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« Je conviendrais bien volontiers que les femmes nous sont supérieures
si cela pouvait les dissuader de se prétendre nos égales. »
Sacha Guitry
opinion et être entendue et ainsi prendre une part active à
l’ensemble des décisions !
Notre éducation « judéo chrétienne » l’a généralement
cantonnée à son rôle de mère et d’épouse devant être
exemplaire, éducatrice et aussi en charge du foyer. C’est
d’ailleurs cette fonction qui a permis à bon nombre de
dirigeants d’être en condition de réussir sur un plan
professionnel, car totalement libérés des contraintes familiales
assumées par nos conjointes, souvent conseillères tellement
précieuses ; nous sommes quelques uns à savoir de quoi nous
parlons !
Elles doivent faire mieux que les hommes dans tous les
domaines de l'activité humaine et les pressions existent
toujours contre la reconnaissance de leur statut du fait des
préjugés à leur encontre. Les jugements sur les femmes qui
entreprennent et dirigent des entreprises sont beaucoup plus
sévères que pour les hommes. Elles ont, encore plus, une
obligation de résultat.

L’

élégance des mots de cette citation machiste de
Sacha GUITRY est ici la preuve de ce parcours du
combattant que sont obligées de mener les femmes
depuis des décennies pour être traitées à l’égal des hommes.
Je redoute toujours ce grand moment d’équilibriste dès qu’il
s’agit de rappeler, encore une fois, les mérites de nos
dirigeantes d’entreprises quelle que soit la taille de la structure.
Ce septième numéro, une fois n’est pas coutume, fait le choix de
mettre en lumière celles qui agissent en entreprises, où elles
jouent un rôle vital dans la direction, l’encadrement, la
production ou le commercial.
En Aveyron, je suis heureux de constater qu’il n’a pas été
nécessaire d’attendre la création, en mai dernier, de la semaine
de sensibilisation à l’entreprenariat féminin, pour voir de
nombreuses femmes entreprendre et réussir. Brillantes,
pugnaces, elles ont démontré leurs qualités de manager et de
gestionnaire dans tous les secteurs d’activité apportant, ainsi,
leur pierre à la vitalité économique de notre département.
Louis Aragon n’avait pas attendu, non plus, qu’il y ait une
journée de la femme pour écrire ce que Jean Ferrat chantera en
1960 : « La femme est l’Avenir de l’homme ». Lorsqu’on dit la
femme est l'avenir de l'homme, cela ne signifie pas qu’elle veut
le pouvoir pour le pouvoir... elle souhaite simplement participer
à l'avenir, à la construction de son environnement, donner son

Si l’on y regarde bien, je trouve que nous sommes dans une
incohérence totale. En effet, pourquoi les représentantes du
genre féminin s’abaissent-elles à accepter d’être soumises à une
loi et à des quotas. Doit-on demain prévoir des quotas de
réussite au Baccalauréat avec 50 % de garçons et 50 % de filles
et idem pour les mentions ? Alors, qu’il reste vrai qu’aucune loi
n’obligera l’homme à être enceint(e) ; La science pourra-t-elle
nous réserver quelques grandes avancées dans ce domaine… ?
Je reste donc face à mes interrogations :
Nos précieuses alliées ne seraient-elles seulement utiles et
efficaces à l’économie de notre pays que pour suppléer le
manque d’hommes, notamment en période de guerre ?
Comment agir pour changer le constat du Registre du
Commerce et des Sociétés qui affiche aujourd’hui l’inscription
de 80 % d’hommes pour 20 % de femmes ?
Les femmes aiment l’entreprise et, avec leur grande sensibilité
et leurs qualités reconnues, elles sauront inspirer efficacement
le monde de l’économie et, ainsi, faire évoluer fortement ce
pourcentage en leur faveur.
Dans tous les cas, elles trouveront, auprès des services de notre
CCI, toutes les ressources nécessaires pour créer et réussir dans
les meilleures conditions.
Mais, assez philosophé, laissons la parole aux « Elles » de
l’entreprise Aveyron, elles ont peut être des solutions et des
recettes dont elles ont le secret.

