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«Aux larmes… citoyens!»

I

à l’égard du monde économique ?

l n’est pas facile de tenir un message
de vérité surtout lorsque la parole
délivrée est dure à entendre. Les
3millions de chômeurs sont là…Hélas.

A l’heure où l’on parle du modèle
Allemand avec ses PME et ETI
performantes, n’est-il pas temps de
favoriser les petites entreprises, seules
capables de changer la situation
économique et sociale.

On parle des employés, de leurs conditions
de travail, des bas salaires, de la précarité,
des délocalisations, des licenciements et
c’est dramatique !

Pour entreprendre il faut des
entrepreneurs qui eux, et c’est surprenant
par les temps qui courent, ne manifestent
jamais leur mécontentement par des
barrages sur les routes, ne tentent pas
d’imposer leurs points de vue par des
manifestations voire par la violence.

Mais parle-t-on des employeurs et de leurs
grosses difficultés au quotidien? Non, ou
plutôt si! Quand il s’agit de trouver des
boucs émissaires à la situation actuelle.
Ne confondons pas nos courageux dirigeants à l’opposé des sociétés
de la grande finance et du CAC/40 qui s’attribuent des avantages
extravagants, alors même qu’ils licencient à tour de bras pour
satisfaire leurs actionnaires.
Il faut casser l’image négative des patrons « tous les mêmes » avec les
sous entendus lourds qui s’y rattachent.
•Nous devons reconsidérer la fonction de ces femmes et ces
hommes, nouveaux entrepreneurs, qui chaque année créent près de
200000 entreprises en France. Pour créer des emplois, créons des
employeurs!
Retrouvons de la sagesse et une logique raisonnée.
•L’Etat, quelques soient nos dirigeants, reste malheureusement dans
une frénésie de création de taxes supplémentaires, se rajoutant au fil
des jours et affaiblissant régulièrement la compétitivité des
entreprises.
Le rapport Gallois en instance d’examen à l’heure où nous écrivons
permettra t-il à nos gouvernants d’avoir une approche plus positive

Il y a, je le pense sincèrement, un grand respect à avoir pour ceux
qui, en silence, tous les matins, ont le courage de construire une
activité économique, au fond des ateliers, des usines, sur les places
de marchés ou dans les boutiques de nos cœurs de ville, au prix de
tant de sacrifices personnels.
Je suis convaincu que le chef d’entreprise Aveyronnais sera présent
une nouvelle fois et prouvera sa capacité à résister, quelques soient
les obstacles que l’on dresse sur son chemin, comme il l’a déjà fait
avec succès dans le passé, pourquoi ?
Tout simplement parce que la réalité économique de l’Aveyron porte
dans son ADN des valeurs de travail, de respect de l’humain et de la
parole donnée, de solidarité, de qualité d’un savoir faire.
Nos TPE, PME, PMI, sont celles qui produisent de l’activité
localement, des emplois de proximité, de la valeur ajoutée
permettant cette qualité de vie à laquelle nous sommes tous très
attachés sur notre territoire.
Grâce à elles, demain, nous sécherons nos larmes!
Manuel Cantos
Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Aveyron
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Agenda
29/11/12 - 14h30

Assemblée Générale CCI Aveyron
au siège social de la CCI, rue Aristide Briand

17/12/12

Bureau de la CCI Aveyron
au siège social de la CCI, rue Aristide Briand

29/11/12 - 17h30

Aveyron des Champions 2012
au siège social de la CCI, rue Aristide Briand

28/01/13

Assemblée Générale CCI Aveyron
à Villefranche-de-Rouergue

05/12/12 - 17h30

Conférence R&T magazine
au siège social de la CCI, rue Aristide Briand

01/02/13 - matinée Atelier « Ejeux et avantages d’une démarche
en éco-conception »
au siège social de la CCI, rue Aristide Briand

> Editorial > Agenda > La filière mécanique en Aveyron
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Deux questions à Bernard Dalmon
Vice-Président CCI 12, Président de la Commission Industrie
de la CCI 12 et de la CCI Midi-Pyrénées
Quels sont, selon vous, les principaux atouts de la filière mécanique aveyronnaise ?
Bernard Dalmon : Le premier de
ses atouts est sa diversité.
Aéronautique, automobile, agroindustries, énergies... Plusieurs
secteurs d'activité sont bien représentés et assurent une forme
d'équilibre.
Le deuxième des atouts de la
filière mécanique est la qualité de
ses personnels, sérieux, volontaires et très attachés à leurs entreprises.
Troisième atout : on compte sur
Bernard Dalmon.
notre territoire de nombreuses
entreprises innovantes. A bien y
regarder, on s'aperçoit que beaucoup d'entre elles sont très en pointe dans leur secteur, qu'elles mettent en
œuvre des technologies très avancées, qu'elles conçoivent des produits originaux...
Le quatrième atout est en partie lié au précédent. Les entreprises aveyronnaises font preuve d'un réel courage, elle osent aller de l'avant, elles sont
capables de faire preuve d'audace, de créativité. Elles démontrent, enfin, leur
envie de vivre et travailler au pays.

aussi difficile, pour les entreprises, de faire venir des cadres ou des ingénieurs
en Aveyron. La première de leurs exigences est de pouvoir trouver un emploi
pour les conjoints et les entreprises ne peuvent pas leur faire cette promesse.
Les entreprises aveyronnaises ont aussi leurs défauts. Le premier d'entre eux,
selon moi, est la trop grande discrétion. Rares sont celles qui osent exposer
leurs succès, faire parler d'elles. Trop de chefs d'entreprises aveyronnais fonctionnent encore sur le principe : Pour vivre heureux, vivons cachés. Cela
ralentit la dynamique du territoire.
On constate également que les entreprises ont encore du mal à travailler
ensemble, à collaborer. Développer les échanges et les synergies contribuerait certainement au dynamisme de l'ensemble.
Je pense, enfin, que les PME aveyronnaises devraient se développer à l'international plus qu'elles ne le font actuellement. Ce sont des marchés qui peuvent sembler inaccessibles, mais les services de la CCI, par exemple, disposent de toutes les compétences pour les aider dans leurs démarches. J'invite
les entreprises aveyronnaises à ne pas céder au catastrophisme ambiant et à
aller se battre sur la scène internationale. ■

A contrario, quelles seraient ses faiblesses et les points sur lesquels il
faudrait agir ?
Il me semble que le territoire manque de formations d'ingénieurs en mécanique. Il serait nécessaire de créer de nouvelles écoles préparant, en particulier, des techniciens de haut niveau.
Notre territoire souffre également d'un manque d'attractivité. Il est toujours

La filière mécanique en Aveyron
Effectifs : 6448
Etablissements : 356
Trois secteurs :
- Mécanique : équipementiers, mécanique de précision, machines-outils : 165 établissements et 3140 salariés
- Métaux : fonderie, la carrosserie industrielle, construction métallique, coutellerie : 103
établissements et 2463 salariés
- Matériaux : matériaux et plasturgie : 88 établissements et 845 salariés
Le département est le 2e de Midi-Pyrénées en termes d’effectifs salariés (derrière la
Haute-Garonne) et 3e en nombre d’établissements (derrière Haute-Garonne et Tarn)
Un tissu de petites entreprises :
- 75 % de TPE (moins de 10 salariés)
- 20 % de PME (entre 10 et 49 salariés)
- 4 % de PME (entre 51 et 250 salariés)
- 1% d'entreprises intermédiaires (entre 250 et 4999 salariés)
Répartition territoriale (selon les effectifs salariés)
- arrondissement de Villefranche : 38 % (poids notamment lié aux entreprises du bassin)
- arrondissement de Millau : 6 %
- arrondissement de Rodez (hors agglomération) : 13 %
- agglomération de Rodez : 43 % (poids notamment lié à la présence de Bosch)
En 2011, le CA total réalisé à l’export par les entreprises aveyronnaises a été de 862 millions € dont 44 % concernaient le secteur mécanique/travail des métaux (soit environ
382 millions d’€). Les exportations concernaient principalement l’Allemagne pour les
machines/équipements et pour les équipements auto ainsi que, dans une moindre
mesure, l’Espagne (également pour les équipements auto).
Sources : RCS CCI Aveyron, Urssaf Aveyron (octobre 2012), Douanes (2011)
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pistes de développement
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Le Dossier

La filière mécanique en Aveyron

Ensemble dans la
Mécanic Vallée

Les rencontres de la Mécanic Vallée 2012, à Figeac, ont été inaugurée
par le Ministre du Redressement Productif.

