67-CCI-mag-n14-couv.qxp_Mise en page 1 05/01/2016 15:00 Page1

//janvier_2016//

03-12

18

DOSSIER

Nous formons
l’avenir du territoire !

www.aveyron.cci.fr

DOSSIER SPECIAL :
NOUS FORMONS
L’AVENIR DU
TERRITOIRE !
Fabien CASTELLA
prépare les outils
de l’usine 4.0

Virginie BLANC,

au four et au moulin
de son entreprise

Franck MOYSSET,

en capitaine d’équipe
commerciale

Laurent FRAYSSE

ou l’apprentissage du métier
de chef d’entreprise

Geoffrey VIDAL:
la démonstration
de l’efficacité de 3IL

Julien REY,

pris dans l’ascension
de l’entreprise familiale

Mathias NOGUERA
sur la planète Vins

Nathalie SARTER:
pas de vacances pour
l’animatrice

Etienne PHALIPPOU,

un dosage de sciences
et de commerce au service
de l’entreprise

Florent BETEILLE,

de l’automobile aux produits
du terroir

Cyril KLOSKA,

comment déployer un atelier
artisanal en entreprise
florissante

REPÈRES DE
LECTURE

CCI AVEYRON
Votre référent
économique
de proximité

Vœux du Président
Manuel CANTOS
AGENDA

14

EDITORIAL

Numéro

11 09 08 08 07 06 05 04 03
18

15-18

14

12

11

Nous formons
l’avenir du
territoire !

03 02

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

Tribune du Président

67-CCI-mag-n14-couv.qxp_Mise en page 1 05/01/2016 15:00 Page2

//janvier_2016//

Faites le geste qui sauve…

L’

Offrez votre taxe
d’apprentissage aux Ecoles
de la CCI AVEYRON !

apprentissage en France… désillusion ou véritable espoir
d’avenir ?

500 000, c’est le nombre d’apprentis que le Président de la
République espérait former chaque année d’ici la fin de sa
mandature. Or, en 2015, on comptait 36 000 apprentis de moins
qu’en 2012, soit 386 000 *, donc loin du compte ! Ce chiffre est,
hélas, en recul permanent et l’objectif paraît difficilement
atteignable, quelles que soient les nouvelles mesures récemment
annoncées.
Pourtant, dans ce contexte, la Chambre de Commerce et
d’Industrie de l’Aveyron se mobilise sans relâche et redouble
d’efforts pour former vos collaborateurs de demain ! La formation
est une de ses missions prioritaires et elle est capitale pour
l’avenir de notre territoire.
Nous avons à cœur de concrétiser nos ambitions. En effet, depuis
20 ans, le nombre d’élèves dans les Pôles de Formation de la CCI
AVEYRON (Rodez, Millau et Saint Affrique) a été multiplié par 5,
pour dépasser le chiffre de 1 000 à la dernière rentrée. Cette
progression résulte de la très forte implication de notre
institution et de nos équipes. Plus de 20 formations de Bac à
Bac+5 sont proposées à nos étudiants.
80 % sont formés en alternance. Pour nous, c’est la solution
d’avenir, une solution parfaite, celle qui prépare idéalement à
l’entreprise et sur laquelle nous investissons fortement.
Nous le démontrons, je dirais même, nous le prouvons :
aujourd’hui, l’Aveyron représente le tiers des formations en
alternance (apprentissage et contrat de professionnalisation)
réalisées par les CCI en Midi-Pyrénées !
C’est, incontestablement, un des points forts de nos formations
permettant aux jeunes de prendre immédiatement conscience
des réalités et contraintes quotidiennes de l’entreprise et qui
facilite grandement leur intégration dans le monde du travail.

Vous découvrirez, dans ce numéro d’Aveyron Eco, les parcours
professionnels remarquables d’anciens étudiants du Centre de
Formation de la CCI AVEYRON.
Ils nous font partager leur enthousiasme, leur volonté et illustrent
parfaitement que les savoir-faire et le savoir-être qu’ils ont acquis
et développés au cours de leur formation au sein de nos écoles
sont des éléments fondamentaux qui ont constitué des bases
capitales pour leurs expériences respectives.
Notre Pôle d’enseignement poursuit sa croissance avec vitalité et
efficacité en proposant continuellement de nouvelles formations.
A la rentrée 2015, nous avons encore mis en place, en partenariat
avec l’INSA Toulouse, une école d’ingénieur en Génie Mécanique
et un Master II Qualité Environnement Risques, avec le Centre
Universitaire Jean-François Champollion.
En effet, il est de notre devoir de permettre à toutes nos
entreprises, quels que soient leur secteur d’activité ou leur taille,
de pouvoir compter sur les compétences, l’enthousiasme,
l’imagination de nos jeunes générations pour continuer à se
développer, créer, innover. Cela, en anticipant leurs besoins pour
former ici et, ainsi, permettre de travailler ici !
Décidez de l’avenir de votre territoire en faisant bénéficier votre
taxe d’apprentissage aux écoles de la CCI AVEYRON !
Faites de votre taxe d’apprentissage un investissement et vous en
sortirez vainqueurs !
Les dirigeants d’entreprises nous versant la taxe d’apprentissage
sont-ils des dirigeants heureux ? J’espère que OUI !
Les étudiants qui sont brillamment diplômés de nos écoles sontils des étudiants heureux ? Je suis convaincu que OUI !
Notre CCI qui perçoit la taxe pour former la matière grise de notre
avenir, est-elle une CCI heureuse ? Là : je suis certain que OUI !

Manuel CANTOS
Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Aveyron

02/03

*Journal de 20h de France 2 du 16/12/2015
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Fabien CASTELLA prépare
les outils de l'usine 4.0

duction. Depuis quelques mois, BOSCh a aussi confié à Fabien CASTELLA la direction de l'équipe ERP (Enterprise Resource Planning), dont le rôle est de développer
un système de gestion globale des commandes clients, plannings de production,
approvisionnements des machines, mouvements des pièces dans les ateliers…
Enfin, cherchant à dessiner ce que sera l'usine du futur, BOSCh a demandé à
Fabien CASTELLA d'animer le projet d'industrie connectée 4.0. «Le groupe BOSCH
est très engagé dans ce travail de prospection et a choisi de laisser les équipes de
chaque site de production travailler en toute liberté afin de ne pas limiter la créativité»,
explique l'ingénieur. La réflexion porte, entre autres, sur la robotique généralisée,
le prototypage rapide, les technologies internet déployées dans toute l'usine pour
une communication optimale avec les machines, l'utilisation des technologies
RFID (les puces radio-émettrices) sur les flux… L'ingénieur de 35 ans se trouve désormais au coeur de la révolution numérique de l'entreprise. «Mon travail,
aujourd'hui, ne consiste plus vraiment à faire de l'informatique, mais à développer une
vision globale des projets, à manager des équipes, à communiquer, résume Fabien
CASTELLA. Et je m'épanouis pleinement dans ces nouvelles missions».
S'appuyant sur sa propre expérience, il s'épanouit aussi dans la formation d'alternants. «J'ai en permanence un étudiant de 3IL sous ma tutelle. Mais un seul à la fois,
précise-t-il. Pour avoir du temps à lui consacrer et lui apporter la meilleure formation
possible». n

Fabien CASTELLA.

