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Il faut garder
notre matière grise
au pays!

L

a part des
d jeunes diplômés
d lô é français
f
qui recherchent un
emploi et qui programment leur parcours professionnel à
l’étranger est passée de 13 % en 2012 à 27 % en 2014 (1)…
cela veut donc dire, qu’aujourd’hui, plus d’un quart de notre jeunesse
ne voit plus son avenir en France…. c’est vraiment très préoccupant !

Pour nos jeunes, entreprendre, au sens économique du terme, c’est
être courageux, aimer les challenges, savoir analyser ses forces et ses
faiblesses et toujours trouver les meilleures solutions pour demain.

Cette situation démontre que les jeunes mettent en cause
l’attractivité et la compétitivité de notre pays. C’est un clignotant
rouge supplémentaire, symbolique de menaces qui se profilent.

C’est aussi agir pour se sentir vivant et utile en donnant du sens à sa
vie et surtout le faire avec passion: passion, cette éternelle jeunesse !

Je tire la sonnette d’alarme ! Nous ne serons pas pardonnables si
nous acceptons cette hémorragie et laissons partir, en nombre trop
conséquent, ceux qui sont le futur de nos entreprises !
Il faut tout faire pour garder notre matière grise au pays !
Simples citoyens, élus du monde économique et politique, à
commencer par nos gouvernants au plus haut niveau enfermés
dans leur confort et n’ayant depuis de trop longues années un sens
de l’écoute que moyennement développé, il est plus qu’urgent
d’agir.
Les effets d’annonce auxquels nous sommes habitués au quotidien
ne doivent pas remplacer l’action.
Clamons haut et fort que cette jeunesse que nous avons éduquée et
formée doit apporter son énergie, son enthousiasme, sa volonté, sa
détermination au développement économique de la France. Ces
forces vives nous sont indispensables.
Il est de mon devoir en tant que Président de CCI d’interpeler nos
gouvernants : ils doivent recréer les conditions permettant à nos
jeunes d’apporter leurs idées et leur dynamisme à nos entreprises,
en leur démontrant que la morosité n’est pas une fatalité.
Il faut redonner sa vraie valeur au travail et arrêter de le diaboliser
c’est tragique, en laissant certains cultiver le «Moins on travaille,
mieux on se porte!». Cette jeunesse sait que la réussite ne s’obtient
que par l’effort, la persévérance et souvent… les sacrifices.

C’est aussi faire le choix de se mesurer à soi-même en prenant le
risque de réussir ou, malheureusement, peut-être, d’échouer.

Par ailleurs, dissuadons absolument nos brillants diplômés de
s’engager en politique, ce miroir aux alouettes où on n’existe que si
on détruit son voisin.
Préservons-les de cette facilité qui consiste à penser que c’est la voie
royale grâce à laquelle on peut vivre très à l’aise, avec des revenus
confortables, sans risque et sans engager son patrimoine personnel!
Je pense aussi que les plus expérimentés de nos chefs d’entreprise,
en véritables sages, peuvent jouer le rôle de tuteur de nos jeunes.
Ainsi, la transmission des savoirs, des méthodes, enrichira encore
leurs successeurs et garantira la pérennité et, même, la croissance
de nos entreprises.
Arrêtons de considérer que l’herbe est toujours plus verte ailleurs…
car, nous le savons toutes et tous, c’est bien en Aveyron qu’elle est la
plus verte… et la plus belle !
Vous découvrirez, ainsi, dans ce nouveau numéro d’Aveyron Eco, de
beaux exemples de jeunes chefs d’entreprise qui réussissent en
Aveyron.
Ils sont admirables et doivent être félicités car ils prouvent que leur
attachement au pays et à leur famille est le plus fort, même quand,
parfois, ils ont voyagé ou sont partis travailler ailleurs pour enrichir
leur personnalité et leur expérience.
Et j’ajouterais que l’avenir appartient toujours à ceux qui
entreprennent !
Notre jeunesse est notre plus belle richesse !
Manuel Cantos
Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Aveyron

(1)Source : Le Monde du 10 mars 2014 - Etude Cabinet Deloitte janvier 2014
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> Editorial > Création, transmission et reprise d’entreprises en Aveyron

Assemblée Générale Ordinaire CCI Aveyron
CCI Aveyron - Site de Millau
Cette Assemblée Générale fait l’objet d’une convocation par courrier
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Interview de Christian Viguier, Président de la Commission Création,
Transmission, Reprise, Financement de la CCI de l’Aveyron.

En quoi est-ce important de faciliter les transmissions ou reprises
E
d'entreprises
d
?
La
L Chambre de Commerce et d’Industrie de l'Aveyron a étudié la structure des
entreprises
locales et s'est aperçue que, d'ici cinq ans, un très grand nombre
e
de
d chefs d'entreprise seront âgés de plus de 55 ans. En d'autres termes, qu'ils
seront
en âge de cesser leur activité, s'ils le souhaitent. Ces seules entreprises
s
rreprésentent un total de 4 000 salariés qui pourraient perdre leur emploi si
ll'on n'assure pas la transmission ou la reprise de leur outil de travail.

Christian Viguier.

