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Notre objectif 2014:
l’intérêt supérieur
du collectif et l’esprit
d’équipe!

E

place pour que nos chefs d’entreprises soient placés dans les
conditions de réussite maximale. Il faut donc favoriser leur action
et les aider de toutes nos forces en intégrant l’ampleur de leur
détermination.
Les bonnes intentions, les belles promesses, les beaux discours ne
sont plus suffisants.
Il faut agir…et vite !
Certains de nos voisins européens l’ont déjà fait et ils se donnent,
ainsi, une chance supplémentaire d’améliorer leurs performances
économiques déjà nettement supérieures à celles de notre pays.
C’est dramatique de constater que le temps joue contre nous et
que l’écart se creuse de jour en jour.
Prenons exemple sur l’Allemagne où, dans ce pays aux
caractéristiques proches du notre, une coalition réunissant les
principaux partis politiques va diriger avec la volonté première
d’agir pour le bien commun.
Cultivons, inspirons-nous toujours des valeurs originelles et
historiques du sport, l’intérêt supérieur du collectif et retrouvons
un véritable esprit d’équipe au sein de nos entreprises, de nos
collectivités, de nos institutions.
Entretenons aussi le fair-play pour saluer, encourager les bonnes
idées, les excellentes initiatives et les solutions efficaces quelle
que soit la tendance politique de leurs auteurs.
Ne nous mettons pas hors-jeu par trop d’individualisme !
Il faut le répéter sans cesse et sans cesse : notre avenir passe par le
développement et la réussite de nos entreprises, créatrices de vie,
d’activité, de richesses et d’emplois.
Représentant du monde économique et de ces entrepreneurs, qui
sont la force vive de notre pays, j’en appelle à plus d’humilité, à
plus de pragmatisme, pour retrouver ce sens, indispensable, de
l’action collective.
Mettons de côté les égos et réunissons toutes les énergies, toutes
les compétences, toutes les bonnes volontés pour faire vivre et
prospérer notre économie et notre territoire.
C’est notre survie qui se joue !
Et nous voulons vivre !

n formulant mes vœux à la presse, il y a quelques semaines,
je regrettais que l’individualisme, et pire encore, l’égoïsme
soient encore trop présents dans notre société.
J’exprimais aussi la crainte que nous continuerions à nous affaiblir
si une intelligence collective ne s’imposait pas très rapidement !
Oui, le « chacun pour soi » reste malheureusement souvent de mise
et ce mal nous ronge et nous détruit !
Bien sûr qu’il est indispensable de traiter mes déchets mais cela
doit être fait chez les autres et le plus loin possible !
Alors qu’il est indispensable d’assurer notre avenir énergétique, on
déclare être contre le nucléaire, l’hydraulique, l’éolien, le
photovoltaïque, la méthanisation, …
Faut-il revenir à la bougie ? À l’âge de pierre ?
On ne supporte plus le coq qui chante, ni le chien qui aboie, car ils
le font au détriment de notre « petit » confort.
Il faudrait donc que plus rien ne se passe autour de soi, alors que
le monde, la société ont besoin de vie et d’activité !
Beaucoup de mesures sont jugées déterminantes, salutaires,
indispensables, mais lorsqu’on est concerné directement par elles,
que nos avantages sont, un tant soit peu, rognés, rien ne va plus!
Et plus encore, la contestation s’installe et les donneurs de leçons
de tous bords, bien que très minoritaires, veulent imposer leur
propre vision aux dépens de ceux qui agissent et investissent au
quotidien.
Comment comprendre les positions de ceux qui n’ont jamais rien
prouvé ni construit dans leur parcours professionnel et qui
s’érigent en experts du « je suis contre », sans rien proposer de
constructif, à la place ?
Nos entrepreneurs, eux, construisent, innovent, imaginent et
créent inlassablement quel que soit le contexte ou leurs difficultés.
Ne sont-ils pas suffisamment expérimentés pour s’éviter de recevoir
des leçons de gestion de la part de nos gouvernants?
Ne pourrions-nous pas conseiller à ces derniers de créer ou
reprendre une entreprise et d’abandonner, le temps de cette belle
expérience, leurs «petits» avantages et privilèges personnels pour se
confronter aux réalités et difficultés du quotidien?
En cette année où des échéances électorales importantes se
profilent, un de nos objectifs majeurs est que tout soit mis en

Manuel Cantos
Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Aveyron
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son champ de développement
Tout en restant ancré au territoire de ses origines, le semencier aveyronnais, qui figure désormais parmi les grandes entreprises mondiales du
secteur, poursuit son internationalisation.

est un signe discret auquel les Ruthénois ne prêtent pas attention. A
l'entrée du siège de RAGT : trois drapeaux dont les couleurs changent
très fréquemment. Ils indiquent la nationalité des visiteurs présents
dans l'entreprise. L'autre jour flottait la bannière américaine. « Nous ne sommes
plus seulement une entreprise française qui exporte, nous sommes devenus une
entreprise internationale », synthétise Daniel Segonds, président du conseil de
surveillance. « La langue de RAGT, c'est l'anglais », confirme Claude Tabel, président du directoire. RAGT a appris à travailler dans des régions du monde politiquement instables, à protéger son patrimoine scientifique dans des zones
dérèglementées, à commercer avec des pays aux monnaies fantasques...
L'entreprise réalise aujourd'hui plus de la moitié (53 %) de son chiffre d'affaires
à l'export, compte dix-sept filiales commerciales et dix-sept centres de
recherche dans toute l'Europe. RAGT vend des semences grandes cultures
(blé, maïs, tournesol, colza...) dans toutes les zones tempérées du globe.
Pourtant, RAGT est toujours une entreprise aveyronnaise. Ses dirigeants n'ont
de cesse de le répéter : « C'est une gageure, mais c'est bien ici, à Rodez, que se
trouvent le siège et le centre de décision. » Les dirigeants avancent pour preuve
de leur ancrage local, leur attachement à l'activité RAGT Plateau Central,
réseau de 29 magasins et partenaire des groupements de producteurs ovins
et bovins. Ils rappellent aussi la composition du capital du groupe : 58 % aux
fondateurs historiques, 34 % à Unigrain et Sofiprotéol, deux fonds détenus par
des agriculteurs, 6 % à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Nord Midi-

C'

Pyrénées, venue remplacer un
investisseur qui s'est retiré, et
2 % aux salariés.
Des trois activités du groupe
RAGT (semences, multiservices
agricoles et, accessoirement,
énergie biomasse), la première
citée est aussi la plus importante.
Elle réunit les trois métiers de
recherche, production et commercialisation de semences
grandes cultures (céréales, oléagineux, fourragères). Sur les
372 M€ de chiffre consolidé du
groupe, RAGT Semences représente 214 M€. En terme d'effectif,
la proportion est comparable :
770 salariés sur les 1200 que
compte le groupe. L'entreprise
est aujourd'hui le N°2 des
semences grandes cultures en
France et le leader pour les blés
tendres, avec 33 % de parts de
marché. « Un champ de blé sur
trois, en France, vient de RAGT »,
explique Claude Tabel. A l'échelle
internationale, le semencier
aveyronnais se trouve à la 9e
place, derrière les Monsanto, les
Bayer, les Syngenta... Cette position mondiale a été en grande
partie acquise grâce à une stratégie de croissance externe qui
s'est manifestée, en particulier,
par le rachat en 2004 de l'activité
recherche sur les céréales de
Daniel Segonds
Monsanto. « Un joli coup », relève
et Claude Tabel.
Daniel Segonds. Cette dimension a été consolidée en 2010
avec l'acquisition de Sérasem, la filiale recherche du groupe coopératif InVivo.
La recherche est au cœur de la stratégie de développement de RAGT. Elle
mobilise un tiers de ses effectifs (280 personnes) et le semencier lui consacre
14 % de son chiffre d'affaires. « C'est un niveau comparable à ce qui se fait dans
l'industrie pharmaceutique et l'aéronautique », note Daniel Segonds. Parmi les
innovations sur lesquelles travaillent les chercheurs RAGT figurent les plantes
couvre-sol utilisées entre deux grandes cultures. Les équipes cherchent à
développer les capacités de protection et de lutte biologique de ces
semences de « plantes de santé du sol », comme on les nomme à RAGT. Le
semencier travaille également sur de nouvelles variétés de maïs plus sobre en
eau et en azote que les variétés communes.
La production des semences se fait par l'intermédiaire d'agriculteurs conventionnés, qui cultivent au total 22 000 hectares à travers le monde. Un tiers de
ces semences est produit en Aveyron et dans le Tarn, apportant des revenus
substantiels aux agriculteurs.
La commercialisation, quant à elle, est assurée en partie directement auprès
des agriculteurs, mais aussi et surtout par les filiales commerciales installées
dans toute l'Europe et un réseau de distributeurs sur tous les continents. Pour
RAGT, la prochaine zone d'expansion devrait être l'Amérique du Sud et, en
particulier, l'Argentine. A terme, RAGT souhaiterait également renforcer sa
présence en Asie, particulièrement en Chine, où il faudra préalablement régler
la question de la protection de la propriété intellectuelle sur les semences. n
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Le Dossier

L’agro-alimentaire en Aveyron

Roquefort Société:
la figure de proue des AOC
du Groupe Lactalis
Le premier laitier du monde s'appuie sur l'histoire du roquefort pour
développer tous les fromages AOC du groupe.

