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Les pacifiques
n’ont plus d’avenir !

N

ous le savons tous, les acteurs du monde économique
sûrement mieux que les autres: il faut réformer la France
dont le système, véritable machine infernale à creuser les
déficits et les inégalités, n’est plus adapté à notre temps. Surtout,
quand l’imagination dans l’impôt nouveau est l’arme absolue de nos
gouvernants.
On peut le regretter, je le regrette, mais c’est une situation que nul ne
peut contester.
Or, il en va de la réforme comme de la solidarité, tout le monde doit
se sentir concerné et chacun doit faire des efforts. Ceux qui ont le
plus (de richesses, d’avantages, de privilèges, de services, de statut,
de congés…) doivent partager avec ceux qui ont le moins et
quelquefois moins que rien.
Sauf que ce n’est pas vraiment le cas dans la société actuelle. Le
courage et la volonté n’étant pas l’apanage de nos gouvernants,
montrer les dents, permet de se dispenser souvent de la réforme. Il
suffit d’être en capacité de bloquer le fonctionnement du pays,
d’avoir la culture des manifestations bruyantes si possible, de la
violence si nécessaire, pour faire reculer les intentions de nos chères
têtes pensantes.
Désormais, le dialogue, la vraie négociation n’ont plus leur place, si
on veut obtenir des résultats! Sans forte capacité de nuisance, on
n’existe plus!
Aujourd’hui, les pacifiques n’ont plus d’avenir.
Pour se faire entendre, il faut employer des moyens spectaculaires et
ainsi s’attirer l’attention bienveillante des médias, qui naturellement
préfèrent le sensationnel au laborieux et s’attachent plus à évoquer
les contestataires virulents que les travailleurs de l’ombre.
Même s’ils participent, plus que d’autres, à la création de richesses et
d’emplois, quel que soit leur rôle et leur utilité, les gentils, les polis, les
corrects, sont ignorés, balayés et trop souvent méprisés.

L’exemple de nos CCI est éloquent.
Les annonces funestes faites par l’homme à la marinière ont été
confirmées, hélas, par son successeur, et se traduisent pour notre
Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Aveyron, dès 2015, par
un «hold-up» programmé de 630000€uros sur ses fonds de réserve et
un laminage de 45,02% de la ressource fiscale entre le budget exécuté
2013 et les annonces qui nous sont faites pour le budget 2017.
Soyons clair: nos gouvernants veulent notre peau!
Quelle entreprise, quelle entité pourrait survivre à une telle
amputation de ses moyens d’action?
Qui, dans ces temps difficiles, écoutera, accompagnera, conseillera,
épaulera, soutiendra les entreprises si les Chambres de Commerce et
d’Industrie ne peuvent plus assurer demain leurs missions qui ont
pourtant favorisé le développement et la réussite de tant de projets?
Récemment, les Présidents de CCI, réunis à Paris, ont subi, sans broncher,
les annonces dévastatrices de notre ministre de tutelle évoquant la
destruction des Chambres de Commerce et d’Industrie. D’autres, en
séquestrant le personnage, auraient obtenu sûrement le retrait pur et
simple de la mesure. Les exemples sont trop nombreux pour être cités.
Mais les chefs d’entreprise n’ont jamais eu cette culture du combat
de rue, de cette violence. Pourtant ils savent se battre dans un
quotidien semé d’embûches, pour trouver, toujours et encore des
solutions pour préserver l’avenir de leur entreprise et de leurs
salariés méritants. Ils prennent des risques, inventent, innovent, et
se dépensent sans compter avec l’objectif noble de construire et de
construire toujours, inlassablement.
Mais, comme je l’ai dis lors de notre récente Assemblée Générale
publique: «Ce qui est certain c’est que nous ne nous laisserons pas
détruire sans combattre! Se battre est dans notre ADN, l’ADN des
entrepreneurs, pour lesquels, décidemment, rien ne sera épargné!
L’espoir fait vivre: c’est une lumière qui nous guide encore!»
Manuel Cantos
Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Aveyron

Agenda
23/10/14 Remise des Diplômes EDM/GUC/OPE/MASTER
MAE/DU MRH
17h30 - CCI Aveyron - Siège Social - Rodez

24/11/14 Assemblée Générale Ordinaire CCI Aveyron
14h00 - CCI Aveyron - Siège Social - Rodez

28/10/14 Journée Technique Impression 3D/Fabrication Additive
CCI Aveyron - Siège Social - Rodez

24/11/14 L’Aveyron des Champions
17h00 - CCI Aveyron - Siège Social - Rodez

02/03

14/11/14 Forum Transmission Reprise - Organisation CCI Aveyron /
CMA de l’Aveyron
Chambre de Métiers Aveyron - Onet-le-Château

> Editorial > L’innovation, clé de la réussite des entreprises

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

LA CCI Aveyron :
TOUT L’AGENDA DE
www.aveyron.cci.fr

14090021-CCI-mag-n10-al_Mise en page 1 29/09/14 15:39 Page3

La réunion des expertises de deux entreprises du groupe Finadorm a conduit au concept
Mathou-Pitchou, des crèches clés en main, qui ouvrent de nouveaux marchés et apportent
un supplément de chiffre.

Jean-Rémy Bergounhe.

L

e groupe Finadorm, formé en quelques années par Jean-Rémy
Bergounhe, est en soi plutôt cohérent. Les différentes entreprises qui le
constituent, la literie Technilat à La Primaube, les mobile homes
Louisiane à La Cavalerie, les habitations légères de loisir Fabre 2012 et les
charpentes et maisons à ossature bois Sicob à Rieupeyroux, le couvreur Mader
à La Primaube et le mobilier de crèches Mathou Créations à Onet, s'épaulent
les unes les autres. Fabre 2012 complète l'offre de Louisiane, Technilat fournit
la literie à Louisiane et à Mathou Créations, Mader couvre les chalets Fabre, etc.
Jean-Rémy Bergounhe est allé plus loin encore dans les synergies en conjuguant les savoir-faire de Mathou Créations et de Fabre 2012 pour proposer
aux collectivités et acteurs privés un concept inédit de crèches modulables
livrées clés en main, Mathou-Pitchou. Mathou Créations, déjà numéro un en
France de l'aménagement de crèches, a mis au pot son expertise en matière
de mobilier et décors de crèches mais aussi et surtout sa parfaite maîtrise des
normes liées aux activités de petite enfance. L'entreprise Fabre a fait évoluer
ses modèles de constructions modulables à ossature bois pour concevoir l'enveloppe de la crèche. Le premier modèle a été installé en 2010 à Gages. « L'idée
initiale était de proposer un produit répondant au statut spécifique de microcrèche d'une capacité de 11 enfants, explique Jean-Rémy Bergounhe. Le statut
de micro-crèche était sensé favoriser la multiplication des offres d'accueil dans les
zones sous-équipées. En réalité, la contrainte en matière de normes est la même
que pour de grandes crèches. Ce qui aurait pu être un inconvénient s'est finale-

