXA), VILLEFRANCHE DE ROUERGUE : GREMAUX Sylvie (ALLIANZ), CALMETTES Jean-Claude (AXA), BORDERIE Alain (GAN),
Contact : cp-aveyron@agea.fr
SARL SEV Assur (MMA).
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Le responsable de la mission International
de la CCI AVEYRON a accompagné, du
20au 26 mai, 11 chefs d’entreprises, dont
7 aveyronnais en Californie pour un
voyage d’études, initié par la CCI
OCCITANIE, pour découvrir la culture de
l’innovation au cœur de l’écosystème
californien qui favorise l’émergence et la
croissance de startups, qui produit le plus
de valeur ajoutée au monde, et où se
décident les innovations de demain qui
vont bouleverser le quotidien des
entreprises et des individus.

- Mesurer l’intérêt, l’utilité et les conditions
d’une présence au sein de cet écosystème pour
le développement des entreprises.
Au-delà d’une observation détaillée de
l’écosystème et des mécanismes d’accompagnement et de développement des
startups, cette véritable immersion a également
permis aux participants de rencontrer des
représentants de grands comptes IT : Samsung,
Google..., des VC, serial entrepreneurs et
spécialistes de la détection et du financement
des startups et des entrepreneurs français
établis aux Etats-Unis qui ont partagé leurs
expériences. n

Les quatre objectifs de ce voyage d’études :
- Décrypter les leviers de croissance et les
facteurs clés de succès des entreprises
innovantes du digital auprès des VC (Sociétés
de capital-risque) et auprès du marché.
- Comprendre les modèles économiques
actuels les plus performants et anticiper ceux de
l’avenir.
- Découvrir les perspectives et les enjeux des
grands thèmes d’avenir: Big Data, intelligence
artificielle (IA), réalité augmentée (VR), objets
connectés (IOT), transports intelligents.

Eté 2017: Ibiza au
départ de l’Aéroport
de Castres-Mazamet!

I

biza sera accessible avec 1 vol
hebdomadaire, départ chaque samedi en
ATR 42-500, du 8 juillet au 26 août 2017.
L’occasion de donner un nouveau coup de
projecteur sur l’Aéroport de Castres-Mazamet
dont les atouts n’ont pas fini de vous séduire:
•Parking gratuit
•Accessibilité et embarquement rapides
•Hall V.I.P spacieux.
A noter également que la liaison vers Ajaccio
sera reconduite pour la sixième année, départ
chaque samedi matin du 17 juin au 2septembre
2017. n
Informations et réservations :

Les participants au voyage d’études avec Carlos DIAZ
de l’incubateur The Refiners.

Cet hiver,
relevez le défi!
Vous voulez renforcer l’esprit d’équipe, conforter l’image citoyenne
de l’entreprise et agir concrètement contre le réchauffement
climatique tout en participant à des moments d’échanges conviviaux.

•Aéroport de Castres-Mazamet :
Escale  05.63.70.34.77
Commercial  md.torres@tarn.cci.fr
•www.hop.fr
•www.castres-mazamet.aeroport.fr
•Vos agencences de voyages

Les AMIS du Musée SOULAGES
accueillent la CCI AVEYRON pour
une formation “Paroles d’Art”

Rodez agglomération vous propose de participer à un défi ludique entre collègues.
Le principe est simple, chaque participant va relever le challenge de réduire de plus de
10% la consommation énergétique de son logement en adoptant des éco-gestes (réservé
aux habitants de Rodez agglomération). Et comme c’est un travail d’équipe! Vous devez
atteindre cet objectif collectif ensemble en vous entraidant.

Comment devenir Eco-Watt?

Pour pouvoir réussir vous bénéficierez de conseils gratuits d’experts et un kit Energie
(thermomètre, wattmètre, guide des éco-gestes, …) sera mis à votre disposition.
•Inscrivez-vous dès à présent sur le site de Rodez agglomération: www.rodezagglo.fr
(Date limite d’inscription: 30 septembre 2017).
•Formez une équipe au sein de votre entreprise pour relever ensemble le challenge
(équipe composée de 4 à 5 familles).
•Participez aux animations organisées tout au long du défi et échangez entre vous.
•Relevez chaque mois votre consommation et constatez le résultat.
Les meilleures équipes seront récompensées!

Pourquoi monter une équipe au sein de son entreprise?

•Partager un projet commun et renforcer l’esprit d’équipe
•Sensibiliser les salariés aux économies d’énergie (applicable aussi au sein de l’entreprise)
•Véhiculer une image positive d’engagement pour la préservation de l’environnement.
•Initier une démarche RSE.
Rodez agglomération et l’Espace Info Energie vous accompagneront tout au long du défi.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter l’équipe du service Habitat de
Rodez agglomération: au 05-65-73-82-00 ou famille.eco-watt@agglo-grandrodez.fr

C’

est sur le thème «La vie et le processus de création de Pierre
SOULAGES, vecteur des enjeux de l’entreprise de demain» qu’a eu
lieu la huitième session annuelle de la formation PLATO mise en
place par le Pôle Formation Professionnelle Continue de la Chambre de
Commerce et d’Industrie de l’Aveyron.
Remarquablement animée par Marie-Pierre DAFFINI, Consultant-CoachFormateur, cette journée a permis de faire le parallèle entre la démarche de
l’artiste et les nécessaires remises en cause et innovations qui sont imposées
au chef d’entreprise dans un monde économique en pleine mutation.
C’est grâce aux Amis du Musée SOULAGES et, notamment, à son Président,
Bernard CAYZAC que cette formation a pu se dérouler dans le prestigieux
Musée Ruthénois dans le cadre du projet «Paroles d’Art, l’œuvre en partage»
porté par l’association.
La formation PLATO est un programme de développement de compétences
mis en place à l’attention de cadres ou chefs d’entreprise. La promotion
2016/2017 compte actuellement 12 participants dont huit dirigeants ayant
précédemment effectué la formation Ecole Des Managers de la CCI
AVEYRON qui a pour mission de former et d’accompagner les repreneurs et
développeurs d’entreprise. n

