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Nos entreprises
à la conquête
du monde !

E

xporter est incontestablement un des leviers essentiels
du développement de nos entreprises. Non seulement
cela permet de conquérir de nouveaux clients et de faire
progresser le chiffre d’affaires mais c’est également bénéfique à
l’image, à la notoriété de l’entreprise et de notre pays.
En 2014, 121 000 entreprises françaises ont exporté, cela ne
représente que 4,6 % de l’ensemble des entreprises*1. Elles sont le
double en Italie et le triple en Allemagne*2, ce qui permet à nos
voisins d’Outre-Rhin d’afficher des excédents commerciaux
impressionnants quand la France reste en déficit chronique.
Par ailleurs, dans notre pays, la plus grande partie des produits
exportés repose sur un petit nombre d’entreprises, à peine un
millier d’entre elles, soit 1 sur 121, représente 70 % des
exportations réalisées*2.
On le constate, notre pays a encore de nombreux progrès à faire
dans ce domaine s’il veut retrouver une place honorable dans le
concert mondial où sa part de marché pour les biens et services
n’est plus que de 3,5 %, alors qu’elle était de 6,1 % en 1995*3.
A l’intérieur de la zone €uro, la part de marché de la France s’est
réduite à 12,3 % quand celle de l’Allemagne s’est stabilisée à prêt
de 32 %*4.
Ce qui est un signe d’encouragement pour les entreprises de
notre territoire c’est que 95 % des exportateurs français sont des
PME*2. En effet la réussite à l’international n’est pas qu’une
question de taille, elle est liée à une volonté, une détermination,
une démarche, une stratégie qui consistent à explorer des pistes
de développement qui, désormais, sont indispensables face à des
marchés de plus en plus concurrentiels et convoités.
Dans ce numéro d’AVEYRON ECO, vous découvrirez les réussites
à l’international de remarquables entreprises aveyronnaises, de
tailles parfois très différentes, dans des secteurs d’activités
extrêmement variés et qui ont su imposer leurs savoir-faire loin,
parfois très loin des frontières de notre département et de notre
pays… et il y en a bien d’autres dont nous pouvons être fiers et
saluer les performances aux quatre coins du monde !
Elles sont autant d’exemples de ce qui peut être réalisé pour
assurer l’essor et l’avenir de l’économie de notre territoire.
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*1-Source BPIFRANCE-lelab.fr (26/03/2015)
*2-Source lemoci.com (10/02/2015)
*3-Source Organisation Mondiale du Commerce
*4-Source lesechos.fr (09/02/2015) selon COE-Rexecode
*5-Baromètre OpinionWay / CCI International / TV5 Monde/ Juin 2014
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Souvent leaders dans leurs domaines ou ayant su proposer et
adapter leurs offres, leurs produits aux demandes et besoins de
clientèles nouvelles et lointaines qui apprécient la qualité, le
sérieux aveyronnais, elles ont prouvé qu’exporter était sans
doute un challenge mais surtout que le remporter apportait des
résultats significatifs et de grandes satisfactions.
Bien sûr, il est important, sinon déterminant que ces entreprises
soient conseillées, accompagnées dans ce type de projet pour
être éclairées sur les spécificités, les particularités, les méthodes
et procédures propres à ces nouveaux mondes et, ainsi, faciliter
toutes leurs actions.
Très impliqués, les experts de la CCI AVEYRON sont à leur écoute
et à leur disposition pour faciliter toutes leurs démarches et les
aider à préparer leur passage à l’international.
Une récente étude a démontré que les Chambres de Commerce
et d’Industrie sont d’ailleurs les organismes les plus sollicités par
les entreprises présentes à l’international*5.
Les échanges sont également très importants. C’est ainsi que la
CCI AVEYRON, après l’avoir relancé, soutient, héberge et assiste le
Club des Exportateurs Aveyronnais qui compte aujourd’hui une
cinquantaine de membres qui se réunissent régulièrement pour
partager leurs expériences et s’enrichir mutuellement.
Deuxième exportateur de Midi-Pyrénées après la Haute-Garonne,
le département de l’Aveyron devra inscrire son dynamisme dans
le nouvel espace régional créé par la fusion Midi-Pyrénées /
Languedoc-Roussillon : une belle ambition que la CCI AVEYRON
se devra de relever auprès de ses entreprises.
De nouveaux horizons vont s’ouvrir à nos entreprises
aveyronnaises qui ont de nombreux atouts : des hommes
travailleurs, inventifs et pugnaces, des produits aux qualités
reconnues, un terroir porteur de valeurs fortes…
Les succès nous attendent, l’avenir nous le démontrera !
Manuel CANTOS
Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Aveyron
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Pour s'imposer parmi les grands semenciers mondiaux, l'entreprise de Rodez a développé
un réseau de filiales commerciales implantées dans toute l'Europe.

B

ien que ses dirigeants ne cessent de rappeler que l'entreprise
est née et conserve son siège à Rodez, la langue véhiculaire
de RAGT Semences n'est plus le français mais bel et bien l'anglais. Comme aime à le dire Daniel SEGONDS, Président du
Conseil de Surveillance du Groupe, « RAGT n'est plus seulement une entreprise française qui exporte mais une entreprise
internationale qui travaille sur tous les continents ». La stratégie de l'export ne date pas d'hier, à RAGT Semences, mais elle
a pris plus d'ampleur voilà une dizaine d'années. Pour ce faire le semencier
aveyronnais a créé un réseau de dix-huit filiales commerciales à travers toute
l'Europe afin d'être plus proche de ses marchés. Là où elle n'a pas (ou pas
encore) de filiale (Nouvelle Zélande, Australie, Argentine), RAGT travaille avec
des partenaires commerciaux locaux. Plus encore : l'entreprise a créé dix-sept
centres de recherches décentralisés sur les territoires, pour mieux adapter les
variétés végétales aux caractéristiques agro-climatiques des régions du
monde. C'est ainsi que le semencier ruthénois assure sa présence dans plus de
quarante pays et a appris à travailler avec des Etats dont la stabilité politique
n'est pas vraiment garantie ou dans des zones déréglementées et où il est difficile de protéger sa propriété intellectuelle et ses brevets. RAGT n'est guère
absente que des régions tropicales ou arides. « Une chose après l'autre, modère
Claude GRAND, Directeur Général de RAGT Semences. Nous cherchons d'abord
à confirmer notre développement dans les zones de climat tempéré ».
Sur ce terrain-là, RAGT Semences occupe déjà une place de leader pour les
grandes cultures (blé, maïs, tournesol, colza, soja, orge et plantes fourragères).