5 000 personnes
pour Lactalis
La présence de Lactalis en Aveyron ne se
cantonne pas à Roquefort. Le géant est
aussi présent à Onet-le-Château, à travers
la Société Fromagère de Rodez (Valmont),
qui fabrique le bleu des Causses, les fromages Rondelé, Le Rodez (exclusivement
réservé au marché italien) et du lait Lactel.
Les sites de Roquefort et de Rodez produisent ainsi au total 25 000 tonnes de fromage, 13 000 tonnes de lait en poudre et
100 millions de litres de lait. La moitié de
la production aveyronnaise part à l'export.
Lactalis en Aveyron compte 1 400 producteurs de lait de brebis, 800 producteurs de
lait de vache, 100 producteurs de lait de
chèvre et un peu plus d'un millier de salariés. « Cela représente environ 5 000 personnes directement concernées », calcule Christian Gentil.

Christian Gentil.

our le grand public, Lactalis à Roquefort, c'est Société des Caves. En réalité, Société et son roquefort ne sont que la figure de proue d'un navire
bien plus puissant encore : la division AOC du premier groupe laitier
mondial. Cette division, basée à Roquefort et dirigée par Christian Gentil, a
sous sa responsabilité la fabrication et la commercialisation de tous les AOC
du groupe : roquefort et bleu des Causses, mais également les AOC
d'Auvergne, ceux de Normandie (camembert), de l'Est parisien (brie), des
Pyrénées, du Jura, de Corse... « Et le pérail, qui frappe à la porte des AOP », ajoute
Christian Gentil.
Le plus gros des fabricants de roquefort (60 % des 15 000 tonnes produites
chaque année) est aussi le premier à accuser le coup de la lente mais régulière
baisse de consommation du plus célèbre des fromages persillés. « Même si la
situation de la division est globalement stable, il faut admettre que nous n'avons
que peu de perspectives de forte croissance », reconnaît Christian Gentil. Pour
faire en sorte que le roquefort, son produit phare, « retrouve de l'allant » et
continuer de se développer malgré tout, la division AOC de Lactalis suit plusieurs pistes. L'amélioration permanente de la qualité en est une. Elle se traduit sous différentes formes, comme la récente obtention d'une certification
ISO multisites ou les médailles décrochées au Concours Général Agricole. Elle
passe par des investissements pour renouveler les process de fabrication, par
la réorganisation des plans de production et par l'utilisation de bases de don-
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nées statistiques afin d'exercer un meilleur contrôle sur un produit – le lait –
qui reste vivant du pis de la vache à l'assiette du consommateur. « En travaillant sur un lait cru, non standardisé et produit seulement six mois par an, nous
devons apprendre à maîtriser, dans un véritable garde-manger, des bactéries
d'origines et aux effets très différents », résume Christian Gentil. En aval de la
fabrication, Lactalis essaie également de développer « un contrôle intelligent »
des caves d'affinage. « Nous mettons de la science dans nos caves en modélisant
leur fonctionnement naturel, afin d'en réguler la ventilation et en tirer le meilleur
en fonction des saisons, des conditions météorologiques et des quantités de fromages à affiner », explique Christian Gentil.
Le salut de l'industrie laitière de Roquefort passe également par l'innovation
et la mise au point de nouveaux produits : une gamme bio, une nouvelle tome
Lou Pérac, une sauce au roquefort (la moitié du roquefort vendu finit en
sauce) et par de nouveaux emballages. Le développement de l'export, vers les
principaux marchés que sont l'Italie, l'Allemagne et les USA, fait également
partie des objectifs de la division AOC de Lactalis.
« Fabriquer un fromage AOC dont le cahier des charges est très rigoureux est une
chose difficile. Cela pourrait être un frein, admet Christian Gentil. Mais c'est également un atout énorme car un produit comme le roquefort procure à ses fabricants
une histoire, une réalité et un territoire qu'ils sont les seuls à pouvoir raconter. » n
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Lait et fromage

Jeune Montagne: Le roquefort du
une fromagerie et un peu plus
Vieux Berger
perpétue la tradition
Le plus petit des producteurs de roquefort
garde foi dans le travail à la main.
l n'est pas question pour nous de grandir. Nous voulons rester les plus petits et continuer de jouer la carte de la qualité,
de l'artisanat et de la fabrication manuelle.» Pour Vincent
Combes, qui dirige désormais l'entreprise familiale créée en
1923 par son grand-père Henri et développée par son père
Yves, la stratégie est claire et assumée. Avec moins de 1% de la
production totale de roquefort, il est le plus petit des fabricants et en tire une forme
de fierté. Sa volonté: continuer de produire le roquefort selon les méthodes traditionnelles qui ont amené ce fromage d'exception au plus haut niveau de notoriété
dans le monde.
Toutes les phases de l'élaboration du roquefort Vieux Berger, la marque de l'entreprise Combes, sont effectuées manuellement. Du travail de préparation dans la laiterie de Mayran jusqu'à l'affinage dans la cave de Roquefort, en passant par le
salage et l'emballage, aucune opération n'est mécanisée. Le Vieux Berger se distingue ainsi des autres roqueforts par la répartition irrégulière du penicillium
roqueforti dans le fromage et des variations de goût ou de texture en fonction des
saisons. A partir du lait fourni par seize producteurs localisés sur le Causse Comtal,
le Rougier de Marcillac et la limite nord-est du Ségala, l'entreprise produit ainsi
150 tonnes de roquefort chaque année. Cette volonté de respecter à la lettre un
mode de fabrication traditionnel vaut à la fromagerie Combes le label EPV
(Entreprise du Patrimoine Vivant).
En cohérence avec le mode de production, le roquefort du Vieux Berger n'est commercialisé qu'auprès de grossistes, de fromagers et crémiers détaillants et de restaurateurs dans toute la France. n

«I

n pourrait résumer la coopérative fromagère Jeune Montagne par ses productions: le fromage de Laguiole, son produit historique, l'aligot frais ou
surgelé, son produit phare, et la tome fraîche de Laguiole. On pourrait, pour
compléter la présentation, ajouter quelques chiffres: une centaine de salariés,
75producteurs de lait sur l'Aubrac (ce qui représente 120 à 130 actifs) auprès desquels sont collectés 14 millions de litres de lait, le tout produisant un chiffre d'affaires annuel de 19M€.
Ayant dit cela, on n'aurait pas dit grand-chose de cette entreprise pas comme les
autres.
Car Jeune Montagne n'est pas seulement un collecteur et un transformateur de lait.
Conformément à l'esprit des pionniers des années soixante, au premier rang desquels figure André Valadier, c'est une véritable filière territoriale dont la vocation est
de maintenir des productions sur l'Aubrac. «Les agriculteurs veulent tous faire de la
viande, il faut faire des efforts colossaux pour maintenir et rajeunir la population des producteurs de lait sur le territoire», insiste Bernard Robert, directeur de la coopérative. Et
Jeune Montagne y parvient grâce à une politique singulière. En premier lieu, le prix
payé aux producteurs est volontairement maintenu à un niveau élevé. Ensuite, la
coopérative a créé un groupement de remplacement avec cinq salariés, chargés
d'assurer le remplacement des producteurs en cas de maladie, de problème familial
ou pour partir en vacances. Enfin, la coopérative a mis en place un système d'aide
financière à la reprise d'exploitations. Un financement qui peut s'élever jusqu'à
20000 euros et qui vient s'ajouter aux aides traditionnelles à l'installation.
«Les producteurs sont l'âme de cette entreprise, assure Bernard Robert. Ils sont le socle
d'image de la coopérative et les garants du respect du cahier des charges du fromage
de Laguiole, d'une agriculture durable et d'une agriculture équitable. Ici, ces valeurs ne
sont pas que des concepts ; ce sont des réalités.»
S'appuyant sur ce socle, la fromagerie, elle, s'applique à valoriser le fromage en
améliorant sa qualité, son affinage, son conditionnement. Les résultats sont
aujourd'hui tangibles. Les volumes d'aligot frais comme surgelé ont considérablement augmentés au cours des dix dernières années. «Bien sûr, le succès de l'aligot a
fait apparaître de la concurrence, note le directeur de Jeune Montagne, mais cela ne
nous pose pas de problème. Nous considérons que notre aligot est un produit premium. Un connaisseur n'a pas besoin d'étiquette pour savoir qu'il vient de chez nous.»
Désormais, le produit phare de la coopérative est distribué partout en France.
L'entreprise a donc dû développer ses relations commerciales et se mettre en capacité d'expédier partout. Pour ce faire, elle s'est récemment équipée d'un nouveau
bâtiment de 3500m2 où se font les conditionnements et les expéditions. Cela
représente 6 millions d'investissement.
Au-delà de son activité propre, Jeune Montagne se positionne également comme
un partenaire très actif auprès d'autres opérateurs laitiers de l'Aubrac. Elle apporte
son soutien à la coopérative fromagère de Thérondels, qui compte 17 adhérents,
emploie 6 salariés et produit du cantal AOC. Jeune Montagne a également racheté,
voilà deux ans, la fromagerie de l'Ecir. Bernard Robert promet «un important développement de la gamme Ecir et le doublement de l'activité de l'entreprise à court
terme.» Enfin, Jeune Montagne est de toutes les fêtes de village, à travers sa filiale
Aubrac Aligot, qui prépare des aligots géants pour des centaines de convives. n

O
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Quand une entreprise coopérative, par fidélité à l'esprit de ses fondateurs, consacre son
développement au bénéfice d'un territoire
et de se habitants.
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Viande, charcuterie, plats cuisinés et conserves

Alliance Porci d’Oc: ni trop gras, ni trop maigre
Le groupe coopératif, grâce à des stratégies raisonnées, semble avoir trouvé le bon
équilibre entre industrialisation et respect des qualités de terroir.