Q

uand Fabien CASTELLA a intégré l'institut 3IL en 2002 (la
première promotion), il avait déjà en poche un DUT et
une licence professionnelle d'informatique décrochés à
l'IUT de Rodez. «J'étais déjà un informaticien, dit-il, mais 3IL
a fait de moi un ingénieur». En d'autres termes, l'école de la
CCI AVEYRON lui a appris le management, la conduite de
projets, la gestion, la communication et autres compétences qui, selon ses termes, «donnent une toute autre
dim ension aux éléments qui sortent de cette école».
Chez BOSCh Rodez, on a parfaitement conscience de cette «dimension» particulière qu'apporte la formation en alternance. Qu'il s'agisse de futur ingénieurs
informaticiens, de techniciens, de qualiticiens et autres compétences, l'équipementier automobile est un fervent adepte de l'alternance, qui lui permet de recruter des personnels immédiatement opér ationnels et en phase avec sa culture propre. C'est donc tout naturellement que BOSCh a proposé un contrat à Fabien
CASTELLA, dès la fin de sa formation, en 2005.
La première mission de la nouvelle recrue a consisté à coordonner les projets de
l'équipe (4 personnes) chargée de concevoir et développer des applications de
gestion des données de production, permettant de veiller tout à la fois à la bonne
qualité des pièces et aux performances des machines. «Certaines applications
développées à cette époque sont, encore aujourd'hui, utilisées dans l'usine», relève
Fabien CASTELLA, devenu, depuis 6 ans, le responsable du service. L'ingénieur a
également pris la responsabilité technique du service informatique de production. Sept personnes y sont chargées de veiller à la sécurité des systèmes de pro-

Le site BOSCH de Rodez a reçu le 10 décembre dernier le trophée de l’alternance,
catégorie grandes entreprises, décerné par la CCI et le MEDEF Midi-Pyrénées.
Il a été récompensé pour 3 axes:
•Augmentation sensible du nombre d’alternants en 3 ans: de 20 à 60 alternants.
•Implication dans les établissements scolaires pour promouvoir l’alternance.
•Intégration dans le monde professionnel avec l’ensemble des acteurs du territoire.

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

Au sein de BOSCh Rodez, l'ingénieur informaticien formé à 3IL assure de nombreuses
responsabilités, parmi lesquelles l'animation d'une équipe qui travaille localement au
projet global d'industrie connectée.

Le Dossier
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Virginie BLANC,
au four et au moulin
de son entreprise

Le Dossier

Nous formons l’avenir du territoire

A 25 ans, avec pour bagage un BTS Action Commerciale, la jeune femme s'est retrouvée
à la tête d'un commerce d'électroménager au côté de son père. Une expérience
formatrice.
marques européennes de gros et petit électroménager, de la literie et des cuisines. « La cuisine, c'est un secteur que nous avons développé depuis trois ou quatre ans avec l'aide de mon frère », explique Virginie BLANC.
Trois salariés et trois apprentis sont employés au magasin d'Onet ; un salarié
et deux apprentis font fonctionner le magasin de Figeac. Dès son arrivée dans
l'entreprise, Virginie BLANC a tenu à recruter des alternants qu'elle forme en
s'inspirant de sa propre expérience. « Les formations par alternance proposées
par la CCI AVEYRON sont vraiment efficaces et adaptées tant aux besoins des étudiants que des entreprises, assure-t-elle. Pendant leur formation, je m'efforce
d'enseigner à mes apprentis les rudiments de la gestion d'une entreprise et, à la fin
de leur apprentissage, je ne les garde pas, je les pousse à prolonger leur formation,
au moins jusqu'à la licence ». Ainsi disposent-ils du bagage qui a peut-être
manqué à Virginie BLANC à ses débuts de chef d'entreprise, ce métier qui
exige de savoir tout faire. n

Virginie BLANC.

C

04/05

e matin, Virginie BLANC a retroussé ses manches pour décharger un
camion de livraison. « Il faut savoir tout faire », dit-elle en souriant. Et,
de fait, la jeune femme est sur tous les fronts de son entreprise :
achats, vente, gestion, ressources humaines, marketing, communication, formation d'apprentis… et manutention. Même si elle assure que le
BTS Action Commerciale qu'elle a obtenu à la CCI AVEYRON est une formation
« plutôt concrète », elle admet qu'elle a beaucoup appris sur le tas, depuis que
son père l'a appelée à ses côtés pour diriger l'entreprise familiale de discount
électroménager, JV Electro. « La comptabilité, la gestion du personnel… Ce sont
des choses que je n'ai pas apprises à l'école ». Virginie BLANC ne les a pas
apprises, non plus, lors de son alternance aux Editions du Rouergue et des
quatre années passées ensuite sous contrat avec la maison d'édition de
Danièle DASTUGUE. C'est seulement en plongeant dans le grand bain de la
co-gérance, à l'âge de 25 ans, que la jeune chef d'entreprise a appris « à tout
faire ».
L'activité de JV Electro a commencé en 2005 dans un ancien garage automobile d'Onet-le-Château. S'appuyant sur son expérience de l'électroménager,
André BLANC a voulu créer une enseigne de discount pour vendre « les
grandes marques au meilleur prix ». « Nous avons fait le choix de réduire nos
marges, de vendre plus et de nous approvisionner en produits de qualité sans passer par des intermédiaires », synthétise Virginie BLANC. Un nouveau magasin
est ensuite ouvert à Figeac en 2009. Puis la famille BLANC abandonne son
adresse initiale pour créer un autre point de vente avec pignon sur rue en bordure de la route d'Espalion, en 2010. JV Electro propose la plupart des grandes

> Nous formons l’avenir du territoire

67-CCI-mag-n14-couv.qxp_Mise en page 1 05/01/2016 15:01 Page5

Franck MOYSSET,
en capitaine
d'équipe commerciale

Le responsable commercial de SBS est un pur produit de la formation en alternance et, comme
son employeur, ne jure plus que par ce type de filière pour recruter ses collaborateurs.
fait de lui le responsable formation de tous les apprentis qui passent dans la
maison. Deux BTS Négociation Relation Client de la CCI AVEYRON sont actuellement en alternance chez SBS. L'un d'eux est destiné à prendre la responsabilité du secteur Lozère, l'autre devrait remplacer le commercial de l'OuestAveyron à son départ à la retraite. Et il se pourrait que l'entreprise, leader en
Aveyron du matériel de reprographie et des solutions intégrées de gestion
documentaire pour les entreprises et les collectivités, recrute prochainement
un troisième alternant en vue de renforcer sa présence dans le Sud-Aveyron.
« En deux ans de formation en entreprise, on peut non seulement transmettre des
connaissances techniques mais également apprendre à connaître son apprenti et
son état d'esprit ; c'est une force pour la performance de l'équipe », assure Franck
MOYSSET, qui trouve sa conclusion dans la métaphore rugbystique :
« L'alternance telle que la conçoit la CCI AVEYRON, ce sont trois piliers qui poussent dans le même sens : l'apprenti, l'équipe pédagogique et le tuteur en entreprise. » Et à en juger par le parcours de Franck MOYSSET, ça pousse fort ! n

Franck MOYSSET.