D
De quelle manière la CCI de l'Aveyron peut-elle intervenir ?
LLa CCI a la possibilité de mettre en contact les vendeurs et les acheteurs.
G
Généralement, nous avons connaissance des candidats au rachat ou à la
rreprise des entreprises ; en revanche, nous connaissons moins bien les entreprises à vendre ou à reprendre, en particulier à échéance de quelques années.
p
Pour vendre une entreprise, il faut s'y prendre suffisamment tôt et en faire une
P
bonne communication, habile et adaptée. Une vente ou une transmission,
b
dans de bonnes conditions, peut prendre deux ou trois ans ; il faut donc antid
cciper. Et ce que les chefs d'entreprise doivent assimiler, également, c'est que
mettre en vente son affaire ne signifie pas qu'elle est en difficulté.
m
La CCI peut-elle aller plus loin que la simple mise en contact des
vendeurs et des acheteurs ?
Nous avons les services et les compétences pour faciliter la reprise des entreprises sur le territoire du département. Nos techniciens sont prêts à rencontrer en toute confidentialité les chefs d'entreprise qui envisagent d'arrêter.
Puis, après la prise de contact entre vendeur et acheteur, nous pouvons
conduire les démarches administratives, former les candidats à la reprise, les
aider à qualifier les atouts de l'entreprise à reprendre et les problèmes qui risquent de se présenter à eux, instruire les dossiers de demande de financement pour les projets crédibles, saisir les plateformes d'initiatives locales
d’Initiative Aveyron, solliciter le club Investir en Aveyron qui peut entrer au
capital de la nouvelle structure pendant cinq ans et l'aider à se développer...
Plus globalement, le contexte est-il favorable à la reprise-transmission
des entreprises ?
D'une manière générale, on note que les opérations de transmission ou de
reprise sont confrontées à des difficultés de financement. Dans le contexte
économique actuel, plutôt déprimé, les banques se font parfois tirer l'oreille
pour prêter les fonds nécessaires. On assiste à des reprises d'entreprises qui
finissent rapidement en dépôt de bilan parce qu'elles se sont faites dans de
mauvaises conditions de financement. Dans le domaine de la sous-traitance
industrielle, que je connais bien, les entreprises sont de plus en plus confrontées à la course au meilleur prix dans lesquelles les grands groupes donneurs
d'ordre se sont lancés à cor et à cri. De très grandes entreprises internationales, y compris des entreprises dans lesquelles l'Etat est actionnaire, contraignent leurs sous-traitants à délocaliser tout ou partie de leur activité dans des
pays à bas coût de main-d'œuvre. C'est une situation intenable pour nos
petites entreprises locales qui travaillent pour ces grands groupes et doivent
sacrifier toujours plus de marge quand elles sont sous-traitants de troisième
ou quatrième rang. Il faut bien mesurer, en outre, que ces petites entreprises
comptent souvent beaucoup de personnels seniors ou peu qualifiés qui ne
trouveront pas d'autre travail. Il faudrait un peu plus de régulation et préserver en France un pourcentage d'heures qui ne pourraient pas être délocalisées dans d'autres pays.
Quel que soit le secteur d'activité, industrie, service ou commerce, nous
recommandons d'anticiper. Un chef d'entreprise qui envisage de cesser son
activité doit en parler autour de lui, bien avant de prendre sa décision, et en
particulier à des élus ou des techniciens de la CCI. La CCI de l’Aveyron réunit
toutes les compétences nécessaires pour apporter des solutions à toutes les
situations et maintenir l'emploi sur le territoire. n

>> Le journal de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de l’Aveyron
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Christophe Montourcy :
deux entreprises sinon rien
A la tête de CM Bois et Habitat et de Charpentes d'Olt, le menuisier du Nord-Aveyron
se révèle être un chef d'entreprise à la fois actif et responsable.

Christophe Montourcy.

ire de Christophe Montourcy qu'il est un jeune entrepreneur serait un
peu abuser. Mais il est vrai que le menuisier du Fel, à presque 40 ans,
n'en finit pas de se lancer de nouveaux défis avec l'énergie et la foi de
la jeunesse. Après avoir créé CM Bois et Habitat, activité de fabrication de maisons à ossature bois, en 2007, Christophe Montourcy a lancé une seconde
entreprise en 2013, Charpentes d'Olt, spécialisée dans la fabrication industrielle de charpentes légères à fermettes et connecteurs métalliques et installée dans l'ancienne usine de meubles Combettes à Entraygues. « Plusieurs raisons m'ont conduit à créer Charpentes d'Olt, explique-t-il. Il y avait d'abord une
place à prendre sur ce marché de la charpente légère. De plus, cela me permet de
faire bénéficier CM Bois et Habitat de prix préférentiels et de l'assurance de fabrications de qualité pour des petits projets de maisons économiques destinées à des
primo-accédants. C'était également l'opportunité de disposer d'un bâtiment existant et parfaitement adapté à mon activité. Enfin, cela me permettait de manifester mon attachement à mon territoire en reprenant une partie du personnel exCombettes ». La cohérence du projet Charpentes d'Olt et son engagement responsable lui ont d'ailleurs valu d'obtenir le premier label Entreprise remarquable décerné en France par le réseau de plateformes Initiative France relayé
localement par Initiative Aveyron et la CCI.
Christophe Montourcy se trouve donc aujourd'hui à la tête de deux entreprises. CM Bois et Habitat, installée dans un atelier de 1 200 m2 au Fel, conçoit,
fabrique et livre des maisons à ossature bois, ainsi que des extensions et des
surélévations, sur un marché situé entre l'Aveyron et le Cantal. L'entreprise travaille pour les particuliers, les constructeurs de maisons individuelles et les
artisans du bâtiment, avec la volonté de développer l'utilisation de bois certifiés PEFC issus de forêts du Massif Central. CM Bois et Habitat emploie seize
personnes.

04/05

D

> Création, transmission et reprise d’entreprises en Aveyron

Charpentes d'Olt, dont l'activité a réellement commencé fin 2013, s'installe
petit à petit dans un contexte difficile qui a vu se réduire sensiblement le
nombre de permis de construire. Jusqu'à présent, Christophe Montourcy et
son équipe (5 personnes) ont consacré une grande partie de leur temps et de
leur énergie à la mise en place de l'outil de production dans les locaux
d'Entraygues. Un sixième salarié devrait être recruté en 2014 et l'entrepreneur
prévoit un nouvel investissement en 2015, dans l'achat d'une machine pour
débiter les fermettes. « Maintenant, il faudrait que le commercial Christophe
Montourcy prenne la route », plaisante l'encore jeune chef d'entreprise. n
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Vivre à deux
l’aventure de l’entreprise
>> Le journal de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de l’Aveyron

Lydie Péron et Julien Vidal, jeune couple à la ville comme au travail, ont opéré une
spectaculaire reconversion en reprenant l'Atelier du Gantier à Millau.