Serge Clamagirand.

lliance Porci d'Oc (APO) est née quand Unicor a décidé de rendre sa
liberté à son groupement porcin, en 1993. « A ce moment-là, nous
sommes repartis de rien », se rappelle Serge Clamagirand, directeur
général du groupe coopératif. Vingt ans plus tard, APO, dont le siège est à
Rodez, est un opérateur régional important dans la filière porcine des régions
Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Auvergne. La coopérative d'éleveurs,
présidée par Norbert Pradalier, collecte et commercialise les animaux (porcs
charcutiers, porcelets, porcs de réforme et reproducteurs) de 182 producteurs
et assure un appui administratif, environnemental et sanitaire à ses adhérents.
Elle s'est dotée de deux outils d'abattage et découpe performants, au cœur de
ses principaux bassins d'approvisionnement (Porc Montagne à Rodez-Arsac

A

et Roussaly à Lacaune), d'une plateforme de distribution (Aveyron Porc à
Montpellier) et d'un transformateur (charcuterie Cance à Villeneuved'Aveyron). Elle est également propriétaire de plusieurs élevages en Aveyron,
Aude, Tarn et Dordogne.
Chaque semaine, 10 000 porcs sont abattus (6 000 à Arsac et 4 000 à Lacaune),
ce qui représente 48 000 tonnes de viande. Les porcs sont commercialisés en
carcasses ou demi-carcasses auprès des bouchers et ateliers de découpe, des
grossistes, des collectivités, de la GMS (APO est référencée par toutes les
enseignes). Les jambons vont chez les salaisonniers, la poitrine est vendue
aux transformateurs (du petit atelier à la multinationale telle Nestlé et sa
marque Herta). Poitrine, gras, queues, pieds, sont vendus à l'export (5 à 6 % du
chiffre d'affaires) en Europe de l'Est, Chine, Philippines, Afrique. Avec un total
de près de 350 salariés, le groupe réalise un chiffre d'affaires annuel d'un peu
moins de 110 millions d'euros.
Par sa stratégie qui allie valorisation des productions régionales, amélioration
des conditions de travail (« Pour rendre nos métiers plus attractifs », explique
Serge Clamagirand) et développement raisonné, APO semble avoir trouvé un
certain poids de forme et d'équilibre. « Nous parvenons à trouver une adéquation permanente entre la taille et le marché visé, estime le directeur général du
groupe. Nous avons acquis une dimension suffisante pour entrer dans des process industriels, mais assez réduite pour rester très réactif et, surtout, être légitimes
dans la promotion de la qualité et des produits du territoire. »
Ainsi, APO est aujourd'hui le deuxième fournisseur de l'IGP Jambon de
Bayonne (210 000 jambons fournis chaque année). La coopérative est également engagée auprès de plusieurs démarches et appellations de qualité :
Jambon de Montagne (25 500 jambons), Jambon Aveyron (marque créée par
APO, 42 000 pièces), salaisons IGP Lacaune (64 tonnes), IGP saucisse de
Morteau et Montbéliard (312 tonnes), Porc de l'Aveyron (2 500 tonnes), Porc
Label Rouge, Porc frais du Sud-Ouest, CCP Saveur Gourmande, Porc Bio. n

SACOR: la charcuterie aveyronnaise parcourt le monde
La célèbre entreprise villefranchoise de salaisons sèches poursuit son
développement à l'export vers l'Europe et des contrées plus exotiques.
inquante, c'est un nombre qui va bien à la Sacor. L'entreprise de la famille
Tournois vient de célébrer son cinquantième anniversaire et 50%, c'est la
part de chiffre d'affaires à l'export que vise le salaisonier. Depuis vingt ans
et le rachat de la société par Jean-Paul et Jocelyne Tournois, la Sacor (Salaisons et
Conserves du Rouergue) n'a de cesse de chercher à exporter toujours plus de ses
produits vers l'étranger. Aujourd'hui, les salaisons fabriquées en Aveyron sont présentes dans vingt-six pays. Les premiers importateurs sont la Grande-Bretagne et
les pays du Bénélux. Mais on trouve aussi des produits Sacor jusqu'en Thaïlande,
au Cambodge ou au Japon. «Ce sont des marchés de niche, explique Nicolas
Tournois, qui dirige désormais l'entreprise, mais nous cherchons à les développer.
Notre objectif est d'atteindre 50% à l'export.» Le prochain marché de la Sacor à
l'étranger pourrait être le Canada.
Cette stratégie exige un très haut niveau de qualité, d'hygiène, de traçabilité et
des certifications internationales à la fois difficiles et coûteuses à obtenir. Mais elle
permet à l'entreprise de mieux valoriser ses produits. Cela lui permet également
de ne pas laisser tous ses oeufs dans le seul panier de la grande distribution. Les
salaisons sèches de Sacor, commercialisées en France sous les marques «Bastides
salaisons» (gamme libre service, traiteur et pré-tranchés) et «Au Pays des Bastides»
(gamme Label Rouge) sont essentiellement diffusées par la grande distribution et
les grossistes pour professionnels.
Sacor fait aujourd'hui partie des principales entreprises qui occupent le plus gros
du marché de la salaison sèche en France. Cependant, malgré une indéniable
dimension industrielle (2500 tonnes de saucisses et saucissons secs, 1500 tonnes
de produits tranchés, une usine de 14000m2, 100 salariés et un chiffre d'affaires de
26M€), elle continue à produire selon des méthodes artisanales respectueuses de
la tradition. Sacor s'approvisionne exclusivement en viande fraîche de porcs d'ori-
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gine du Sud-Ouest; seuls sont utilisés les jambons et les épaules, désossés sur
place. La qualité de la matière première est garantie, entre autre, par la fidélité des
fournisseurs, avec lesquels Sacor va bien au-delà de seules relations commerciales. «Nous sommes très impliqués dans la filière amont, en particulier auprès de la
coopérative Fipso, explique Nicolas Tournois. C'est un véritable partenariat que nous
avons instauré avec les fournisseurs.» En complément des fabrications maison,
Sacor achète également à des fournisseurs sélectionnés d'autres produits de salaison sèche (tels les jambons, coppa et autres spécialités régionales européennes)
que l'on retrouve dans la gamme des pré-tranchés. n
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Viande, charcuterie, plats cuisinés et conserves

Raynal et Roquelaure:
Grâce à des investissements soutenus, à une rationalisation de ses moyens de production
et à la chance d'avoir été épargnée par la « crise de la viande de cheval », l'entreprise de
Capdenac renoue avec les bénéfices et manifeste un fort appétit pour tout le marché européen des plats cuisinés appertisés.
En rachetant à Nestlé,
en 2003, les sauces
tomate et pâtes farcies
Buitoni (devenues
Zapetti), Raynal et
Roquelaure annonçait
déjà la couleur: devenir le leader français
du plat cuisiné
appertisé.
Dix ans plus tard, l'entreprise de Capdenac
a presque gagné
son pari. Elle est
aujourd'hui le numéro
2 du secteur et le leader incontesté dans la
spécialité des raviolis.
Son objectif, dès lors,
est on ne peut plus
clair : damer le pion
au groupe TurenneNorbert Glémet.
Lafayette ( WilliamSaurin, Garbit...) et
devenir le premier fabricant français de plats cuisinés en conserve. Pour ce faire,
dans un marché qui se réduit lentement mais régulièrement depuis quelques
années, Raynal et Roquelaure mise sur la concentration. «A terme, il ne restera en
France qu'un ou deux fabricants de plats cuisinés appertisés couvrant toute l'offre,
parie Norbert Glémet, directeur général de Raynal et Roquelaure. Nous serons de
ceux-là.»
Le patron de R&R est d'autant plus confiant que l'année 2013 a été pour son entreprise plutôt clémente. Alors que les autres fabricants ont beaucoup souffert de la
crise dite «de la viande de cheval», suite à l'affaire Spanghero, Raynal et Roquelaure
est passé entre les gouttes. «Pas un seul des tests effectués par nos distributeurs ou
nous-mêmes n'a révélé la présence de viande de cheval dans nos fabrications, explique
Norbert Glémet. Contrairement à nos concurrents, aucun de nos produits n'a été retiré

des rayons.» Résultat: même si le chiffre d'affaires 2013 est en léger recul (à 130M€),
Raynal et Roquelaure a gagné des parts de marché. «Et nous en sortons avec une
image d'entreprise sérieuse et rigoureuse auprès des distributeurs», glisse le directeur
général.
Le développement de Raynal et Roquelaure passe par une double stratégie de
croissance externe et de croissance interne. A l'externe, l'entreprise cherche,
chaque fois que possible, à signer des contrats de négoce, à prendre des participations, à créer des synergies permettant des économies d'échelle ou à acquérir
d'autres opérateurs du secteur en s'adossant à de nouveaux partenaires financiers (depuis quelques semaines, un fonds français a fait son entrée au capital de
l'entreprise).
En interne, Raynal et Roquelaure trouve sa croissance dans la réorganisation et la
rationalisation de ses moyens de production. Ainsi, le site de Sainte-Livrade, en Lotet-Garonne (80 personnes et 3700 tonnes), a-t-il été réduit pour être spécialisé
dans les produits en barquettes micro-ondes et les pâtés. Le site de Camaret-surAigues, dans le Vaucluse (208 personnes et 46000 tonnes) reste spécialisé dans les
sauces tomate, les recettes italiennes (raviolis, cannellonis...) et les recettes exotiques (paellas, taboulés...). Le site et siège de Capdenac, quant à lui, est spécialisé
dans les recettes de tradition française en boîtes métal (cassoulet, choucroute, petit
salé, sautés, blanquettes, quenelles, légumes cuisinés...). Depuis quelques mois,
grâce à un investissement de 2,6M€, la capacité de production du site est passée
de 13000 à 23000 tonnes, pour un effectif de 222 personnes. De plus, Capdenac
est devenu la plateforme logistique des trois sites de production de l'entreprise. A
terme, d'autres investissements sont prévus en Aveyron, notamment pour rationnaliser le conditionnement. «L'histoire de Raynal et Roquelaure se situe à Capdenac,
glisse au passage Norbert Glémet. L'entreprise ne pourrait pas être déplacée sans perdre son âme.»
La croissance de R&R passe enfin par la conquête de nouveaux marchés.
Aujourd'hui, les produits de l'entreprise sont essentiellement commercialisés dans
la grande distribution sous des marques nationales (Raynal et Roquelaure, Chez
Raynal, Zapetti), sous marques de distributeurs et dans le hard discount. Demain,
Norbert Glémet compte bien voir ses produits s'imposer aussi auprès de l'armée
(R&R vient d'y décrocher un nouveau marché), de l'humanitaire, de la restauration
hors foyer, de la sous-traitance, du halal... «Pour saturer nos moyens de production»,
explique le directeur. L'export est aussi une piste de développement. De 7% du
chiffre d'affaires aujourd'hui, l'objectif est de le faire passer à 15%. n