L'entreprise est même devenu le N°1 des blés tendres en Europe. Sur l'ensemble de sa gamme grandes cultures, RAGT se situe dans le Top 5 des
européens et dans le Top 10 des semenciers mondiaux. L'aveyronnais réalise aujourd'hui plus de la moitié (55 %) de son chiffre d'affaires à l'export ;
près d'un tiers de ses 820 salariés travaillent à l'international. « Nous comptons dix-sept nationalités différentes parmi nos collaborateurs », précise
Claude GRAND. Cela suppose une organisation complexe, où les échanges
entre siège et filiales se font en anglais et où des responsabilités doivent
être déléguées aux équipes présentes à l'étranger (suivi des réglementations, comptabilité, ressources humaines). Le contact se fait par des déplacements, des réunions de commerciaux et des visio-conférences. « Nous
veillons à ce que les valeurs originelles de l'entreprise soient partagées par
toutes les équipes, où qu'elles se trouvent dans le monde, explique Claude
GRAND ; et nous y parvenons ».
Le succès de RAGT Semences repose aussi en grande partie sur son engagement volontariste dans la recherche. Près de 300 personnes travaillent sur la
R&D et l'entreprise y consacre 15 % de son chiffre d'affaires. Une part comparable à ce que font la pharmacie ou l'aéronautique. Au cours de la dernière décennie, l'entreprise de Rodez s'est offert les départements
recherche et développement de plusieurs de ses concurrents. Les travaux
de ces équipes portent sur la mise au point de nouvelles variétés grandes
cultures plus sobres en eau et en azote, mais aussi et surtout sur de nouvelles « plantes de santé du sol » qui, entre deux cultures, régénèrent les
capacités de la terre. n
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et d’Industrie de l’Aveyron

RAGT
Plus qu'une entreprise
exportatrice, une entreprise
internationale
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Nutergia
En grande forme pour les
compétitions internationales
Le laboratoire de Capdenac est en phase de croissance soutenue en France comme à
l'étranger, où ses compléments alimentaires et son programme de diagnostic ont de
plus en plus de succès.

50 % de chiffre d'affaires à l'exportation », ajoute le chef d'entreprise, dont les
prochaines cibles sont la Chine et le Brésil. Au cours des cinq dernières
années, le chiffre d'affaires du laboratoire a doublé. Nutergia est aujourd'hui
le 4e fabricant français de compléments alimentaires en France et se situe
dans le Top 10 des produits dédiés au sport.
Ces succès en France et ailleurs contraignent dès lors l'entreprise à s'agrandir.
C'est l'objet du futur site de Causse et Diège dont le permis de construire vient
d'être déposé. Ces locaux de 6 000 m2, représentant un investissement de
9 M€, rassembleront une unité de production, une zone de stockage et une
plateforme logistique d'expéditions. Sa construction s'accompagnera de nouveaux recrutements, qui viendront grossir les rangs des salariés, dont le nombre a atteint 200 en juillet dernier. n

Antoine LAGARDE et Michel DUCH, Responsable Export.

À

04/05

peine avait-il créé le laboratoire Nutergia et son concept de nutrition cellulaire active, en 1989, que Claude LAGARDE cherchait déjà
à vendre ses compléments alimentaires à l'étranger. Il s'est d'abord
imposé sur le marché espagnol, puis il a essayé de trouver sa place
en Italie et en Europe centrale. C'est d'ailleurs à Prague, en République
Tchèque, qu'est née et a été développée la première version du programme
de diagnostic de Nutergia, İoMet, avec la participation des professionnels de
santé locaux travaillant autour des nombreux centres de cure thermale. Ce
programme, qui permettait aux professionnels d'établir les besoins en compléments alimentaires et nutriments de leurs patients, est aujourd'hui un outil
de e-santé qui sert autant les intérêts des clients de tous les pays que ceux de
l'entreprise capdenacoise. Aux premiers, qui sont invités à remplir un questionnaire de santé en ligne, il suggère les produits et posologies idéales en
fonction des besoins du moment ; à la seconde, il apporte le petit supplément
différenciateur qui lui permet de s'imposer sur la concurrence. « Nous sommes
nombreux sur le marché des compléments alimentaires et İoMet est un service qui
nous distingue des autres, explique Antoine LAGARDE, qui dirige aujourd'hui
le laboratoire créé par son père. C'est un outil qui nous sert autant sur le marché
national que pour aller pénétrer les marchés étrangers ». La dernière version
française du programme İoMet a été mise en service au cours de l'été dernier.
On voit par là que l'export a toujours fait partie de l'ADN de Nutergia.
S'appuyant sur un réseau de distributeurs exclusifs, le laboratoire aveyronnais
est présent dans plusieurs pays d'Europe, au Liban, à Maurice et, depuis peu,
au Bénin. « Et nous recevons les sollicitations d'autres pays », relève Antoine
LAGARDE. Aujourd'hui, un produit sur trois fabriqué à Capdenac est vendu à
l'étranger. « La croissance de Nutergia à l'étranger suit la même courbe que la
progression sur le marché français et notre objectif à court terme est d'arriver à
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L'Aveyron et l'Hérault ne sont plus assez grands pour la boulangerie millavoise Galzin.
C'est aux Chinois que l'entreprise veut désormais vendre son pain.
pées par des équipes franco-chinoises, avec des produits d'origine du Sud
Ouest de la France.
L'idée de William GALZIN de se frotter à l'export lui est venue de la volonté de
contrer l'érosion des marges sur le marché local. Une première expérience
espagnole avait été tentée, sans succès. « On n'arrivait pas à valoriser nos produits à leur juste valeur », explique le chef d'entreprise. Après la Chine, Galzin
vise aussi le Japon, où l'entreprise ne vendrait pas du savoir faire, mais des
produits spécialement conçus et adaptés aux goûts des japonais. La distribution serait faite par l'intermédiaire d'un grossiste qui fournit l'hôtellerie. « Nous
avons également des demandes d'Israël, pour du savoir-faire, et de la Roumanie,
pour des produits », note le petit-fils des fondateurs de la boulangerie Galzin.
Le groupe Galzin, aujourd'hui, ce sont cinq sociétés et 150 salariés. Son activité est scindée en deux parties qui produisent à parts égales le chiffre d'affaires : la vente en magasin et la fabrication pour la grande distribution, les
grossistes et l'hôtellerie. Au cours des dernières années, le groupe a vu son
chiffre d'affaires progresser de 15 à 20 % par an. n

William GALZIN.