Sur un territoire s'étirant de Rodez à Tulle, en passant par Brive, Saint-Céré,
Figeac, Villefranche et Decazeville, s'est construit peu à peu un ensemble
cohérent de plus de 180 entreprises et près de 12 000 emplois autour d'entreprises leaders au plan mondial : Blanc-Aéro à Villefranche-de-Rouergue,
Borg Warner à Tulle, Robert Bosch à Rodez, AD Industrie à Brive, Forest Liné
à Capdenac, Ratier Figeac et Figeac Aéro à Figeac, SAM Technologies à
Decazeville.
La présence de ces entreprises a donné naissance au système productif
localisé Mécanic Vallée, avec pour vocation le développement de la coopération et la recherche de compétitivité. Les adhérents de la Mécanic Vallée
(près de 130 industriels associés aux structures territoriales de développement économique telles que la CCI de l'Aveyron) ont identifié les problématiques ou les thèmes d'intérêt commun pouvant être traités par des
approches collectives et partenariales favorisant des économies d'échelle et
permettant un effet de levier sur les actions engagées. L'association
Mécanic Vallée travaille ainsi essentiellement sur la mobilisation d'une ressource humaine qualifiée ou "qualifiable", l'amélioration de la connaissance
des industriels entre eux, l'implantation de sous-traitance ou de services à
proximité pour mieux structurer le tissu industriel, l'élaboration d'une
image fédératrice sur laquelle adosser une communication collective forte.
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■

> La filière mécanique en Aveyron

Les bonnes affaires de la Mécanic Vallée
Les Rencontres d'affaires de la Mécanic Vallée constituent l'événement annuel de l'association. Ce rendez-vous est l'occasion pour les industriels de se rencontrer, d'échanger des
informations, de consolider des partenariats et de faire des affaires avec des donneurs d'ordres extérieurs ou entre entreprises de l'espace Mecanic Vallée. Les précédentes Rencontres
de la Mecanic Vallée ont eu lieu sur les différents bassins de Figeac, Rodez, Tulle et Brive. Les
Rencontres 2012, quatorzièmes du nom, ont eu lieu à Figeac, le 4 octobre.
Ces rencontres d'affaires, spécialisées dans l'industrie mécanique (usinage, machinesoutils, traitements de surface, matériaux composites, fonderie, mécatronique, traitements
thermiques,...), sont destinées à planifier des rendez-vous programmés pour les entreprises
de l'espace Mecanic Vallée.
Elles mettent à disposition des industriels un espace permettant de présenter l'entreprise
ainsi que ses savoir-faire. Mecanic Vallée se charge de l'invitation des donneurs d'ordres
extérieurs et des industriels locaux.
Parallèlement aux rencontres entre industriels, un forum emploi trouve également sa place
dans le programme de cette journée. Une dizaine d’ateliers sont organisés pour les demandeurs d’emploi, les jeunes et les personnes en formation. Des rendez-vous sont programmés entre ces publics et les industriels de la Mecanic Vallée. Les demandeurs d'emploi, les
jeunes et les personnes en formation sont invités à ce forum par les Maisons Communes
Emploi & Formation de Rodez, Decazeville et Figeac, et les Pôles Emploi.
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La filière mécanique en Aveyron

Un groupe de patrons aveyronnais élus à la CCI et appuyés par les
techniciens de la chambre consulaire, procède à un état des lieux
de l'industrie locale afin de mieux anticiper son avenir
«Tout le monde se mêle de réindustrialisation, y compris des structures ou des personnes qui n'y entendent pas grand-chose. Et quand un exécutif lance une bonne
idée, qu'en reste-t-il une fois passée à la moulinette des commissions, sous-commissions et autres machines administratives? Souvent, bien peu de choses. C'est beaucoup de temps perdu pour des résultats peu probants. Nous nous sommes dit:
N'attendons rien de là-haut; le développement économique, c'est une affaire locale,
une affaire de territoire. Essayons nous-mêmes de mettre en place une dynamique
industrielle pragmatique, adaptée à notre territoire aveyronnais.» Telle est la
réflexion qui m’a conduit avec Bernard Dalmon, Président de la commission inustrie de la CCI, Patrick Bellity, P.-d. G. du groupe Arche (SAM à Viviez) à réunir
autour de nous un groupe de sept chefs d'entreprises élus de la CCI et volontaires, dont l'ambition est d'élaborer des propositions en faveur du développement industriel de l'Aveyron.

Un état des lieux
Ces patrons d’entreprises industrielles, assistés par des techniciens de la CCI, ont
commencé par identifier une quarantaine d'entreprises peu ou prou représentatives des quatre filières industrielles présentes en Aveyron: la mécanique et
l'électronique, l'agroalimentaire, le BTP, l'énergie-environnement. Ils sont ensuite
allés à la rencontre de leurs dirigeants afin de recueillir leur ressenti sur l’évolution de leur filière et leur perception de l'avenir. «Nous sommes en train de réaliser
un état des lieux de l'industrie en Aveyron, synthétise Patrick Bellity. Nous identifions
les filières porteuses d'avenir, celles qui sont critiques mais qui peuvent encore avoir
de la ressource, celles qui nous semblent plus menacées. Nous comparons notre territoire aux territoires voisins, nos entreprises locales aux entreprises régionales et
même nationales. Nous cherchons à savoir quelles sont les filières sous tension en
termes de ressources humaines et celles qui ne le sont pas. Diriger c'est prévoir, prévoir c'est savoir et savoir c'est mesurer. Nous sommes en train de mesurer.»

Anticiper
L'objectif du groupe de dynamique industrielle n'est pas seulement de collecter
l'information. Il est surtout d'élaborer, à partir de l'état des lieux, une stratégie de
l'industrie aveyronnaise à dix ans. «Nous pourrions tester en Aveyron une GTEC, une
gestion territoriale des emplois et des compétences, afin d'anticiper les besoins futurs
des différentes filières et préparer d'éventuelles migrations d'effectifs des unes vers les
autres», explique Patrick Bellity, qui conclut: «Tout cela n'a qu'une ambition, faire
progresser le PIB de l'industrie aveyronnaise de plusieurs points.»
Dans quelques mois, selon les estimations du patron de la SAM, le groupe devrait
être en mesure de faire des propositions concrètes qu'il entend soumettre aux
différents acteurs économiques, sociaux et politiques du département. ■

Changer les mentalités
« Nous nous apercevons, à travers les enquêtes que nous conduisons dans le cadre du
groupe de dynamique industrielle, qu'il est nécessaire de changer les mentalités,
constate Patrick Bellity. Il est urgent d'apprendre à travailler ensemble. Nous constatons
que les différentes filières s'ignorent réciproquement alors qu'elles ont indéniablement
beaucoup de problématiques à partager. Les patrons ont encore trop de mal à parler, à
échanger. Au cours de nos entretiens, il était évident que certains d'entre eux ne souhaitaient pas tout nous dire, ce qui n'avait ici guère de sens. Il y a encore beaucoup de progrès à faire dans ce domaine. Peut-être notre démarche va-t-elle contribuer à faire évoluer les choses ».

Patrick Bellity, Président Directeur Général du groupe Arche.

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

Pour un plan stratégique
de l’industrie locale
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La filière mécanique en Aveyron

Groupe SOFIC
Innover
pour garder
le contrôle

Société BAYLE
Investissements
et nouveautés sur
toute la ligne

Afin de ne pas rester dépendant
des seules commandes en soustraitance, le groupe SOFIC a choisi
d'innover et de concevoir des
produits propres, destinés à des
marchés très spécifiques.

La société Bayle de Lioujas et sa
petite sœur ATS connaissent une
période de fort développement lié
à de gros investissements et à
beaucoup d'innovations

C'est une façon d'imprimer sa propre volonté au destin de l'entreprise. Plutôt que
de se contenter d'attendre les commandes des clients dans les domaines de la
chaudronnerie, des outils spéciaux, de la découpe laser ou de l'usinage des matériaux tendres, le groupe SOFIC s'oriente de plus en plus vers l'innovation et la
conception de produits propres. «C'est une stratégie que nous développons depuis
2006», explique Philippe Méjane, président du groupe. Cet axe de développement
a déjà trouvé des aboutissements significatifs tels, par exemple, que des outils de
mécanisation spécifiques pour les producteurs d'ail de Tarn-et-Garonne ou encore
des centres d'usinage développés près de Clermont-Ferrand. Cinq ingénieurs
constituent le bureau d'études de SOFIC Ingénierie et consacrent leurs compétences aux projets des clients comme au développement des produits propres.
Depuis plusieurs mois, l'équipe est mobilisée sur la conception et la mise au point
d'une chaudière polycombustible, développée à la demande de RAGT Energie, en
partenariat avec l'Ecole des Mines d'Albi et les intégrateurs potentiels (les chauffagistes). Il s'agit d'inventer un type de chaudière, encore inédit à ce jour, qui permet
de brûler indifféremment les biocombustibles issus du bois et le biocombustible
élaboré par RAGT Energie à partir de déchets agricoles, avec les meilleures performances possibles et en totale conformité avec les exigences de sécurité et environnementales. Pour l'heure, ce sont essentiellement des fabricants scandinaves, allemands et autrichiens qui détiennent les technologies les plus adaptées aux combustibles issus du bois (plaquettes et granulés) mais aucun ne propose de chaudières polycombustibles, permettant de s'adapter aux ressources locales ou à l'évolution du marché des combustibles de la biomasse.
SOFIC travaille en particulier sur une chaudière d'une puissance de 100kW, qui
serait apte à répondre à la plupart des projets collectifs. Une étude indique que le
marché de ce type de produit pourrait être de l'ordre de 500 chaudières par an. La
longue phase de veille technologique, études et conception est en passe d'être terminée. La prochaine étape pour les entreprises du groupe SOFIC est la fabrication
d'un ou plusieurs prototypes.
Afin de convaincre des partenaires industriels ou institutionnels de soutenir son
projet, SOFIC a dû présenter un solide business-plan démontrant la pertinence du
projet de développement. «Nous n'avions pas les compétences pour cela. La CCI
Aveyron, qui connaît les règles et les rouages de ce type de présentation, nous a été
d'une aide très précieuse», relève Philippe Méjane. ■
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Philippe Méjane, Président du Groupe SOFIC.