D

ominique SERIEYS, le patron de SBS, distributeur de solutions
bureautiques, est un fervent laudateur de la formation en alternance, où il va régulièrement recruter. « L'alternance exige du chef
d'entreprise ou du tuteur qu'il consacre beaucoup de temps aux
apprentis, mais c'est la meilleure formule et la plus économique pour recruter des
éléments qui seront immédiatement opérationnels et en parfaite adéquation
avec les valeurs de l'entreprise, résume-t-il. Les formations de la CCI AVEYRON
enseignent les techniques, mais aussi et surtout l'humain. Les formateurs sont
près des apprentis et de leurs tuteurs, la CCI est exigeante et donne le sens du travail aux apprentis ».
Autant de qualités que Dominique SERIEYS a décelées chez Franck MOYSSET,
ancien BTS Négociation Relation Client, dont il a fait le « patron commercial »
de son entreprise.
Franck MOYSSET, par ailleurs capitaine d'une équipe de rugby (« Ça aussi, c'est
un atout dans une équipe collaborateurs », glisse Dominique SERIEYS), n'a
même pas eu à attendre la fin de sa formation pour avoir l'assurance d'un
contrat de travail. « J'ai fini ma formation le 31 août 2008 et j'ai commencé à travailler le 1er septembre. La période d'essai a été courte », plaisante-t-il. D'abord
commercial de terrain, la jeune recrue s'est ainsi aguerrie au métier, jusqu'à ce
que le responsable commercial de l'entreprise ne parte et que son patron lui
propose de prendre la tête de l'équipe commerciale. Aujourd'hui, à 31 ans,
Franck MOYSSET travaille en totale autonomie, il est associé à toutes les
réflexions stratégiques de développement commercial de l'entreprise,
Dominique SERIEYS se reposant totalement et en toute confiance sur ses
compétences techniques et sa culture d'entreprise. Son patron a également

>> Le journal de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de l’Aveyron
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Laurent FRAYSSE
ou l'apprentissage du métier de
chef d'entreprise

Le Dossier
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A force de volonté, de persévérance et de formations, le patron de CMA a construit son
rêve : sa propre entreprise chez lui, en Aveyron.

Laurent FRAYSSE.

A

06/07

ussi longtemps qu'il s'en souvienne, Laurent FRAYSSE a toujours su qu'il dirigerait un jour sa propre entreprise. Rien d'étonnant, dès lors, de le retrouver
aujourd'hui à la tête de CMA (Composites Moulés Aveyronnais), entreprise
viviézoise issue de la reconversion industrielle du bassin de Decazeville et
spécialisée dans la fabrication de petites pièces de plastique finies ou semi-finies.
Ce n'est pas son BTS Mécanique et Automatismes qui aurait pu lui permettre d'accéder à son rêve. «C'était une formation trop purement technique, dit-il. En revanche,
une formation à la qualité me semblait plus transversale et, surtout, plus proche des centres de décisions». C'est ainsi que Laurent FRAYSSE choisit en 1993 d'entrer à l'Institut
Européen de la Qualité Totale (IEQT) à la CCI AVEYRON à Rodez, puis enchaîne avec
un diplôme de Management de l'Environnement, du Risque Industriel et de la
Sécurité (MERIS). En 1998, il est recruté par CMA pour mettre en place la norme ISO
9001 dans l'entreprise, qui est certifiée en 2000. Tout en s'occupant d'environnement de sécurité, il est nommé chef de production en 2005. Poursuivant toujours
son objectif, il rachète une part de CMA en 2008 et, en 2010, accepte d'assurer la
direction de l'entreprise à la demande de son patron qui souhaite prendre du repos.
Pour mettre dans son jeu tous les atouts de la réussite, Laurent FRAYSSE décide
alors de retourner à l'école pour un Master II Administration des Entreprises (MAE)
qui vient de s'ouvrir à la CCI AVEYRON. «Avec ce choix, j'ai pris 12 mois fermes, plaisante-t-il. Je veux dire par là que, entre la formation et l'entreprise, j'ai passé un an à ne
plus voir ma famille. Mais c'est une expérience d'une grande richesse. En douze mois, il
faut aller à l'essentiel. Ce MAE m'a appris à élaborer des hypothèses de gestion, à faire
des prévisionnels plus précis, bref, à anticiper. C'est une formation généraliste très riche
en enseignements et qui ouvre l'esprit sur les ressources humaines, les stratégies industrielles, … C'est particulièrement adapté aux chefs de petites entreprises qui doivent
avoir de multiples casquettes. De plus, on croise dans ce genre de formation d'autres
cadres ou chefs d'entrepris es, avec lesquels on peut échanger les expériences; ça donne
une efficacité supplémentaire à la formation».
Ainsi préparé, Laurent FRAYSSE a racheté la totalité de CMA en 2012, avec la
volonté de moderniser l'entreprise: investissements sur les locaux et les moyens de
production, optimisation de la démarche commerciale par la communication. CMA,
qui compte aujourd'hui sept personnes, fabrique des pièces techniques par injection plastique pour l’automobile, le ferroviaire, l’agroalimentaire, la cosmétique, le
sport, l’électronique, le bâtiment, le mobilier… Elle réalise près de 20% de son chiffre d’affaires à l’export vers l’Allemagne, la Pologne, l’Inde, la Chine, le Japon, la
Russie. En investissant dans les compétences et les moyens de production, Laurent
FRAYSSE conduit son entreprise à travailler de plus en plus dans une dimension de
projets, de manière à ce que le client final n'ait qu'un seul interlocuteur. De plus, afin
de ne pas être seulement un sous-traitant, Laurent FRAYSSE développe actuellement un concept de modules d'agencement intérieur et extérieur, offrant une infinité de possibilités, extrêmement facile à mettre en œuvre, à déplacer et à démonter. Le Modul, c'est son nom, fait déjà l'objet d'une marque déposée. n

> Nous formons l’avenir du territoire
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Geoffrey VIDAL :
la démonstration de l’efficacité
de 3IL

Informaticien formé à l'école d'ingénieurs de la CCI AVEYRON, Geoffrey VIDAL a créé
Demooz, une startup très prometteuse sur le marché du try and buy.

Geoffrey VIDAL entouré par l’équipe Demooz.