S

ur les conseils de Christophe PALOUS, Conseiller Export de la CCI
AVEYRON, William GALZIN a décidé de sortir de son territoire naturel
pour aller porter le savoir-faire de sa boulangerie jusqu'en Chine à
partir de 2016. Pour ce faire, le boulanger de Millau-Creissels a signé
deux contrats de partenariat (des joint-ventures) avec le groupe Jiahe, présent dans le Jiangsu (à l'Est de la Chine), et le groupe Senyu, dans la province
du Sichuan (Centre-Ouest). Avec le premier, l'entreprise Galzin va ouvrir une
série de boutiques créées à des emplacements privilégiés dans tout le territoire chinois à l'enseigne de Galzin 1938. Une école de formation sera créée
pour former des collaborateurs et futurs franchisés dans l'esprit du savoirfaire à la française. Avec le second, c'est la marque Boulangerie Victoire qui
sera développée dans le Sichuan puis étendue aux autres provinces du pays.
Boulangerie Victoire, nom qui célèbre les fondateurs de la boulangerie à
Saint-Victor, Paul et Marie-Louise GALZIN, sera une petite sœur des Maisons
du Sud Ouest. Alors que Galzin 1938 représentera l'art de vivre à la française,
Boulangerie Victoire symbolisera la sécurité alimentaire. « Il y a une carte à
jouer pour l'industrie agroalimentaire française sur ce thème-là », assure William
GALZIN, qui a fait le déplacement en Chine avec le Conseil Régional de MidiPyrénées. Dans les deux cas, les boutiques et les fabrications seront dévelop-

>> Le journal de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de l’Aveyron
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Roquefort Carles
Petit Poucet frappe à la porte
du monde
D’aussi loin qu’elle s’en souvienne, Delphine CARLES a toujours entendu parler d’export
dans la maison Carles.
petite entreprise familiale (1,2 % de la production totale de roquefort) arrive
sur les tables du monde : Italie, Espagne, Belgique, Danemark, Finlande,
Suède, Norvège, Pays-Bas, Japon, Australie, Canada.
Malgré tout, la petite fromagerie se développe toujours. « C’est parce que nous
sommes positionnés sur le haut de gamme, justifie Delphine CARLES, et que
nous sommes très à cheval sur la qualité. Cela nous démarque des productions
plus industrielles. » Le roquefort Carles est toujours élaboré selon les méthodes
traditionnelles, à la main, et le fromage est ensemencé avec un penicillium
roqueforti de « fabrication maison ». Cela confère aux productions Carles un
caractère fort, évoluant en fonction des saisons et adaptable aux attentes des
différents clients. Le lait recueilli à la laiterie de Rebourguil est transformé à la
fromagerie située en plein centre du village de Roquefort, juste au-dessus des
caves dans lesquelles il est affiné.
L’entreprise Carles, qui emploie de dix à seize personnes selon la saison, fournit le Quinzième, le restaurant de Cyril LIGNAC, un fromager parisien qui livre
lui-même les palaces de la capitale, le crémier Meilleur Ouvrier de France,
Ludovic LISOT, et Fabien DEGOULET, sacré Meilleur Fromager du Monde. n

Delphine CARLES.

E

06/07

lle a pris les rênes de la fabrique de Roquefort en 1997, à la suite de
son père Jacques et de son grand-père François. Et c’est du temps de
son père, dans les années quatre-vingts, que l’activité à l’international
de la fromagerie était la plus florissante. « La concurrence commerciale
n’était pas moins rude, au contraire, mais les démarches administratives, les
contraintes sanitaires et toutes ces choses étaient plus simples à gérer ; il me semble que le commerce était moins utilisé comme enjeu des relations internationales », explique Delphine CARLES. Et d’évoquer, par exemple, les délais de
quarantaine imposés depuis un an et demi par les Etats-Unis sur les produits
au lait cru. « C’est un pays où nous ne pouvons plus aller. Nous n’en avons pas les
moyens », regrette-t-elle.
Fort heureusement, l’export ne représente pas un enjeu essentiel pour le
roquefort Carles : à peine 10 % sur une production totale annuelle de
200 tonnes. D’ailleurs, l’entreprise a abandonné les salons professionnels
internationaux. C’est essentiellement le bouche à oreille qui apporte les nouveaux marchés. De plus, Carles compte très peu de clients étrangers livrés en
direct. C’est par l’intermédiaire des grossistes de Rungis que le fromage de la
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Le marcillac, l'un des vins les plus typiques du monde, commence à compter des
amateurs à l'étranger. Le Domaine Laurens est de ceux qui poussent le vin aveyronnais
hors de ses frontières.
s'enraciner profondément et préserver la biodiversité qui contribue à réduire
l'usage des produits phytosanitaires. Rendement maintenu au-dessous du
cahier des charges de l'AOC, pour une vigne qui se régule toute seule. C'est là
le travail de plusieurs décennies et de deux générations. « La restructuration de
la vigne est maintenant terminée et nous avons commencé à investir dans le
matériel de vinification », racontent Pascal et Vincent, en désignant une nouvelle série de cuves en inox.
Le Domaine Laurens, aujourd'hui, produit bon an mal an 800 à 1 000 hectolitres, sous l'appellation marcillac, rouge et rosé. La famille de vignerons s'est
aussi engagée dans l'expérimentation d'un cépage blanc local, hors appellation. Les vins Laurens, commercialisés en quatre cuvées (Eglantines, Terres
Rouges, Flars et Ecir) sont, bien sûr, issus de cépage de mansois, auquel sont
ajoutés, selon les cas, du cabernet sauvignon ou du merlot. Le Domaine
Laurens dispose également de sa propre distillerie pour la production de ratafias et alcools blancs. n

Maryse LAURENS et ses deux fils, Vincent et Pascal.