ment révélé un avantage : ça nous protège d'une éventuelle concurrence qui n'aurait pas notre connaissance des normes et la longue expérience de Mathou
Créations dans le domaine de la petite enfance nous a permis de faire évoluer le
concept. Grâce à leur modularité, les crèches Mathou-Pitchou peuvent être adaptées aux besoins en capacité d'accueil et aux exigences architecturales. »
Les crèches Mathou-Pitchou sortent des ateliers Fabre sous forme de modules
entièrement équipés, avec isolation, électricité, plomberie, mobilier, finitions.
En fonction des besoins, la crèche finie peut faire 250 mètres carrés pour une
capacité d'une vingtaine d'enfants, elle peut prendre des formes diverses et
recevoir des finitions extérieures et des types de couvertures différents. En
trois semaines de chantier, la crèche est opérationnelle.
En quatre ans, le concept Mathou-Pitchou a convaincu de nombreuses collectivités partout en France, et plus particulièrement dans les zones rurales et
péri-urbaines. Dix à douze crèches, en moyenne, sont installées chaque
année. « C'est un produit qui a du sens et que les clients trouvent intérêt à acheter,
souligne Jean-Rémy Bergounhe. Les délais d'installation, la formule clés en
main, la garantie d'être en conformité avec les exigences de la petite enfance, les
prix très compétitifs… Tout cela contribue au succès de Mathou-Pitchou, dont
l'argument principal est de permettre de rapprocher le service du besoin : une
micro-crèche partout où on l'attend. Pour nous, Mathou-Pitchou représente un
produit qui génère du chiffre d'affaires supplémentaire, en particulier pour Fabre
2012, dont 20 % de l'activité est consacrée à ce produit. » n

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

Mathou Créations et Chalets
Fabre, les synergies créatrices
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MTI pousse ses process
toujours plus loin
En développant jusqu'à leur optimisation des techniques que d'autres industriels utilisent sans conviction, Mécanique et Travaux Industriels de Decazeville, s'offre de nouveaux marchés porteurs.

Jean-Paul Dieudé.

D

04/05

es immenses ateliers de la zone du Combal sortent régulièrement des
pièces métalliques de moyennes et grandes dimensions, des moules,
des supports, des turbines, des têtes de radar, des vannes et autres
moutons industriels à cinq pattes et plus. Des sous-ensembles complexes, de
500 kilos à 20 tonnes. Bref, MTI, filiale du groupe Ratier-Figeac, est une belle
entreprise de mécano-soudure, usinage et chaudronnerie, rescapée de la
réindustrialisation du bassin minier après la fermeture de la sidérurgie. Mais
réduire MTI à cette définition convenue serait ne pas aller au bout de la réalité
de cette entreprise. Or, aller au bout des process pour en tirer le meilleur parti
technique et commercial, c'est précisément l'une des marques de fabrique de
MTI. « Nous ne faisons pas à proprement parler de l'innovation, tempère le directeur général Jean-Paul Dieudé. Mais nous affinons certains process existant
jusqu'à en faire des exclusivités MTI. » C'est le cas, par exemple, du procédé dit
de cladding (revêtement) consistant à déposer par soudure, sur des aciers
ordinaires, des dépôts de matériaux nobles permettant d'augmenter localement mais substantiellement les performances mécaniques d'une pièce et
d'en réduire considérablement les coûts de fabrication. « Nous avons développé ce procédé au point que nous sommes les seuls, aujourd'hui, à le maîtriser
à ce niveau », synthétise Jean-Paul Dieudé.
Cette recherche permanente de l'efficacité et de la qualité de ses procédés a
permis à MTI de passer, voilà une quinzaine d'années, du statut de simple
sous-traitant à celui de partenaire de grands groupes mondiaux de l'automobile, de l'armement, de l'aéronautique, de l'énergie, du pétrole… Autant de
marchés auxquels l'entreprise n'avait guère accès avant de développer ces
savoir-faire. Le patron de MTI place beaucoup d'espoir, en particulier, dans le
marché de l'industrie pétrolière. Son principal client, dans ce domaine, est le
groupe américain Cameron, leader mondial des équipements pour l'exploration, le transport et la production pétrolière et gazière. « Cameron, aujourd'hui,
externalise la fabrication de la moitié de ses produits et MTI est l'un de ses partenaires externes. Pour eux, nous fabriquons des vannes de sécurité. C'est pour nous
un marché extrêmement porteur car l'industrie pétrolière a besoin de multiplier

> L’innovation, clé de la réussite des entreprises

les forages, les sites d'extraction et d'aller chercher le pétrole toujours plus loin ou
plus profond. »
L'hydroélectricité et les énergies renouvelables, avec des clients tels qu'EDF et
les producteurs indépendants, ou encore la fabrication d'outillages pour l'industrie aéronautique telle que la maison mère Figeac-Aéro, constituent également des marchés pleins de promesses, sur lesquels MTI est déjà positionné.
Preuve de sa confiance en l'avenir, Jean-Paul Dieudé porte un plan d'investissements de 3,8 M€ à réaliser en trois ans. Dans un premier temps, 2 M€
seraient consacrés à une extension de 1000 m2 des ateliers et à l'installation de
nouveaux outils tels qu'une cabine de peinture ou de fours de traitement
thermique. Cinquante salariés supplémentaires devraient alors rejoindre la
centaine que compte aujourd'hui MTI. n
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De la Ballina,
l’intelligence au pouvoir
>> Le journal de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de l’Aveyron

L'innovation et la recherche font partie des gènes de cette entreprise qui compte déjà
une armée d'ingénieurs et espère recruter un docteur en vision artificielle.

P

artout dans le monde, des industriels utilisent les lignes automatiques
de conditionnement de produits de boulangerie crus, précuits, cuits,
frais ou surgelés, fabriquées par De la Ballina. Sur tous les continents, les
robots intelligents conçus à Maleville, près de Villefranche-de-Rouergue,
contrôlent, trient et emballent chaque jour des dizaines de millions de petits
pains, croissants et autres spécialités. De la Ballina réalise 80 % de son chiffre
à l'export. On est loin de la carrosserie industrielle des origines. « Innovation et
export sont les deux credo de l'entreprise », résume Benjamin de Chilly, Président
Directeur Général de De la Ballina.
Véritable expert dans le secteur de la boulangerie et viennoiserie, l’entreprise
villefranchoise maîtrise depuis de nombreuses années les technologies les
plus avancées : automatisme, vision industrielle, robotique, laser, génie électrique, mécanique...