Lydie Péron et Julien Vidal.

n ne résistera pas à la facile tentation d’écrire que leur nouveau métier
leur va comme un gant. Car c'est bien l'image que donnent Julien
Vidal et Lydie Péron, les nouveaux co-gérants de l'Atelier du Gantier, à
Millau. Dans le paisible atelier-boutique de la rue Droite, chacun a trouvé sa
place : Julien Vidal aux fabrications et Lydie Péron aux finitions et à la gestion.
Il y a même Chantal Canillac qui, avec son mari Christian, a créé l'Atelier en
1989 et continue de dispenser conseils et coups de main. C'est là un rythme
et un univers bien différents de ceux qu'ont connus Lydie et Julien dans les
premières années de leur jeune carrière professionnelle : l'agroalimentaire

O

pour lui, les transports pour elle, le tout dans le Nord de la France. « On ne
s'épanouissait pas, on souhaitait avoir une activité à notre propre compte »,
explique Julien Vidal. Quand il a appris que Christian et Chantal Canillac voulaient céder leur affaire, sa reconversion lui est apparue comme une évidence.
Il a donc opéré un « retour au pays » en 2011, suivi quelque temps après par sa
compagne. Accompagnés par la CCI de l’Aveyron dans le cadre du parcours du
créateur, Julien et Lydie ont donc appris leur nouveau métier auprès des
anciens propriétaires de l'Atelier du Gantier. Près de deux ans après la reprise
de l'affaire, ce compagnonnage amical autant que professionnel se prolonge,
permettant à Julien Vidal, 33 ans, et Lydie Péron, 28 ans, de perpétuer à Millau
une activité dont ils sont les derniers représentants : artisan gantier.
Aux collections des anciens modèles, les jeunes repreneurs ajoutent régulièrement leurs propres créations, inspirées de leurs expériences et des matières
mises à leur disposition. « Nous avons conservé les méthodes de travail traditionnelles et utilisons quasi exclusivement des peaux d'agneau de Millau », explique
Julien Vidal. Les gants sont découpés à l'atelier, certains sont cousus sur place,
d'autres sont assemblés par des couturières à domicile. Trois personnes travaillent à l'atelier (dont les gérants) et trois couturières travaillent à leur domicile. « Mais on aimerait intégrer plus de couturières à l'atelier », précise le nouveau gantier.
La petite entreprise produit aujourd'hui environ 3 000 paires de gants haut de
gamme chaque année, avec des collections saisonnières ou thématiques et
des dizaines de modèles différents. « Nous utilisons une centaine de couleurs »,
explique Julien Vidal. La production est vendue en grande partie directement
en boutique (40 %) et sur internet (15 %). « Ces clients sont tous des particuliers
qui recherchent un gant original, assorti à leurs tenues et ajusté à leurs main. » Le
reste passe par des grossistes et revendeurs. Bien qu'ils ne se soient pas réellement fixés d'objectifs chiffrés (ils en ont eu leur compte dans leur première
vie professionnelle), les deux jeunes entrepreneurs se disent satisfaits des premiers exercices, avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 200 000 euros. n
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S2C Elec ou l’art
d’Alexandre Parguel de voler
de ses propres ailes
L'ancien employé de SEFEE, à Saint-Affrique, n'a eu qu'à faire quelques centaines de
mètres pour installer sa propre entreprise. Et trouver par lui-même les moyens de la
développer...

A

Alexandre Parguel.

06/07

u commencement, pour Alexandre Parguel, il y a eu SEFEE, belle entreprise saint-affricaine de câblage électrique et électronique au sein de
laquelle il a commencé sa carrière professionnelle d'agent de fabricattion et de contrôle qualité. Puis il y a eu S2C Elec, sa propre entreprise créée
een 2005. La société est encore un minuscule Poucet dans le monde de l'aéronautique, de la défense, du spatial et des télécoms, mais elle gagne chaque
n
aannée un peu plus son émancipation et la reconnaissance de ses propres
ccapacités. « Quand je suis parti pour créer mon entreprise de sous-traitance, avec
lles encouragements de mon patron, il n'était pas question que SEFEE reste mon
sseul client, explique Alexandre Parguel. Il était évident que je devais trouver mes
propres clients et chercher les moyens d'assurer le développement de mon entrep
prise. » Lancée avec deux autres collaborateurs de SEFEE, S2C Elec comptait six
p
personnes à l'effectif une semaine après sa création. Puis 17, deux ans après.
p
Même si les commandes de SEFEE représentent encore 30 % de son activité,
M
SS2C Elec s'est constituée sa propre clientèle auprès d'autres entreprises de
ssous-traitance. « Dès que l'édifice productif a été posé, je suis parti faire le commercial pour aller chercher des commandes ailleurs », explique l'entrepreneur
m
de 39 ans.
d
De la conception jusqu'aux tests, en passant par les achats et la traçabilité,
D
S2C
S Elec réalise des câblages électriques et des montages électroniques et
éélectromécaniques : câblages simples pour l'automobile, ensembles très comp
plexes tels que des harnais électriques embarqués, des boîtiers, des faisceaux,
d
des pupitres, des armoires, des racks, des prototypes et de la petite série. Les
ééquipes de S2C Elec doivent livrer, par exemple, cent cinquante poignées de
ccommande d'hélicoptère.
Pour
P
continuer sur la lancée de son développement, Alexandre Parguel prévoit
v à moyen terme de faire progresser le niveau de technicité de son entreprise afin de se glisser sur le marché du satellite et des radiofréquences. A plus
p
llongue échéance, le patron de S2C Elec travaille également à l'intégration de
ssa société dans un consortium constitué de grandes entreprises cherchant à
développer l'innovation.
d
P
Pour ce faire, Alexandre Parguel compte sur l'appui de la CCI de l’Aveyron, qui
llui a déjà apporté son aide lors de la constitution de son entreprise. « La
C
Chambre de Commerce et d'Industrie m'a aidé à instruire les dossiers, à faire des
d
demandes de subvention, dit-il. Elle donne également des points de repère bien
u
utiles quand on se lance dans la nouveauté ; elle pourra peut-être assurer les formations
m
futures dont j'aurais besoin pour moi et mes salariés. » n

> Création, transmission et reprise d’entreprises en Aveyron
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Le jeune patron de VIAS Alu, que rien ne prédestinait à reprendre l'affaire familiale, a
insufflé à son entreprise une dynamique dont tout le monde tire les bénéfices.
sur un seul type de produit, la véranda. «Parce que je préfère me concentrer sur ce
que nous maîtrisons le mieux, dit-il. Parce que notre marché est là et parce que ça
nous donne une identité propre. La spécialisation donne plus de clarté à la mission à
long terme et ça mobilise les équipes.» VIAS Alu aujourd'hui conçoit, fabrique et
installe des vérandas pour les particuliers des départements de l'Aveyron et de la
Lozère (elle est leader en Aveyron). L'entreprise conçoit et fabrique également
des vérandas pour des professionnels (artisans et entreprises du bâtiment) dans
une zone qui s'étend de Clermont-Ferrand à Toulouse.
De fait, VIAS Alu est entrée dans une véritable dynamique. Les effectifs ont augmenté, le chiffre d'affaires progresse de 10% chaque année (1,15M€ aujourd'hui)
et l'atelier va déménager dans de nouveaux locaux dotés d'un vaste show-room,
en janvier prochain. De plus, Jimmy Hantz nourrit un autre projet à moyen terme
(5-10 ans) pour son entreprise: la structurer autour de ses salariés en partageant
des compétences dans tous les secteurs. «Pour que personne ne soit indispensable
et que l'entreprise puisse fonctionner en toutes circonstances», explique-t-il.
Le jeune chef d'entreprise pourra alors savourer la double fierté d'avoir trouvé
dans son entreprise une source d'épanouissement autant pour lui-même que
pour ses parents, devenus salariés, débarrassés du stress et totalement remobilisés. n