> La filière mécanique en Aveyron

Joëlle Sigal.

C'est un chantier quasi permanent qui s'est ouvert voilà quatre ans à la chaudronnerie Bayle de Lioujas. Cette entreprise, était jusqu'alors spécialisée dans le
matériel d'élevage ovin. Reprise par Nicolas et Joëlle Sigal, elle compte
aujourd'hui de nouvelles cordes à son arc, depuis la création, il y a quatre ans,
de la société-sœur ATS Laser, qui fait de la découpe de matériaux au laser. La
création d'ATS, en association avec Pascal Tournié, s'est d'abord matérialisée à
travers l'extension des ateliers et l'acquisition d'un premier laser. Ce premier pas
accompli, il a été décidé, il y a un an et demi, de doubler la surface des bâtiments
et de s'équiper d'une deuxième machine de découpe laser et d'une presse
plieuse à commande numérique. Les ateliers ont été entièrement réaménagés.
L'investissement pour ATS s'élève à 1,2 millions d'euros, avec pour objectif de
faire progresser le chiffre d'affaires de 20 %.
« ATS Laser a été créée avec la volonté de diversifier nos marchés, à un moment où
l'activité agricole de la société Bayle connaissait un ralentissement, explique Joëlle
Sigal. Puis nous avons choisi de nous développer encore pour pouvoir travailler
dans de meilleures conditions, améliorer la qualité de nos productions et être en
capacité de répondre très rapidement à de nouveaux marchés. Dans l'activité de la
découpe et du pliage, il n'est pas rare de devoir répondre à une commande dans un
délai d'une semaine. Tout cela nous permet d'être concurrentiels face à des offres
venant de l'étranger à des tarifs très bas. »
Dans cette même dynamique, Bayle et ATS Laser ont développé des bureaux
d'études utilisant désormais des logiciels de conception et dessin 3D. Des logiciels de gestion de la production ont également été déployés.
De son côté, l'activité agricole de Bayle retrouve un rythme soutenu, grâce, en
particulier, à la mise au point d'un système d'identification des brebis et des
chèvres, qui permet en outre d'améliorer la gestion du troupeau : rationalisation
de l'alimentation, contrôle de la production de lait, prophylaxie, etc. « C'est un
produit très pointu, très performant, qui connaît un beau succès auprès des éleveurs », se réjouit Joëlle Sigal. ■
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JPM
Industrialiser
ici pour exporter
plus loin

Cros et Delmas
De bonnes
raisons
d’investir

Le constructeur de bennes JPM
a investi dans la robotisation de
l'essentiel de sa production.
Les gains de productivité lui
permettent d'aller chercher des
marchés de plus en plus loin de
Naucelle.

Michel et Jocelyne Cros ont fait le
choix de lourds investissements
pour développer leur entreprise de
métallerie et transmettre un outil de
travail performant à leur fils.

«C'est le seul moyen de survivre.» Jean-Marc Féral, le patron des bennes JPM, ne
prend pas de détour pour justifier les 4M€ que son entreprise vient d'investir au
cours des trois dernières années. Le constructeur de bennes pour utilitaires légers
et camions a fait le choix de robotiser la fabrication de ses modèles standard. Une
extension des ateliers, une réorganisation des chaînes de fabrication et, surtout,
l'installation de robots de soudure constituent l'essentiel de ce lourd investissement. «Cela nous permet de gagner du temps et de la qualité, en d'autres termes, de
réduire nos coûts de fabrication, synthétise Jean-Marc Féral. Chaque euro de gagné
dans les ateliers, c'est un euro que nous pouvons convertir en kilomètres de transport.
Aujourd'hui, nous pouvons exporter nos bennes jusqu'à 1 500 km autour de
Naucelle.»
Leader français sur un marché national atone, le président des Bennes JPM ne voit
de possibilité de développement que sur un marché élargi à l'Europe. «A cette
échelle-là, pour rester compétitif, il est impératif de réduire les coûts de fabrication,
explique Jean-Marc Féral. Pour ce faire, nous n'avons guère que deux solutions: externaliser la production vers des pays à bas coût de main-d'œuvre ou industrialiser fortement les fabrications. Nous avons choisi la seconde solution et je pense que l'avenir
nous donnera raison. La délocalisation n'est pas une solution à long terme.»
Les Bennes JPM ont été soutenues dans leur démarche par la CCI Aveyron, dont
les services ont été très utiles pour instruire les interminables dossiers de
demande d'aide. «Les entreprises n'ont ni le temps ni les compétences pour monter
de tels dossiers, estime Jean-Marc Féral. L'intervention de la CCI a été très utile.»
Tout comme serait utile, pour ne pas dire nécessaire, l'aménagement de la RN88.
Pour le patron de l'entreprise naucelloise, il est désormais très urgent pour le tissu
économique local que cet axe routier soit mis en capacité d'accueillir un flux logistique industriel. ■

L’équipe de la métallerie Cros et Delmas.

« Notre carnet de commande, plein jusqu'à la fin de l'année 2013, nous le permettait,
alors nous avons fait le choix d'investir. Cette décision était soutenue par deux arguments. D'une part, nous devions agir pour améliorer notre productivité afin de rester compétitifs par rapport aux productions étrangères. D'autre part, nous allions
rapidement nous trouver confrontés à la nécessité de renouveler le parc machines
de l'entreprise, en vue de transmettre un outil de travail performant à notre fils
Samuel. »
C'est ainsi que Michel et Jocelyne Cros, dirigeants de la métallerie Cros et
Delmas, ont franchi le pas et investi quelque 900 000 euros dans une machine
de découpe laser des tôles et tubes. Quand il est venu installer ce nouvel outil
dans les ateliers de Saint-Georges-de-Luzençon, en 2011, le fabriquant italien
n'avait alors livré en France que trois autres machines d'une puissance équivalente. « D'autres métalliers que nous utilisaient déjà la découpe laser, mais nous ne
sommes que très peu à avoir fait le choix d'un combiné tôle-tube », précise Michel
Cros.
Grâce à ce nouvel outil, la métallerie Cros et Delmas, aujourd'hui spécialisée
dans la réalisation de tous les ouvrages en métal pour le bâtiment (garde-corps,
pergolas, escaliers, marquises, brise-soleil et autres) gagne en qualité de finition
et en temps de réalisation. Elle peut ainsi rester concurrentielle face aux produits venant de l'étranger. De plus, l'entreprise va pouvoir se développer sur un
marché nouveau pour elle : les éléments métalliques de décoration et d'aménagement intérieur destinés au marché des particuliers. Jusqu'à présent, Cros et
Delmas travaillaient essentiellement et directement avec des maîtres d'ouvrages et des promoteurs immobiliers.
« Quel que soit le contexte économique, si on n'investit pas, l'entreprise risque de
régresser et de se retrouver en difficulté », assure Michel Cros. S'il faut une certaine
dose d'audace pour investir dans des périodes d'incertitude, il faut aussi une
certaine persévérance pour instruire un dossier d'aide à l'investissement. La
métallerie de Saint-Georges-de-Luzençon a bénéficié, pour l'achat de la
machine à découpe laser, d'une subvention attribuée par la Région MidiPyrénées et les fonds européens FEDER. Elle a été soutenue dans ses démarches
administratives par les services de la CCI Aveyron, qui lui ont apporté conseil et
assistance. Cette aide a été particulièrement utile quand il s'est agit, pour le
métallier, de convaincre la Région que son activité relève de l'industrie plus que
du bâtiment. ■