Appuyée par une politique d'investissement volontariste, l’équipe d’experts
De La Ballina, au sein de laquelle opèrent 25 ingénieurs multilingues, est en
recherche constante des matériels et solutions les plus performants et innovants pour améliorer la fiabilité et l’efficience de ses lignes. Le bureau d’étude
multi-compétences a été récemment séparé en deux, avec une équipe dédiée
à la recherche et au développement (5 % du CA lui sont consacrés) et une
autre qui répond aux besoins courants. « Nous avons également constitué un
comité des produits nouveaux, note aussi Benjamin de Chilly. Cette équipe de dix
à douze personnes a pour mission d'étudier les projets proposés par les collaborateurs. Si le comité juge ces projets aptes à répondre aux besoins commerciaux de
l'entreprise, l'équipe en fait évoluer le cahier des charges et décide, in fine, de le
mettre en œuvre. Nous avons ainsi dans les tuyaux quatre ou cinq projets qui
pourraient faire l'objet d'un dépôt de brevet. »
Pour aller plus loin encore dans l'innovation technologique, De la Ballina est
en train d'intégrer à son équipe un doctorant en vision industrielle et traitement de l'image. « Nous avons trouvé l'étudiant et le sujet de la thèse : comment
améliorer les capacités de la vision artificielle en raccourcissant le traitement des
données de la caméra sans passer par l'ordinateur », explique le PDG. « Au terme
de son doctorat, nous essaierons de recruter cet étudiant, projette Benjamin de
Chilly. De tels éléments dans une entreprise font beaucoup avancer le
Schmilblick. »
C'est à ce prix-là que l'entreprise de Maleville se bâtit sa place dans le monde.
En partenaire incontournable, De La Ballina fournit la plupart des grands
groupes industriels de la boulangerie et viennoiserie : Bridor, Neuhauser,
Aryzta, Europastry, Délifrance, Prépain, Intereuropol... La société a créé des
filiales commerciales et services au Canada (2008), en Allemagne (2010), en
Espagne et en Malaisie (2013), qui lui permettent d’être présente auprès de
plus d’une centaine d’industriels d’Europe, de Russie, et de compter une quinzaine de clients en Amérique du Nord. On trouve également les lignes de
conditionnement De La Ballina en Amérique du Sud, en Asie, en Océanie et au
Moyen-Orient. n
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Rien ne ralentit la marche en
avant des Charpentes Batut
Une usine entièrement reconstruite, des conditions de travail toujours améliorées, des
outils modernes et automatisés, de nouveaux produits pour de nouveaux marchés.

Guilhem Batut.

L’

06/07

incendie qui a ravagé les ateliers de l'entreprise de Charpentes Batut à
Agen-d'Aveyron, en janvier 2009, aurait pu n'être qu'une catastrophe
signant la fin d'une aventure industrielle commencée en 1959 par André
Batut. Ce fut un tournant, comme le fut aussi, dans les années soixante-dix, la
conversion de la charpente traditionnelle à la construction en lamellé-collé.
Sitôt passé le choc du sinistre, les Batut et leurs salariés ont reconstruit leurs
ateliers. L'entreprise dispose aujourd'hui de 8000 m2 de bâtiments pour le
stockage, le collage et la découpe des pièces. Ainsi conçoit-on les choses dans
la famille Batut : massives, solides, durables.
L'entreprise conçoit, fabrique et installe des structures en lamellé-collé pour
l'agriculture (45 % de son activité), l'industrie et le tertiaire (25 %), les professionnels du bâtiment (25 %), les particuliers et le résidentiel (5 %). L'essentiel
de son marché est situé dans le grand sud de la France (et le territoire national pour les appels d'offres). Jusqu'à ce que la crise ne paralyse l'économie de
l'Espagne, l'entreprise Batut comptait de nombreux chantiers dans la péninsule. Les témoins du savoir faire de l'entreprise agentole sont innombrables :
piscine et tennis couverts d'Onet-le-Château, quillodrome de Campuac, bergeries et stabulations dans toutes les campagnes, halles de Blanquefort,
réseau des jardineries Botanic partout en France… Les bois transformés à
Agen-d'Aveyron proviennent essentiellement d'Europe et, pour partie, de
forêts du Massif Central.
Alors que les carnets de commandes se remplissent aujourd'hui moins vite
qu'hier, l'entreprise Batut à malgré tout fait le choix d'investir. Début 2014, elle
s'est dotée d'un centre de découpe automatisé. Pour ce faire, elle a bénéficié
de l'appui technique de la CCI Aveyron, qui lui a permis de trouver des financements. « Cet investissement, d'un demi-million d'euros, nous apporte efficacité,
gain de productivité, mais aussi et surtout confort de travail pour les salariés »,
explique Guilhem Batut. Le jeune homme est appelé, l'année prochaine, à
prendre la tête de l'entreprise, succédant ainsi à son père Joël et à sa tante
Myriam. « Chez nous, poursuit-il, l'humain passe d'abord. A partir de la reconstruction de l'usine, nous nous sommes engagés dans plusieurs programmes
d'amélioration des conditions de travail, de préservation de la santé au travail et
de la qualité environnementale de l'outil de travail. Nous avons réduit nos
consommations d'eau et d'électricité, nous avons installé une chaudière fonctionnant à la biomasse, qui nous fournit les calories nécessaires à l'usine à partir des
sciures, copeaux et autres déchets de bois non traités. »
Sur la lancée de cet élan innovateur, la société Batut a aussi commencé à
développer un nouveau type de produit : le lamellé-collé de bois de feuillus.
Ces éléments de structure (poteaux, poutres…) trouvent l'essentiel de leurs
débouchés dans le résidentiel, et en particulier dans la rénovation. « Ce n'est
qu'un marché de niche, mais il se développe et nous sommes déjà prêts à répondre à la demande », assure Guilhem Batut.

> L’innovation, clé de la réussite des entreprises

La société Batut emploie aujourd'hui 25 personnes (18 en bureau d'études et
production plus 7 poseurs permanents) et réalise, bon an mal an, un chiffre
d'affaires de l'ordre de 5 M€. n
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Le spécialiste de l'éditique de gestion a évolué vers de nouveaux marchés (communication et marketing, archivage en ligne, gestion électronique de documents) sans jamais
perdre de vue son coeur de métier.
et la traçabilité. L'entreprise est aujourd'hui le troisième opérateur national sur
le document de gestion.
Aux documents de gestion se sont ensuite ajoutés les documents de communication et de marketing sous diverses formes, papier ou numérique (mail,
SMS…), parce que les moyens informatiques et les outils de production le
permettaient, au moment même où les clients commençaient à le demander.
Profitant de serveurs de grande capacité, Edokial a ensuite assuré l'archivage
numérique des documents de ses clients, avant d'aller plus loin encore et de
proposer, aujourd'hui, la gestion électronique de documents entrants et sortants (workflow).
Avec ses cinq sites de production dans toute la France, son parc machines en
évolution permanente en fonction de l'évolution de l'offre de ses fournisseurs
et ses 215 salariés formés aux évolutions technologiques, Edokial a édité en
2013, 750 millions de pages et envoyé 215 millions de plis. L'entreprise a
archivé en ligne 700 millions de pages, diffusé 10 millions de mails et 817 000
SMS.
Ses clients sont des banques (Crédit Agricole, LCL, Société Générale…), des
administrations (CAF, ministère de l'Ecologie…), des compagnies d'assurance
(Groupama, MAIF, MACIF…), des entreprises (Autoroutes Paris-Rhin-Rhône,
Bosch France, Française des Jeux…). n

Christophe Canevet.