P

armi les nombreux crus qui constituent le peloton de tête des champions français de l'export, le marcillac a lui aussi trouvé une place. Elle
est certes modeste mais elle suit le rythme des meilleurs bordeaux et
des bourgognes. C'est en partie grâce au Domaine Laurens qui, depuis
ses chais de Clairvaux, expédie en direct des bouteilles à des clients situés en
Belgique, en Allemagne ou en Grande Bretagne. Grâce à un agent américain, le
Domaine Laurens est aussi présent aux USA. Cela représente 5 à 10 % du chiffre
d'affaires du vigneron. L'aventure exportatrice du marcillac Laurens a commencé voilà une douzaine d'années. « Vendre à l'étranger est devenu un objectif,
expliquent Pascal et Vincent LAURENS, mais la maison reste fidèle à son implantation et à ses clients locaux ». Prochaines destinations : les Pays-Bas et le Japon.
Les deux frères, avec leur cousin Eric, sont appelés à prendre la relève de leurs
parents respectifs, Maryse et Michel et Martine et Gilbert, qui sont à l'origine
de la création du domaine. Dans les années soixante-dix, Michel et Gilbert
furent de ces vignerons qui ont contribué au développement du marcillac et
à l'obtention de l'AOC. Leurs enfants, aujourd'hui, poursuivent leur œuvre
avec zèle afin que le vin de la maison gagne de nouvelles lettres de noblesse
en France comme à l'étranger. Pour ce faire, le Domaine Laurens apporte le
plus grand soin à ses 23 hectares de vigne élevée dans un profond respect des
lois de la nature. Terrasses enherbées pour retenir la terre, obliger la vigne à

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

Domaine Laurens
Le marcillac franchit
les frontières

66-CCI-mag-n13.qxp_Mise en page 1 05/10/2015 11:02 Page8

Le Dossier

Quand le savoir-faire aveyronnais…

Forest Liné
Dans le petit club mondial
des machines outils de grande
dimension
L'entreprise de Capdenac, qui réalise 80 % de son activité à l'international, tient bien sa
place parmi les quelques industriels présents sur son marché.

Damien POYARD.

D

08/09

ans le vaste hall dédié aux expéditions, de grandes caisses en bois,
dont les dimensions atteignent plusieurs mètres de côté, attendent
de quitter l'usine. Sur la gauche, une série de conteneurs semble avoir
été isolée des autres. « Une machine outil pour la Russie, explique Damien
POYARD, Directeur. Mais nous attendons d'avoir reçu l'intégralité du paiement
pour la faire partir ». A chaque pays ses spécificités, à chaque pays ses risques,
en fonction de son économie et de sa situation géo-politique. Certains clients
peuvent prendre livraison de leurs machines à plusieurs millions d'euros
après versement d'un acompte substantiel ; d'autres doivent payer cash et en
totalité. Forest Liné connaît tout cela par cœur. L'entreprise de Capdenac réalise plus de 80 % de son chiffre d'affaires à l'export vers tous les continents.
Elle dispose d'un réseau d'agents commerciaux qui travaillent sur place, dans
chaque région du monde, en maîtrisent les spécificités culturelles et en
connaissent les acteurs économiques.
Concepteur et fabricant de machines outils aux capacités hors normes, le
marché de Forest Liné est à la dimension du monde entier. Droit international
des affaires, cautions de garanties, règles de sécurité de chaque pays,
douanes, contrôles sur les biens et technologies à double usage (civil et militaire), colisage, assurances, déplacements de plusieurs semaines, communications internationales... Toutes ces compétences forment le quotidien des
cadres, des techniciens et des agents commerciaux de l'entreprise aveyronnaise.
Forest Liné fait aujourd'hui partie de ce petit club très fermé (trois ou quatre
adhérents dans le monde) des spécialistes de la machine outil de grandes

> Quand le savoir-faire aveyronnais s’impose à l’export

dimensions. Ses concurrents sont espagnols et allemands. Historiquement,
l'entreprise de Capdenac a toujours été un concepteur et fabricant de
machines outils travaillant par usinage en trois dimensions de matériaux
légers (aluminium, magnésium, matières plastiques...). « A partir d'un bloc de
matériau, nos machines retirent des copeaux jusqu'à obtenir la forme désirée »,
résume Damien POYARD. La caractéristique des machines Forest Liné étant
qu'elles peuvent réaliser des pièces monobloc de plusieurs dizaines de
mètres de long : pièces de structure, nervures d'ailes, voilures entières... Au
cours des dernières années, afin de s'adapter aux nouveaux matériaux, Forest
Liné a aussi développé des machines outils de grande dimension travaillant
par dépôt de composites. Ses principaux clients sont les grands groupes mondiaux de l'aéronautique et des transports et leurs équipementiers : Airbus,
Boeing, Dassault, Latécoère, Daher... Forest Liné réalise également des
machines en sous-traitance pour le groupe Fuji Heavy Industries.
Accessoirement, afin de rentabiliser ses propres machines outils (qui lui servent à fabriquer d'autres machines outils), Forest Liné fabrique des pièces
finies pour le ferroviaire et l'industrie lourde. L'entreprise intervient dans
toutes les phases de la machine outil, depuis sa conception jusqu'à l'ingénierie de sa mise en fonction, en passant par la fabrication.
Après une longue histoire faite de soubresauts, Forest Liné a intégré la division Machining du groupe français Fives. Damien POYARD en est le Directeur
depuis janvier 2015. L'entreprise de Capdenac emploie 145 personnes et réalise un chiffre d'affaires d'une trentaine de millions d'euros. L'usine produit en
moyenne une machine par mois. n
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… s’impose à l’export

Le couteau de Laguiole plaît beaucoup à des amateurs de tous les pays. La Forge profite
de l'aubaine, en attendant de mieux structurer sa conquête du monde, à laquelle
pourraient être joints d'autres productions du terroir aveyronnais.

Karine MAYRAN, Laurent JOUANY et Margot.