Rolland-Molinier: la charcuterie par tradition
Le charcutier-traiteur de Salles-Curan défend avec enthousiasme une certaine idée
des produits de terroir.
on grand-père était charcutier; son père était charcutier; que pensez-vous
qu'il advint de Patrick Rolland-Molinier? Il est bien sûr devenu charcutier,
reprenant l'entreprise créée à Salles-Curan en 1927. Aujourd'hui, avec 27
salariés et un chiffre d'affaires de 3,4 millions d'euros, l'entreprise Rolland-Molinier
est devenue un acteur qui compte dans le secteur aveyronnais de la charcuterie
et des produits traiteur. «Un gros artisan, pas un industriel», tempère le chef d'entreprise, attaché aux méthodes de production traditionnelles mises en place par
ses prédécesseurs. «Nous sommes également très attachés à l'esprit filière, ajoute
Patrick Rolland-Molinier. Ainsi, nous nous approvisionnons à 85% de porc produit en
Aveyron.»
Après avoir fabriqué pendant treize ans des produits certifiés Label Rouge, le charcutier de Salles-Curan s'est émancipé du signe officiel de qualité en 2004. Des ses
ateliers sortent chaque année 400 tonnes de saucisse fraîche sous différentes
formes, 100 tonnes de salaisons sèches (jambons, saucissons, saucisse...), 30
tonnes de boeuf, veau et agneau vendues au magasin de Salles-Curan et 20
tonnes de produits frais traiteur. La saucisse fraîche, son produit phare, est commercialisée sous la marque Le Bon Groin Aveyronnais. Les produits Rolland-

S

Molinier sont distribués par la
GMS (65%), en magasin de
détail, sur les marchés de la
région et dans les salons nationaux.
Toujours à la recherche de
nouveaux produits («Il en sort
un nouveau tous les ans »,
assure le chef d'entreprise),
Patrick Rolland Molinier a
accepté, en partenariat avec
les acteurs du territoire, de
mettre au point et fabriquer le Coufidou, qui se veut un plat identitaire du
Lévezou, au même titre que l'aligot est emblématique de l'Aubrac. «Nous n'en
sommes pas encore là, prévient-il. Mais si tout le monde s'y met, nous devrions arriver
à commercialiser ce plat au-delà des limites du Lévezou.» Le Coufidou est une daube
préparée à partir de trois viandes: boeuf, veau et porc. n

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

le bel appétit du N°2 des plats cuisinés appertisés
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Le Dossier

Pain et pâtisserie industrielle

L’Epi du Rouergue:
le bon dosage entre tradition et industrie
La boulangerie de Lioujas reste fidèle au métier de ses origines tout en
préparant son développement sur des marchés d'une dimension nouvelle.
Epi du Rouergue vient de
célébrer ses quarante ans
d'existence et l'on a pu
mesurer, à cette occasion, que
l'entreprise s'est trouvé une
forme d'équilibre, semblable à un
modèle assez répandu dans la
filière agro-alimentaire aveyronnaise, en fabricant des pains artisanaux à l'échelle industrielle.
Jean-Bernard Delous, adjoint de
direction, a une formule pour
résumer l'Epi du Rouergue : « Au fournil d'un artisan boulanger, on trouve un, voire
deux pétrins ; chez nous, on trouve exactement les mêmes pétrins, mais il y en a
beaucoup plus. » Bien que le site de fabrication de Lioujas ait une dimension
résolument industrielle, ce sont encore des méthodes artisanales qui prévalent
dans cette entreprise quadragénaire. Seule la ligne de fabrication des viennoiseries, baguettes et petits pains destinés aux collectivités, mise en service en
2011, est entièrement automatisée. Pour le reste, la main des boulangers fait
l'essentiel du travail. Et « sans congélation », comme le proclame fièrement la
devise de la maison.
Créée en 1973 par sept boulangers du Nayrac, Moyrazès, Gages, Florentin,
Muret-le-Château et Nuces, l'entreprise est co-présidée aujourd'hui par Michel
et Michel Guy Molinié, le père et le fils. De la quinzaine de salariés des débuts,
l'effectif est aujourd'hui passé à 170 personnes : les boulangers et les pâtissiers

L'
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qui fabriquent sur le site de Lioujas, les vendeurs qui cuisent et commercialisent
dans les neuf magasins de l'agglomération ruthénoise et Albi, ceux qui vendent
sur les 130 foires et marchés hebdomadaires, des Pyrénées au Limousin, et ceux,
enfin, qui parcourent les routes pour effectuer les tournées quotidiennes à
domicile. Historiquement, la boulangerie Molinié du Nayrac avait constitué un
important réseau de vente sur les foires et marchés. Ce mode de commercialisation perdure encore aujourd'hui à l'Epi du Rouergue. La moitié des ventes au
grand public se fait sur les marchés, l'autre moitié dans les magasins. « Mais le
travail sur les marchés devient de plus en plus difficile, explique-t-on à l'Epi. Les
jeunes clients s'en détournent ; heureusement que nos vendeurs sont bons. » C'est
pour anticiper une probable érosion de la vente ambulante que l'Epi du
Rouergue a choisi d'investir en conséquence en 2011, dans un nouvel outil de
production moderne, adapté aux marchés des collectivités et entreprises.
Même si, pour l'heure, ce marché reste minoritaire, l'Epi du Rouergue a décroché plusieurs contrats de fourniture intéressants : Bosch, l'hôpital de Rodez, les
collèges et lycées...
L'entreprise, qui enregistre un chiffre d'affaires de 13 M€, transforme aujourd'hui
180 tonnes de farine par mois, en provenance des meuneries aveyronnaises
Calvet et Mazars. Cela représente 5 000 baguettes par jour et quinze autres
variétés de pains, plusieurs dizaines de milliers de viennoiseries, des centaines
de pâtisseries fines. Dans le souci d'être toujours en phase avec l'évolution des
modes de consommation, les magasins à l'enseigne L'Epi du Rouergue proposent également, depuis quelque temps, des sandwiches au concept original : le
client a la possibilité de choisir son type de pain et sa garniture, les deux étant
assemblés au dernier moment pour un encas plus frais et croustillant.n
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Semences et alimentation du bétail
fait pousser les plantes et croître
son activité
S'appuyant sur un procédé de fertilisation
des sols à la fois naturel et inédit, l'entreprise de Lioujas rallie chaque jour de nouveaux clients à sa conception d'une agriculture durable.

Mélila
pour la nutrition animale
Le fabricant ruthénois d'aliments pour bétail
et de semences fait le pari de produits spécifiques et de procédés innovants pour trouver sa place au milieu des géants coopératifs de la nutrition animale.
ous nous cassons la tête à faire des trucs compliqués. Pour l'instant, ça
marche, mais en choisissant cette voie, nous nous condamnons à progresser sans cesse.» Guy Marc, le patron fondateur de Mélila, mesure les
risques qu'il prend. Mais il assume. Dans un secteur de la nutrition animale où le
poids des habitudes conduit tout le monde à faire le même produit, le granulé, il a
choisi de se spécialiser dans les ruminants et de leur servir un aliment sous une
forme jusqu'alors peu répandue, le mash, un mélange de matières premières très
peu transformées, enrichies en minéraux et additionnées de mélasse pour améliorer l'appétence et agglomérer les particules fines. Développé au début des années
2000, ce type d'aliment présente deux intérêts: il a permis de regagner la confiance
des agriculteurs, secoués par la crise de l'ESB (maladie attribuée à l'usage des farines
animales dans l'alimentation des bovins) et il offre des performances digestives et
nutritionnelles supérieures. «Sa fabrication est, en outre, moins consommatrice d'énergie», ajoute Guy Marc.
C'est ainsi que, après avoir démarré en 1996 une activité de négoce de produits pour
l'agriculture (activité qui perdure aujourd'hui encore sous la marque Mélila Jardin),
Guy Marc s'est tourné vers la nutrition animale, avec la construction, en 2002, d'une
usine de fabrication de semences de céréales et de mash dans la zone d'Arsac. Ce
premier outil a été complété en 2005 par une ligne de fabrication d'aliments fibreux
(un mash enrichi en fibres végétales). En 2009, l'usine s'est dotée d'une première
tour qui a permis de développer la fabrication des mash et des aliments fibreux. Une
nouvelle tour a été mise en construction en 2012, avec trois lignes de production qui
seront mises en service courant 2014 : une ligne d'extrusion de lin, une ligne de floconnage de céréales et une ligne de recyclage des sous-produits végétaux de l'industrie. «Le lin, c'est pour améliorer la nutrition des animaux et, par conséquent, des
hommes», précise Guy Marc, adhérent de longue date au programme national Bleu
Blanc Cœur. Le floconnage, c'est pour améliorer la qualité des céréales intégrées aux
aliments pour animaux. Quant aux sous-produits végétaux, ils sont recyclés dans
certaines formulations d'aliments, transformés en granulés combustibles ou en supports de fertilisants. Ainsi conçue, fonctionnant par gravité et entièrement automatisée, l'usine Mélila est unique en son genre dans la région, à la fois économe et performante. «Avec cette usine, nous avons conçu un outil spécifique, c'est ce qui nous procure un avantage sur nos concurrents, dont les moyens de productions peuvent difficilement être adaptés à la fabrication de mash. Cet outil nous permet en outre d'apporter
toujours plus de qualité nutritionnelle et de sécurité à nos produits», explique Guy Marc.