«C

e serait une faute de ne pas innover. » pour Christophe Canevet,
directeur général d'Edokial, les choses sont claires, mais elles n'en
sont pas moins nuancées. « Innover pour innover, cependant, serait
aussi une faute, ajoute-t-il. La question est : comment aller dans le sens de ma
stratégie tout en suivant l'évolution du monde. Il faut accepter de bouger sans
perdre le fondamental. L'innovation ne peut pas être non plus un artifice servant
à masquer ses faiblesses industrielles ou commerciales, pas plus qu'elle ne puisse
être une fuite en avant. L'innovation, c'est un état d'esprit qui fait que l'on se trouve
en capacité de percevoir et de donner corps, au bon moment, à une idée nouvelle
qui se trouverait là, dans l'air, à la fois invisible mais accessible à tous.
L'innovation, cela implique enfin d'être capable d'admettre que l'on a eu une mauvaise idée et, ainsi, de l'abandonner à temps. »
C'est là une conception dont Edokial semble tirer bien des bénéfices puisque
cette filiale commune à Inforsud et Défitech SA est aujourd'hui un prestataire
de service de taille nationale pour les entreprises. De son cœur de métier, l'impression et le papier, l'entreprise du Causse Comtal a su évoluer à la fois au gré
des évolutions technologiques et des attentes nouvelles se faisant jour dans
le marché. Avec le souci d'être dans le bon timing et tout en préservant ses
savoir-faire et ses outils historiques, Edokial a procédé par phases successives.
Au commencement était le traitement de documents de gestion, autrement
dit l'impression, la mise sous pli et l'expédition de factures, relevés de
comptes, appels de cotisation, quittances de loyer, courriers contentieux…
Au noir du début, Edokial a ensuite ajouté une couleur complémentaire, puis
la quadrichromie ; la vitesse d'impression a augmenté, de même que la sûreté

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

Edokial trouve sa place dans
le flux discontinu de l’évolution
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La Maison Conquet
ou l’art de moderniser la tradition
Innover sans dénaturer, c'est le défi que doit relever régulièrement le boucher-charcutier
de Laguiole, contraint de produire dans le respect à la fois des normes et de la pure
tradition artisanale.

08/09

Une longue fidélité unit les Conquet à leurs éleveurs-fournisseurs, ce qui garantit au
boucher de pouvoir bénéficier des meilleures viandes.

> L’innovation, clé de la réussite des entreprises

Q

uand le grand-père Conquet a ouvert sa petite boucherie dans le village
de Lacalm, les fabrications se faisaient derrière la cuisine familiale et les
salaisons séchaient sous le toit, dans le grenier. C'est sur ce mode de fabrication purement artisanal, associé au choix des meilleures viandes produites
dans les fermes alentour, que la boucherie a bâti sa réputation auprès de la clientèle locale et des touristes chaque année plus nombreux sur l'Aubrac. Il en a été
ainsi jusqu'au début des années quatre-vingt-dix, quand a été construit sur la
zone d'activités de Laguiole un vaste atelier de découpe et de transformation,
équipé des outils les plus modernes. «Il a bien fallu se mettre aux normes quand a
commencé à se développer le marché des brasseries parisiennes », explique
Alexandre Conquet, directeur commercial de l'entreprise familiale. «Mais dans
notre activité, liée à des gestes ancestraux, on ne peut pas tout révolutionner en permanence.» L'atelier a donc été conçu pour s'adapter à cette exigence de respect
des gestes artisanaux. Les hachoirs respectent la taille des morceaux produits par
un hachage manuel au couteau, le séchoir a été ouvert sur le grand air de
l'Aubrac, par exemple. «Notre cheminement va à contre-courant des industriels,
résume Alexandre Conquet. Les industriels ont sacrifié la tradition pour une industrialisation radicale et commencent aujourd'hui à faire marche arrière pour produire
des gammes traditionnelles. Nous, nous avons adapté notre outil industriel aux exigences de la tradition et nous le faisons évoluer pas à pas pour produire toujours un
peu plus sans y perdre notre âme.»
C'est ce même esprit qui a animé la famille Conquet, quand il a été décidé, il y a
quelque temps, de doter les installations de Laguiole d'une unité de charcuteries
cuites afin de développer sa gamme. Ce nouvel atelier de cuisson permet à la
Maison Conquet de produire ses pâtés et fricandeaux dans de meilleures conditions et en plus grande quantité. L’atelier lui permettra en outre de développer
une nouvelle gamme traiteur de lasagnes, hachis et autres bourguignons, préparations intégrant des parties moins nobles du bœuf. Cet atelier et son agrément
sanitaire permettent également à l'entreprise de vendre ses produits cuits à la
restauration parisienne.
Pas à pas, l'entreprise Conquet progresse ainsi vers son régime optimal en surveillant sans faiblir l'équilibre entre le geste artisanal et la méthodologie industrielle, en imprimant à l'innovation un rythme respectueux de la tradition. «Il ne
fait guère de doute aujourd'hui que ce qui se faisait avant était près de la vérité. A
nous de rester au plus près de cette vérité», insiste Alexandre Conquet. La Maison
Conquet emploie aujourd'hui 45 personnes (dont six Conquet), dispose d'un atelier sur la zone de la Poujade à Laguiole, de deux magasins à Laguiole et à SainteGeneviève et d'un camion de vente ambulante. Soixante-dix pour cent de ses
charcuteries et de sa viande de race Aubrac se retrouvent sur les étals de grossistes parisiens et les tables des brasseries de la capitale et de la Côte d'Azur.
«Nous sommes aussi un peu présents dans la grande distribution, mais avec beaucoup de prudence et l'exigence de tout contrôler», précise le directeur commercial.
L'entreprise enregistre un chiffre d'affaires en constante progression. Il est
aujourd'hui d'environ 6 millions d'euros. n
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La boulangerie Bouard dans
la course aux nouveaux produits
>> Le journal de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de l’Aveyron

Guilhem Bouard, coureur accompli, a imaginé un pain spécifique adapté aux besoins des
sportifs. Mais le développement d'un produit innovant est une épreuve de fond.

Guilhem Bouard.