I

l y a quelques semaines à peine, la Forge de Laguiole était présente à Times
Square, en plein cœur de New York, dans le cadre du week-end Best of
France. Pour l'occasion, elle avait réalisé un modèle de laguiole spécial, orné
d'une tête d'aigle royal en guise de mouche. A vrai dire, le coutelier de Laguiole
est déjà un peu comme chez lui à Manhattan. Car les couteaux fabriqués dans le
Nord Aveyron sont présents depuis plusieurs années chez l'un des plus fiers symboles de la mégalopole américaine, le club de baseball des New York Yankees. Le
couteau de Laguiole est utilisé comme un ustensile de prestige dans les quatre
steakhouses (restaurants) que possède le club.
Mais, bien que spectaculaire, cette présence américaine n'est qu'anecdotique
dans la liste des exportations de la Forge de Laguiole. Ce sont d'abord l'Autriche,
l'Allemagne et la Suisse qui, depuis longtemps, achètent les couteaux de la
Forge. Ces trois pays représentent à eux seuls 60% de l'export du coutelier, via
des distributeurs locaux qui assurent la commercialisation des couteaux. Les
pays germaniques sont non seulement les premiers et les plus importants amateurs de couteaux de Laguiole, mais ce sont aussi les plus exigeants, ce qui a
contraint les couteliers à devenir de plus en plus rigoureux dans la qualité et les
finitions de leurs produits. Les autres 40% sont occupés par le Japon et le continent nord-américain.
Au total, l'export représente 70% des 120000 couteaux que fabrique La Forge
chaque année. «Notre volonté est de nous développer encore à l'international car il
est parfois difficile d'être prophète en son pays et parce que le monde est un marché
colossal qui autorise toutes les ambitions», explique Thierry MOYSSET, le Directeur
de la Forge. «C'est vrai, confirme Laurent JOUANY, Responsable de l'équipe export,
mais, pour l'instant, nous nous contentons de saisir les opportunités qui se présentent, sans vraiment chercher de nouveaux clients étrangers, car nous n'aurions pas
les capacités de les fournir tous. Aujourd'hui, nous en sommes même à rationner l'export par zones géographiques », ajoute-t-il.
Il est vrai que l'équipe export de la Forge (3 personnes) apprend encore son
métier de manière un peu empirique, s'appuyant surtout sur son enthousiasme,
maîtrisant un peu mieux chaque jour l'anglais et l'allemand, se faisant aider

d'une stagiaire parlant japonais, apprenant sur le terrain les us et coutumes de
chaque nation.
Thierry MOYSSET, qui a élaboré la théorie de l'escargot (être fort à Laguiole, fort
en Aveyron, fort en France, fort en Europe, pour être fort dans le monde), estime
que l'Aveyron, qui a de gros atouts à faire valoir, ne «chasse pas assez en meute»
pour exporter ses savoir-faire. «La notoriété des couteaux de Laguiole vient des succès de Michel Bras et aussi de la renommée de la viande d'Aubrac, du fromage...,
assure le patron de la Forge. C'est ensemble que nous pouvons partir à la conquête
du monde. Imaginez le bœuf d'Aubrac, le veau d'Aveyron et du Ségala, le fromage de
Laguiole et le couteau dans une démarche commerciale unique. Ça aurait beaucoup
de sens et ça fonctionnerait sans aucun doute dans n'importe quel pays». n

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

Forge de Laguiole
En fer de lance de l'Aveyron
qui exporte
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Le Dossier
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Quand le savoir-faire aveyronnais s’impose à l’export

La Mégisserie Alric
Au centre de l'univers... du luxe
>> Le journal de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de l’Aveyron

La plupart des peaux recherchées par l'industrie mondiale du luxe proviennent de Millau, où
la mégisserie Alric tient une place essentielle.

«B

ien qu’il mette essentiellement en œuvre des méthodes traditionnelles,
notre métier est très compliqué, extrêmement précis et très risqué. La
matière première est chère et les peaux que nous produisons le sont
bien plus encore. Nous n’avons pas le droit à l’erreur car nos clients ne transigent
absolument pas sur le moindre minuscule défaut. » Mais c’est aussi un métier qui
conduit Jean-Charles DUCHÊNE, patron de la mégisserie Alric, sur les routes
du monde.
L’entreprise millavoise, dont l’histoire remonte à la première moitié du
XXe siècle, revient de loin. Reprise en 1995 par François DUCHÊNE après un
dépôt de bilan, la mégisserie est aujourd’hui l’un des très rares acteurs mondiaux de la peau destinée à l’industrie du luxe, ganterie, maroquinerie, vêtements. Repartie avec 10 salariés, elle en compte aujourd’hui une trentaine,
qui produisent chaque année environ 200 000 peaux d’agneau, de petits
veaux et même de cheval (pour l’orthopédie). La moitié de la production part
chez des clients français, l’autre moitié va à l’étranger. « En réalité, nos peaux
vont là où les grandes marques du luxe font fabriquer leurs produits, résume
Jean-Charles DUCHÊNE, qui a succédé à son père en 2010. Or, c’est en Italie que
se trouvent tous les grands ateliers et c’est donc dans ce pays que nous réalisons
80 % de notre chiffre à l’export. A la suite d'un salon international, nous avons
gagné un client américain qui fait fabriquer en Chine ; nous allons donc en
Chine ».
Le mégissier est ainsi contraint à entretenir une relation triangulaire avec la
marque de luxe et les ateliers qui fabriquent pour elle. « Hermès achète directement ses peaux chez nous et les confie ensuite à ses façonniers, par exemple,
mais de nombreuses autres marques se contentent de nous diriger vers leurs
façonniers qui, de fait, sont nos clients, explique Jean-Charles DUCHÊNE. Dans
tous les cas, nous sommes en relation permanente avec les marques et avec les
ateliers. Il peut arriver qu'une marque nous conduise vers un atelier qui travaille
aussi pour un autre commanditaire avec lequel nous pouvons alors prendre
contact dans une démarche commerciale. Pour gagner de nouveaux clients, nous
devons être en veille permanente, être présents sur les salons, sentir le marché,
être attentifs aux nouvelles marques qui émergent en Asie ou ailleurs. C'est la raison pour laquelle nous sommes toujours en déplacement à travers le monde. »
Lequel monde connaît le nom de Millau, puisque la grande majorité des cuirs
utilisés par l'industrie du luxe, de quelque nationalité qu'elle soit, provient des
mégisseries millavoises. n
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Quand le savoir-faire aveyronnais…

Albouy Equipement
Plébiscité par les troupeaux
du monde entier
La petite entreprise de Carcenac-Peyralès n'a pas à chercher de clients à l'étranger, ils
choisissent tous ses mangeoires et stalles de traite automatisées.

Alexandre ALBOUY.