«N

Raymond Fabre, Patrick Fabre, Marcel Mézy, Christophe Mézy.

a Sobac s'épanouit avec autant de facilité qu'elle promet de faire pousser
les cultures avec efficacité. Entre 15 et 25 % de croissance chaque année !
Combien d'entreprises peuvent avancer de tels résultats ? Pourtant, en
qualité de fabricant de fertilisants naturels pour les sols, l'entreprise trouve sur
le chemin de sa croissance une multitude de barrières culturelles et de
chausse-trappes commerciales dressées par la grande industrie agrochimique
et ses distributeurs. Car le procédé découvert voilà trente ans et développé
par Marcel Mézy semble produire, naturellement, de meilleurs résultats que
les intrants chimiques. Même si l'on se garde bien, à la Sobac, de dévoiler la
totalité du procédé, on peut toutefois en saisir le principe. Il consiste à cultiver
une sélection de micro-organismes végétaux qui, réintroduits dans le sol ou
les effluents d'élevage (fumier, lisier...) favorise et accélère le développement
de l'humus, cet élément primordial de la terre, à la fois nourricier et stabilisateur des sols. « Nous créons un écosystème naturel qui produit de l'humus, développe l'autonomie de production, augmente la performance économique de l'exploitation, préserve la qualité et l'équilibre des sols, réduit la consommation d'eau,
réduit les problèmes sanitaires sur les cheptels... », énumère Marcel Mézy. Le procédé peut même rendre fertile des sols détruits par le sel. C'est ainsi que l'île
de Ré a retrouvé ses vignes après le passage de la tempête Xynthia...
C'est en 1992 que Marcel Mézy et Raymond Fabre créent la Sobac à Lioujas
pour développer et commercialiser le procédé, avec leurs fils et frère respectifs Christophe et Patrick. L'entreprise n'est alors présente que sur le marché
de l'agriculture, avec ses deux produits, le Bactériosol (pour les sols) et le
Bactériolit (pour les fumiers). Grâce à leur force de conviction, les hommes de
la Sobac parviennent petit à petit à rallier de plus en plus d'agriculteurs à leur
philosophie et à leurs produits. En 2007 est créée la société Futuragri, usine de
production installée en Loir-et-Cher. En 2009, la Sobac se place sur le marché
de la jardinerie et du particulier avec des déclinaisons adaptées de ses produits. La même année, elle crée une filiale en Allemagne.
La Sobac aujourd'hui, ce sont quatre entités : la Sobac, qui assure la commercialisation (95 salariés), le site de production Futuragri (8 salariés), Mézagri
(32 personnes qui produisent le « noyau » de l'écosystème) et Sobac GmbH à
Kiel. Les produits Sobac sont commercialisés en direct auprès des agriculteurs
en France, Pologne, Hongrie, Irlande, Allemagne, Maroc. Le chiffre d'affaires
2013 s'élève à plus de 19,6 M€. Celui de 2014 devrait être de 25 M€.
Et ce n'est là qu'un début. Avec la mise en œuvre du programme Ecophyto
2018 visant à réduire l'utilisation des intrants fertilisants et phytosanitaires, la
Sobac peut entrevoir de formidables perspectives de développement. De
plus, l'entreprise travaille sur la transformation des digestats de méthanisation en produits nobles fertilisants. Forte de la dynamique qu'elle a installée,
la Sobac est prête pour cet avenir encourageant. « Nous pouvons immédiatement multiplier par dix nos capacités de production », assure Marcel Mézy. n

L

Guy Marc.

L'investissement est considérable et l'entreprise a beaucoup emprunté, mais le
risque est aujourd'hui payant. L'usine d'Arsac produit 30000 tonnes (bientôt 50000
tonnes) d'aliments pour bétail, 2000 tonnes de semences de céréales et 350tonnes
de semences de fourragères. Les produits Mélila sont distribués dans une vaste
zone, du Pays Basque jusqu'à Lyon, commercialisés directement auprès des agriculteurs (45%) ou via un réseau de distributeurs constitué de grandes coopératives
comme de petits revendeurs locaux (55%). Mélila emploie 27 personnes et réalise
un chiffre d'affaires de 16 millions d'euros (60% alimentation animale, 20%
semences et 20% négoce). «Nous sommes une des rares entreprises indépendantes de
cette taille, dans la région, à faire les produits que nous faisons. Nos concurrents sont
tous de grands groupes coopératifs d'une toute autre dimension», relève Guy Marc. n

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

La Sobac

Les bonnes recettes de
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PROFESSIONNELS

Bénéficiez dès aujourd’hui
du Crédit d’Impôt pour
la Compétitivité et l’Emploi,
avec le financement* à Court Terme
CICE du Crédit Agricole.

Le Crédit Agricole s’engage
dans l’économie locale.
* Sous réserve d’acceptation du financement

.
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Unicor

Roger-Vidal:

révèle la richesse de
l'agriculture aveyronnaise

la charcuterie
dans les épiceries fines

Jean-Claude Virenque
(Président de la Coopérative UNICOR).

Le groupe
coopératif ne
cesse de se
développer,
démontrant la
capacité de
l'agriculture
locale à se
démarquer
dans un contexte
peu favorable.

on statut de groupe coopératif n'empêche pas Unicor d'être une grande
entreprise. Avec ses 763 collaborateurs et ses 321 millions de chiffre d'affaires, la coopérative est même la quatrième entreprise aveyronnaise,
derrière Bosch, Société et RAGT. Il est vrai que, depuis qu'elle a acquis sa forme
actuelle en 1991, après absorption-fusion des coopératives qui couvraient le
territoire aveyronnais, Unicor a également changé de nature. De coopérative
d'approvisionnement des agriculteurs, elle est devenue petit à petit coopérative de collecte et commercialisation des productions de ses 9 500 adhérents
répartis sur un vaste territoire au sud du Massif Central.

S

L'activité du groupe est aujourd'hui divisée en cinq pôles. Le pôle machinisme
(53 M€ de chiffre d'affaires) regroupe lui même six sociétés : Servima (distributeur Valtra), Altima (Fendt), Socoma (Manitou), Uniservice (bâtiments),
Manhaval-Fabre (matériel de traite) et Rodima (Espace Emeraude). Le pôle aliment du bétail est désormais constitué par Solévial, dont les six usines produisent 25 000 tonnes d'aliment et un chiffre d'affaires de 80 M€. Le pôle agrofourniture (fertilisants et produits du sol) représente 25 M€ de chiffre. Le pôle
distribution de détail et jardinerie est constitué par le réseau des Magasins
Verts et les Halles de l'Aveyron. L'activité la plus importante pour Unicor
aujourd'hui est donc le pôle collecte-vente avec ses 425 000 ovins (Unicor est
le premier collecteur national), ses 60 000 bovins, ses 300 000 canards gras, le
vin de la cave de Valady. L'ensemble représente un chiffre d'affaires de 120 M€.
Avec l'activité de sa filiale Bévimac, le groupe réalise un chiffre total de
110 millions à l'export vers l'Italie, l'Europe du Nord et tout le pourtour méditerranéen. « Ce qui fait de nous le premier exportateur aveyronnais », relève Yves
Bioulac, directeur général d'Unicor.
A ces cinq pôles intégrés à la coopérative, on pourrait ajouter l'activité
semences à travers Caussade Semences, dont Unicor est l'actionnaire principal et qui réalise un chiffre d'affaires de 140 M€ dans trente-quatre pays.
L'activité d'Unicor ne cesse de croître année après année. « Aprés une période
d'acquisitions, nous sommes aujourd'hui dans une phase de croissance endogène
liée au développement des activités sur le territoire, explique Yves Bioulac. Les
agriculteurs nous font de plus en plus confiance et nous confient leurs productions. C'est particulièrement visible sur les palmipèdes gras. Cette activité a augmenté de 37 % au cour de la dernière année, grâce à l'installation de jeunes producteurs, ce qui a permis de développer notre filiale Aveyron Foie Gras. »
Les perspectives de développement d'Unicor se trouvent dans la consolidation de ses activités de valorisation des productions de terroir dans toute la
France, notamment en accordant toujours plus de place aux produits sous
signes de qualité et au bio ou en soutenant la production de viandes à travers
les sites Arcadie de Rodez et de Sainte-Geneviève. Ce faisant, Unicor doit également conforter ses places de leader régional de la nutrition animale et du
machinisme agricole.
« Notre challenge est de faire preuve de suffisamment d'imagination et d'énergie
pour continuer de créer des richesses dans un contexte agricole compliqué », synthétise Yves Bioulac. n