L

e boulanger millavois aurait très bien pu se contenter de gérer en bon
père de famille la boulangerie créée par son grand-père dans les
années soixante. Mais, dans le droit fil du chemin tracé par son aïeul
et son père, Guilhem Bouard s'est attaché à développer l'entreprise, à la
structurer pour la mettre en phase avec la réalité économique du Millavois.
En d'autres termes : trouver la bonne place sur le marché local, la bonne
dimension économique et les bons produits. « Rester dans une dimension
économique raisonnable, faire une qualité perceptible par le client et travailler
dans le respect d'un métier épanouissant autant pour le boulanger que pour la
vendeuse », confirme Guilhem Bouard, expliquant aussi au passage que
cette stratégie lui assure de conserver toute sa liberté de professionnel.
« Boulanger je suis, boulanger je reste. Je continue d'acheter ma farine à des
minotiers de la région, je ne suis pas obligé de négocier et d'acheter des
concepts marketing aux grands moulins. Je reste libre d'inventer mes propres
recettes. »
Ce besoin de liberté créatrice semble être inscrite dans les gènes des
Bouard. Guilhem l'expérimente depuis quelques années déjà, à travers le
pain des sportifs de son invention. Converti à la course à pied et en particulier au trail, l'entrepreneur millavois a imaginé un pain spécial adapté aux
besoins des sportifs dans l'effort : petit, riche en protéines et en fibres, équilibré en glucides, facilement assimilable, simple à conserver et agréable en

goût. Plus facile à conceptualiser qu'à faire et à mettre sur le marché. Cela
fait six ans que Guilhem Bouard développe ce pain des sportifs. Il l'a d'abord
testé avec succès sur quelques amis coureurs, l'a fait découvrir aux concurrents des 100 km de Millau, a multiplié les recettes pour répondre aux goûts
de chacun (raisin-noisette, figue-noix et abricot-amande). « La CCI Aveyron
m'a encouragé dans ma démarche, souligne Guilhem Bouard. Elle a financé
une étude de marché qui s'est révélée plutôt favorable, elle m'a mis en relation
avec des experts dans des domaines que je ne maîtrisais pas… » Petit à petit, le
boulanger de Millau a ainsi fait progresser son concept. Il maîtrise désormais le mélange des farines, la panification, la conservation, la normalisation de la qualité nutritionnelle, le process de fabrication. Le pain des sportifs a été présenté au salon MidInnov. « Comment développer ce produit tout
en préservant le quotidien du boulanger ?, s'interroge Guilhem Bouard. Ma
réflexion en est là aujourd'hui, au seuil d'une mise sur le marché national, dans
un réseau de distributeurs dont nous ne savons pas encore s'il sera fait de magasins de sport, de magasins de diététique, de parapharmacies… »
L'avenir du pain des sportifs n'est pas encore arrêté. Mais les questions qui
succèdent aux interrogations n'effraient pas le boulanger. « La nouveauté,
c'est au contraire le sel de notre métier, ce qui nous permet à tous, dans l'entreprise, de nous épanouir et c'est une exigence qui est inscrite dans notre culture
familiale », assure-t-il. n
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Sama, de l’ethno-botanique
à la cosmétique
>> Le journal de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de l’Aveyron

Les parfums naturels créés par Sandrine Giordanengo ont pour ambition de rétablir la
communion entre l'âme des hommes et l'esprit des plantes.

Sandrine Giordanengo.

L

es luxueux parfums naturels Sama forment le récit des longs et nombreux voyages de Sandrine Giordanengo. Avant de se poser dans la
quiétude et la spectaculaire nature des gorges du Tarn, à Fontaneilles,
l'ingénieur chimiste a parcouru le monde, en particulier l'Amérique du Sud et
l'Afrique saharienne, ainsi que les expériences professionnelles, depuis les
très conventionnelles missions chez LVMH ou Dupont-de-Nemours, jusqu'à
l'exploration ethno-botanique pour Natura Brasil… Poussée par une passion
précoce pour les cosmétiques (« J'ai préparé mes premières crèmes à base de
plantes dès l'âge de quinze ans »), initiée au yoga et à la médecine ayurvédique, enrichie des innombrables rencontres faites sur tous les continents,
Sandrine Giordanengo a conçu la certitude d'une possible connexion intime
entre l'âme des êtres humains et l'esprit (« la vibration », dit-elle) des plantes.
« Je suis très attachée au sacré archaïque », dit-elle. A cette connexion une
condition est impérative : la parfaite virginité naturelle des essences, huiles,
extraits et autres principes actifs tirés des végétaux.
Ainsi sont préparés les parfums et cosmétiques de Sandrine Giordanengo, à
partir d'une multitude d'ingrédients 100 % naturels, obtenus par des procédés respectant l'intégrité absolue des principes actifs, excluant toute molécule de synthèse ou artifice de conservation. En cela, elle a choisi d'emprunter un chemin allant à l'opposé de la direction prise par la parfumerie et l'industrie cosmétique. « Je n'utilise que des huiles vierges, des huiles rares, des
huiles extrêmement chères issues parfois de toutes petites graines, mais des
huiles qui nourrissent réellement la peau, assure la parfumeuse. Là ou les autres
fabricants font des émulsions avec 12 % d'huile et 88 % d'eau, les produits Sama
comptent 97 % de principes actifs et, de ce fait, n'ont pas besoin de conservateur.
Personne ne fait des cosmétiques 100 % naturels ; Sama ne fait que ça. »
Dans son petit laboratoire de Fontaneilles, assistée de Nadia, une jeune
femme en formation au Conservatoire National des Arts et Métiers, Sandrine
Giordanengo a élaboré depuis cinq ans une gamme de cinq parfums et un

sérum de nuit régénérant anti-rides. Les parfums sont commercialisés en flacons de 100 ou 50 ml. Sandrine Giordanengo a aussi conçu un vaporisateur
de sac à main. Seuls les emballages extérieurs portent le nom du parfum ; les
flacons en sont dépourvus. « Parce que je souhaite que le parfum deviennent
vraiment celui de la personne qui le porte, que se noue ce lien émotionnel entre
l'humain et les plantes », explique-t-elle. Les produits Sama sont aujourd'hui
diffusés en ligne ou en boutiques, dans des enseignes spécialisées à Paris, au
Danemark, en Suède, en Allemagne et à New York. n
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L’innovation, clé de la réussite des entreprises

L’innovation est dans la nature
des entreprises aveyronnaises…
…la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Aveyron peut en révéler les effets de levier.