Q

12/13

uelque part en Slovaquie, dans le Péloponèse ou dans l'Idaho, des
brebis sont nourries par des systèmes automatisés identiques à ceux
qu'utilisent les éleveurs du rayon de Roquefort. Ces troupeaux lointains et leurs propriétaires doivent ce confort et ce privilège à l'entreprise
Albouy Equipement de Carcenac-Peyralès. Depuis quarante ans, l'entreprise
créée par les frères Gérard et Christian ALBOUY conçoit et fabrique du matériel de contention pour les élevages de petits ruminants. Avec le temps, ses
produits se sont perfectionnés et Albouy Equipement est aujourd'hui le spécialiste des mangeoires mécanisées, des distributeurs d'aliments et des stalles
de traite linéaires ou rotatives pour moutons ou chèvres. Les systèmes Albouy
intègrent toutes les fonctions de contention des animaux, lecture des puces
électroniques des bêtes, distribution de rations spécifiques d'aliments, gestion des cadences et des temps de traite individualisés, … Les produits fabriqués à Carcenac-Peyralès sont conçus en partenariat avec les principaux fabricants mondiaux de systèmes de traite, pour garantir la compatibilité des
matériels.
La qualité des productions de la petite entreprise familiale, régulièrement
présentées dans le cadre de salons professionnels, a fait le tour du monde.
L'Espagne fut le premier pays à demander les systèmes Albouy, dans les
années quatre-vingts. Ont suivi le Portugal, l'Italie, la Grèce, la Suisse, la
Belgique, la Suède, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Slovaquie, les Etats-Unis... « On
ne cherche pas particulièrement les clients étrangers, ce sont eux qui viennent
nous chercher », explique Alexandre ALBOUY, qui dirige aujourd'hui l'entreprise avec son père Gérard. C'est Jean-François DURAND qui est chargé de
superviser l'export, lequel représente 17 % d'un chiffre d'affaires total de
5,5 M€. « Mais ce n'était pas parce que je savais parler anglais », plaisante-t-il.
Depuis, il a fait beaucoup de progrès dans la langue de Shakespeare.
Au-delà de ses succès à l'export, Albouy Equipement, plus généralement, est
dans une phase euphorique de développement. La progression est constante
depuis quelques années. 2015 a été riche de 20 % de commandes de plus
qu'en 2014. « La qualité de nos matériels est de plus en plus reconnue et cette
qualité de fabrication tient à la qualité de nos équipes, explique Alexandre
ALBOUY. Nous appliquons un mode de management donnant-donnant. Nous
demandons beaucoup à nos salariés, mais, en retour, nous savons nous montrer

> Quand le savoir-faire aveyronnais s’impose à l’export

souples. Ainsi, nous avons très peu de turn-over ». La méthode Albouy se manifeste aussi dans la conception des produits : des éléments standardisés, présentant les avantages de la fabrication en grande série et qui, assemblés, peuvent répondre à toutes les exigences du sur-mesure. Par ailleurs, l'entreprise
a fait le choix de tout faire en interne : pièces de contention, tapis roulant,
automatismes... Seule la galvanisation à chaud de certaines pièces est soustraitée. Albouy Equipement a aussi fait le choix de l'investissement : découpe
laser, robot de pliage... Prochain investissement : une nouvelle extension des
bâtiments. Chaque année, les quarante salariés de l'entreprise produisent
200 mangeoires, une centaine de distributeurs d'aliments, une quarantaine
de stalles de traite. Autant de produits 100 % made in Aveyron qui conquièrent le monde. n
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… s’impose à l’export

L’Aveyron à l’international
L’Aveyron est le deuxième département exportateur de Midi-Pyrénées,
après la Haute-Garonne, avec un taux de couverture de 152 %, en 2014.

Exportations :
- Produits de culture et élevage
- Équipements automobiles
- Produits laitiers

14,7 %

19,2 %

soit 130 M€

soit 170 M€

16,8 %

28 %

soit 98 M€

soit 163 M€

Importations :
- Métaux non ferreux
- Viandes
- Tourteaux

TOTAL
EXPORTATIONS
2014
886 M€

Les échanges se font essentiellement dans
le cadre d’un marché de proximité : Allemagne,
Italie et Espagne étant les partenaires privilégiés.

TOTAL
IMPORTATIONS
2014
583 M€

n L’Aveyron exporte aussi vers : Belgique, Royaume-Uni,
États-Unis, Suisse, Portugal, Chine, Pays-Bas, Grèce,
Turquie, Taïwan, Canada, Roumanie.

ALLEMAGNE
Exportations :
- Machines et équipements
- Équipements automobiles
Importations :
- Machines et équipements
- Viandes et produits carnés

21,7 %

ITALIE

soit 192 M€

Exportations :
- Produits de culture
et élevage
- Produits laitiers
- Viandes et produits carnés

7,7 %
soit 45 M€

n L’Aveyron importe aussi depuis : Belgique, États-Unis,
Suisse, Chine, Turquie, Japon, Pays-Bas, Royaume-Uni,
Portugal, Inde, Roumanie.
Source : Douanes 2014

La CCI AVEYRON accompagne
les entreprises à l’international
Pour leur développement à l’international :
- Aide à la recherche de financement à l’export.
- Appui à l’élaboration d’un Business Plan Export.
- Réalisation de prédiagnostics afin d’évaluer leur potentiel pour développer
des marchés à l’exportation.
- Recherche de solutions pour toute question liée à la règlementation
internationale.
- Développement du Volontariat International en Entreprise (VIE).
Pour les formalités :
- Délivrance des carnets ATA.
- Certification matérielle de signature.
- Visa de certificats originaux et de documents commerciaux.
Le Club Export :
Un lieu d’échanges et d’expériences pour :
- Encourager le partenariat de plusieurs entreprises ayant des interêts
communs ou complémentaires (produits, savoir-faire, technologies, destinations géographiques, …).
- Permettre de mutualiser et optimiser des ressources et des moyens
communs (partage d’un cadre export, VIE).
- Susciter une dynamique d’échanges, de partage d’expériences et de
compétences.
- Favoriser l’élaboration de stratégies d’approche et de négociation
communes.

Informations
Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Aveyron
17 rue Aristide Briand - 12000 RODEZ
Service Accueil - Information : 05 65 77 77 00
info@aveyron.cci.fr
www.aveyron.cci.fr

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

ELOGE DE LA
GENTILLESSE EN
ENTREPRISE
Emmanuel Jaffelin
Ed. First
14,95 €

International et export :

ON MARCHE SUR LA
DETTE
VOUS ALLEZ ENFIN
TOUT COMPRENDRE !