La TPE du sud-Aveyron a trouvé sa place
parmi les produits haut de gamme en
France comme à l'étranger.
epuis plus de quarante
ans, l'entreprise Roger
Vidal élabore des recettes
de préparations hachées (pâtés et
tartinables) qui viennent enrichir
les rayons des épiceries fines et
magasins bio, ainsi que les offres
des grossistes, de la restauration
collective et, dans une moindre mesure, de la VPC. «Nous faisons très peu de GMS, ce
n'est pas trop notre esprit», explique Rolande Vidal, qui dirige l'entreprise au côté de
son fils David.
Pâtés traditionnels ou bio, produits à tartiner carnés ou végétariens, la charcuterie
Roger Vidal propose une large gamme de produits. «Nous essayons en permanence
de faire vivre cette gamme, de trouver de nouveaux produits au goût du jour», précise
Rolande Vidal. La renommée de la maison de Saint-Jean du Bruel s'est faite grâce au
pâté au roquefort, première recette du genre, mise au point dans les années quatrevingts en partenariat avec Maria Grimal. Ce produit reste aujourd'hui encore une
valeur sûre de la marque, même si la charcuterie Roger Vidal vend plus, en volume,
de pâté de canard ou de pâté de sanglier.
Les cinq salariés de l'entreprise produisent bon an mal an 400000 à 500000 boîtes
et verrines de tous formats. Mais, malgré la modestie de sa taille, la charcuterie Roger
Vidal ne craint pas d'aller se frotter aux marchés étrangers où elle réalise la moitié de
son chiffre d'affaires dans des épiceries fines ou sous marques de distributeurs. n
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>> Le journal de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de l’Aveyron

L’agro-alimentaire en Aveyron
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Le Dossier

L’agro-alimentaire en Aveyron

Vers une filière de la
pomme de terre aveyronnaise
Les industriels aveyronnais de l’agro-alimentaire «importent» chaque année dans le département des
milliers de camions de pommes de terre en provenance, essentiellement, du Bénélux. Ces tubercules
voyagent ainsi à travers l’Europe à grands frais de transport.
L’Aveyron, pourtant, a longtemps été un producteur important de pommes de terre.
Ce détail n’a pas échappé à Michel Laur, patron de Geldoc, grand commercialisateur
de pomme de terre, et très attaché au territoire, qui a commencé à nourrir l’idée
d’une filière aveyronnaise. Il s’agirait de remettre la pomme de terre en production
dans le département afin d’approvisionner les transformateurs locaux (Geldoc,
Jeune Montagne, Raynal et Roquelaure…)
Le projet est aujourd’hui en phase d’étude, soutenu par la CCI Aveyron et la
Chambre d’Agriculture, avec l’appui technique d’un grand spécialiste européen de
la pomme de terre, qui se trouve être aveyronnais d’origine. Il s’agit, pour l’heure,

d’identifier la ou les variétés de pomme de terre qui permettraient d’obtenir des rendements assurant à la fois la rémunération des producteurs et des quantités suffisantes pour approvisionner l’industrie locale. Les process de transformation les plus
pertinents ont déjà été identifiés. Il faudrait, pour lancer la première unité de transformation, que le département puisse fournir au minimum 2000 tonnes de
pommes de terre par an. «Certes, nous produirions ainsi une pomme de terre plus
chère que celle qui provient du Nord ou de Belgique, mais il nous appartiendrait de la
valoriser en conséquence», explique Michel Laur. n

Les Magasins Généraux :
la solution de stockage pour faciliter la chaîne d’approvisionnement
des entreprises agro-alimentaires
réés au milieu des années 70, les Magasins Généraux de la CCI Aveyron proposent aux entreprises une solution globale en matière de congélation et d’entreposage en froid dirigé.
La CCI s’est employée à adapter et à moderniser un outil technique remarquable qui
propose, désormais, un tunnel de congélation d’une capacité de 10tonnes/jour et
10 chambres froides (allant de + 3° à – 21°) représentant un volume de plus de
20300m3 d’entreposage.
Avec, à son actif, plus de 30 ans d’expérience, une équipe disponible de sept personnes qui assure, avec efficacité l’ensemble des missions sur le site, cet équipement
propose à la clientèle:
•des contrôles de réception systématiques (conformes à la qualité et à la réglementation,…)
•de la manutention (préparation des commandes, gestion par numéros de lots),
•des expéditions (France et international).
L’offre de stockage s’adapte en fonction des besoins des clients et des températures.
A ce jour, les produits stockés couvrent l’ensemble de la filière agro-alimentaire des
matières premières aux produits finis et l’ensemble des tailles d’entreprises.
L’objectif Qualité est de garantir et sécuriser la chaîne du froid:
•en maîtrisant le fonctionnement des installations
•en assurant une surveillance continue des températures par l’appui d’une organisation définie et tracée (des tests sont faits régulièrement pour consulter les courbes
temps/températures).
Ce savoir-faire est, en effet, considéré comme un point fort par l’auditeur de certification de la norme ISO 9001 v 2008 et les clients (audits clients).
Dans un souci de prise en compte du développement durable et afin d’anticiper la
règlementation dans le domaine d’HFC (hydrofluorocarbone), la CCI Aveyron investit
sur l’outil de production et des fluides naturels (NH3, CO2). Ces installations ont pour
objectif d’agir sur l’impact environnemental, la technologie de froid et le rendement
des équipements.
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> L’agro-alimentaire en Aveyron, le goût de l’excellence

La mise en place d’un échange de données informatisées (EDI), outil central pour
échanger sur les mouvements relatifs à la gestion de stock, assure un meilleur suivi qui
permet de réaliser des économies, d’optimiser les relations commerciales et de partager l’information en temps réel (restitution immédiate en cas de besoin (retrait, rappel…) grâce à un système de code barre et transmission des données).
Pour en savoir plus: Tél.: 05 65 67 05 16 – arsac@aveyron.cci.fr
Magasins Généraux - Pôle agro-alimentaire d’Arsac
250, allée Henri Julia - 12850 Sainte Radegonde n
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L’agro-alimentaire en Aveyron

De l’agriculture à l’agro-industrie
ujourd’hui le département compte 9 000 exploitations et sa Surface
Agricole Utile (SAU) représente, avec 550 000 hectares, le quart de la
SAU de la région Midi-Pyrénées.
Le marché de Laissac est le deuxième marché aux bestiaux de France, avec
110 000 têtes échangées en 2012 et celui de Réquista est le premier marché
ovin du sud de la France avec 116 000 animaux échangés chaque année.
En Aveyron, la filière agro-industrie représente 450 établissements et 4 800
emplois (soit respectivement 20 % et 24 % des établissements et des effectifs
salariés de ce secteur en Midi-Pyrénées).
En 2012, son chiffre d’affaires était de 2 023 millions d’euros, soit le tiers du chiffre d’affaires de cette filière en Midi-Pyrénées.

A

Le territoire est découpé en 3 ensembles économiques présentant les
caractéristiques suivantes:
Au centre du département: industrie laitière et fromagère (lait de vache), transformation de la viande, conserverie, plats-cuisinés, boulangerie/viennoiserie, semences.
A l’ouest : salaisonnerie, boulangerie/viennoiserie, conserverie, plats cuisinés.
Au sud : industrie laitière et fromagère (lait de brebis), boulangerie/viennoiserie.

La filière est organisée autour de 5 pôles :
Lait et fromage : une soixantaine d’établissements qui représentent 1500 salariés environ.
Lactalis (Société des caves, Valmont), Coopérative Jeune Montagne, Fromageries
Occitanes, Roquefort Gabriel Coulet, Roquefort Papillon, Roquefort Le Vieux Berger, Les
Bergers du Larzac, Fromabon, Les Aliziers, Autour des buis des cabasses,…
Charcuterie, salaisons : une trentaine d’établissements qui représentent
500 emplois.
Sacor, Cance, Rolland Molinier, Serrault, Linard, Roland Serin, FontalbatMazars, Salaisons du Landoulet, Bories,…
Plats cuisinés et conserves : une quarantaine d’établissements qui représentent 1 100 emplois.
Raynal & Roquelaure, Soulié Restauration, La Naucelloise, Semenzin et Fils,
Tranchage de la Jasse, Afg Foie gras, Maison Carrier, Progré, Table des Grands
Causses, ...
Pain et pâtisserie industrielle : une cinquantaine d’établissements qui
représentent environ 900 emplois.
L’Epi du Rouergue, Europe des Pains, Fromentiers de France, La Panetière du
Rouergue, Le Moulin du Pivert, Galzin, Les Moulins Calvet, …
Semences et alimentation du bétail : une quinzaine d’établissements qui
représentent 800 emplois environ.
Ragt, Unicor, Prodial, Baulez Frères, Sobac, Destruel Bouygues, Solevial, Melila, ...

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

Si l’Aveyron est le premier pôle agro-industriel du Grand Sud, elle le doit historiquement au poids et
au dynamisme de l’activité agricole sur ce territoire.

14010078-CCI-mag-n8_Mise en page 1 07/02/14 18:41 Page14

CCI

Merci
de nous aider à préparer l’avenir de nos étudiants,
de nos apprentis et de participer ainsi à la formation de vos futurs
collaborateurs, avec votre TAXE D’APPRENTISSAGE
Date limite de versement 1er mars 2014
articipez activement au développement de demain. Soutenez les écoles de
la CCI AVEYRON en leur versant votre taxe d’apprentissage. Investissez sur
vos futurs collaborateurs.
•183 jeunes formés en 1993, plus de 900, chaque année, depuis 2012.
•Un investissement permanent depuis 20 ans dans le domaine de la formation!
•Des taux de réussite au dessus des moyennes académiques!
•Des taux d’insertion professionnelle avoisinant les 90% à six mois!
•5 filières
•20 formations du Bac au Bac + 5
•Sur 3 sites Rodez, Millau et Saint-Affrique.