D

e même que Monsieur Jourdain
faisait de la prose sans le savoir,
bon nombre de TPE et de PME font
de l'innovation sans en avoir conscience.
« Et c'est particulièrement vrai en Aveyron,
où l'on constate malgré tout que les entreprises résistent plutôt mieux qu'ailleurs,
estime Bernard Dalmon, PDG de Défi 12 et
Président de la Commission industrieinnovation-compétitivité de la CCI
Aveyron. Or, si elles résistent bien, c'est parce
qu'elles proposent des produits ou des services qui répondent aux attentes du marché,
Bernard Dalmon
Bernard Dalmon
ce qui révèle leur capacité d'innovation. »
De plus, insiste encore Bernard Dalmon,
l'innovation peut revêtir bien des aspects, dont certains sont très différents de
ceux auxquels on pense d'emblée. L'innovation, c'est bien plus que de la
recherche en laboratoire. C'est la proposition de nouveaux produits ou de
nouveaux services, c'est la redistribution des postes et la réorganisation de
l'entreprise pour mieux répondre aux clients, c'est l'ouverture de la vente en
ligne, c'est le changement de système de communication... Ce peut être l'innovation de rupture, consistant à changer de production. L'innovation peut
également relever de la politique sociale de l'entreprise, qui choisit par exemple d'intégrer plus de dialogue social, d'intéresser les salariés aux profits ou de

faire participer les collaborateurs à l'élaboration des stratégies d'entreprise.
« En fait, il faudrait vulgariser ce mot auprès des chefs d'entreprise, démocratiser
la notion d'innovation qui, de fait, est accessible à tout le monde, quelle que soit
la taille ou le secteur de son entreprise », résume Bernard Dalmon. Et d'ajouter,
pour illustrer son propos : « Par sa portée universelle, le Post-it est l'une des plus
importantes innovations de ces dernières décennies ; il n'est pourtant pas sorti
d'un département R&D ou d'un laboratoire de recherche. »
Bernard Dalmon invite donc les entreprises à faire preuve d'assurance et à
considérer plus facilement qu'elles font de l'innovation. La Chambre de
Commerce et d'Industrie de l'Aveyron est, dans ce domaine, leur meilleur allié,
disposant d'une formidable base de données constituée et entretenue par ses
conseillers. Ces techniciens, qui visitent régulièrement chaque entreprise du territoire et les questionnent sur leurs soucis, leurs projets, leurs envies, leurs stratégies, ont vite fait d'identifier celles qui sont dans des processus d'innovation.
Dès lors, ils peuvent apporter leur appui technique à toute évolution, à tout projet : mettre ici en relation avec un expert sur une spécialité particulière, aider là
à élaborer un nouveau process, instruire ailleurs un dossier de demande d'aide
financière... « Il existe de nombreux dispositifs de soutien efficaces, mais les petites
entreprises ne les connaissent pas ou pensent que ce n'est pas pour elles. Les chefs
d'entreprise ne doivent pas hésiter à solliciter la CCI, dont l'intervention permet souvent d'augmenter les effets de levier », martèle Bernard Dalmon.
Il croit aussi beaucoup à la force du réseau. « Travailler en association avec d'autres entreprises du même secteur, ça aussi c'est faire preuve d'innovation »,
assure-t-il. n

Journée technique Impression 3D
et Fabrication Additive,
le mardi 28 Octobre 2014, à la CCI Aveyron
En partenariat avec ViaMéca et Midi-Pyrénées Innovation, la Chambre
de Commerce et d’Industrie de l’Aveyron organise le mardi 28 Octobre
2014 une journée technique consacrée à l’Impression 3D et à la
Fabrication Additive Métallique.
Ce sera l’occasion de s’informer et de faire le point sur cette « nouvelle
révolution industrielle »
Cette journée se déroulera au siège social de la CCI Aveyron, 17, rue
Aristide Briand à Rodez.
Le programme :
MATIN (De 10h00 à 12h30) - « L’impression 3D »
- L’état de l’Art : Christelle GUILLON - Midi-Pyrénées Innovation
- Applications industrielles : Franck MARTIN – Polyform
- Le prototypage rapide: Bruno FABIÉ et Stéphane LONGUEVILLE – PFT Conpim
- Témoignages d’industriels: Laurent FRAYSSE – Composites Moules Aveyronnais
- Table ronde : « L’évolution du marché »
APRES MIDI ( De 14h30 à 18h00) - « Fabrication Additive Métallique »
- L’état de l’art : Patrick EBADI - CETIM
- Les technologies :
Fusion LASER - Phénix System
Faisceau d’électrons - Philippe Vannerot - 3A
- Les matériaux : Poudres multi-matériaux : Sébastien Bucher - Lifco
- Témoignages d’industriels : Arnaud VOTIE - Fusia
Géraldine AUBRY - 3D&P
- Table ronde : « Perspectives industrielles »

12/13

Pour toutes informations et inscription :
CCI Aveyron - Tél. 05 65 77 77 05 – Email : industrie@aveyron.cci.fr

> L’innovation, clé de la réussite des entreprises

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

MPI

Bpifrance, acteur public du soutien de l’innovation
en France, est au coeur d’un réseau de partenaires
régionaux, nationaux et européens, qui apportent
des financements et des compétences complémentaires dans les domaines scientifique, technique, juridique, financier et marketing.
Dès le démarrage des travaux, Bpifrance peut partager le risque financier avec l’entreprise, grâce à
ses différents soutiens versés sous forme de subvention, d’avance remboursable en cas de succès,
de prêt à taux zéro ou bonifié et de garanties,
octroyés en fonction du risque et de l’avancement
du projet.
Bpifrance apporte également son savoir-faire en
ingénierie de projets et son expertise, depuis
l’étude de faisabilité jusqu’à la mise sur le marché
du produit, procédé ou service innovant.
Enfin, la qualification « Entreprise Innovante » accordée par Bpifrance permet à la PME d’ouvrir son
capital aux investisseurs FCPI.
Euroquity est une plateforme de mise en relation,
en toute confidentialité, des entreprises innovantes
soutenues par Bpifrance et des investisseurs
qualifiés.

soutien de l’Europe, l’agence régionale de l’innovation MPI participe au développement économique
du territoire en renforçant le potentiel d’innovation
des entreprises. MPI est présidée par Catherine
Jeandel et dirigée par Christophe Nicot.

de 1800 projets innovants représentant un investissement public/privé de 255,8 M€ : de la PME au
grand groupe.

Bpifrance accompagne les projets MPI, agence régionale
Vous innovez ? Accélérez
d’innovation des entreprises
de l’innovation
votre projet avec les Inn’Ovations !
pour favoriser leur réussite
Créée par la Région Midi-Pyrénées et l’État avec le

MPI en Aveyron : 2 contacts privilégiés
MPI anime le RDTI, réseau pour innover en MidiPyrénées, qui compte 13 représentants en Aveyron
et dont la CCI Aveyron est un membre très actif. Pour
plus de proximité avec les entreprises et les acteurs
locaux, MPI est présent via son antenne de
Decazeville, aux côtés du cluster Mécanic Vallée. En
moyenne 10% des projets d’innovation accompagnés par MPI sont issus du département.