D

emooz fait partie de ces entreprises pleines de promesses qui poussent dans le champ infini du numérique. La plateforme propose aux
personnes qui souhaitent acquérir un produit (essentiellement des
équipements high-tech) d'essayer gratuitement ce matériel chez un
particulier qui le possède déjà, avant de réaliser son achat. C'est ce que l'on
appelle, dans le jargon, le try and buy.
Geoffrey VIDAL a eu l'idée de Demooz quelques semaines, seulement, après
avoir décroché son diplôme d'ingénieur informatique de l'institut 3IL à Rodez.
«Avec mon premier salaire, j'ai eu envie de m'offrir un vidéo projecteur de home
cinema, raconte-t-il. Après avoir repéré sur le net le modèle qui me plaisait, j'ai cherché à voir comment cela fonctionnait en allant faire le tour des magasins. Impossible
d'en trouver un en fonctionnement, jusqu'à ce que, par hasard, un ami m'apprenne
qu'il venait d'en acheter un...». C'était en 2010.
Trois ans plus tard, après une première expérience professionnelle salariée, facilitée par la formation 3IL («Avant même d'avoir mon diplôme, on m'avait déjà proposé un contrat», dit-il), Geoffrey VIDAL créait donc Demooz, avec son père Régis
et un jeune associé, Pierre MUSSO. La plateforme, dont la version actuelle a été
livrée début 2015, a constitué un réseau de plus de 5000 «demoozer», des
démonstrateurs volontaires, récompensés en bons d'achats, dans les principales
villes de France. De leur côté, 10000 acheteurs potentiels ont déjà utilisé les services de Demooz pour être mis en relation avec l'un de ces démonstrateurs de

proximité. «Notre objectif est d'atteindre 200000 utilisateurs en France et en Europe,
explique Geoffrey VIDAL. Le marché du try and buy en est à ses balbutiements, tout
est à inventer, mais il se développe à très grande vitesse. A nous d'y trouver notre
place».
Entièrement gratuit, Demooz n'a pas encore rapporté beaucoup d'argent à ses
fondateurs, mais le modèle participatif qu'il développe a tout de même
convaincu la BPI et plusieurs investisseurs régionaux qui ont apporté des fonds.
Demooz compte même Denis JAMET, fondateur de Yahoo! France, parmi ses
conseillers stratégiques. De plus, l'année 2015 a vu le modèle économique de la
plateforme se consolider. « Nous commençons à gagner de l'argent, assure
Geoffrey VIDAL. Nous avons convaincu quelques marques de signer des partenariats
avec nous. Nous leur faisons la promesse de disposer de show room chez des particuliers, qui sont équipés gratuitement de leurs produits en échange de leur accueil.
Les marques nous rémunèrent sur les ventes réalisées à la suite de ces démonstrations». Parmi ces partenaires, Demooz compte Devialet, fabricant français d'enceintes acoustiques très haut de gamme, les projecteurs, scanners et montres
connectées Epson, l'entreprise Bleujour et son ordinateur le Kubb...
Demooz, dont la presse spécialisée et économique parle de plus en plus souvent,
emploie aujourd'hui sept personnes. Le siège est à Bordeaux, mais l'équipe opérationnelle est basée à Toulouse. Et son histoire a commencé à l'école d'ingénieurs informatiques de la CCI AVEYRON, à Rodez. n

>> Le journal de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de l’Aveyron
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Julien REY, pris dans l'ascension
de l'entreprise familiale

Julien REY a rejoint son père Serge et son frère Stéphane au moment même où le groupe
familial opérait un virage stratégique et entrait dans une phase de développement fulgurant.

Serge, Julien
et Stéphane REY.

L

e plus jeune des deux fils de Serge REY aurait bien continué ses études,
mais il sera appelé à rejoindre l'entreprise familiale de fabrication et
commerce de meubles dès l’obtention de son Bac Pro Commerce,
décroché en 1999 au centre de formation de la CCI AVEYRON.
« On avait alors besoin de toutes les forces vives dans l'entreprise, qui commençait
à grossir rapidement », explique Julien. « Je suis arrivé avec un statut de co-gérant,
mais en réalité, je n'étais pas encore armé pour diriger ; j'étais là pour apprendre le
métier, c'est-à-dire vendre des meubles ».
La fabrique de meubles créée en 1973 par son père Serge avait déjà commencé, quelques années auparavant, à se reconvertir dans le négoce en
rachetant plusieurs magasins à Bozouls, Mauriac et Decazeville. En 2000,

après un nouvel incendie dans l'usine de Rodez, la famile REY décidait d'arrêter les fabrications et de se consacrer au seul commerce des meubles.
Commença alors une longue série de rachats et de créations de magasins un
peu partout en Auvergne, Quercy et Aveyron. Aujourd'hui, la famille REY
dirige un groupe composé de 14 points de vente à Bozouls, Figeac, Mauriac,
Issoire, Riom, Aubière (Clermont-Ferrand), Limoges, sous l'enseigne Géant du
Meuble, créée en 2007. En 2014, l'entreprise a fait construire près de
Clermont-Ferrand un complexe de 7 500 m2 rassemblant les différents produits et styles du groupe : rustique, traditionnel, contemporain, séjours,
salons, cuisines, literie... L'entreprise emploie 80 personnes. « Nous sommes
aujourd'hui les plus gros marchands de meubles indépendants du Massif
Central », résume Julien.
Le groupe fonctionne avec « trois têtes pour réfléchir et trouver des solutions » :
Serge REY est le gestionnaire financier de l'entreprise ; Stéphane assure toute
la logistique commerciale ; Julien assiste son père dans les ressources
humaines et se consacre au marketing et à la communication. « Je n'étais pas
destiné au commerce, explique Julien REY. Avant mon Bac pro, j'avais fait quatre
ans de formation au métier de cuisinier… Mais l'école de la CCI AVEYRON, grâce
à des formateurs très efficaces, m'a ouvert au commerce. La qualité de l'enseignement m'a d'ailleurs conduit à prendre des apprentis en formation à la CCI. La responsable de notre magasin de Bozouls est issue de cette filière ».
Dans leur ascension, les meubles Rey ont encore plusieurs projets en tête. Le
plus immédiat est le transfert du magasin de Bozouls à Rodez. « Ça n'est pas
facile, mais ça devrait se faire en 2016 », promet Julien REY. n

Mathias NOGUERA sur la planète Vins

Depuis cinq ans, l'albigeois dirige Vignobles et Terroirs de France, la structure export
d'un groupement de vignerons indépendants représentant la plupart des grands
vignobles de France.

I

08/09

Mathias NOGUERA (à gauche), sur un salon international.