P

La CCI Aveyron est à votre écoute pour :
• Formaliser votre bordereau de taxe d’apprentissage
• Vous informer sur les établissements d’enseignement autorisés à percevoir la
taxe
• Effectuer les versements au CFA d’accueil de vos apprentis et aux écoles de
vos choix

Pour toute information,
contactez :
Site de Rodez
Régine ANGLES
Tél : 05 65 77 77 29
Fax : 05 65 77 77 09
r.angles@aveyron.cci.fr
Site de Millau
Claude AROCAS
Tél : 05 65 59 59 30
Fax : 05 65 59 59 17
c.arocas@aveyron.cci.fr n

Vos avantages :

Les formations CCI AVEYRON en 2013

160
40

O
BAC PR

BAC+2

150
BAC+3

27
BAC+4

110
BAC+5

420
EMATA*

• un conseil personnalisé,
• un gain de temps,
• le respect de la législation en vigueur,
• le respect de vos choix et de vos obligations d’affectation aux écoles.
• La déclaration en ligne en vous connectant sur : www.intertaxe.org

*Ecole des Métiers de l’Animation et des Techniques d’Ambiance.

SIP, un nouvel outil
au service des projets des entreprises

L'

Pierre Dintilhac et Julien Blanc, de Label Soft Technologies.

Entreprises

DINTILHAC Conseil et Label Soft Technologies ont développé
conjointement SIP (Système Information Projet), un logiciel d'aide
à la conduite de projets efficace, ergonomique et évolutif destiné
aux entreprises qui ont à mener des projets internes ou externes, ou
plus simplement à mieux formaliser leur management.

équipe de Pierre Dintilhac, est depuis longtemps reconnue pour sa méthodologie et ses compétences en matière de gestion de projet (projet de
fusion ou de création, changement de système d'information...), compétences certifiées par le label PMI (Project Management Institute). Jusqu'à
présent, le cabinet conseil apportait son savoir-faire aux entreprises de la région essentiellement sous la forme de prestations d'assistance extérieure ou de formation et de coaching de chefs de projets et de transfert de compétences en interne. Désormais, DINTILHAC Conseil va plus loin dans
le service aux entreprises en leur proposant SIP, un logiciel d'aide à la conduite de projet, développé en partenariat avec la jeune entreprise ruthénoise
Label Soft Technologies. «SIP a été développé à partir des outils que nous utilisions nous-mêmes en interne pour la gestion de projets et conçus selon
les principes du PMI, explique Pierre Dintilhac. Avec l'aide de Label Soft Technologie, nous avons fait évoluer ce logiciel afin de le rendre accessible à
toutes les entreprises, grâce à une ergonomie, des performances et des fonctionnalités adaptées à tous types de sociétés et de projets.»
Plus qu'un simple logiciel sous licence, SIP est une véritable boîte à outils évolutive proposée sous forme d'abonnement, sécurisé et accessible en permanence, partout et sur tous types de supports (PC de bureau, tablette, ...) par les différents intervenants concernés par un projet. Orienté management,
efficacité, relations, SIP est un assistant docile à la gestion des projets (répartitions des tâches, modifications et changements, identification des anomalies et des risques...) et au management de l'entreprise (suivi des plans d'action, validation des tâches, aide à la prise de décisions, gestion des réunions...).
SIP apporte un gain de temps et réduit les saisies papier, fait gagner en clarté, rigueur et formalisme, améliore la relation en faisant circuler l'information et en évitant les oublis.
SIP est destiné à toutes les entreprises, y compris les TPE pour faciliter le management de base, formaliser les décisions et actions, structurer l'organisation, favoriser le relationnel. Pour les entreprises fonctionnant en mode projet, SIP permet la structuration des projets, la circulation des données en workflow, la gestion des modifications et la détection des anomalies et le suivi de leur correction.
L’hébergement est assuré par INFORSUD Diffusion, ce qui garantit un excellent niveau de sécurité et de sérieux.
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En savoir plus: pierre@dintilhac.fr ou julien.blanc@labelsoft-technologies.com

> CCI : Taxe d’apprentissage
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Repères de lecture

Les chefs d’entreprise ont souvent trop la «tête dans le guidon». Or, face aux défis du monde actuel, le
temps de la réflexion, de la méditation, de l’information, devient un temps nécessaire et stratégique. Aussi
nous vous proposons quelques livres qui pourront vous nourrir et permettre de prendre ce temps
nécessaire, à la fois de concentration et de distanciation, sans lequel la pression quotidienne est
dangereusement trop forte.
Au-delà de ces quelques idées de lecture vous trouverez le conseil avisé auprès de nos libraires
aveyronnais au cœur de nos territoires.
Aveyron :

Economie et entreprises :

RÉVEILLEZ-VOUS !
Nicolas BAVEREZ
Ed. Pluriel
6,00 €
L'heure n'est plus au défaitisme, mais
au combat pour le redressement, car la
France dispose encore d'atouts décisifs. Il reste possible d'inventer un
pacte productif, social, citoyen et européen pour être acteurs et non spectateurs du XXIe siècle. Il ne nous manque
que d'ouvrir les yeux et d'agir dans le
monde tel qu'il est. Réveillez-vous !
Réveillons-nous!

LA FIN DE LA MONDIALISATION
François LENGLET
Ed. Fayard
15,00 €
Il ne faut pas regretter la mondialisation. Malgré son indéniable effet de
rattrapage pour des pays pauvres, bien
peu en ont profité. Avec clarté et
humour, ce livre décrit le monde qui
vient. Un univers où les classes
moyennes tiendront leur revanche et
où le parasitisme des mafias volera en
éclats.

MAINTENANT OU JAMAIS
Une dernière chance pour la France
François de Closets
Ed. Fayard
20,00 €
La France a tous les atouts de la prospérité en main et ne doit
réduire ses dépenses publiques que de 1% par an pour revenir
à l´équilibre. Il suffit de quelques années d´efforts pour rebondir. Mais les Français sont brouillés avec la réalité, ils préfèrent
s´en tenir à leurs idéologies. Au bord du gouffre, il faudra changer les règles du jeu.

POUR UNE PLANÈTE ÉQUITABLE
L’urgence d’une justice globale
Marie DURU-BELLAT
Ed. du seuil
11,80 €
Il faut lutter contre les inégalités dans
le monde. Cela va dans le sens de nos
propres intérêts : la pauvreté et les inégalités sont délétères pour toute
société. Elles sont dangereuses à
l'échelle de la planète : dès lors que
nous partageons une même terre, la
question de ce qu'est un juste partage
ne peut être éludée. Il s'agit, tout simplement, d'habiter un monde vivable.

DANS LES FERMES ET
CAVES DE ROQUEFORT 1950-1960
Daniel CROZES, Jean RIBIÈRE
Ed. du Rouergue
12,00 €
Cet album réunit 36 photographies
autour de la fabrication du roquefort,
choisies dans les archives de Jean
Ribière et commentées par Daniel
Crozes, historien.

Roman :

LE LION DE VENISE
Lætitia BEX
Ed. Maison du Livre
22,90 €
La vie de Sarah dans son hôtel est
d’abord consacrée aux clients. Et si elle
rencontrait aussi l’homme de sa vie
parmi les employés de ce monde
fermé !.. L’auteur, aveyronnaise, a longtemps travaillé dans l’hôtellerie, toile
de fond de ce roman d’une quête
amoureuse.

CHEZ LES GANTIERS DE MILLAU
1950-1960
Marie-Claude VALAISON, Jean RIBIÈRE
Ed. du Rouergue
12,00 €
Un retour sur la période florissante de
la ganterie de Millau, avec les photos
de Jean Ribière, et le texte de MarieClaude Valaison, native de Millau, et
conservatrice en chef honoraire des
musées de France.

UNE MÈRE À AIMER
Daniel CROZES
Ed. du Rouergue
18,50 €
Abandonnée à l’âge de 3 ans, Jeanne rejoint l’orphelinat Notre-Dame, à
Rodez. Jeune fille jolie et intelligente, elle est placée en 1905 en apprentissage à Millau, se fait renvoyer par sa patronne et se retrouve bonne
sur un domaine du Lévezou. Fille-mère à 18ans, va-t-elle reproduire son
propre destin et devoir abandonner elle aussi sa fille?

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

Nos libraires ont lu pour vous
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« Les Echos de l’Eco… »
Troisième cérémonie
L’AVEYRON DES CHAMPIONS :
sept lauréats remarquables !
>> La troisième cérémonie de L’AVEYRON DES
CHAMPIONS a été une totale réussite et le 25
novembre dernier le grand amphithéâtre de la CCI
AVEYRON était archicomble pour cet évènement
qui met en lumière les bonnes performances et la
réussite des entreprises aveyronnaises.
Le chef d’orchestre de cette soirée était Nicolas
Rossignol. Le journaliste et homme de médias
aveyronnais a démontré tout son talent et son professionnalisme en animant avec brio, humour et
émotion cette cérémonie.
André Valadier, figure emblématique de l’Aubrac et
fondateur de la Coopérative Jeune Montagne était
l’invité d’honneur de la manifestation qui s’est
déroulée en présence de Madame la ministre déléguée à la décentralisation, Anne-Marie Escoffier.
Après l’accueil par le Président Manuel Cantos, les
élèves du Collège St Louis à Capdenac ont présenté l’Entreprise EUCLYDE, projet victorieux au
championnat Midi-Pyrénées Entreprendre pour
Apprendre 2013.
Ensuite a été évoqué la deuxième édition
d’Audacieux, ouvrage qui évoque à travers le
témoignage de leurs partenaires (clients, fournisseurs,…) des entreprises aveyronnaises renommées : Actia Sodielec, Bosch, De La Ballina, Edokial,
Gaston Mercier, La Naucelloise et Société Technic’
Services.