>> Le journal de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de l’Aveyron
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Mécanovia
Le virage sur l'aile de STS
L'ancien atelier protégé de Decazeville a opéré une grande révolution
stratégique, passant du statut de prestataire de main d'œuvre à celui
d'entreprise de production à part entière.
La Société Technic'Services (STS) d'aujourd'hui n'a plus grand-chose de commun avec la STS de 1988, atelier protégé né de la reconversion de la sidérurgie decazevilloise. L'entreprise était alors un simple prestataire de main
d'œuvre réalisant des câblages pour les sous-traitants aéronautiques de la
région et employant une forte proportion de personnel handicapé.
Aujourd'hui, STS est devenue une véritable entreprise de production. L'unité
dirigée par Stéphan Mazars (qui a succédé à son père) a adopté une organisation industrielle qui lui permet désormais, à partir d'une idée exprimée par
le client, de conduire les études et calculs nécessaires, gérer les achats de
matériaux, procéder à la fabrication du prototype et réaliser les premières
séries. L'activité qui connaît le plus fort développement est la plasturgie. STS
n'a toutefois pas abandonné ses savoir-faire historiques : la maintenance
d'ensembles complexes électromécaniques et composites, les peintures
aéronautiques et spéciales (STS peint entre autre des stickers anti-tags pour
la SNCF), le câblage, l'assemblage et le conditionnement. La société travaille
pour l'aéronautique, le ferroviaire, le spatial, les énergies.
Ce grand virage stratégique, opéré en 2008-2009, a imposé la restructuration
de toute l'entreprise : réorganisation en secteurs, mise en ligne des fabrications, développement d'offres produits... Selon Stéphan Mazars, cette révolution interne « a permis à STS de passer la première crise ». Elle lui a surtout
donné un nouveau statut lui permettant d'aller chercher des marchés auxquels elle n'avait pas accès. « Nous avons franchi un palier. Nous sommes
aujourd'hui en capacité de réaliser des pièces critiques de vol pour l'aéronautique, explique fièrement le patron de STS. C'est ainsi que nous avons pris des
marchés sur l'Airbus de transport militaire A400M. Nous allons commencer les
fabrications prochainement. »
Pour effectuer son virage stratégique, STS a bénéficié du soutien du dispositif Mécanovia porté par la CCI Aveyron. « La chambre consulaire nous connaît
bien, nous avons des relations très suivies et c'est elle qui nous a dirigé vers
Mécanovia », explique Stéphan Mazars. Ainsi l'entreprise de Decazeville a-telle pu s'offrir les services de cabinets conseils qui sont intervenus tant dans
les phases de réflexion préalables que dans les choix opérationnels. ■

Stéphan Mazars, Société Technic’Services (STS).

Mécanovia pour innover
Mécanovia est un dispositif d’animation et d’accompagnement des projets d’innovation collaboratifs. Son objectif est d’inciter les PME du secteur de la mécanique à travailler sur l’innovation comme levier de compétitivité de l’entreprise.
Il s’agit donc, pour Mécanovia de favoriser le potentiel d’innovation du tissu industriel
du secteur de la mécanique et de contribuer à renforcer les collaborations entre les
entreprises, en lien avec les centres de transfert de technologie ou les laboratoires de
recherche. Il s’agit également de préparer davantage en amont l’émergence et la faisabilité de ces projets en accompagnant les porteurs potentiels de projets en leur mettant
à disposition des experts compétents.
Depuis 2007, ce programme porté par la CCI de Rodez, puis aujourd’hui la CCI de
l’Aveyron, a permis d’aider une cinquantaine de projets réalisés par des PME des départements de l’Aveyron, du Lot et du Tarn.
Au total, le budget consacré par les entreprises à l’innovation s’est élevé à près de
2,5 M €.
Les pouvoirs publics, Etat et Région, l’ont bien compris puisqu’ils ont subventionné
l’opération à hauteur de près de 900 500 €, soit 37 % des dépenses engagées par les
entreprises.

Le Dossier

La filière mécanique en Aveyron
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De la Ballina
Des marchés
plein le monde
L'entreprise De la Ballina vend
et installe ses lignes de fabrication de
boulangerie sur les cinq continents.
Là où se trouvent ses clients.
«Ce n'est pas compliqué: nous passons notre vie dans les avions!» Benjamin de Chilly,
président du directoire de De la Ballina, résume ainsi la vie professionnelle des
équipes commerciales et des monteurs-metteurs au point de l'entreprise de
Maleville. Il est vrai que le concepteur de lignes robotisées de fabrication pour la
boulangerie et la viennoiserie réalise de 65 à 80% de son chiffre d'affaires à l'étranger. Les machines De la Ballina partent dans la plupart des pays européens, en
Amérique du Nord et Canada, en Amérique du Sud, en Australie, en Asie du SudEst. «Désormais, nous sommes également présents en Russie et en Inde», ajoute
Benjamin de Chilly.
Le choix de l'export a été imposé à De la Ballina par son activité. L'entreprise
conçoit, fabrique et installe des lignes pour la boulangerie industrielle. A un million
d'euros pièces en moyenne, ces produits ne sont accessibles qu'à de grandes
entreprises clairement identifiées et disséminées un peu partout dans le monde.
«Nous sommes allés chercher les marchés là où ils se trouvent», explique le président
de De la Ballina.
Pour ce faire, l'entreprise de Maleville a constitué une équipe de commerciaux
implantés au plus près des clients. Un commercial basé dans le Nord de la France
couvre la France, le Bénélux et la Grande Bretagne; un autre, depuis l'Espagne, s'occupe du marché sud-européen, de l'Amérique du Sud et du Moyen-Orient; le
directeur commercial de l'entreprise couvre l'Asie et l'Océanie. Par ailleurs, deux
filiales commerciales ont été créées, l'une en Allemagne pour l'Europe centrale et
de l'Est, l'autre au Canada, pour le continent nord-américain.
Au-delà du travail des commerciaux, De la Ballina s'est construit une visibilité internationale en participant aux plus grands salons professionnels internationaux
(Europain en France, IBA à Munich, IBIF aux USA, où sont présentées des machines)
et à plusieurs autres manifestations à travers le monde (Chine, Dubaï, Brésil,
Russie...). «Ce sont des salons qui nous coûtent cher, mais nous ne pouvons pas en faire
l'économie», précise Benjamin de Chilly.
Malgré cette présence internationale, De la Ballina reste une entreprise aveyronnaise. Toutes les lignes sont conçues, câblées, assemblées et testées à Maleville. La
fabrication des différents éléments est confiée à divers sous-traitants en France. Le
montage chez le client et la formation des personnels sur place sont assurés par
des équipes De la Ballina. ■

10/11

Les ateliers de Maleville.

> La filière mécanique en Aveyron
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Le centre de formation de la CCI pourrait bientôt accueillir
une formation d'ingénieurs en génie mécanique spécialité énergétique
par la voie de l’apprentissage.
La CCI de l'Aveyron a déjà à Bourran sa formation d'ingénieurs informaticiens, qui livre chaque année sa promotion des meilleures recrues aux
entreprises du secteur. Il se pourrait que, d’ici deux ans, arrivent à Rodez les
premiers élèves ingénieurs mécaniciens spécialisés dans les énergies.
Jamais ce projet de formation d'ingénieurs par alternance, porté par la CCI
en partenariat avec l'INSA (Institut National des Sciences Appliquées) de
Toulouse, n'a été si près d'aboutir. « Les partenaires sont désormais à l'écoute
les uns des autres, note Christian Poncet, délégué interrégional du groupe
EDF et élu de la CCI de l'Aveyron. L'idée de l'apprentissage a fait son chemin
dans le monde universitaire et les entreprises sont très intéressées par ce type de
formation. A EDF, nous embauchons près de 90 % des alternants que nous formons. »
La pertinence d'une formation d'ingénieurs mécaniciens à Rodez ne fait
guère de doute dans l'esprit de ses promoteurs. Non seulement elle viendrait renforcer l'offre de formation supérieure déjà proposée en Aveyron,
mais elle est en outre parfaitement adaptée aux caractéristiques du territoire. L'Aveyron n'est-il pas le premier producteur d'énergie de MidiPyrénées ? Le département produit 13 % de l'hydroélectricité du pays, il

représente la sixième puissance éolienne installée en France et se place
parmi les dix plus gros producteurs d'électricité photovoltaïque du pays. Les
entreprises du secteur trouveront ainsi les moyens de recruter les ingénieurs et techniciens nécessaires à leur développement. « Une telle formation serait incontestablement un élément positif de soutien au territoire dans
lequel nous recrutons. »
« Il est vrai qu'il y a une forte demande des industriels de la région, admet
Claude Maranges, directeur des études de l'INSA de Toulouse. En formant
des ingénieurs mécaniciens à Rodez, nous pensons qu'ils resteront plus facilement sur place. C'est probablement une bonne façon de lutter contre la forte
aspiration qui attire les compétences à Toulouse. » Au total, cette nouvelle formation d'ingénieurs pourrait former une vingtaine d'étudiants par promotion. Les premiers effectifs, recrutés à bac + 2, devraient faire leur rentrée en
2014. Le principe admis par tous les partenaires du projet est une alternance
de la formation entre Toulouse et Rodez : une année à Toulouse et deux
années à Rodez. Reste à établir la forme de cette alternance géographique,
à garantir le bon fonctionnement de cette future formation et à obtenir
toutes les validations nécessaires. « Si nous mettons toutes les forces ensemble, nous devrions y arriver », assure Christian Poncet. ■

rodez.peugeot.fr

MAUREL AVEYRON
Rodez

126, rue du Pôle Automobile
12850 Onet-le-Château
Tél. 05 65 42 20 18

Millau

85, avenue Jean-Jaurès
12100 Millau
Tél. 05 65 60 09 21

Villefranche-de-Rgue
Les Cabrières
Route de Montauban
12200 Villefranche-de-Rgue
Tél. 05 65 45 59 54

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

Des ingénieurs pour
l’industrie de demain

12100207-CCI-mag-n5-ok_Mise en page 1 07/11/12 12:07 Page12

Le Dossier

La filière mécanique en Aveyron

La CCI et Bosch,
main dans la main
Manuel Cantos et Albert Weitten.