Jimmy Hantz.

ette entreprise, c'est un peu ma sœur; je suis né et j'ai grandi avec elle».
Même si, pendant longtemps, Jimmy Hantz n'a manifesté que peu
d'intérêt pour cette «sœur», c'est avec elle désormais qu'il avance
dans sa vie professionnelle, d'un pas à la fois mesuré et extrêmement assuré. Il
semblerait que le jeune patron (25 ans) ait décidé de ne pas se laisser déborder
par le développement de son entreprise. Bref, de ne pas faire comme ses parents
qui, partis du petit atelier de menuiseries aluminium VIAS Alu à Golinhac, au
milieu des années quatre-vingts, ont vu leur affaire grossir sans le chercher vraiment. Un premier déménagement à Laissac, la construction de nouveaux locaux
en 2004 sur la zone d'activités du Peyrols; trois salariés, quatre, sept, huit... Les
affaires marchaient bien, mais Jean-Marie Hantz et Jackie Gombert, aux yeux de
leur fils, semblaient ne pas s'y épanouir vraiment. «Et moi, je ne manifestais aucun
intérêt pour la reprise de l'affaire, admet Jimmy Hantz. Mes parents eux-mêmes me
poussaient à aller voir ailleurs.»
Jusqu'à ce que, en 2008, pour financer un voyage en Australie, le jeune homme
ne mette la main à la pâte de VIAS Alu pendant quelques mois. «A mon grand
étonnement, je me suis pris au jeu, je me suis senti investi et cela a donné des résultats», dit-il. Peu de temps après son retour d'Australie, en 2009, ses parents lui ont
demandé de reprendre l'entreprise familiale. «Après mon expérience de 2008,
j'avais prévu de reprendre l'affaire un jour, mais pas aussi vite.» Pour ne pas perdre
de temps, Jimmy Hantz s'est alors inscrit à l'Ecole des Managers de la CCI de
l’Aveyron. «Avoir sa propre entreprise pour sujet de sa formation, c'est exceptionnel,
relève-t-il avec enthousiasme. L'Ecole des Managers, c'est une expérience que je
recommande à tous ceux qui veulent se lancer.» Fort de cette expérience, de sa jeunesse et de la dynamique qu'a créée son arrivée à la tête de l'affaire en janvier
2011, le jeune patron a immédiatement imprimé sa signature en se concentrant

«C

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

Jimmy Hantz
épanouit son entreprise dans la
lumière des vérandas
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Les mille attentions et
Mill'Services de Nicolas Couderc
Grâce à sa capacité d'écoute et d'adaptation, la petite blanchisserie du Bassin s'est fait une
place de choix sur le marché de l'entretien du linge des résidents de maisons de retraite.
n discerne chez Nicolas Couderc beaucoup de bienveillance, de la douceur et du sourire en abondance. C'est peut-être en partie lié à son
métier, dont la nature l'amène au plus près de l'intimité quotidienne de
ses clients, qui constituent par ailleurs un public plus fragile qu'un autre. Quatrevingt pour cent de l'activité de son entreprise, Mill'Services Bassin, consiste à
laver le linge personnel des résidents de maisons de retraite et autres établissements médicalisés. Sur ce marché de la blanchisserie qui s'est spectaculairement industrialisé et standardisé au cours des dix dernières années, il ne reste
de place que pour les petites structures capables de prestations personnalisées
et de petites attentions. Mill'Services Bassin, créée à Decazeville en 1998 et installée depuis 2002 à Livinhac-le-Haut, est de celles-là.
Au début, Mill'Services Bassin proposait un simple service de linge aux particuliers. Lavage et repassage. Puis, rapidement, des propriétaires de gîtes ont fait
appel à l'entreprise familiale, puis des hôteliers locaux, puis l'établissement thermal de Cransac... Mill'Services a donc dû déménager de Decazeville à Livinhac
en 2002 pour répondre aux exigences de ses nouveaux clients. Quand Nicolas
Couderc a rejoint sa mère dans l'entreprise en 2007, il a pu constater qu'un autre
marché était en train de se faire jour : l'entretien du linge hôtelier et des résidents des maisons de retraite et EHPAD. « L'entretien du linge personnel exige des
manipulations et un soin particulier qui ne peuvent être automatisés et, de ce fait,

O

Nicolas Couderc.

08/09

qui n'intéressent que très peu les grandes blanchisseries industrielles », relève le cogérant de Mill'Services. C'est à partir de ce constat que l'entreprise de Livinhac
a développé une prestation spécifique pour répondre aux besoins des établissements, offrant toutes les garanties de délais, de qualité du service et de traçabilité. « C'est devenu notre premier métier », résume Nicolas Couderc. Pour consolider sa place sur ce marché, Mill'Services a aussi créé un partenariat avec sa
grande voisine decazevilloise, la blanchisserie industrielle RLD. A RLD le linge
hôtelier des maisons de retraite, à Mill'Services le linge des résidents.
Aujourd'hui, dans ses locaux de 800 m2 (réaménagés et agrandis en 2012),
Mill'Services Bassin traite chaque jour 2,5 tonnes de linge, soit 4 000 vêtements,
soit encore les effets de 1 500 résidents, confiés par des maisons de retraite de
la région. L'entreprise compte également parmi ses clients un groupement de
dix-huit maisons de retraite et EHPAD de Toulouse. A ce linge s'ajoute les serviettes et peignoirs de l'établissement thermal de Cransac et le linge de
quelques hôtels de la région. Le tout occupe une dizaine de personnes à temps
plein.
« Et c'est un marché qui se développe encore. De plus en plus de maisons de
retraite font réaliser cette prestation en externe, faute de place ou de capacité »,
explique Nicolas Couderc, qui souhaite améliorer encore l'adéquation du service aux réels besoins de chaque établissement. « Quand je suis arrivé en 2007,
j'étais motivé par l'envie de travailler pour moi-même et de construire quelquechose de pertinent. Les premiers temps, il a fallu assimiler les exigences d'un nouveau métier et appréhender un marché en pleine mutation. Ça n'a pas été facile,
mais je crois que nous sommes arrivés à développer une entreprise qui fonctionne
bien aujourd'hui », estime l'entrepreneur de 31 ans, fier et heureux du travail
accompli. n
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Clément Cransac:
le sens des bonnes affaires
>> Le journal de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de l’Aveyron

Le parcours professionnel du jeune homme l'a conduit de la coiffure à la solderie, démontrant que le chemin vers la réussite n'a rien de linéaire.