>> Le journal de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de l’Aveyron

A la découverte de la Silicon Valley
avec la CCI AVEYRON
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CCI AVEYRON, votre référent économique de proximité

30 ans déjà pour l’EGC RODEZ!
Cette année, l'Ecole de Gestion et de
Commerce de la CCI AVEYRON, implantée
à Rodez, fête son trentième anniversaire.
En 30 ans, l'EGC a su former une grande
famille avec 28 promotions et plus de
600 diplômés.

L’

EgC Rodez a beaucoup évolué en 30 ans.
C’est une formation post-bac en trois ans
visée par l'Etat et reconnue à
l'international (Bachelor in Business and
Management). Elle fait partie aujourd’hui de
l’EGC d’OCCITANIE (avec les campus de
Montauban, Tarbes et Nîmes) et d’un réseau de
25 campus au total sur l’ensemble du territoire
français.
Aujourd'hui, l’EGC Rodez s'impose comme le
moteur de la formation entrepreneuriale
aveyronnaise.
Elle permet aux étudiants d'intégrer la vie
professionnelle ou de se spécialiser dans un
domaine de compétences (marketing,
négociation ou management) en poursuivant
ses études.

Agenda
26/06/17
26/06/17
27/06/17

07/07/17
01/09/17
22/09/17
25/09/17
19/10/17
21/10/17
24/11/17

18/19

27/11/17

Une soirée anniversaire portée
par l'association des anciens EGC…
L'association des anciens EGC (ALUMNI EGC
Rodez) regroupe aujourd'hui une vingtaine
d'anciens étudiants répartis sur plusieurs
promotions ce qui en fait sa richesse.
Accompagnés de l’équipe encadrante de l’EGC
Rodez, les anciens de l'EGC sont plus motivés que
jamais pour faire de ce trentième anniversaire
une réussite. Tous à l'initiative de cette soirée qui
aura lieu le samedi 21 Octobre à la salle des
Fêtes de Rodez, ils souhaitent regrouper cette
famille aux profils différents dans le but de
fédérer ce réseau très riche et de le consolider
pour l'avenir.

Inscriptions :
www.weezevent.com/30-ans-egc-rodez
Plus d’infos sur l’évènement :
www.facebook.com/EGCRODEZ/

Cet événement bénéficie du soutien
financier d’entreprises locales,
partenaires de l’Ecole.
Ce sont des acteurs économiques locaux et
dynamiques, en contact avec la grande famille
de l'EGC Rodez, qui partagent les mêmes valeurs
et constituent un réseau important pour les
étudiants de l’EGC. n

LA CCI AVEYRON :
TOUT L’AGENDA DEron.cci.fr
www.avey

Rencontres «Osez l’Apprentissage»
Maison Commune Emploi Formation de Decazeville
Assemblée Générale Ordinaire
CCI AVEYRON - Siège Social - Rodez
Cette Assemblée Générale fait l’objet d’une convocation par courrier

Atelier « Interpréter la norme ISO 9001 version 2015 :
compréhension des besoins et des attentes des parties
intéressées »
CCI AVEYRON - Siège Social - Rodez
Remise des diplômes IFA
CCI AVEYRON - Site de Bourran - Rodez
Remise des diplômes EGC
CCI AVEYRON - Site de Bourran - Rodez
Remise des diplômes 3il
CCI AVEYRON - Site de Bourran - Rodez
Assemblée Générale Publique
CCI AVEYRON - Siège Social - Rodez
Cette Assemblée Générale fait l’objet d’une convocation par courrier

Atelier « Quels leviers pour améliorer sa compétitivité
et son innovation »
CCI AVEYRON - Site de Bourran - Rodez
30 ans de l’EGC
Salle des Fêtes de Rodez
Remise des diplômes EDM
CCI AVEYRON - Site de Bourran - Rodez
Assemblée Générale Ordinaire
CCI AVEYRON - Siège Social - Rodez

27/11/17

Cette Assemblée Générale fait l’objet d’une convocation par courrier

06/12/17

Cette Cérémonie fait l’objet d’une convocation par courrier

7e édition de la Cérémonie
« L’Aveyron des Champions »
CCI AVEYRON - Siège Social - Rodez

Spectacle Ecole The Village
Salle des Fêtes de Saint-Affrique

05/09/17
03/10/17
14/11/17
12/09/17
07/11/17
20/06/17
28/11/17

}
}
}

Ateliers « Prêt à vous lancer »
Demi-journée (9 h – 12 h 30) d’information gratuite
sur la création reprise d’entreprise
Rodez (Information au 05 65 77 77 01)
À Rodez (Information au 05 65 77 77 01)
Rodez (Information au 05 65 77 77 01)
À Millau (Information au 05 65 59 59 29)
Rodez (Information au 05 65 77 77 01)

À Decazeville (Information au 05 65 77 77 01)

}

Formation « 5 jours pour entreprendre »
Du 26/06
au 30/06/17
Du 25/09
au 29/09/17
À Rodez (Information au 05 65 77 77 01)
Du 16/10
au 20/10/17
Du 04/12
au 08/12/17
Du 18/09
au 22/09/17
À Millau (Information au 05 65 59 59 29)
Du 20/11
au 24/11/17

}
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