La CCI et l'équipementier automobile ont signé
en septembre une convention de partenariat

Les échanges et collaborations entre la CCI de l'Aveyron et l'entreprise Bosch
étaient déjà chose courante. Les relations entre les deux partenaires sont
désormais officialisées sous la forme d'une convention de partenariat signée
en septembre dernier par Manuel Cantos, président de la CCI, et Albert
Weitten, chef d'établissement Robert Bosch de Rodez.
Par cette convention, les deux partenaires s'engagent mutuellement vers les
objectifs suivants : adopter une démarche qui place l'entreprise au cœur des
actions menées sur le département, utiliser cette interface afin de promouvoir
l'environnement offert par l'Aveyron et attirer ou fidéliser les collaborateurs,
renforcer leur image respective auprès des collaborateurs et de la collectivité.

12/13

Plus concrètement, l'entreprise Robert Bosch s'engage à faire ses meilleurs efforts pour :
- participer aux différentes formations, jurys ou ateliers organisés par la CCI
de l'Aveyron
- répondre aux sollicitations de la CCI dans le domaine de l'entreprise
- participer aux actions entreprises par la CCI et apporter son témoignage
lors de manifestations spécifiques
-communiquer à la CCI ses différentes offres de stage et postes en apprentissage
- être un promoteur de l'excellence économique du département

> La filière mécanique en Aveyron

De son côté, la Chambre consulaire s'engage à :
- inviter l'entreprise Bosch à participer aux jurys et ateliers organisés par la CCI
- proposer des stagiaires et des apprentis à l'entreprise Bosch, qu'ils soient
issus ou non du centre de formation consulaire
- présenter à Bosch l'ensemble du département opérationnel (formation et
conseil)
- répondre au mieux en matière de formation continue dans tous les
domaines que ce soit (management, gestion, informatique, langues...) mais
également d'assistance technique. ■

Albert Weitten, directeur de Robert Bosch Rodez
« Il y a déjà longtemps que l'entreprise Robert Bosch est engagée au côté de la CCI en ce
qui concerne la formation. L'entreprise est amenée à participer à des actions de formation, certains de ses collaborateurs dispensent des cours au centre de formation consulaire, nous participons aux jurys et nous répondons aux sollicitations de la CCI dans le
domaine de l'entreprise. Par ailleurs, Bosch peut s'appuyer sur son système de management basé sur le modèle EFQM (European Foundation for Quality Management) pour
promouvoir l'excellence économique en Aveyron.
La qualité des relations que j'entretiens avec le président Manuel Cantos a beaucoup
facilité la rédaction et la signature de cette convention. »
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Exemple d'un passage de relais en douceur à la tête de l'entreprise
Arnal Mécanique Industrielle de Montbazens
Près de 18 mois après avoir cédé son entreprise à Alain Vidal, Denis Arnal, qui
avait lui-même succédé à son père, est toujours présent, quelques heures par
semaine, dans les bureaux et les ateliers de la société de Montbazens. Ainsi se
sont entendus Alain Vidal et Denis Arnal pour que la transmission de l'entreprise se fasse dans la douceur et la sécurité. « Je pense que je me serais tourné
vers un autre projet si je n'avais pas trouvé des conditions aussi favorables. Cela a
été déterminant dans mon choix », assure Alain Vidal.
Pour le nouveau patron de la société Arnal Mécanique Industrielle, la présence de Denis Arnal, fut-elle à temps partiel, est à la fois rassurante et opérationnelle. « Il a une telle expertise du métier, une telle mémoire des machines qu'il
a conçues que son expérience nous est précieuse. Quand il vient à l'entreprise, il
vérifie les études, les devis, il nous facilite la maintenance des machines qu'il a
livrées à ses clients... Nous sommes très complémentaires : lui, il a l'expérience des
???????????
grosses machines destinées à l'industrie, moi, je suis plus spécialisé dans des
machines de taille plus modeste pour des activités comme l'électronique, par démarches administratives, est un gage de pérennité pour Arnal Mécanique
exemple. »
Industrielle. L'entreprise de Montbazens devrait concevoir longtemps encore
bien des moutons à cinq pattes, de ces machines qui n'existent nulle part ailCette transmission toute en douceur, facilitée aussi par la CCI de l'Aveyron, qui leurs mais qui sont indispensables aux entreprises de la filière bois, de l'agroaa mis en relation le vendeur et le repreneur et a beaucoup travaillé sur les limentaire, de la sous-traitance aéronautique de toute la région. ■

Publi-reportage

DINTILHAC Conseil
Un sésame pour accéder aux marchés
des grands groupes
Grâce à sa certification PMI (Project Management Institute), DINTILHAC
Conseil détient une clé qui peut ouvrir aux entreprises locales un accès aux
grands donneurs d'ordre de la région. L'équipe de Pierre Dintilhac parle le même
langage en termes de management de projet que les géants de l'industrie. Ils partagent non seulement un langage et des méthodes mais également une éthique
professionnelle. Tout cela est garanti par la certification de Manager de Projet
Professionnel (PMP) que Nadine Dintilhac a obtenu auprès du PMI, référence
internationale en matière de management de projet, qui fait autorité dans la plupart des grands groupes industriels.

La reconnaissance
des grands groupes internationaux...

...A la portée des entreprises régionales

En choisissant DINTILHAC Conseil pour les accompagner dans la conduite de
leurs projets ou dans la formation de leurs personnels, les entreprises bénéficient
à la fois de la longue expérience, des compétences avérées et de la légitimité
reconnue de l'équipe de Pierre Dintilhac. Le label PMI leur apporte un atout supplémentaire, très souvent indispensable, leur permettant de mener à bien des projets de partage de données, de mise en conformités d’outils de conception ou de
gestion,… qui deviennent incontournables pour accéder ou conserver les marchés en sous-traitance des grands donneurs d'ordre : entreprises aéronautiques de
Toulouse (Airbus, ATR...), Orange, IBM, Alcatel... Une entreprise, fût-elle
modeste, qui confie ses projets de développement ou fait former ses équipes projet par un conseil certifié PMI, peut prétendre à converser d'égal à égal avec les
groupes industriels les plus exigeants.

Avec la volonté de rendre ses services accessibles, DINTILHAC Conseil prend
soin de dimensionner précisément ses prestations aux besoins et aux moyens de
ses clients. Une réelle capacité d'écoute et une grande rigueur professionnelle permettent à l'équipe Dintilhac de proposer des solutions pertinentes adaptées à
chaque entreprise, quelle que soit sa taille ou son domaine d'activité. La société
propose divers types de prestations modulables : prise en charge complète du
management d'un projet de développement ou de changement dans l'entreprise
pour les projets stratégiques et risqués, formation d'équipes au management de
projet pour transmettre la connaissance des concepts et les outils pragmatiques,
élaboration de processus de management de projet personnalisés et reproductibles
pour rendre les équipes autonomes en management de projet, coaching de chefs
de projets pour conforter la montée en compétence des chefs de projet formés.

Rodez - 05 65 75 61 04 - info@dintilhac.fr - www.dintilhac.fr

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

De l’art d’assurer
la transmission d’une entreprise
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« Les Echos de l’Eco... »
Assemblée Générale
Publique 17 septembre

Conventions de partenariat
sur tous les fronts
CCI Aveyron et Aveyron Expansion
affirment leur partenariat

Anne-Marie ESCOFFIER et Manuel CANTOS.