Clément Cransac.

l cherche, trouve, achète et revend des marchandises que d'autres ne
veulent pas. Clément Cransac est Le Dénicheur. Le jeune patron de
l'enseigne de solderie a, depuis un an, pris les rênes de l'affaire créée par
son père, après un parcours professionnel quelque peu atypique. Après son
BAC, il a décidé de s’orienter vers la coiffure et a obtenu son CAP ; Clément
Cransac a d'abord travaillé dans les sal ons d'une grande chaîne nationale,
dont il est ensuite devenu directeur artistique à Paris. « Et puis un jour j'en ai
eu marre, je suis tombé malade, explique-t-il. Ne sachant pas si c'était la
coiffure ou Paris que je ne supportais plus, j'ai laissé tombé les deux. » C'est ainsi
que le jeune homme s'est inscrit à l'Ecole des Managers de la CCI à Rodez,
avant que son père ne lui fasse un contrat de deux ans au Dénicheur, contrat
au terme duquel Clément Cransac est devenu gérant de l'affaire.
Le Dénicheur, c'est une enseigne indépendante et deux magasins, l'un à
Narbonne et un autre à Rodez, créé en 2007 et aujourd'hui installé dans le
parc commercial des Moutiers. Clément Cransac y vend toutes sortes de
produits, depuis le matériel professionnel jusqu'à la confiserie, en passant
par les meubles ou les co smétiques. Le tout à des prix très nettement plus
bas que dans le circuit des commerces traditionnels. L'approvisionnement
des magasins, aléatoire, est fonction de la nature des lots que trouve le
commerçant. Ici une fin de série, là une avarie de transport, ailleurs une
liquidation, un déstockage, une annulation de commande, une date limite
d'utilisation optimale trop courte... Clément Cransac travaille en liaison
avec un réseau de fabricants, transporteurs, salles de ventes dans toute la
France.
« J'ai toujours aimé vendre et acheter, justifie-t-il. Il faut avoir un certain
feeling pour cela. On achète des palettes entières, voire des camions pleins
sans voir la marchandise. Il faut avoir un sens particulier pour pouvoir en faire
une bonne estimation. » Une fois livré, le commerçant doit également faire
preuve d'une certaine expérience pour mettre en avant, dans le magasin,
des produits aussi disparates que possible. « Il faut pouvoir être réactif pour
reconsidérer la présentation des produits en fonction de la surface disponible,
de l'estimation du temps nécessaire pour écouler le stock... » Chaque jour est
un nouveau jour pour Clément Cransac qui, pour se différencier d'autres
soldeurs, a fait le choix de ne pas vendre des séries de mauvaise qualité,
fabriquées spécialement en Asie. « Je veux des marques ! », insiste-t-il.
Au cours de sa formation à l'Ecole des Managers de la CCI de l’Aveyron, le
jeune commerçant a appris à gérer tout cela. Aussi à l'aise dans ses baskets
que dans son entreprise, qui compte 9 salariés (4 à Rodez et 5 à Narbonne)
et enregistre un chiffre d'affaires annuel de l'ordre d e 800 000 euros. n
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David Grès ou le long
apprentissage du commerce
>> Le journal de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de l’Aveyron

Le commerçant villeneuvois a pris le temps de la formation et de l'expérience avant
de reprendre et de moderniser l'affaire familiale.

David Grès.

adore apprendre ! » C'est une chance, car David Grès a dû apprendre beaucoup et vite pour prendre la direction du magasin U
Express ouvert en juin dernier au lieu-dit la Barrière, à l'entrée de
Villeneuve d'Aveyron. Dans l'esprit de son père Michel, il n'était pas question
que David reprenne le commerce familial, une supérette créée 23 ans plus
tôt au centre de Villeneuve, sans avoir au préalable acquis une formation et
de l'expérience. Le jeune homme est donc parti à Bordeaux faire une école
de commerce où il a décroché un diplôme de communication, spécialité
marketing et management. Puis il s'est fait la main professionnelle durant
quatre ans, en qualité d'adjoint au directeur d'un petit magasin U à
Bordeaux. Constatant que David montrait certaines dispositions, Michel Grès
lui demanda alors de travailler sur le projet d'un nouveau magasin à
Villeneuve, sur un terrain convoité par trois autres grandes enseignes nationales. Le jeune commerçant s'est donc attelé à la tâche sur son temps libre.
« J'ai participé à toutes les négociations, avec l'architecte, avec le chargé de projet de Système U..., explique David. Petit à petit mon père m'a laissé prendre la
main sur le projet. Moi j'instruisais les dossiers, lui signait les chèques. »
Quand le dossier fut suffisamment avancé, David Grès s'inscrivit à la formation « 5 jours pour entreprendre » à la CCI de l’Aveyron où on lui proposa aussi
de faire l'Ecole des Managers. « Cette nouvelle formation a été très intense mais
aussi très utile. Elle m'a beaucoup apporté en matière de gestion et je me suis
aperçu que j'avais également des lacunes dans le domaine du management. »
C'est ainsi que, à trente ans, David Grès a intégré la SARL familiale dont il est
co-associé avec son père. Il assure les fonctions de directeur général, son
père en est le directeur financier et sa mère y occupe un quart-temps.
Le nouveau magasin, qui représente un investissement de 2 millions d'euros,
occupe une surface de 900 m2 et réalise un chiffre d'affaires de 3,5 millions,
auquel il faut ajouter le chiffre de la station service (2 M€). Treize temps pleins

«J’

y travaillent. Par rapport à l'ancien magasin du centre-ville (qui a été fermé),
la nouvelle offre a été largement étendue : outre la station service, des rayons
boucherie traditionnelle, point chaud, produits étrangers, produits sans gluten et chaussures ont fait leur apparition. Le chiffre d'affaires a bondi de 73 %,
l'U Express a gagné 15 % de nouveaux clients et le montant du panier moyen
a progressé de 50 %.
David Grès, semble-t-il, a appris vite et bien. n
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Quentin Bourdy
imprime sa révolution à l’Univers
Le jeune cuisinier de 24 ans, candidat du concours télévisé Top Chef,a pris possession de
l'hôtel-restaurant familial avec l'énergie de sa jeunesse.