Christophe Alévêque
et Vincent Glenn
A l’heure où
Ed. de La Martinière
l’économique prime sur 15,00 €
le politique,
Nous aussi, la dette, on
entrepreneurs et
avait l’impression de ne
managers peuvent
rien y comprendre avant
donner sens et force au d’écrire ce livre. Il ne
salarié. Noblesse
fallait pas compter sur
d’esprit, la gentillesse
les experts pour nous
n’est pas faiblesse.
éclairer. Et nous avons

LE MONDE EST CLOS
ET LE DÉSIR INFINI
Daniel Cohen
Ed. Albin Michel
17,90 €
Le monde moderne
évite la question
centrale : que
deviendra-t-il si la
promesse d’une
croissance indéfinie est
devenue vaine ?

mené notre enquête.

Aveyron :

L’AVEYRON
Daniel Crozes
et photographies de Pierre Soissons
Ed. du Rouergue
35,00 €

14/15

Un très bel ouvrage, qui parcourt
notre département. Avec de
superbes photographies et les
commentaires toujours avisés de
Daniel Crozes.

LES FEUX DE LA LIBERTÉ
LA TRILOGIE DE LA RÉVOLUTION
TOME 1
Daniel Crozes
Ed. du Rouergue
8,00 €
Enfin la réédition très attendue d’un
des premiers ouvrages de Daniel
Crozes sur la révolution en Aveyron.
Les 3 tomes en poche sont parus et
vous précipitent dans les remous de
notre histoire.

> L’innovation, clé de la réussite des entreprises

L’IMPORT-EXPORT
PRÉSENTÉ, EXPLIQUÉ
ET COMMENTÉ POUR
LES TPE ET PME
Jean Sliwa
Ed. du Puits fleuri
29,00 €
L’auteur propose des
solutions techniques,
juridiques et pratiques
basées sur l’expérience
de personnes de terrain.
Il répond aux questions
légitimes des dirigeants
de TPE et PME.

LE PETIT EXPORT 2015
LES PRATIQUES CLÉS
EN 23 FICHES
Ghislaine Legrand
et Hubert Martini
Ed. Dunod
4,80 €
23 fiches synthétiques
et pratiques, à jour des
dernières dispositions
réglementaires. Les
informations
indispensables sur la
logistique, les
assurances, la douane,
les risques…

EXPORTER
PRATIQUE DU
COMMERCE
INTERNATIONAL
25e ÉDITION
Ouvrage collectif
de 12 spécialistes
Ed. Foucher
37,60 €
L’ouvrage de référence
du commerce
international. Le lecteur
y trouvera des outils
qui lui permettront de
gérer efficacement les
opérations
internationales.
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©Miche
el NUFFER Création - 2014

le parcourrs
é eur
du créat

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

3

TION
FORMA
AT
“5 JOUR
RS POUR ENTREPRENDRE”

4

ACCOMP
PAGNEMENT INDIVIDUEL :
DU PROJET AU BUSINESS PLAN

5

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

OConstruire mon projet à partir des éléments
préparatoires, m’aider à finaliser mon projet.
OVa
alider mo
on marché : mise à disposition de sources
d’informattions économiques, accompagnement à
la réalisation d’une étude de marché.
quer mon outil de travail : sensibilisation
ODiagnostiq
au respectt des normes relatives à l’accessibilité,
l’hygiène et la sécurité.
ORéaliser
é li
mon business
b i
plan
l : validation
lid ti du
d modèle
dèl
économique et aide à la rédaction d’un business plan.

6
7

AIDES AU FINANCEMENT

OOOOO

2

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

e eneur :
Faciliter l’accès au financement du créateur, du repr
Prêt d’honneur (Initiative Aveyron), FGIF (Fond
ds de
Garantie à l’Initiative des Femmes), NACRE (Nouv
vel
Accompagnement des Créateurs d’Entreprise), PC
CE (Prêt à
la Création d’Entreprise), FISAC (Fonds d’Interven
ntion pour
les Services, l’Artisanat et le Commerce).

IMMA
AT
TRICULA
ATION
T
AU CENTRE
E DE
FORMALITÉS DES ENTREPRISE
ES
Réalisation des formalités d’immatriculation et
constitution d’un dossier ACCRE (Aides aux Chôm
meurs
Créateurs ou Repreneu
urs d’Entreprise).

SUIVI DE LA JE
EUNE ENTREPRIS
SE
Rendez-vous individue
els de suivi avec un conseille
er
CCI Av
veyron pour fairre le point sur le développem
ment
d
t eprise.
i
Défi
ir les axes prioritaires et traitter
de l’
l’entr
Définir
les éventuelles difficultés.

La réponse de proximité

05 65 77 77
7 00

www.aveyronn.cci.fr

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

1

la CCI Aveyron
vous propose

ENTRET
TIEN DÉCOUVERTE
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CCI AVEYRON, votre référent économique de proximité
Assemblée Générale Publique de la CCI AVEYRON :
l’économie au cœur des débats!

L

e 21 Septembre dernier, la Chambre de
Commerce et d’Industrie de l’Aveyron a
tenu sa traditionnelle Assemblée
Générale Publique. Une nouvelle fois,
l’Amphithéâtre du siège social de l’institution
était comble et accueillait chefs d’entreprise,
partenaires de l’économie locale et élus du
département. Une deuxième salle, équipée
d’un système vidéo, avait même été mise
à disposition pour accueillir l’ensemble des
participants.
En introduction, le Président Manuel CANTOS a
plaidé, avec conviction comme à son habitude,
la cause des «vrais chefs d’entreprise» à qui il faut
«de la pugnacité, de la persévérance, de l’audace,
de la passion, peut-être même un grain de folie
pour surmonter tous les obstacles», observant
que les gouvernants ne sont pas toujours compréhensifs et à l’écoute du monde économique.
Il a même avancé des propositions: «Arrêtons
les aides aux entreprises censées compenser les

impôts, taxes et prélèvements démesurés et destructeurs qui pèsent sur elles. Baissons plutôt dans
des proportions équivalentes toutes les charges
paralysantes bloquant toutes les initiatives et le
désir d’avancer de nos entreprises. Le résultat
serait identique… mais nous simplifierions, ainsi,
toutes les contraintes et toutes les formalités, car
personne ne s’y retrouve dans ce labyrinthe de
400000 normes : c’est notre survie qui se joue !»,
s’exclamant «Nous avons davantage besoin d’air
que d’aides ! »
Tout en soulignant également le rôle majeur de
la CCI AVEYRON qui représente, défend et
accompagne les entrepreneurs de son territoire,
il a aussi rendu un hommage appuyé à ses
équipes « qui sont performantes, disponibles,
investies dans leurs missions» et a évoqué «l’ambition légitime d’être les géniteurs du monde économique de demain et de sa réussite».
Elie COHEN, brillant économiste, Directeur de
Recherche au CNRS et Professeur à Sciences Po
Paris, est alors intervenu. Il a fait le constat des
difficultés de la France à sortir de la crise et à se
débarrasser d’un chômage structurel. En citant,
entre autres, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la
Suède, il a mis en avant des décisions courageuses qui ont porté leurs fruits: par exemple la
réforme fiscale suédoise qui fait la différence
entre les secteurs d’activité protégés (à l’abri de
la concurrence) et les secteurs exposés.