Un service personnalisé
pour les entreprises
MPI propose aux entreprises un service d’accompagnement. Raccourcir les délais d’innovation, conquérir de nouveaux marchés, accéder aux financements,
réduire les risques… Avec ce service gratuit et confidentiel, MPI aide les entreprises à accélérer et sécuriser leur développement par l’innovation, et à progresser dans le management de l’innovation.
MPI a une expertise technologique dans 6 filières:
Agro-biotechnologie, Eau, Environnement et énergie,
Applications espace et santé, Matériaux et procédés,
Industrie numérique et Mobilité. L’agence propose
aussi une expertise stratégique transversale.
Depuis sa création en 2006, MPI a accompagné plus

8 prix, 190000€ de dotation - unique en son genre, le
concours régional des Inn’Ovations récompense les
projets innovants de Midi-Pyrénées dans tous les secteurs d’activité économique. Organisé par MPI, il est
financé par le Conseil Régional Midi-Pyrénées, l’Union
Européenne et ses partenaires Airbus, BNP Paribas et
EDF, avec le soutien de Toulouse Tech Transfer.
L’appel à candidatures des Inn’Ovations 2015 est en
cours jusqu’au 18 octobre - les candidatures se déposent en ligne sur www.midinnov.fr

INPI

COACHING INPI: la Propriété
Industrielle, un levier de
développement pour l’entreprise
« La propriété industrielle (PI), ce n’est pas pour moi,
c’est pour des spécialistes… » ; « C’est cher, c’est compliqué, et je n’ai pas le temps… » ; voici quelques
citations souvent entendues dans la bouche d’entrepreneurs. Mais on entend aussi parfois « si j’avais
su, je me serais protégé, mais maintenant c’est trop
tard… » ; « je dépose trois ou quatre brevets par an,
mais finalement je ne sais pas très bien pourquoi… ».
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L’innovation, clé de la réussite des entreprises
Ces commentaires montrent à quel point la propriété industrielle est méconnue par beaucoup de
chefs d’entreprise, quelque soit d’ailleurs le stade
de développement de la société. C’est pour tenter
de combler cette lacune que l’INPI a conçu une
gamme de prestations pour accompagner l’entreprise dans la découverte de ce terrain de jeu qui lui
permettra de valoriser son potentiel d’innovation.
Avec sa nouvelle gamme de prestations, l’INPI et
ses partenaires proposent un accompagnement
graduel, sur la durée, aux entreprises.
L’objectif est le suivant : permettre au chef d’entreprise et à son comité de direction de connaître et
mettre en œuvre la propriété intellectuelle dans le
cadre de son développement stratégique.
Coaching INPI accompagne toute structure en

Un réseau. Un esprit

aveyron

Le prêt d’honneur Innovation
d’Initiative Aveyron
Principe

14/15

Le Fonds de Prêt d’Honneur Régional Innovation est
un outil destiné à accompagner l’émergence de projets innovants. Ce prêt d’honneur innovation
s’adresse aux bénéficiaires d’un prêt d’honneur
Initiative Aveyron ayant pour objet la création d’une
activité innovante ou le financement d’un projet
innovant dans les 3 premières années d’activité. Ce
prêt peut venir compléter le prêt d’honneur local

phase de croissance (porteur de projet, start-up,
PME et ETI) à chaque stade de son développement
et s’adapte à son niveau de maîtrise de la PI.
L’INPI propose ainsi un véritable parcours conçu
pour faire grandir les start-up, PME et ETI par la PI.
Pour en savoir plus, contacter
la Délégation Régionale INPI Midi Pyrénées
Courriel: midipyrenees@inpi.fr
Tél 0820 213 213 (choix 4)
www.inpi.fr

dans la quotité de 2 fois le prêt local et dans la limite
cumulée de 80000€. Ce prêt est adossé à un fonds
régional co-financé par la région Midi-Pyrénées et la
Caisse des Dépôts et Consignations.
Caractère innovant:
Le caractère innovant d’un projet est à l’appréciation
d’un comité «innovation» qui étudie les demandes
selon plusieurs critères croisés :
- Nature de l’innovation : technologique, d’usage,
sociale ou d’autre nature
-Objet de l’innovation : produits ou services, procédés, innovation marketing, innovation d’organisation
-Intensité d’innovation: rupture, incrémentale, d’assemblage, d’adaptation.

> L’innovation, clé de la réussite des entreprises

A chacun sa prestation
Access PI pour les entreprises qui n’ont pas ou
peu de pratique PI et qui pourront ainsi bénéficier d’une évaluation de leurs besoins et dégager des pistes d’action.
Le dispositif Pass PI, pour celles qui ont bénéficié d’un Accès PI et qui souhaitent aller plus loin
et mettre en place des recommandations qui lui
ont été faites.
La formation Master Class PI pour celles qui
ont déjà déposé des titres, innovent sans cesse
et qui souhaitent se perfectionner dans ce
domaine en intégrant la PI dans leur stratégie
globale.

Instruction des dossiers
Si le projet est identifié comme innovant, la plateforme prépare un dossier et un plan de financement
intégrant le prêt d’honneur local et le prêt d’honneur
innovation. Le dossier est présenté par son porteur au
comité d’agrément local puis au comité d’engagement régional.
Accompagnement post-projet
Tout bénéficiaire d’un prêt d’honneur innovation
bénéficie d’un accompagnement personnalisé pendant la durée de remboursement du prêt.
Contact: Initiative Aveyron- CCI Aveyron
Tél 05 65 77 77 77 - www.initiative-aveyron.fr n
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Repères de lecture

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.
Au-delà de ces quelques idées de lecture vous trouverez le conseil avisé auprès de nos libraires
aveyronnais au cœur de nos territoires.
Economie et entreprises
dans le monde :

visiteurs qui découvrent Rodez et ses
environs. C’est aussi un guide utile pour
les Aveyronnais avec des idées shopping et visites culturelles. Après NewYork, Londres, Berlin, Paris voici donc
Rodez !

… Il montre qu’internet n’est pas global mais dépend des territoires avec
leurs frontières qui demeurent.
Innover : quelques pistes :

L’ÉTAT DES ENTREPRISES 2014
Dauphine Recherches en Management
Ed. La Découverte
Collection Repères n°628
10,00 €
Le laboratoire de recherche de l’université Paris Dauphine propose un
regard pluriel sur les enjeux et tendances actuels. Notamment l’intelligence économique, l’innovation en
management, l’effet d’Internet…

QUELLE FRANCE DANS DIX ANS ?
Rapport de France Stratégie
au président de la République
Jean Pisani-Ferry
Ed. Fayard
18,00 €
Les Français ne sont pas le plus mal loti
des peuples. Pourtant ils sont les plus
pessimistes quant à leur avenir. Quels
buts peut-on donc rêver d’atteindre
dans dix ans? Voici les réponses du
Commissariat Général à la stratégie et
à la prospective.