Puis d’autres entreprises ayant été distinguées aux
niveaux régionaux ou nationaux ont également été
présentées avant que les sept lauréats de L’AVEYRON DES CHAMPIONS 2013 ne soient récompensés
par les partenaires médias de la manifestation.
Enfin l’auditoire a été très attentif à la présentation
par Nicolas Rossignol de l’association qu’il préside,
bénévolement, “ Tout le monde chante contre le
cancer” tout comme il a été captivé par les propos
d’André Valadier, qui, en toute connaissance de
cause, déclarait « Oui, une terre âpre peut donner un
produit riche »
La conclusion de la cérémonie revenait à AnneMarie Escoffier qui saluait « l’excellence de ces entreprises aveyronnaises ».
Les lauréats de
L’AVEYRON DES CHAMPIONS 2013 sont :
• Mégisserie Richard à Millau : Prix de l’Export parrainé
par Midi Libre
• Sopra Group à Rodez : Prix de l’Apprentissage parrainé par Centre Presse
• Groupe Burlat à Rodez : Prix du Développement
Durable parrainé par Radio Totem
• Menuiserie Castes Industries à Villefranche de
Rouergue : Prix de la Dynamique Commerciale parrainé par les Hebdos Aveyronnais
• Jasse Larzou à La Cavalerie : Prix de l’Innovation parrainé par France 3 Midi-Pyrénées
• Umicore Building Products France à Viviez : Prix de
l’Industrie parrainé par Le Groupe Dépêche du Midi
• David Durand Peintures à Calmont : Coup de Cœur
du Jury parrainé par Média 12 . n

La première entreprise française qui bénéficie du prêt d’honneur
« Entreprise Remarquable » est à Entraygues-sur-Truyère.
Commerce et d’Industrie de l’Aveyron, l’entreprise Charpentes d’Olt, fabrication de charpentes fermettes bois à Entraygues sur Truyère,
dirigée par Christophe Montourcy est la première entreprise en France à bénéficier du prêt
d’honneur « Entreprise remarquable ».

>> Grace à l’action efficace de la plate-forme
Initiative Aveyron présidée par Jean Thomas et
animée par les équipes de la Chambre de

Pour bénéficier de ce financement unique en
France, l’entreprise a du répondre à plusieurs critères liés à l’innovation, à l’environnement, à des
thèmes sociétaux ou locaux. C’est sur la base de ces
deux derniers points et au regard du projet de réindustrialisation du site d’Entraygues que le comité
national Initiative Remarquable a décidé de l’éligibilité de l’entreprise Charpentes d’Olt au critère

Conférence sur la propriété industrielle • La communication sur les produits et l’image de
l’entreprise
• La capitalisation et la valorisation des actifs
immatériels
• Le travail de recherche et d’innovation.
Valéry Comte de l’INPI, Marianne Lefèvre du cabinet conseil Ravina et Amandine Lesage de MidiPyrénées Innovation intervenaient successivement
pour évoquer ces différents sujets.
Les entreprises aveyronnaises 2PS et INNOVEP ont
également fait part de leur expérience dans ces
Dans un contexte de concurrence et d’économie domaines devant des participants qui soulignaient
mondialisée, la propriété industrielle est devenue l’aspect très pragmatique de cette conférence qui
un enjeu stratégique pour la compétitivité et la était suivie de rencontres individuelles entre les
entreprises et les experts présents.
survie des entreprises.
Les brevets, marques et modèles permettent de
protéger les innovations qu’elles soient technolo- Pour en savoir plus, votre interlocuteur CCI
AVEYRON sur ce sujet :
giques, commerciales ou esthétiques.
La propriété industrielle met aussi à disposition Pascal Latapie 05 65 77 77 46
p.latapie@aveyron.cci.fr n
des outils pour optimiser :
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>> 2014 sera pour les CCI l’année de l’innovation.
Pour marquer son lancement, la CCI de
l’Aveyron organisait, le 14 janvier dernier, en
partenariat avec l’INPI, Midi-Pyrénées
Innovation et la Compagnie Nationale des
Conseils en Propriété Industrielle, une conférence sur le thème « La propriété industrielle
pour les PME ».

> CCI Aveyron en direct

« Entreprise remarquable ». Cette éligibilité permet,
en complément de la décision du comité local
d’agrément, présidé par Pierre Jean Bousquet de
mobiliser des ressources complémentaires à taux
zéro sous forme de prêt d’honneur.
Le cumul des différents prêts (prêts d’honneur
Initiative Aveyron et Initiative France et l’abondement des partenaires bancaires) va, ainsi, permettre
aux associés de l’entreprise de mobiliser 85 000
euros à taux zéro afin de boucler et conforter le plan
de financement. Les membres bénévoles du comité
Nord Aveyron d’Initiative Aveyron se sont réunis le
mercredi 18 décembre, pour visiter les locaux de
l’entreprise à Entraygues et officialiser cet engagement avec l’entrepreneur Christophe Montourcy. n
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« Les Echos de l’Eco… »
Assemblée Générale Publique de la CCI Aveyron :
pleins feux sur l’international !
>>En choisissant l’international pour thème de son Assemblée Générale Publique du
16 septembre dernier, la CCI Aveyron rappelait que les entreprises aveyronnaises ont
aussi leur mot à dire au-delà des frontières.
Il est avéré que les entreprises aveyronnaises qui se portent le mieux, qui continuent de se développer malgré les soubresauts de la crise, sont des entreprises qui exportent.
Lors de sa brillante intervention, Alain Di Crescenzo, Président de la CCI Toulouse et Président de CCI
International Midi-Pyrénées encourageait effectivement les nombreux chefs d’entreprises présents à
envisager l’exportation comme un des moyens indispensables du développement de leurs activités.
Outre son soutien au Club Export, la CCI de l’Aveyron apporte également un soutien technique aux
entreprises qui exportent ou souhaitent s’ouvrir à l’international : aide à la recherche de financement
à l’export, réalisation de pré-diagnostics, recherche de solutions liées à la réglementation internationale, développement du Volontariat International en Entreprise (VIE), délivrance de carnets ATA, certification matérielle de signature, visa de certificats originaux et de documents commerciaux. n
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CCI
Agenda (suite)
03/04/14

Atelier Finances “Cotation Banque de France”
14h30 - Siège social CCI Aveyron - Rodez
Atelier RH “Recrutement cadres avec l’APEC”
17h00 - Siège social CCI Aveyron - Rodez

Du 07/04 au 11/04/14 Semaine de l’Industrie
15/05/14

Atelier RH “Réforme de la Formation Professionnelle”
10h00 - CCI Aveyron - Site de Millau
17h00 - Siège social CCI Aveyron - Rodez

10/06/14

Conférence “Pourquoi se former au métier
de gestionnaire de PME”
9h00 - CCI Aveyron - Site de Bourran - Rodez

16/06/14

Assemblée Générale Ordinaire CCI Aveyron
CCI Aveyron - Site de Millau
Cette Assemblée Générale fait l’objet d’une convocation par courrier

Territoire

Les premières réalisations
du Groupement d'entreprises
éco-innovantes des Grands Causses
Communauté de Communes de Millau Grands Causses

D

Quelques-uns des représentants des entreprises adhérentes
du Geco des Grands Causses.

Le Groupement d'entreprises éco-innovantes des Grands Causses
commence à produire des réalisations modestes mais concrètes. A
plus grande échelle, le Geco des Grands Causses prépare un ambitieux projet de collecte de palettes auprès des entreprises du territoire.

epuis sa création officielle en septembre dernier, le Groupement d'entreprises éco-innovantes, encouragé et soutenu par la communauté de communes de Millau Grands Causses, ne s'est pas contenté de discours. Sa volonté de rapprocher et faire travailler ensemble les entreprises du territoire sur des projets vertueux en matière environnementale se concrétise déjà par plusieurs petits chantiers lancés ici et là. On peut citer l'audit mené conjointement par le cabinet de conseil en stratégie marketing responsable Ad Fine et le bureau d'études Sud Ingénierie Conseil, permettant de
mesurer les qualités environnementales des matériaux mis en œuvre par l'entreprise de menuiserie Boissière et Fils. Il y a également le bateau de loisir
électro-solaire développé de concert par Solusun, Voilensac et un fabricant decazevillois d'embarcations. «C'est là un savoir-faire que l'on peut exporter au-delà de la région», souligne Philippe Ethuin, directeur de Solusun et président du Geco des Grands Causses. Dans le même esprit, le groupement
est également à l'origine d'une expérience de reconditionnement de batteries de vélos électriques menée conjointement par un marchand de cycles de
Millau (Orcel) et un atelier de Flagnac (12.000 Volts). «Ce sont des projets modestes, admet le président du Geco, mais ils démontrent que notre structure fonctionne et peut donner naissance à des idées innovantes en matière d’économie circulaire.»
Plus ambitieux encore est le projet de création d'un système de collecte de palettes usagées auprès des entreprises du territoire de la communauté de
communes. «La présence à Millau de grandes entreprises fait qu'il y a sur place un important gisement de palettes, indique Philippe Ethuin. L'idée
serait de structurer et mutualiser la collecte, d'assurer le stockage et le tri. Ce matériau récupéré pourrait ensuite être valorisé sous plusieurs formes
telles que, par exemple, une source d'énergie pour un projet public/privé de chauffage collectif ou à destination de la population locale par la commercialisation de briquettes de bois.»
Les entreprises du territoire Millau Grands Causses qui souhaiteraient rejoindre la dynamique créée par le Geco des Grands Causses seront les bienvenues au groupement, qui compte déjà douze adhérents, parmi lesquels de grandes entreprises (Sévigné, Techmay, Menuiseries Combes, Albiges,
Boissière & Fils, EDF une rivière, un territoire...) et de jeunes pousses de la pépinière d'entreprises l'Envol (Solusun, Blue Stream Technologies,
Voilensac, AdFine, Création d’intérieur, Sud Ingénierie Conseil, CRISCO...).
Pour en savoir plus: gecograndscausses@gmail.com ou www.cc-millaugrandscausses.fr
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