>> L’Assemblée Générale Publique de la CCI de
l’Aveyron a eu lieu le lundi 17 septembre et se
jouait à guichets fermés. Le Président Manuel CANTOS avait réuni autour de lui Madame Anne-Marie
ESCOFFIER, Ministre déléguée en charge de la
décentralisation et Monsieur Guy MAUGIS Président
de BOSCH France.
Madame le Ministre s’est adressée à l’Assemblée par
le truchement d’un message vidéo, par lequel elle
réaffirmait sa confiance dans l’Institution Consulaire
et dans sa mission de service public des entreprises
et d’expert économique territorial.
Pour sa part Guy MAUGIS, également Président de
la Chambre de Commerce et d’Industrie
Franco/Allemande, posait le décor d’une table
ronde sur le thème: «l’industrie, un enjeu majeur
pour l’économie en Aveyron». ■

>> Conscients des enjeux économiques qui se
posent à l’Aveyron, des échéances et contraintes
qu’exprime l’environnement institutionnel ; dans un
même esprit de responsabilité au service d’une efficacité d’action améliorée vis-à-vis des entreprises ; la CCI
de l’Aveyron et Aveyron Expansion, agence de développement du Conseil Général de l’Aveyron, ont souhaité officialiser leur volonté de s’inscrire dans un processus nouveau de travail en commun avec la signature d’une convention. Elles ont élaboré ensemble un
cadre d’actions et d’interventions plus resserré, plus
partenarial et fondamentalement plus lisible vis-à-vis
de l’extérieur, définissant des compétences propres à
chacun, un chef de file selon les dossiers et une
convergence de moyens sur l’observation économique et les études statistiques, le financement des
entreprises et la réflexion prospective.

>> C’est à la demande de la Fédération des
Amicales Aveyronnaises que Manuel CANTOS,
le Président de l’Interconsulaire de l’Aveyron a
accepté de couper le ruban du 13e marché
Aveyronnais de Paris.

Manuel CANTOS entouré de Chantal JOUANNO,
Maurice SOLIGNAC et Gérard PALOC.

Un extrait de la conclusion
de son intervention

Arnaud VIALA (Aveyron Expansion) et Manuel CANTOS.

CCI et Aveyron Initiative

Guy MAUGIS et Manuel CANTOS.

Inauguration Marchés de
Pays à Paris le 13 octobre

>> Signer une convention avec l’Association
« Aveyron Initiative », sorte de fédération des
anciennes PFIL Plates-formes d’Initiatives Locales, c’est
d’abord affirmer notre soutien à la création d’entreprises et d’emplois pour l’économie aveyronnaise.
C’est aussi vouloir organiser et rendre encore plus lisible pour le chef d’entreprise ou le porteur de projet
l’action des uns et des autres, et c’est enfin confirmer
l’expertise et l’apport en moyens humains de la structure Consulaire à l’association présidée par Monsieur
Jean THOMAS. ■

«…L’Aveyron c’est aussi Paris, Paris c’est un peu
l’Aveyron! J’ajouterai: si Paris vaut bien une messe autorisez-moi à dire: Paris vaut bien un marché surtout s’il est
aveyronnais.
Reste les vœux qu’en cet instant il convient de formuler:
celui que les jeunes générations, de parisiens d’Aveyron
ou d’Aveyronnais du pays, conservent et cultivent
comme leurs ainés ont si bien su le faire: l’amour du Pays
et celui du travail, toujours du travail, le respect des
anciens et celui des traditions, la formidable solidarité
qui a engendré les Amicales; et je salue le Président de la
Fédération des Amicales mon ami Gérald PALOC, et bien
entendu le père spirituel de cette Fédération regroupant
toutes ces Amicales, le Président d’Honneur Maurice
SOLIGNAC. Que cette organisation et la solidarité que
d’Oustal illustre si bien, perdure et franchisse allègrement
les ans afin que demain comme hier le plus beau département de France l’Aveyron continu à se distinguer par
sa réussite: certes, mais aussi et surtout par ces esprits
qui conservent intactes les qualités qui font la marque de
fabrique de notre département. A travers ce marché je
félicite tous les ambassadeurs de nos productions et de
nos savoir faire. En tant que bon aveyronnais je souhaite
qu’ils repartent les camions vides et les poches pleines».
■

Jean THOMAS (Aveyron Initiative) et Manuel CANTOS.

  ǯ    
FOURGONS DE 9 à 50 m3, CAMIONS BENNE, POLY BENNE,
TRACTEURS ROUTIERS, FRIGORIFIQUES, PORTE ENGINS,
PORTE VOITURE, MINIBUS 9 PLACES...

05.65.67.27.70
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Rond Point St marc-ONET LE CHÂTEAU

> « Les Echos de l’Eco… »
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Trois questions à la Banque de
France

>> AVEYRON ECO: A quoi sert la cotation des entreprises par la Banque de France ?
BdF : La cotation des entreprises par la Banque de France est essentielle dans le processus de mise en œuvre de la politique monétaire dont nous avons la responsabilité
pour l’ensemble du territoire national. Cette cotation mesure pour chaque entreprise
sa capacité à faire face à ses engagements financiers à un horizon de 3 ans. C’est un
outil d’évaluation du risque de crédit à la disposition du système bancaire français,
nous avons dans ce cadre le statut d’O.E.E.C (Organisme Externe d’Évaluation du
Crédit). Notre cotation, du fait de notre statut d’I.C.A.S. (Inhouse Crédit Assessment
System ) nous permet d’accepter du système bancaire, dans le cadre des opérations
de refinancement, des garanties privées en plus des garanties publiques traditionnellement acceptées par toutes les banques centrales ; cette possibilité donne aux
banques françaises de la souplesse dans leur possibilités de refinancement auprès de
la banque centrale et, surtout, une plus grande capacité de refinancement que si nous
n’acceptions que des créances publiques. En résumé, la cotation de la Banque de
France, c’est pour une PME française la même capacité d’accès au crédit que pour un
grand groupe coté par les agences internationales de notation.
>> AVEYRON ECO: En temps de crise, la cotation doit se dégrader, n’est-ce pas

pénalisant pour les entreprises ?
BdF : Nous avons l’habitude de dire, à la Banque de France, que nous cotons «à travers
le cycle». En effet, dans la mesure où notre cotation apprécie une capacité financière à
un horizon de 3 ans, nous devons anticiper le comportement financier de l’entreprise à
laquelle nous attribuons une cotation, nous ne pouvons donc pas coter avec une
vision à court terme. Pour bénéficier des informations nécessaires à ce regard en perspective, nous croisons les éléments financiers de chaque entreprise –structure, rentabilité, liquidité– avec nos informations financières sur son secteur d’activité et notre
connaissance de l’évolution économique; mais nous ne nous arrêtons pas à une analyse de chiffres, si complète et poussée soit-elle, nous rencontrons les chefs d’entreprise, chez eux, soit à notre demande, soit à leur invitation, pour mieux appréhender le
fonctionnement de l’entreprise, leur stratégie... Ainsi, dans l’Aveyron, nous réalisons
environ 300 entretiens de cotation par an.
Le résultat de ces contacts de proximité avec les entreprises est une grande stabilité de
notre cotation qui se vérifie particulièrement alors que nous vivons depuis plusieurs
années en situation de crise économique. La répartition de nos cotations n’a en effet
que très faiblement évolué vers les cotes moins favorables. De plus, pour ne pénaliser
ni les entreprises, ni les banques en cette période de crise économique, nous acceptons en garantie, dans le cadre des mesures exceptionnelles de politique monétaire,
les crédits accordés par les banques aux entreprises cotées 4+ et 4 en plus des cotes
d’excellence acceptées traditionnellement (3++, 3+ et 3).

>> AVEYRON ECO: En conclusion, pourriez-vous nous dire quand allons-nous enfin
sortir de la crise de l’euro?
BdF : Bien sûr, et avec grand plaisir, car il n’y a pas de crise de l’euro; nous n’avons donc
pas à en sortir! Nous avons d’abord vécu une crise financière et économique et la croissance mondiale n’a toujours pas retrouvé le rythme d’avant la crise. Ces difficultés sont
amplifiées en Europe par une crise des dettes souveraines pour les pays de la zone Euro,
mais ils ne sont pas les seuls, qui ont eu quelques lacunes dans leur gestion budgétaire,
aucun d’entre eux n’ayant respecté le pacte de stabilité budgétaire auquel ils s’étaient
tous engagés. Fort heureusement, dans cet environnement défavorable, nous avons
une monnaie très solide. J’en veux pour preuves sa place en progression constante de
2e monnaie de réserve mondiale et les taux d’intérêt historiquement bas que nous pouvons maintenir dans l’Eurosystème. Je n’ose imaginer ce que serait notre situation si, en
plus, nous avions une monnaie en crise qui n’inspire pas confiance au reste du monde !
L’Euro est indiscutablement l’un des atouts essentiels de notre économie. ■

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

>> AVEYRON ECO : Pourquoi la Banque de France
réalise-t-elle des enquêtes de conjoncture ?
BdF : La Banque de France est l’une des banques centrales du S.E.B.C (Système Européen de Banques
Centrales) et le 2e actionnaire de la Banque Centrale
Européenne. Notre gouverneur, Christian NOYER, est
Philippe Saigne-Vlialleix.
membre du Conseil des gouverneurs de la B.C.E. qui est
l’organe de décision de la politique monétaire unique.
Ces décisions sont prises après étude approfondie de deux grands domaines que sont
l’analyse monétaire et l’analyse économique. Nos enquêtes de conjoncture permettent au gouverneur NOYER de disposer d’informations sur l’économie française quasiment en temps réel et communiquées directement par les chefs d’entreprise; nous
garantissons ainsi rapidité de réaction, objectivité et indépendance totale de l’information de notre gouverneur. La Banque de France de Rodez participe bien sûr à cette
mission grâce à des entretiens téléphoniques chaque début de mois avec plus de
90chefs d’entreprise. Les résultats nationaux et régionaux de nos enquêtes sont
publiés sur notre site internet et nos prévisions d’évolution du PIB, régulièrement
reprises par les media, s’avèrent très proches des mesures statistiques réalisées a posteriori par l’INSEE.