> Nous formons l’avenir du territoire

ssu de la promotion 2002 de l'Ecole de Gestion et de Commerce de la CCI
AVEYRON, Mathias NOGUERA vend des vins et des spiritueux français
exclusivement à l'étranger, en Asie, en Amérique et, bien sûr, partout en
Europe. Ces produits viennent de Bordeaux, de Cognac, des Pays de
Loire, du Calvados, de Champagne, d'Alsace, de Bourgogne, de la vallée du
Rhône, de Provence, du Languedoc et du Roussillon. Vignobles et Terroirs de
France, la structure qu'il a créée voilà cinq ans et qu'il dirige, commercialise
ainsi 2 millions de bouteilles chaque année. « Deux millions, ce n'est pas
énorme, mais les producteurs de notre groupement ont fait le choix de privilégier
la qualité des produits et des méthodes de production à la quantité », explique
l'exportateur.
C'est à la sortie du lycée Louis-Querbes que Mathias NOGUERA a choisi l'EGC
Rodez, avant de poursuivre à Mazamet une formation de commerce international. Plusieurs missions l'ont ensuite conduit à passer quelques années à
l'étranger. A son retour en France, il a été recruté par un groupement de
vignerons pour créer une structure commerciale commune exclusivement
dédiée à l'export. « Mon passage à l'EGC a été très bénéfique pour moi, explique
le spécialiste du commerce international. Gestion, vente, langues... Tous les
aspects de la formation initiale me sont aujourd'hui utiles dans ma pratique professionnelle. L'enseignement de l'EGC est de très bonne qualité et l'équipe pédagogique, en particulier, se fait un devoir de bien entourer les étudiants. C'est exactement ce dont j'avais besoin pour m'épanouir et faire ensuite ce que je voulais ».
n
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Nathalie SARTER :
pas de vacances pour l'animatrice

I

Nathalie SARTER.

l aura fallu seulement cinq ans à Nathalie SARTER pour passer du statut d'animatrice en formation à celui de cadre
coordinatrice de l'animation des 45 villages Lookéa disséminés dans le monde. Elle doit cette rapide promotion à
ses propres talents, certes, mais aussi au mode de fonctionnement de The Village, l'Ecole des Métiers de l'Animation
et des Techniques d'Ambiance de la CCI AVEYRON à Saint-Affrique. «The Village est fait pour valoriser les éléments qui
manifestent leur intérêt et certaines capacités pour les métiers de l'animation, explique Nathalie SARTER. L'animation est un
vrai métier, qui impose autant de rigueur qu'un autre, la formation est très sérieuse et l'école The Village est très exigeante. Son
concepteur l'a voulue ici, loin des centres urbains, pour que les él èves se retrouvent en immersion totale et exclusive dans leur
formation. Il y en a qui abandonnent, mais ceux qui tiennent sont ensuite envoyés dans les différents clubs en fonction des
compétences qu'ils ont révélées. Moi, j'ai eu la chance d'être affectée immédiatement aux plus grands clubs Look, ce qui m'a
permis d'apprendre plus, de donner plus et d'avancer plus vite».
C'est en 2010, après une pre mière expérience professionnelle peu concluante dans la banque, que Nathalie SARTER
arrive à Saint-Affrique, recrutée en contrat de professionnalisation par Look Voyages pour une formation d'animatrice
fitness de 8 semaines. Elle fera ainsi deux saisons d'animation sportive en club, avant de revenir pendant l'hiver 20122013 pour une formation de 4 mois de responsable d'animation (coach anim', dans le jargon de Look). Au terme de cette
nouvelle formation, Nathalie SARTER repart faire une saison en qualité de chef de village. L'automne revenu, Look
Voyages lui demande de passer de l'autre côté du miroir et de former les animateurs des Mini Clubs. «Un vrai challenge
et une belle récompense, car Look Voyages mise beaucoup sur les enfants», explique la jeune femme. Elle franchira un seuil
de plus l'hiver suivant (2014-2015) quand Look lui confiera la coordination des formations d'animateurs et le recrutement des candidats hôtesses, animateurs polyvalents, mini clubs, chorégraphes, techniciens son et lumière… Pendant
la saison estivale, elle est envoyée à Minorque pour ouvrir un nouveau club.
Depuis le mois d'octobre et jusqu'à ces dernières semaines, Nathalie SARTER est de nouveau partie à travers toute la
France recruter de nouveaux éléments dont elle va superviser la formation pendant cet hiver. Puis viendra une nouvelle
saison touristique. Elle a appris voilà quelques semaines que Look va lui confier la coordination de l'animation des clubs
Lookéa. Elle va superviser le travail des chefs de village et des équipes sur le terrain, dans 45 sites de rêve à l'étranger…n

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

Après avoir été formée à plusieurs métiers de l'animation des clubs de vacances, la jeune
femme est maintenant elle-même chargée de former les animateurs et chefs de village
pour Look Voyages.
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Passé par l'Ecole de Gestion et de Commerce de la CCI AVEYRON, le jeune cadre
a concocté quelques unes des préparations qui ont contribué au développement du
laboratoire d'hygiène alimentaire Labhya.

Etienne PhALIPPOU.

C’

est en décrochant un bac scientifique grâce aux matières classiques qu'Etienne PhALIPPOU a eu la confirmation qu'il était
plus fait pour le commerce et les relations humaines que pour les
sciences dures. Ce constat étant fait, s'offraient alors deux choix
possibles : soit Sup de Co, soit l'Ecole de Gestion et de Commerce (EGC) de la
CCI AVEYRON avant Sup de Co Toulouse. Etienne PhALIPPOU a choisi la
seconde voie, passant par la promotion 2000 de l'EGC, et ne le regrette pas. Il
est aujourd'hui l'un des deux directeurs de Labhya, le laboratoire d'hygiène
alimentaire créé en 2001 par Frédéric SOULIE.
Le chemin conduisant au laboratoire de Flavin n'a toutefois pas été rectiligne.
Diplôme en poche, Etienne PhALIPPOU a d'abord cherché à faire carrière à

Paris où il a été recruté par Sagem pour son service export de téléphonie
mobile vers l'Afrique et le Moyen-Orient. Mais il était probablement écrit
quelque part que l'avenir professionnel du jeune Ruthénois ne se trouvait
qu'en Aveyron puisque, par la suite, ses projets successifs de déroulement de
carrière à l'étranger ont tous échoué pour cause de changements de stratégies de son employeur. Retour, donc, en Aveyron, où Etienne PhALIPPOU est
recruté en 2003 par Frédéric SOULIE, pour développer l'activité du jeune
laboratoire et structurer la société. « Labhya comptait alors 5 personnes et réalisait un chiffre d'affaires de 300 000 euros », se rappelle le directeur.
Aujourd'hui, le groupe emploie 30 personnes, réalise un chiffre de 2 M€ et
compte 1 500 clients dans 28 départements. Il a des établissements à Flavin
(ancienne laiterie Roquefort), à Saint-Jean-de-Luz et à Poussan dans l'hérault,
où il est le premier laboratoire d'analyses de l'activité conchyllicole de tout
l'étang de Thau.
Le développement de Labhya repose sur une volonté de proposer des outils
de gestion en hygiène alimentaire à tous les professionnels de la filière agroalimentaire et du domaine de l’eau, qui doivent évoluer dans des cadres
réglementaires souvent complexes et parfois en mutation continue.
Concrètement, le laboratoire fait du conseil, de la formation et de l'analyse
d'échantillons. Les compétences de Labhya s'exercent essentiellement dans
la microbiologie, la physico-chimie, l'histologie (dans le domaine de la sécurité alimentaire) et sur la potabilité, le dépistage de légionelles, le suivi des
effluents (pour la qualité de l'eau). Les clients du laboratoire sont des industriels de l'agroalimentaire, des artisans des métiers de bouche, des collectivités, des établissements de santé… Depuis l'acquisition du laboratoire Cervac
Midi Atlantique à Saint-Jean-de-Luz, en 2006, puis d'Ecobiolab Méditerranée
dans l'hérault, en 2012, le groupe Labhya s'est fortement spécialisé dans les
produits issus de la mer. n

Florent BETEILLE, de l'automobile
aux produits du terroir

Partout où il passe, le directeur commercial se voit confier des fonctions spécialement créées
pour lui et assorties de missions de développement spécifiques, comme autant de challenges.