Quentin Bourdy.

ans la très vénérable maison qu'est le restaurant l'Univers de
Villefranche-de-Rouergue, les choses ont bien changé au cours des
deux dernières années. La tradition bourgeoise de l'établissement a
laissé la place à un esprit bistrot chic. Aux fourneaux, Jacques Bourdy a laissé
la sienne à son petit-fils Quentin et à sa compagne Noémie Honiat. C'est
Quentin qui, devenu patron des lieux en 2012, imprime désormais sa révolution à l'Univers sur un rythme particulièrement soutenu.
Depuis 2008, entre deux expériences professionnelles exotiques à la Réunion,
au Brésil, en Chine... le jeune chef revenait faire la saison d'été dans la maison
familiale. Sa présence dans l'établissement semblait donner un élan particulier à l'Univers. « J'ai, par exemple, convaincu mes grands-parents de transformer
notre terrasse, ce qui a sensiblement fait augmenter le chiffre d'affaires de l'été »,
relève-t-il. En 2012, de retour d'une dernière saison dans les Alpes, Quentin a
dit à ses grands-parents : « Je suis prêt ».C'est alors que les choses se sont
accélérées. En pleine procédure de transmission, le jeune chef de 23 ans est
contacté par la chaîne de télé M6 pour participer au concours Top Chef, dont
il décrochera la neuvième place. « Ma sélection à cette émission m'a permis de
gagner plus vite la confiance des banques, explique Quentin Bourdy. Tout ce que
j'ai fait aujourd'hui, j'avais prévu de le faire. Top Chef m'a seulement permis de le
réaliser plus rapidement. »
Rachat du fonds de commerce grâce à un crédit vendeur, 400 000 euros de travaux... Le jeune cuisinier a bel et bien pris possession du destin de l'entreprise
familiale, bénéficiant au passage des conseils des techniciens de la CCI de
l’Aveyron pour améliorer l'accessibilité de l'établissement et décrocher le label
de Maître restaurateur. « J'ai encore beaucoup de projets : installer un ascenseur,
améliorer l'assainissement des cuisines, aménager le grenier. » Et moderniser
l'hôtel, dont il a laissé le management à sa grand-mère Christiane. « Quant à
mon grand-père, il continue d'intervenir en cuisine de temps en temps, ajoute
Quentin. Il vient faire son foie gras ou sa célèbre tête de veau sauce ravigote. »
Noémie Honiat, la compagne de Quentin Bourdy se tient en retrait de la direction, mais contribue à l'âme de l'établissement. « Elle a en charge tout ce qui est
sucré mais, surtout, elle me donne un cou de pied aux fesses ; elle m'oblige à
m'appliquer et à réfléchir mes recettes. » Le nouveau patron de l'Univers a
également fait entrer un nouveau maître d'hôtel, formé en cuisine. « Ainsi, il
comprend bien ce que je fais », glisse le chef.
Un restaurant rénové et bien à lui, une notoriété nationale, du bonheur dans
sa vie professionnelle autant que dans sa vie sentimentale, Quentin Bourdy
est un entrepreneur comblé. Il en témoigne avec Noémie Honiat dans un livre
qui vient de paraître chez Eyrolles sous le titre Coup de foudre et coup de
fourchette. n
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Semaine de l’Industrie 2014:
L’Aveyron au premier rang national!
a quatrième édition de la Semaine de l’Industrie s’est déroulée du 7 au
13Avril dernier. Ce fut une très belle réussite en Aveyron.
En effet, 85 évènements y ont été labellisés. Si on rapporte ce chiffre au nombre
d’emplois salariés industriels de chaque département, l’Aveyron occupe incontestablement le 1er rang national de cette manifestation.
Son objectif est de renforcer l’attractivité du secteur de l’industrie et de ses
métiers, particulièrement auprès des jeunes et des demandeurs d’emploi, grâce
aux événements organisés sur tout le territoire.
En Aveyron, 59 entreprises se sont impliquées dans cette opération et 93 visites
ont été organisées pour:
•1963 collégiens et lycéens dont:
-1159 élèves de 4 e soit environ un tiers des effectifs des classes de 4e du département
-241 élèves de 1re S soit environ la moitié des effectifs du département
•141 Demandeurs d’Emploi
•15 conseillers emploi de Pôle Emploi
•Soit 2119 personnes au total.
Un Comité de Pilotage, animé par la CCI Aveyron, a été constitué dès mai 2013
pour coordonner l’ensemble des actions de la Semaine de l’Industrie 2014 en
Aveyron. Il était composé de:
•L’Inspection d’Académie, Direction Académique des Services de l’Education
Nationale de l’Aveyron
•La Direction Territoriale Est-Tarn-Aveyron de Pôle Emploi
•L’Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie Midi-Pyrénées
•L’Association Mecanic Vallée
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•Le CRITT Bois Midi-Pyrénées
•L’Association «Pour une GTEC dans l’Ouest Aveyron»
•L’Unité Territoriale Aveyron de la Direccte.
•La Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Aveyron
Ce mode collaboratif regroupant l’ensemble des partenaires impliqués par la
Semaine de l’Industrie est innovant à l’échelle nationale et il a été un des éléments
déterminants du succès de cette quatrième édition.
Il convient de rappeler que l’Aveyron est un département plus industriel que la
moyenne nationale. En effet, globalement, l’Industrie représente 23 % des
emplois salariés en Aveyron, pour 17% en France.
Grâce aux filières agro-alimentaire, aéronautique, automobile, mécanique, bois,
énergie, BTP… l’Aveyron est le second bassin industriel de Midi-Pyrénées après la
Haute Garonne. n
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Repères de lecture

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

Entreprendre :

QuAND LA frANCE S’évEILLErA
C’ESt DéCIDé,
Pascal Lamy
jE CréE moN ENtrEPrISE
Ed. Odile Jacob
17,90 € Conseils utiles d’un entrepreneur
Inviter les Français à regarder le monde tel Nicolas Vedovato
20,00 €
qu'il est; leur montrer que le monde est Ed. Eyrolles
moins une menace qu'une chance; les Un roman et des fiches rédigés sans
convaincre qu'ils ont tous les atouts à langue de bois, accessibles à tous par
condition de briser le prisme à travers leur simplicité, des aventures et des
lequel ils lisent le monde et que briser ce mésaventures qui permettent au lecprisme ne signifie pas renoncer aux spécifi- teur de se projeter dans l'action. Diriger
cités et aux ambitions françaises, ni tourner une entreprise, ça ne s'apprend pas à
le dos à l'égalité et à la justice sociale, bien l'école. Rien de tel que de se retrouver
au contraire. Telle est l'ambition de ce livre. dans la tête d'un entrepreneur p our se
projeter et anticiper les situations quotidiennes de la vie du dirigeant. Pour
guider le futur créateur ou le chef d'entreprise qui s'est déjà lancé dans le pilotage de sa société.