Bye bye les fourgonnettes…

Le nouvel utilitaire urbain de Mercedes-Benz
Avec Citan, bye bye les fourgonnettes
inconfortables. Charisme, praticité, technologies, éco-responsabilité. Vous allez
enﬁn pouvoir joindre l’utile à l’agréable !
• Design affuté • Confort de roulement
• Qualité de ﬁnition • ESP®, ABS, BAS

• Airbag conducteur • Limiteur et régulateur de vitesse (en option) • Motorisation
EU5 BlueEFFICIENCY* • A partir de 112g
de CO2 /km et 4,3L/100km
Venez l’essayer dans notre établissement.

Etoile des Grands Causses
135 Avenue de Rodez - La Primaube 12450 - Tél. 05 65 71 48 31
* En option avec la fonction ECO-Start et pneumatiques à faible résistance. Véhicule présenté en version de démonstration.
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Repères de lecture

Nos libraires ont lu pour vous
Les livres permettent aussi bien de se former que de se détendre. Ce choix devrait vous aider à
découvrir de nouveaux horizons, ce qui ne peut qu’alimenter votre réflexion d’entrepreneur et votre
temps nécessaire de détente… Et bien sûr, votre libraire préféré, de l’une de nos nombreuses librairies
aveyronnaises, aura le plaisir à vous accompagner plus loin si le cœur vous en dit. Vous retrouvez
désormais cette rubrique régulièrement dans Aveyron Eco.
Management

Economie

CE QUI COMPTE VRAIMENT.
LES 5 DEFIS POUR L'ENTREPRISE
VALEURS, INNOVATION,
ADAPTABILITE, PASSION, PHILOSOPHIE
Guy HAMEL
Editions Eyrolles
25,00 €

UNE NOUVELLE CONSCIENCE
POUR UN MONDE EN CRISE
VERS UNE CIVILISATION
DE L'EMPATHIE
Jeremy RIFKIN
Editions Actes Sud - collection Babel13,70 €

Dans un monde soumis au changement
perpétuel, à la compétition féroce, et à l'innovation continue, découvrez le plaidoyer de Gary Hamel, «l'un des penseurs
du monde des affaires les plus influents», et
repensez avec lui le management actuel
et les connaissances que nous avons du
capitalisme et du sens du travail.

Jeremy Rifkin propose une lecture fascinante de l'histoire de l'humanité dans
une perspective sociale et altruiste.
Jamais le monde n'a paru si totalement
unifié (par les communications, le commerce, la culture) et aussi sauvagement
déchiré (par la guerre, la crise financière,
le réchauffement de la planète, la diffusion de pandémies) qu'aujourd'hui. Pour
"penser globalement et agir localement".

dans le monde depuis 20 ans. Et pourquoi ces écarts de richesses entre les plus
riches et les plus pauvres sont à la fois
inacceptables socialement et extrêmement dangereux économiquement.

SORTEZ-NOUS DE CETTE CRISE…
MAINTENANT!
Paul K. Krugman
Editions Flammarion
19,00 €
C'est le cri lancé à ceux qui nous gouvernent par Paul Krugman, prix Nobel d'économie 2008. Il faut abandonner la politique d'austérité, taxer les hauts revenus,
lutter prioritairement contre le chômage
et les inégalités, soutenir les populations
endettées. Dans son style accessible, non
dénué d'humour, l’auteur retrace l'histoire
de la crise, expliquant la montée de la
dérégulation financière. Il formule des
propositions concrètes pour sortir du
marasme économique et social. Une analyse pragmatique et résolument engagée.

ouvrière, les paysans, le poujadisme, les
notables, mais évoque également des
personnages (Michel Bras, le juge
Bruguière, Bertrand Delanoë, Annick
Goutal, le chansonnier Bessière, etc.) qui
constituent l'originalité de la communauté aveyronnaise.

AVEYRON, LE TEMPS DE LA TERRE
1950-1960 - Photos de Jean Ribière
Marie-Claude Valaison et Hélène Tabes
Editions Le Rouergue
25,00 €
Commenté par une historienne, cet album
réunit une sélection des cent plus belles
photographies prises par le célèbre photographe Jean Ribière lors de ses séjours
dans l'Aveyron dans les années 1950.

À paraître en novembre

Aveyron
LE NOUVEAU MANAGER
GÉRER LE CHANGEMENT
Robert PAPIN
Editions Diateino

23,90 €
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Des conseils et des techniques pour
apprendre aux managers à être de bons
stratèges, des meneurs d'hommes et des
gestionnaires financiers efficaces.

LE PRIX DES INÉGALITÉS
Joseph Stiglitz
Editions Les liens qui libèrent

Prix Nobel d'économie 2001, Joseph
Stiglitz, ex-directeur de la Banque mondiale est sans conteste l'économiste le
plus respecté et le plus lu au monde. L'un
des rares à avoir, depuis une dizaine d'années, tiré la sonnette d'alarme sur les
dérives de la financiarisation de l'économie et les dangers de ce qu'il a appelé le
fondamentalisme du marché. Son livre
est consacré à l'un des grands sujets de
l'économie actuelle et curieusement
assez peu traité: Les inégalités. Il explique
comment les inégalités ont prospéré

> Repères de lecture > CCI Aveyron en direct

RODEZ, LA RÉVOLUTION TRANQUILLE
DE L’INTERCOMMUNALITÉ
Marc CENSI
Editions de La Maison du Livre 18,50 €

25,00 €

LE CLAN DES 12 AVEYRONNAIS
D’ICI ET D’AILLEURS
Daniel CROZES
Editions Le Rouergue
19,80 €
Cet ouvrage développe des thèmes
effleurés dans La Petite Encyclopédie de
l'Aveyron comme les catholiques, l'émigration, les bistrotiers parisiens, la classe

Marc Censi, maire de Rodez pendant 25
ans (1983-2008) relate son parcours puis
son activité d’élu tant à la mairie qu’à la
présidence de la communauté d’agglomération, sans oublier les années où il
présida la région Midi-Pyrénées. Son
témoignage revêt la saveur d’un récit
riche en anecdotes et la force d’une vision
qui, au-delà d’une ville et de son agglomération, porte un message fort et actuel.
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Prêt Express
SOCAMA sans caution personnelle

Avec le Prêt Express,
équipez votre entreprise sans engager
votre patrimoine personnel.
Vous souhaitez moderniser votre entreprise, agrandir votre magasin ou acheter un véhicule ?
Financez vos projets avec le Prêt Express SOCAMA sans caution personnelle : un prêt garanti jusqu’à 30 000 €*.
Aucune caution personnelle n’est demandée.Toujours aux côtés des Professionnels, Banque Populaire
vous accompagne dans tous vos projets d’investissements courants.

Venez parler de vos projets avec un conseiller en agence ou bien rendez-vous sur www.banquepopulaire.fr

* Sous réserve d’acceptation du dossier par la Banque et par la SOCAMA.

BPCE – Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 505 831 755 € – Siège social : 50, avenue Pierre-Mendès-France – 75201 Paris Cedex 13 – RCS Paris n° 493 455 042 –

ARTISANS-COMMERÇANTS

L’agence EDF
«Une rivière, un territoire
DEVELOPPEMENT»,

Publi-reportage

le partenaire du développement des vallées
hydroélectriques Lot-Truyère et Tarn

A Rodez, une agence pionnière
et une première nationale pour EDF
Avec l’ouverture en avril dernier de cette agence ruthénoise dédiée au
développement dans les domaines de l’eau, de l’énergie et de l’environnement, EDF s’engage durablement aux côtés des acteurs institutionnels
et socio-économiques locaux pour participer activement au développement économique des territoires des vallées hydroélectriques.
Son ambition est de favoriser l’appel aux compétences des entreprises
locales pour les chantiers d’EDF et d’accompagner les porteurs de projets en stimulant l’émergence de projets innovants (méthanisation, boisénergie, mobilité électrique, tourisme industriel…).
Pour cela, l’agence dispose de moyens financiers, techniques et humains
pour accompagner les porteurs de projets : à Rodez, une équipe dédiée,
composée d’un directeur, d’un chargé des relations industrielles et d’un
chargé de développement met ses compétences à leur disposition et s’appuie sur un réseau de professionnels du groupe EDF, tels que des experts
métiers ou chercheurs.