A

Florent BETEILLE.

vant de rentrer à Sup de Co, Florent BETEILLE a préféré passer par la case EGC Rodez. « Je me suis dit que, si
je n'avais pas le concours d'admission parallèle à Sup de Co, j'aurais au moins un bagage à Bac plus 3, expliquet-il. Mais, surtout, je savais que l'EGC pouvait m'apporter une formation complète et l'alternance, une expérience
en entreprise très utile pour la suite ».
La suite, c'est au sein du groupe Maurel automobiles qu'elle va commencer. En six ans chez le concessionnaire
Peugeot, Florent BETEILLE passera de la vente des véhicules d'occasion au poste de responsable commercial de
Maurel Aveyron, fonction qui n'existait pas en tant que telle dans l'entreprise avant son arrivée.
Puis s'est un jour présenté à lui la possibilité de rejoindre Geldoc, avec une participation au capital. Chez le grossiste
ruthénois en produits surgelés pour professionnels, Florent BETEILLE a été chargé de travailler au développement
commercial de l'entreprise, autre fonction qui n'existait pas auparavant chez Geldoc. Au côté de sa patronne,
Christine MULLER, s'appuyant sur son propre attachement au terroir, le directeur commercial a largement contribué,
entre autre, à la création de « Au cœur et encore, le goût du terroir », une gamme de produits régionaux frais et surgelés
destinés aux professionnels et bénéficiant d'une communication et d'une commercialisation particulières, sur toute
la zone de chalandise de Geldoc (Auvergne, Lot et Aveyron). Dans la foulée, et toujours en appui de Christine
MULLER, il a aussi développé une activité de commerce en ligne de produits purement aveyronnais. Sous la marque
« Mon Aveyron, l'Aveyron à ma façon », le site internet propose une large sélection de produits alimentaires frais ou en
conserve, tels que charcuteries, fromages, viandes, vins, foies gras, épicerie fine, tous fournis par des producteurs
aveyronnais reconnus pour la qualité de leurs fabrications. Le site propose même des articles aveyronnais d'arts de
la table. n

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

Etienne PHALIPPOU,
un dosage de sciences et de commerce
au service de l'entreprise
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Cyril KLOSKA, comment déployer un
atelier artisanal en entreprise florissante

Au côté de son oncle Claude ROUALDES, le jeune commercial a beaucoup contribué à
faire de Point Bâches l'entreprise qu'elle est aujourd'hui.

Cyril KLOSKA (au centre, polo gris) avec une partie de l'équipe de Point Bâches.

«C

12/13

ette année, nous avons signé un nouveau client à 250000 euros. Nous
sommes en train de devenir une vraie entreprise!» Cyril KLOSKA parle
de l'entreprise Point Bâches, de son développement et de ses succès
avec beaucoup de fierté et un enthousiasme communicatif. «Rendez-vous
compte: au cours des huit dernières années, nous avons progressé de plus de 10%
par an, ajoute-t-il. Nous en sommes désormais à 1,5 million de chiffre d'affaires. Nous
étions 2 au départ et nous sommes 12 aujourd'hui... Jusqu'à 18 en pleine saison». Le
co-gérant de Point Bâches semble ne pas en revenir lui-même.

> Nous formons l’avenir du territoire

Il est vrai que l'entreprise n'a aujourd'hui plus grand chose à voir avec le petit atelier artisanal des origines, dans lequel Claude ROUALDES, l'oncle de Cyril
KLOSKA, perpétuait la tradition familiale de la sellerie-bourellerie. C'était en 2006
et Cyril KLOSKA sortait depuis peu d'un BTS Négociation Relation Client obtenu
par alternance à la CCI AVEYRON. Il venait aussi de signer un contrat de travail à
la quincaillerie Angles, quand Claude ROUALDES suggéra au jeune commercial
de le rejoindre pour développer l'atelier. «Mon oncle voulait passer du petit artisanat à une activité plus importante, il voulait faire de son atelier une vraie entreprise,
raconte Cyril KLOSKA. Il m'a donc proposé de m'occuper de la partie commerciale
pendant que lui continuait à assurer les fabrications. J'ai donc démissionné de chez
Angles, avec qui j'ai gardé, cependant, de très bonnes relations».
Cyril KLOSKA part alors à la recherche de nouveaux clients plus gros, plus fiables
et récurrents. Il se déplace dans les salons professionnels. Il convainc un client,
puis deux, puis trois… En 2008, Point Bâches construit de nouveaux locaux à Bel
Air. En 2010, l'entreprise se lance dans la fabrication et la pose de stores; en 2014,
elle forme une petite équipe de pose de volets roulants. Elle investit régulièrement dans de nouveaux outils de production. Petit à petit, l'entreprise se fait une
réputation, en particulier, auprès des professionnels de l'hôtellerie de plein air
(les campings et villages de vacances) auxquels elle fournit des abris, des stores
de mobil-homes et autres chapiteaux. Aujourd'hui, le tourismede plein air représente 60% de l'activité de Point Bâches. Le reste du marché se partage entre les
transports (bâches de camions), l'agriculture et les particuliers (stores et vélums).
«Nos clients sont un peu partout en France et nous en avons même quelques uns en
Italie, en Espagne, au Portugal…», précise Cyril KLOSKA. n

>> 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.
Apprentis, créateurs d’entreprise, jeunes entrepreneurs

Economie et entreprises :

mErCI, pAtrONs !
CrEEr sON
ENtrEprIsE C’Est
CrEEr dEs EmpLOIs

ON m’AvAIt dIt qUE
C’EtAIt ImpOssIbLE

L’ECONOmIE
frANÇAIsE 2016

Jean-Baptiste Rudelle
Ed. Stock
18,00 €

OFCE
Ed. La Découverte
10,00 €

Charles Beigbeder
Ed. Librio
3,00 €

LE gENIE frANÇAIs
N’Est pAs mOrt
Jean-Baptiste Vallet
Ed. Cherche Midi
16,50 €

En ces temps de
confusion, il est
Voici un plaidoyer
nécessaire et salutaire
manifeste pour ceux
de garder confiance en
qui « montent leur
l’avenir, de le regarder
boîte ». Livre
avec envie et
optimisme. Chacun peut
témoignage et recueil
de conseil c’est un petit y contribuer. Les
livre optimiste à lire
inventeurs français ont
pour seulement 3 € !
du génie.