EtrE PAtroN
SANS PErDrE SoN âmE
Marie-Christine Bernard
Ed. Payot
18,50 €
On n'est jamais patron par hasard. Le
goût de l'action, des responsabilités
multiples, de la prise de décision... Mais
le rôle est exigeant et l'exercice délicat.
Succès ou pas, beaucoup de dirigeants
sont un jour rattrapés par le doute ou un
certain mal-être: Tout cela a-t-il un sens?
Entreprendre :

CréEr SoN ENtrEPrISE
Carine Sfez
Ed. Prat
23,35 €
Un classique de la collection Guides
pratiques pour tous 2014.

EffECtuAtIoN
Les principes de l’entrepreneuriat
pour tous
Philippe Silberzahn
Ed. Pearson
25,00 €
Thème émergent dans le domaine de
l'entrepreneuriat, l'effectuation commence à faire parler d'elle. Rupture
dans la manière de voir l'entrepreneuriat, elle signe la fin des idées reçues et
du mythe de l'entrepreneur-héros.
L'effectuation prend le contre-pied de
la démarche classique basée sur les
business plan et études de marché. Au
contraire, cette méthode incite l'entrepreneur à aller rapidement sur le marché. Elle promeut la vision d'un entrepreneuriat accessible, «pour tous».

Aveyron :

LE guIDE Du CréAtEur
Et Du rEPrENEur D’ENtrEPrISE
2014
Ed. Le Routard - Hachette
9,90 €
C'est l'outil de poche indispensable pour
créer votre entreprise : -Les coordonnées
de nombreux contacts pour vous aider
près de chez vous. -Une présentation
des principaux réseaux d'accompagnement. -Les concours qui vous permettront de booster votre démarrage. -Un
dossier spécial sur le secteur du numérique. -Une bibliographie, une sélection
des meilleurs sites Internet: tout pour
accompagner votre démarche.

LE ChIEN DE NuIt
Roger Béteille
Ed. du Rouergue
12,00 €
Décembre 1918. Amat, un jeune homme
tout juste démobilisé, regagne sa ferme
natale en compagnie du chien de guerre
qu'il a obtenu de garder avec lui. Sans blessure apparente mais les poumons rongés
par les gaz, il reprend peu à peu sa place
dans une société rurale que la guerre a
changée. Alors qu'il retrouve la jeune fille
qu'il courtisait jadis, il rencontre deux
jeunes institutrices dont les manières
paraissent incroyablement excentriques
dans cette campagne austère.

Alexandrins
LES PLuS NoIrS DES NuAgES N’oNt jAmAIS
EtEINt mES SoLEILS
Romain Solanas
20,00 €
Romain Solanas nous livre, avec passions, ses instants de
vie, ses séquences nous font partager les valeurs qui ont
guidé ses pas. Du Midi à l’Aveyron dont il célèbre les rites
des marchés et des foires avec l’amour et la reconnaissance
culturelle du fils de réfugié intégré, assimilé, il nous livre sa
vie en alexandrins. C’est un hymne pour l’Aveyron, les
valeurs de travail et d’humanisme, et le sens de la parole
donnée.

>> 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… »
Assemblée générale
de l’Association
Aveyronnaise
des Entreprises
du Patrimoine vivant
>> La troisième Assemblée
générale de l’Association des
Entreprises du Patrimoine vivant,
portée par la CCI de l’Aveyron, s’est tenue le jeudi
24 avril 2014 à l’Abbaye de Bonneval.
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Le Président Daniel DRUILHET a rappelé l’objet de
l’association qui est de faire connaître au grand
public ce Label délivré par le Ministère de
l’Economie et des Finances. Celui-ci est un signe
distinctif de qualité et de garantie de fabrication
française attribué à des entreprises qui ont un
savoir-faire ancestral et sont liées à un territoire.
Aujourd’hui l’association compte 22 Membres, ce
qui positionne l’Aveyron au 1er rang de MidiPyrénées et au 11e rang national en nombre d’entreprises labellisées.
Pour atteindre ces objectifs, l’association a conçu sur
l’Aire de l’Aveyron à Séverac le Château une exposition gratuite ouverte au public tous les jours, de 8 h
à 20 h, où chacun peut découvrir les produits de

> CCI Aveyron en direct

Collaboration CCI Aveyron
et Bpifrance :
pour informer et conseiller
les chefs d’entreprises
>> Bpifrance (Banque Publique d’Investissement,
issue du rapprochement oSEo CDC entreprises et
f
fSI) et la CCI Aveyron poursuivent trois objectifs
ccommuns : favoriser l’entreprenariat, accompag
gner la croissance des entreprises et préparer la
ccompétitivité de demain.
A
Afin de mieux informer et conseiller les dirigeants
d
d’entreprises et les porteurs de projets, une collaborration technique s’est engagée entre les 2 structures
p
par une présentation/formation des offres et outils
d
de Bpifrance à destination des TPE/PME, autour de 4
ggrands domaines d’intervention communs :
- Les offres pour l’émergence des TPE : la CCI
Aveyron est dorénavant habilitée à instruire des
Prêts à la Création d’Entreprise. Ce travail d’accompagnement vise à faciliter l’accès au crédit bancaire pour le porteur d’un projet de création ou
reprise d’entreprise.