Enfin, quatre chefs d’entreprise aveyronnais, réunis pour une table ronde, ont témoigné. Séverine
BENECH (Entreprise BENECH Peintures à Onet le
Château), Joëlle SIGAL (Entreprises SIGAL INDUSTRIES et ATS LASER à Lioujas), Eric NOTTEZ
(Société Nouvelle d’Affinage des Métaux à Viviez)

et Olivier PASQUESOONE (Robert BOSCH à Rodez
Onet le Château) ont partagé leurs expériences
respectives sur différents thèmes, illustrant de
façon très concrète et particulièrement intéressante les débats. Elie COHEN a ainsi pu réagir et
commenter leurs propos sur la compétitivité, l’innovation, la gestion des compétences, les investissements, la dimension internationale…
En conclusion, M. le Secrétaire Général de la
Préfecture a rappelé avec beaucoup de conviction le rôle et les missions de l’Etat pour soutenir
les entreprises dans un contexte financier particulièrement difficile. n
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CCI AVEYRON, votre référent économique de proximité
Rentrée 2015 :

plus de 1 000 étudiants
au centre de formation
de la CCI AVEYRON

P

our la première fois cette année, plus de mille étudiants ont fait leur rentrée au Centre de Formation de la Chambre de Commerce et d’Industrie
de l’Aveyron. En 20 ans, ce chiffre a été multiplié par cinq et ce résultat
démontre la très forte contribution de l’ institution à la formation des jeunes.
De plus, deux nouvelles formations de très haut niveau sont mise en place :
- Une deuxième formation d’ingénieur en apprentissage, spécialité génie mécanique, option énergétique, en partenariat avec l’INSA Toulouse.
La CCI AVEYRON est la seule CCI de la nouvelle grande région à proposer deux
formations d’ingénieurs !
- Un Master 2 Qualité Environnement Risque en partenariat avec l’Université
Jean-François Champollion qui renforce encore ce pôle de compétence.
Ces deux formations correspondent à la volonté de la Chambre de Commerce
et d'Industrie de l’Aveyron de toujours proposer des formations qui correspondent aux attentes des entreprises du territoire.
C’est le cas de la formation d’ingénieur mise en place avec l’INSA qui était attendue par les entreprises de la Mecanic Vallée mais aussi par EDF en raison du fort
équipement hydroélectrique de notre département.
Un des points forts de ces formations est l’alternance. En effet, les étudiants sont
immédiatement confrontés aux réalités et contraintes quotidiennes de l’entreprise en parallèle de leur formation théorique. Ils s’intègreront ainsi plus rapidement et plus facilement dans le monde du travail.
L’Aveyron représente le tiers des formations en alternance réalisées par les CCI
en Midi-Pyrénées ! n

Fin des Tarifs Règlementés
de Vente de gaz et d’électricité
L’échéance du 1er janvier 2016 approche...

Réagissez
dès maintenant
Vous n’avez pas encore démarré votre consultation ?
Vous êtes sollicités par les fournisseurs d’énergie,
mais vous ne maîtrisez pas totalement les termes
du nouveau contrat ?
Vous vous interrogez sur la manière de procéder ?

Votre conseiller CCI AVEYRON peut vous aider !
Contactez-nous au plus vite au 05 65 77 77 00

Agenda

FORUM DE LA

TRANSMISSION REPRISE
D’ENTREPRISES

Lundi 30 novembre 2015

Risque de
COUPURE
d’alimentation
au
30 juin 2016

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

19/11/15 Remise des diplômes «École des Managers»
CCI AVEYRON - Centre Consulaire de Formation - Rodez Bourran
23/11/15 Assemblée Générale Ordinaire CCI AVEYRON
CCI AVEYRON - Siège Social - Rodez

à la CCI AVEYRON - 17, rue Aristide Briand à Rodez

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

23/11/15 L’Aveyron des Champions
CCI AVEYRON - Siège Social - Rodez

PROGRAMME

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

9 h 30 - Accueil

30/11/15 Forum de la Transmission Reprise d’Entreprises
CCI AVEYRON - Siège Social - Rodez

Ateliers transmission
10 h - 11 h - Comment vendre ou céder son entreprise ?
(animé par CMA de l’Aveyron et CCI AVEYRON)

11 h - 12 h - Préparer sa retraite
(animé par Régime Social des Indépendants)

Ateliers « Prêt à vous lancer »
Demi-journée (9 h – 12 h 30) d’information gratuite
sur la création reprise d’entreprises

Ateliers création / reprise

10/11/15

Rodez (Information au 05 65 77 77 01)

10 h - 11 h - Création ou reprise ?

17/11/15

Millau (Information au 05 65 59 59 29)

08/12/15

Decazeville (Information au 05 65 77 77 01)

(animé par CMA de l’Aveyron et CCI AVEYRON)

11 h - 12 h - Financer son projet
(animé par CMA de l’Aveyron et CCI AVEYRON)

Rencontres individuelles avec des experts
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
(Ordre des Notaires, Régime Social des Indépendants, Ordre des Experts Comptables,
Conseillers CMA de l’Aveyron et CCI AVEYRON)

Bourse des entreprises
INFORMATIONS :
CCI AVEYRON, Pôle Entreprendre : 05 65 77 77 77

18/19

CMA de l’Aveyron,
Service de Développement Économique
et Territorial : 05 65 77 56 09

Forum co-organisé par :

Formation « 5 jours pour entreprendre »
Du 23/11 Millau (Information au 05 65 77 77 01)
au 27/11/15
Du 30/11 Rodez (Information au 05 65 59 59 29)
au 04/12/15
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