L’ApprENtIssAgE
rEspONsAbLE
UNE vOIE dE
pErfOrmANCE pOUr
L’ENsEIgNEmENt
sUpErIEUr

Une des plus belles
réussites de la French
Tech, Jean-Baptiste
Rudelle, le patron de
Criteo, raconte son
L’apprentissage est une parcours, ses échecs
surtout, puisque pour
démarche vertueuse
qui accompagne les
lui, l'échec est la
condition même du
jeunes vers la réussite.
succès.
Il prend une place
grandissante dans le
supérieur. Il faut lui
donner la place qu’il
mérite.
Thomas Vilcot
et Yves Cimbaro
Ed. Afnor
23,00 €

Aveyron :

ChrIstIAN brALEy,
L’ENtrEprENEUr Et LE sENEÇON
dE rOdEz
Philippe Pradal et Cyrille Costes,
photos de Christian Bousquet
39,00 €

14/15

Le parcours de Christian Braley et de
son entreprise : un bel enseignement
pour tous les jeunes qui se lancent
dans la création ou la reprise
d’entreprises.

dOmEstIqUEs, bErgErs,
sErvANtEs
UNE hIstOIrE dEs OUvrIErs
AgrICOLEs EN AvEyrON
Gabriel Creyssels et Claude Petit
21,00 €
Un livre d’histoire qui est aussi un
beau témoignage sur la vie dans les
campagnes aveyronnaises sur ces
derniers siècles.

> L’innovation, clé de la réussite des entreprises

L’OFCE présente pour
2016 l’état de la
conjoncture et les
principales tendances.
De la crise financière à
la question des aides,
tout un ensemble de
problèmes est abordé
clairement.

UN mONdE dE
vIOLENCEs
L’ECONOmIE
mONdIALE 2016-2030
Jean-Hervé Lorenzi
Ed. Eyrolles
17,00 €
Voici la nouvelle
édition du livre qui a
annoncé le
ralentissement de
l’économie mondiale.
Sommes-nous capables
de faire face aux futurs
chocs ? Et penser les
années 2016-2030 ?
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Informations pratiques

Avec la réforme issue de la loi du 5 mars 2014, le seul collecteur régional de taxe
d’apprentissage en Midi-Pyrénées est désormais l’OCTA inter-consulaire, créé par
la réunion des trois réseaux consulaires de Midi-Pyrénées (Chambres de Commerce et
d’Industrie, Chambres de Métiers et de l’Artisanat, Chambres d’Agriculture).
votre déclaration et votre règlement doivent être
effectués au plus tard le 29 février 2016
Respect de vos affectations

•La taxe d’apprentissage est le seul impôt que vous pouvez affecter aux établissements de votre choix.
•Nous respectons scrupuleusement vos orientations et sommes à vos côtés pour
vous aider à trouver les écoles qui correspondent à vos critères d’affectation.

Investissement dans ma région

•Premier collecteur national, le réseau des Chambres Consulaires (CCI, CMA, CA)
est désormais le SEUL collecteur de Midi-Pyrénées.
•Avec nous, investissez pour votre territoire, pour la formation et l’emploi des
jeunes qui seront vos compétences de demain.
•Participez au dynamisme économique de notre région en permettant aux établissements d’assurer un enseignement de qualité, au plus près du terrain, des
réalités et des besoins de recrutement de l’entreprise.

AttENtION : voici le nouveau bordereau
de déclaration de taxe d’apprentissage
Pour vous accompagner et vous conseiller
site de rodez : Nathalie FREChET – tél. : 05 65 77 77 29
E-mail : n.frechet@aveyron.cci.fr
site de millau : Claude AROCAS – tél. : 05 65 59 59 30
E-mail: c.arocas@aveyron.cci.fr
• Une équipe à votre entière disposition pour :
-Vous informer
-Simuler le montant de VOTRE taxe
-Optimiser avec VOUS les montants que vous souhaitez reverser aux écoles de
votre choix
• pour l’envoi de votre déclaration :
Service Taxe d’Apprentissage Inter-Consulaire
TSA 80086
31701 BLAGNAC Cedex

• Indiquez précisément sur votre bordereau
vos choix d’affectation.
Pour les écoles de la CCI AVEYRON :
- IfA COmmErCE Et sErvICEs - N° UAI : 0121440A
- ECOLE dEs mEtIErs dE L’ANImAtION Et dEs tEChNIqUEs d’AmbIANCE
N° UAI : 0121440A (apprentis) - N° UAI : 0121481v (formation initiale)
- LICENCE prOfEssIONNELLE ANImAtEUr qUALItE
N° UAI : 0121440A
- rEspONsAbLE qUALItE sECUrItE ENvIrONNEmENt
N° UAI : 0121440A
- ECOLE dE gEstION Et dE COmmErCE – bAChELOr EgC
N° UAI : 0121367W
- pOINt A - N° UAI : 012002zz

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

Collecte de la
taxe d’apprentissage
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CCI AVEYRON, votre référent économique de proximité

Cinquième cérémonie de L’AVEYRON DES CHAMPIONS:
huit pépites aveyronnaises récompensées!
Cette cinquième cérémonie, qui s’est
déroulée le lundi 23 novembre dernier, a
connu une nouvelle fois un véritable
succès et l’amphithéâtre de la CCI
AVEYRON faisait salle comble. Huit
entreprises représentatives de l’ensemble
du territoire ont été mises à l’honneur
pour leur mérite et leur performance.

Crédit photo : Philippe PRADAL

Les 8 entreprises lauréates de L’AVEYRON DES ChAMPIONS 2015 avec Philippe MEYER et Manuel CANTOS,
Président de la CCI AVEYRON.

• HÔTEL LES FLEURINES
à Villefranche-de-Rouergue :
PRIX SPÉCIAL DU JURY parrainé par
Les Hebdos Aveyronnais
• ARTISAN DU FRUIT à Rodez et Luc La Primaube:
PRIX DE LA FORMATION ET DES RESSOURCES
HUMAINES parrainé par Radio Totem
• TANNERIES PECHDO à Millau :
PRIX DE L’INNOVATION parrainé par Midi Libre
• PATTYN BAKERY DIVISION à Maleville :
PRIX DE L’EXPORT parrainé par Média12.fr
• SOCIÉTÉ TECHNIC’SERVICES à Decazeville :
PRIX DE L’INDUSTRIE parrainé par
La Dépêche du Midi
• UNION FROMAGÈRE JEUNE MONTAGNE
à Laguiole :
PRIX DE LA DYNAMIQUE COMMERCIALE
parrainé par Centre Presse

Philippe MEYER et Manuel CANTOS.