SMART-ENQUÊTE SUR LES INTERNETS
Frédéric Martel
Ed. Stock
22,00 €
Le numérique amplifie la mondialisation. L’auteur mène l’enquête dans
toutes les capitales numériques : de la
Silicon Valley au Japon, ce livre raconte
la bataille d’internet et son futur…

ACCROÎTRE L’AVANTAGE
CONCURRENTIEL
Philippe Taché
Ed. Eyrolles
18,00 €
Comment donner un avantage concurrentiel à une entreprise. Innovations,
opportunités stratégiques, pratique personnelle. Ce livre veut aider à accompagner et conduire le changement.

FAITES LE DIAGNOSTIC
DE VOTRE ENTREPRISE
Améliorez vos process,
visez l’efficacité !
Océane Mignot et Adbelhak Alouani
Ed. Pearson
28,00 €
Le rythme du changement exerce une
contrainte de plus en plus forte sur les
processus et les systèmes. Il faut innover
sans cesse pour faire mieux, plus vite et
moins cher. Les auteurs présentent une
méthode de diagnostic pour déterminer les actions prioritaires à mener.

CES DÉCIDEURS QUI MÉDITENT
ET S’ENGAGENT
Un pont entre sagesse et business
Sébastien Henry
Ed. Dunod
22,00 €
La méditation est une pratique de
sagesse simple et profonde adoptée par
un nombre croissant de décideurs. Elle
peut devenir la source d’un engagement
à innover et inventer de nouvelles
formes de business. Le livre est préfacé
par Matthieu Ricard et Thierry Marx.
Aveyron :

UN GRAND WEEK-END À RODEZ
Ed. Hachette
10,90 €
La collection «Un grand week-end à»
s’enrichit de ce nouveau titre paru à l’occasion de l’ouverture du musée
Soulages, pour accueillir les nombreux

CHERCHEUR DE LUMIÈRE :
PIERRE SOULAGES
Élèves du Lycée Foch
option arts plastiques
Ed. Maison du Livre
et Lycée Foch
12,90 €
La bande dessinée créée par les
lycéens de Foch vient d’être rééditée
par la Maison du Livre. Voici en dessin
le parcours de Pierre Soulages… Une
très belle initiation à l’œuvre du grand
peintre ruthénois alors que le musée
qui porte son nom vient d’ouvrir avec
succés.
Le conservateur du musée, Benoît
Decron, préface cette BD qui doit figurer dans votre bibliothèque !
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« Les Echos de l’Eco… »
Assemblée Générale publique de la CCI Aveyron
>> C’est un très nombreux public qui était présent
à l’Assemblée Générale publique de la Chambre
de Commerce et d’Industrie de l’Aveyron, lundi
15 Septembre : l’amphithéâtre archicomble
nécessitant même de mettre à disposition une
deuxième salle, équipée d’un dispositif vidéo,
pour accueillir l’ensemble des 250 participants.
Et c’est un auditoire conquis et attentif qui a assisté
aux interventions du Président Manuel Cantos et du
politologue de renom, d’origine aveyronnaise,
Dominique Reynié.
A en juger par les longs applaudissements qui ont
salué leurs propos, l’assistance a apprécié les vérités
énoncées par les deux orateurs.
C’est un véritable et vibrant plaidoyer pour l’entreprise que le Président Manuel Cantos a délivré,

Le Président Manuel Cantos et Dominique Reynié.

déclarant : « Allégez les textes, faites sauter les verrous,
gommez les seuils qui compliquent l’embauche.
Laissez-nous respirer, laissez-nous faire notre métier,
laissez-nous produire, créer des richesses et de l’emploi.
Supprimez nos handicaps législatifs et fiscaux, donnez-nous les mêmes armes que nos concurrents
Allemands ou Britanniques et vous verrez revenir naturellement la croissance et l’emploi ».
Il évoquait aussi la « condamnation à mort » des
Chambres de Commerce et d’Industrie avec: «un holdup programmé de 630000 euros sur les fonds de réserve
de notre CCI et un laminage de 45,02% de la ressource fiscale entre le budget exécuté 2013 et les annonces qui
nous sont faites pour le budget 2017.» et des interrogations: «qui remplira nos nombreuses missions auprès des
entreprises qui, dans ce monde impitoyable, nous sollicitent au quotidien pour du soutien, des conseils, des exper-

tises, des analyses, …? Il est certain que la situation sera,
alors, encore pire dans l’avenir.»
De son côté, le directeur général de la Fondation
pour l’Innovation Politique et professeur à Sciences
Po. relevait que le monde va de mieux en mieux et,
dans ce contexte plutôt positif, l’Europe fait moins
bien que le monde, et la France moins bien que
l’Europe, notamment en terme de croissance ; la
France courant le risque de se retrouver à l’écart
d’un monde qui évolue et qui ne l’attendra pas.
C’est, selon Dominique Reynié, la préférence pour
l’Etat, que la France continue d’affirmer depuis la fin
de la seconde guerre mondiale, qui conduit notre
pays à exercer de fortes contraintes : pression fiscale,
complexités administratives, lourdes règlementations… ce qui imposerait une forte remise en cause
du système politique français.
Le Président Manuel Cantos et les quatre chefs d’entreprises (Pierre Barriac, Patrick Bellity, Jean-François
Boyer et Muriel Lelong,) qui participaient à la table
ronde qui suivait, évoquaient, à leur tour, les difficultés d’agir au quotidien dans notre pays et l’absolue
nécessité de faciliter leur vie pour qu’ils puissent
entreprendre et créer richesses et emplois. n
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La fin des tarifs règlementés du gaz et de l’électricité
Les professionnels de l’industrie, du commerce, de l’hôtellerie ou des services, pouvaient
jusqu’à présent profiter de tarifs réglementés (proposés par les fournisseurs historiques et
encadrés par l’Etat) pour le gaz ou l’électricité.
Ces tarifs réglementés vont être progressivement supprimés conformément au droit européen qui impose l’ouverture du marché de l’énergie :
-Pour le gaz naturel, au 1er janvier 2015 et au 1er janvier 2016 pour les sites dont la consommation est, respectivement, supérieure à 200 MWh/an, et comprise entre 30 et
200MWh/an
-Pour l’électricité, au 1er janvier 2016, pour tout consommateur ayant souscrit un contrat
pour une puissance supérieure à 36kVA (tarifs jaune et vert).
Pour vous éviter une rupture d’approvisionnement en gaz ou en électricité à la fin de
votre contrat au tarif réglementé, il est nécessaire d’anticiper dès à présent la négociation avec les différents opérateurs afin de bénéficier des meilleurs tarifs.
Contactez votre conseiller CCI Aveyron sans tarder au 05 65 77 77 00
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