- Les offres
spécifiques
Bpifrance
dédiées
au
ff
f
f
d
d
secteur de l’hôtellerie et de la restauration que le
service tourisme de la CCI Aveyron accompagne.
- Les offres de financement destinées aux PME innovantes, exportatrices ou en phase de croissance.
- Les offres de financement du cycle d’exploitation
dont le préfinancement CICE.
La volonté des deux partenaires est de poursuivre
et de conforter cette collaboration de qualité avec
des échanges réguliers.
Tous les conseillers de la CCI Aveyron, constituent
de véritables relais de proximité et se tiennent
donc à disposition des chefs d’entreprise pour les
informer sur les dispositifs Bpifrance adaptés à
chaque projet.
Pour toute information :
CCI Aveyron – Tél. : 05 65 77 77 00 n

toutes ces entreprises labellisées. Elle a également Les projets pour 2014 s’orientent vers la promotion
édité une carte des EPV de l’Aveyron disponible du Label et des Entreprises au travers des Journées
dans les offices de tourisme ou à la CCI de l’Aveyron. du Patrimoine, la participation à des Foires et Salons
L’Association a plusieurs partenaires qui sont la Grand public, …
Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Aveyron, Le Président Druilhet a remercié les Sœurs de la
les Groupements d’Actions Sociales de l’Aveyron, le Communauté pour leur accueil remarquable et pour
Conseil Général, le Crédit Agricole, le Syndicat Mixte ce moment de convivialité et de partage. n
de l’A75.
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« Les Echos de l’Eco… »
La CCI de l’Aveyron, partenaire du Plan Entreprendre midi-Pyrénées
>> Initié en juin 2008 par la région midiPyrénées, le Plan Entreprendre midi-Pyrénées a
pour objectif de favoriser l’émergence des projets de création et de faciliter le développement
des transmissions d’entreprises. A cet effet, la
région a fédéré l’ensemble des opérateurs
régionaux des départements et signé avec eux
une charte qui garantit à chaque porteur de
projet, sur l’ensemble du territoire régional, la
même qualité d’accueil et de suivi. midiPyrénées Expansion, l’Agence régionale de
Développement, a été chargée de l’animation
du Plan.
trois types d’actions déployées
Premier type d’action : la mise en place d’outils
opérationnels à destination des porteurs de projet.
Ainsi, deux portails Internet, véritables centres de
ressources, sont administrés par MPE et alimentés
au quotidien par l’Agence et les 150 conseillers du
Plan. Par ailleurs, un guide régional, tiré à
10 000 exemplaires par an et diffusé sur 150 points
de distribution, recense tous les conseillers en
création, transmission, reprise d’entreprise de
Midi-Pyrénées. Enfin, le Plan Entreprendre MidiPyrénées participe chaque année au Salon des
Entrepreneurs de Paris afin de détecter des porteurs de projets.
Deuxième volet : des formations de perfectionnement sont proposées aux conseillers en création,

transmission, reprise d’entreprise en contact direct
avec les porteurs de projet. Un dispositif particulièrement apprécié par la CCI de l’Aveyron dont 15
conseillers sont inscrits au programme 2014.
Enfin, des actions de sensibilisation des porteurs
de projets sont organisées régulièrement.
La transmission reprise d’entreprises,
un enjeu d’avenir
On estime que d’ici à 10 ans, 24 000 chefs d’entreprise partiront à la retraite : ce sont autant d’entreprises à reprendre. C’est la raison pour laquelle, dès
2010, la Région a souhaité que des efforts particuliers soient entrepris dans ce domaine. Un site
dédié a été créé, recensant plus de 3 500 offres
d’entreprises à céder.
Rendez-vous désormais incontournable, la
Quinzaine Régionale de Transmission-Reprise
d’Entreprise, pilotée par MPE avec les partenaires
du Plan, se déroule chaque année dans l’ensemble
des départements de la région. Lancée cette année
le 12 novembre 2014 dans le cadre du salon de
l’Entreprise Midi-Pyrénées (Diagora Labège), la 3e
édition se poursuivra jusqu’au 26 novembre.
En matière de reprise d’entreprise, la CCI de
l’Aveyron réalise des pré-diagnostics pour les
cédants. Elle prodigue également des heures de
conseil, financées par la Région et l’Union
Européenne, avant ou après la reprise de l’entreprise. n

- 18 partenaires régionaux fédérant 80 organismes, dont la CCI de l’Aveyron
- Plus de 26 000 porteurs de projet accompagnés depuis 2008 par les partenaires du Plan,
dont 5 000 cédants ou repreneurs
www.entreprendre.midipyrenees.fr
www.reprendre.midipyrenees.fr
Votre contact à MPE :
f.heraud@midipyr.com
Votre contact à la CCI de l’Aveyron :
l.bonnefous@aveyron.cci.fr
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CCI
Agenda (suite)
30/06/14

Remise des diplômes GUC
18h00 - CCI Aveyron - Site de Millau

26/09/14

Remise des diplômes 3IL
17h00 - CCI Aveyron - Site de Bourran - Rodez

10/07/14

Remise des diplômes IFA
18h00 - CCI Aveyron - Site de Bourran - Rodez

23/10/14

12/09/14

Remise des diplômes EGC
18h00 - CCI Aveyron - Site de Bourran - Rodez

Remise des diplômes
EDM/GUC/OPE/Master MAE/DU RH
17h30 - CCI Aveyron - Site de Bourran - Rodez

24/11/14

Aveyron des Champions
17h30 - CCI Aveyron - Siège Social - Rodez

15/09/14

Assemblée Générale Publique CCI Aveyron
CCI Aveyron - Siège Social - Rodez
Cette Assemblée Générale fait l’objet d’une convocation par courrier

>> Les travaux de recherche de Paul Pitiot,
>
e
enseignant chercheur à l’école 3IL de la CCI
A
Aveyron, ont été distingués lors de la conférrence internationale IEEm 2013 (Industrial
E
Engineering and Engineering management)
q
qui s’est tenue à Bangkok (thaïlande) du 10 au
1
13 décembre 2013. Sa publication s'est vue
aattribuer un "outstanding paper award"
((Publication exceptionnelle).
M
Menés en collaboration avec le CGI (Centre de
G
Génie Industriel) de l’École des Mines d’Albi
C
Carmaux, ses travaux concernent une nouvelle
g
génération de logiciels d’aide à la décision utili-

18/19

é d
ili iindustriel.
d
i l
sés
dans lle milieu
Ces logiciels sont capables de combiner le savoir des experts humains avec
des techniques d’intelligence artificielle afin de guider les choix des décideurs dans des environnements complexes tels que la conception de produits de haute technologie (transport, avionique, machine outils, …). n
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