Crédit photo : Philippe PRADAL

E

n introduction de cette soirée, le
Président Manuel CANTOS a salué
« l’enthousiasme de ces entrepreneurs
aveyronnais qui brillent souvent aux quatre coins
du monde». Il a également tenu à souligner que
« La Chambre de Commerce et d’Industrie de
l’Aveyron est aux côtés de ces entreprises et de
leurs dirigeants pour les représenter, les défendre
et les accompagner dans tous leurs projets».
Philippe MEYER, l’invité d’honneur, est à son
tour intervenu autour du thème «Entreprises et
Culture». Très connu et respecté, l’homme de
média aux multiples casquettes apprécie et
valorise les créateurs, et bien sûr les
entrepreneurs. Il a rappelé que « l’Aveyron
n’avait en aucun cas raté le tournant de la
modernité» avant d’ajouter «qu’en dehors de
l’Aveyron, elles (les entreprises de ce département)
mériteraient d’être mieux connues». n

Les lauréats de L’AVEYRON
DES CHAMPIONS 2015 :

• SOBAC à Lioujas :
PRIX DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
parrainé par France 3 Midi-Pyrénées
• SA VERMOREL à Salles-la-Source :
COUP DE CŒUR DU JURY parrainé
par Philippe MEYER
Découvrez le film de la soirée sur www.aveyron.cci.fr
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Vœux de Manuel CANTOS
L’année 2016 nous attend !!!
Qu’en ferons-nous ?
Allons-nous la traverser en parlant des élections 2017 comme unique ou principale préoccupation de nos concitoyens, pour savoir qui va s’installer dans
les fauteuils plutôt confortables de notre République ?
Sans rejeter l’importance de ces sujets capitaux (pour nos gouvernants), je
pense qu’il existe pourtant d’autres enjeux beaucoup plus importants qui doivent être prioritaires.
Entre autres :
- Le chômage, ce fléau N°1 et sa terrible ascension vers les sommets.
- Le terrorisme devant lequel nous nous sentons bien démunis.
- La dette abyssale de notre pays que rien ne freine malgré la hausse permanente de nos prélèvements.
- L’affaiblissement régulier de la part de marché de la France dans le Monde.
- L’extrême pauvreté dans laquelle nous nous installons, même la classe
moyenne est tirée vers le bas et les riches ont maintenant déserté fiscalement notre pays.

- Taux d’intérêts très bas et attractifs favorisant les investissements et le développement de nos structures.
- Une classe économique (et non business) bien décidée à ne pas reculer,
quelle que soit l’adversité, les contraintes et les embûches.
Dans ce contexte particulier, quelques signaux d’encouragements de nos
gouvernants, précisant le rôle capital et majeur de nos entreprises, seraient
assurément les bienvenus.
Pas forcément des aides financières, censées compenser une fiscalité trop
pénalisante, mais des facilités, des simplifications et une vraie visibilité pour
rendre la mission des entrepreneurs plus efficace encore.
Mais ce ne sont plus des paroles ou des promesses qu’il nous faut aujourd’hui
mais des actes !!!
Il faut agir… et vite !
Pour cela, notre pays a besoin de s’appuyer sur des structures fortes : nous
pouvons affirmer que nous sommes présents.
C’est par nous, chefs d’entreprise, que passeront obligatoirement les solutions pour un avenir meilleur et je le pense fructueux.

Donc, constat préoccupant sur lequel nous avons l’obligation de nous
interroger.

Notre Chambre de Commerce et d’Industrie tient sa place, c’est une certitude !

Et pourtant…

Et elle accomplira avec pugnacité, sans relâche, ses missions de formation,
d’accompagnement, de conseil, de soutien…

La très grande majorité de nos concitoyens veut continuer à se battre toujours et toujours. Parmi elle : nos méritants chefs d’entreprises, et leurs
équipes, quelle que soit leurs tailles ou leurs secteurs de compétences, que
notre Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Aveyron accompagne efficacement avec l’ensemble de ses équipes performantes et déterminées.

Je le répèterai inlassablement et inlassablement :
Notre futur va dépendre de nos entrepreneurs.
Le merveilleux est encore disponible.
Bonne et heureuse année 2016 !

Les atouts dont peuvent bénéficier nos entrepreneurs, aux compétences
reconnues, sont bien présents et toujours là :
- Prix du pétrole au plus bas.
- Parité Euro / Dollar encore favorable.

Portes ouvertes Pôles d’Enseignement et de Formation de
la CCI AVEYRON
10 h - 17 h - CCI AVEYRON - Sites de Rodez Bourran et Millau
Dans le cadre d’une collaboration Banque de France,
CCI AVEYRON, conférence-débat,
« Entreprises : résultats 2015, perspectives 2016 »
CCI AVEYRON - Siège Social - Rodez
Assemblée Générale Ordinaire CCI AVEYRON
CCI AVEYRON - Siège Social - Rodez

13/02/16
19/02/16

14/03/16

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

Dans le cadre d’une collaboration Banque de France,
CCI AVEYRON, conférence-débat,
« Entreprises : résultats 2015, perspectives 2016 »
CCI AVEYRON - Site de Millau

17/03/16

Du 14/03 Semaine de l’Industrie
au 18/03/16
Ateliers « Prêt à vous lancer »
Demi-journée (9 h – 12 h 30) d’information gratuite
sur la création reprise d’entreprise
19/01/16
Rodez (Information au 05 65 77 77 01)
02/02/16
Rodez (Information au 05 65 77 77 01)
08/03/16
Rodez (Information au 05 65 77 77 01)
26/01/16
Millau (Information au 05 65 59 59 29)
29/03/16
15/03/16
Decazeville (Information au 05 65 77 77 01)
Formation « 5 jours pour entreprendre »
Du 25/01
au 29/01/16
Du 15/02 Rodez (Information au 05 65 77 77 01)
au 19/02/16
Du 21/03
au 25/03/16
Du 01/02 Millau (Information au 05 65 59 59 29)
au 05/02/16
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Communiqué

Agenda

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

Manuel CANTOS
Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Aveyron

Employer un
sapeur-pompier: un
engagement gagnant!

Dans une entreprise, le sapeur-pompier c'est :

Un agent de prévention et de sécurité: un guide et un conseiller précieux du
chef d'établissement dans l'identification des risques et la mise en place des
mesures de sécurité.
Un secouriste expérimenté et recyclé: qui peut intervenir immédiatement
en cas d'accident, auprès de ses collègues ou pour préserver l'outil de travail,
7 entreprises sur 10 ayant subi un incendie disparaissent
dans l'année. (source INRS).
Un «atout» sécurité: sa présence est un argument
fort de sécurité, une preuve d'attitude préventive
que l'entreprise peut mettre en avant dans ses relations avec les assureurs, la CARSAT, l'inspection du
travail...
Alors à votre tour, devenez une entreprise
citoyenne, en favorisant au sein de votre
société l'engagement de nouvelles recrues !
Pour de plus amples renseignements concernant
notamment les possibilités de conventionnement
avec le S.D.I.S (Service Départemental d'Incendie
et de Secours), et les avantages fiscaux auxquels
vous pouvez prétendre,
contactez le Lieutenant serge rieutort :
serge.rieutort@sdis12.fr
www.sdis12.fr
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