Une gouvernance partagée avec le territoire
Le 11 octobre dernier, l’agence EDF a réunit son premier Comité
d’Orientation Territorial. Ce comité, composé de 3 collèges représentatifs des acteurs du territoire (institutionnel, socio-économique et EDF), a
pour mission de veiller à la cohérence de la stratégie d’investissement de
l’agence d’EDF avec les besoins du territoire et de fédérer les énergies
des acteurs locaux du développement autour de projets soutenus par
EDF, de favoriser les initiatives et de détecter les porteurs de projets.
Six mois après la création de l’agence, plusieurs projets industriels et de
développement territorial ont été présentés par EDF, ainsi que les perspectives d’animation du territoire des mois à venir.
Dès à présent, ce sont plus de 800 000 euros que l’Agence EDF a engagé
en soutien aux projets des territoires des vallées hydroélectriques.
EDF invite les porteurs de projets à s’adresser à l’agence
«Une rivière, un territoire Développement» de Rodez
(tour Raynalde, 4, boulevard d’Estourmel).
Tél : 05 81 55 80 21
Mél : riviere-territoire-rodez@edf.fr.

Inventons ensemble des projets d’avenir pour les territoires
Pour ces opérations la SOCAMA bénéficie d’une garantie
au titre du programme-cadre pour la compétitivité
et l’innovation de la Communauté Européenne.

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

Le CLUB DES EXPORTATEURS AVEYRONNAIS
animé par la Chambre de Commerce et
d’Industrie de l’Aveyron, et fort d’une quarantaine de membres, a tenu sa 3e réunion plénière
à Capdenac dans les locaux du Laboratoire NUTERGIA. Le sujet concernait «le transport et la logistique». Cette réunion a été animée par des Représentants de la Poste
et du Directeur de «12 Aveyron Express» assisté de ses collaboratrices.
La réunion s’est poursuivie par une présentation et une visite de l’entreprise NUTERGIA et pour bon nombre de personnes présentes, ceci fut une découverte. En effet,
ce laboratoire est devenu en l’espace de 20 ans, un des leaders national des compléments nutritionnels pour l’alimentation humaine.
En 1987, M. Claude LAGARDE crée les laboratoires THERABION qui distribue des produits à base d’oligo-éléments vendus en pharmacie. En 1989, il rachète les laboratoires Sorim Maxim et crée le laboratoire Nutergia spécialisé dans la production et la
vente de compléments nutritionnels pour l’alimentation humaine. En quelques
années il devient un référent en micronutriments et en nutrithérapie sur le plan
national. En 2005, SORIM MAXIM et NUTERGIA fusionnent sous le nom de SAS LABORATOIRE NUTERGIA codirigés par Claude Lagarde et son fils Antoine.
Cette entreprise emploie aujourd’hui 160 salariés en France et plus de 100 dans les
pays de la communauté européenne. Elle réalise un chiffre d’affaires supérieur à
22 millions d’euros.
La société possède 4 filiales implantées en Espagne, en Belgique, en Suisse et au
Portugal. Elle s’appuie sur 7 distributeurs pour commercialiser ses produits dans les
autres pays de la Communauté européenne. L’entreprise étudie les marchés des pays
émergeants comme le Brésil et s’intéresse également au marché japonais (1er marché
mondial de ce type de produit).
Ce développement spectaculaire a été initié par Monsieur Claude LAGARDE, Docteur
en Pharmacie et imminent biologiste. Il a longtemps observé ses semblables et en a
conclu que la santé devait être préservée grâce notamment à une bonne hygiène de
vie, à une alimentation saine et à un traitement des carences nutritionnelles grâce au
Profil nutritionnel IoMET qui permet de faire des préconisations adaptées à chacun.
Claude LAGARDE et son fils Antoine, Directeur Général, ont su s’entourer d’une
équipe de cadres et de collaborateurs motivés et convaincus du concept novateur de
l’entreprise.
Le Président du Club des Exportateurs - Alain FABRE - et Président de RAGT a conclu
la réunion en remerciant M. Lagarde et son équipe pour l’accueil qu’ils ont réservé
aux membres du club. Il s’est félicité que nous ayons dans notre département des
entreprises de ce niveau qui contribue de façon active au développement du territoire. En effet, son savoir-faire et sa production sont jalousement gardés au sein de
l’unité aveyronnaise.
Il a ensuite émis le vœu que le projet d’implantation nouvelle de Nutergia puisse se
réaliser. ■
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Taxe d’apprentissage
Verser sa Taxe d’Apprentissage à la CCI développer des filières spécialisées, ainsi
Aveyron c’est choisir:
que la formation tout au long de la Vie
(pour les dirigeants et pour les salariés).
■ La proximité au quotidien (pour la CCI
votre entreprise n’est pas un simple Informations Taxe:
numéro);
Pôle Formalités: 05 65 77 77 29
Site WEB : www.aveyron.cci.fr
■ Un accompagnement de qualité, spécialisé, personnalisé et gratuit;
■ La rapidité avec la dématérialisation
(outil de saisie en ligne gratuit avec accès
sécurisé et paiement en ligne TIP).

2012
Présentation

Avec la CCI Aveyron, l’argent de votre
entreprise reste en région: 85% des fonds
affectés restent en Midi-Pyrénées. Vous
bénéficiez d’une totale liberté de choix
des écoles bénéficiaires, avec une transparence totale des affectations.
Verser votre taxe à la CCI Aveyron permet
de développer l’apprentissage dans votre
entreprise.
Verser la taxe d’apprentissage permet de
financer les écoles de la CCI Aveyron, et de
Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Aveyron
17, rue Aristide Briand 12000 RODEZ - Tél. 05 65 77 77 00
Directeur de la Publication : Manuel CANTOS
Rédacteur en chef : Guy COMBRET
Réalisation et coordination : Claude JOUVE
Conception : Underkult • Impression : Graphi & Chabrillac
Aveyron Eco est imprimé sur un papier offset PEFC.
Tirage : 14 300 exemplaires • Périodicité : trimestriel
Régie publicitaire : PAC Communication
Rédaction : Philippe PRADAL et CCI

Le Président Manuel CANTOS, souhaite mettre la CCI de l’Aveyron à la place
qui doit être la sienne c'est-à-dire au cœur de la dynamique économique de
ce département: «nous sommes le parlement économique de l’Aveyron, chefs
d’entreprises élus légitimement sur un territoire unique, le département. La CCI de
l’Aveyron c’est 40 membres titulaires et 20 membres associés représentants toutes
les filières économiques et tous les territoires du département.»
L’Aveyron des champions, pour sa deuxième édition a pour premier objectif
d’affirmer que ce qui fait la véritable richesse d’une région, ce sont les entreprises qui y travaillent et les emplois qu’elles génèrent.
Cette manifestation veut mettre en lumière et valoriser quelques entreprises
remarquables de l’année dans différents secteurs d’activités.
Pour 2012 nous avons fait le choix de récompenser 6 entreprises avec:
■ Le prix de l’industrie et innovation
■ Le prix de l’export
■ Le prix de la dynamique commerciale
■ Le prix de l’apprentissage et de l’alternance,
■ Le prix du développement durable
■ Le coup de chapeau, qui saluera un parcours professionnel exemplaire
ou particulier.
Des Trophées seront remis à chacun des lauréats au cours de la soirée de
«l’Aveyron des champions» du jeudi 29 novembre prochain, de 17h 30 à
20h00 au siège social de la CCI de l’Aveyron à Rodez.
Chacun de ces prix est parrainé par un média, presse écrite, radio et TV.

Photos : CCI Aveyron et Philippe PRADAL

Dans la même collection :
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Dernière parution: Formation professionnelle 2013 consultable sur: www.aveyron.cci.fr

> CCI Aveyron en direct

>> Le journal de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de l’Aveyron
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PROFESSIONNELS,
Le Crédit Agricole vous accompagne

JE GÈRE mon entreprise
en préservant
ma trésorerie

JE PRÉSERVE
mon revenu et mon outil
de travail

JE DÉVELOPPE mon entreprise
aussi sur internet

1ère banque des professionnels*, le Crédit Agricole
s’engage dans l’économie locale.

   

JE PRÉPARE ma retraite

2012100207

* Source CSA PEPITES. Avril 2010