Manuel Cantos

02/03

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

> Editorial > Les femmes dans l’économie aveyronnaise
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Les entreprises qui s'ouvrent aux
femmes n'ont jamais à le regretter
repris la Maison du Livre, j'avais un adjoint homme ; les
interlocuteurs ne s'adressaient qu'à lui, comme s'il avait été
inconvenant de parler affaires avec une femme. A cette
époque, pour accéder à des responsabilités équivalentes,
une femme devait être deux fois plus compétente qu'un
homme. » Bien entendu, les choses ont beaucoup évolué, en particulier dans les petites et moyennes entreprises où les femmes ont su trouver leur place. Mais la
situation est très différente dans les grands groupes,
tous (ou presque) dirigés par des hommes. La faute aux
réseaux des grandes écoles, dans lesquelles les femmes
sont arrivées beaucoup plus tard, ce qui les handicape
aujourd'hui encore. Pourtant, selon Danielle Dastugue,
« une grande entreprise qui ouvre ses portes aux compétences des femmes n'aura jamais à le regretter. »
Entre autres vertus, la présence de femmes aux responsabilités apporterait à l'entreprise une forme de sérénité qui lui serait profitable et à laquelle les hommes
seraient moins sensibles : le respect de l'équilibre entre
vie professionnelle et vie privée. « Une femme jugera disproportionné le sacrifice d'une vie personnelle au profit de
l'entreprise ou de la carrière, assure Danielle Dastugue.
L'équilibre, c'est une vie professionnelle pleine et une vie
personnelle qui permette les relations avec les autres. Pour
ma part, j'ai toujours considéré que l'équilibre des personnes améliore sensiblement la qualité du travail. Je
trouve scandaleux qu'il existe encore des entreprises où les
femmes ont peur d'annoncer qu'elles sont enceintes ! »
Même si elle regrette que des obstacles de diverse
nature se dressent encore sur le parcours professionnel
des femmes, Danielle Dastugue est loin de verser dans
le féminisme. Voire, elle invite les femmes elles-mêmes
à réfléchir à leur propre responsabilité dans leurs difficultés. « Il me semble bien que les mères élèvent autant les
garçons que les filles », rappelle-t-elle, soulignant par là
qu'il ne tiendrait qu'à elles que changent les comportements et, par conséquent, la place des femmes dans la
société et l'entreprise.

Pour diriger une entreprise,
il faut oublier que l'on est une femme
Danielle Dastugue

uand j'ai commencé ma vie professionnelle, il y avait peu de femmes
aux responsabilités. Les choses se sont améliorées, mais il y a encore
du chemin à faire. » Danielle Dastugue, éditrice et chef d'entreprise,
s'est longtemps trouvée au meilleur poste pour observer l'évolution de la
place des femmes dans l'entreprise. Celle qu'elles prennent et celle que l'on
veut bien leur accorder. « Les femmes ont fini par s'imposer dans les professions
libérales, puis dans l'entreprise, ajoute-t-elle. Elles sont de plus en plus nombreuses à accéder aux postes à responsabilité ou à créer des activités. C'est le
constat général que l'on peut faire aujourd'hui, même si l'Aveyron, en la matière,
n'est pas forcément à l'avant-garde. » (voir page 5).

«Q

Après un début de carrière effectué dans la filiale française d'un éditeur
Danois, Danielle Dastugue n'a pu que constater que les mœurs scandinaves
dans l'entreprise étaient sensiblement différentes des pratiques françaises en
général et aveyronnaises en particulier. « Quand j'ai quitté cette entreprise
danoise où le rapport professionnel homme-femme était très différent, il a fallu
que je comprenne comment cela fonctionnait ici, se rappelle-t-elle. Quand j'ai

Mère d'un garçon de dix ans, veuve, Danielle Dastugue
a quitté Paris et l'éditeur danois dont elle dirigeait la
filiale française, en 1983, pour « chercher l'équilibre » à
Rodez. Elle y a racheté la Maison du Livre (« qui avait
besoin de sang neuf ») puis, après avoir redressé la barre de la librairie, elle y a
créé un département édition. En fait d'équilibre, Danielle Dastugue a surtout
trouvé à Rodez l'occasion de laisser libre cours à un irrépressible besoin d'entreprendre. Elle l'admet. « Des années plus tard, mon fils me l'a fait remarquer. Il
m'a dit un jour : “Tu as reconstruit exactement ta vie d'avant“ ».
C'est ainsi que cette femme qui dit « aimer l'entreprise » a créé en 1986 les
Editions du Rouergue. Un nom que beaucoup lui ont conseillé d'abandonner.
Pas assez parisien, pas assez marketé. Danielle Dastugue a tenu bon, encouragée par des initiatives comme celles d'Anémone Berès, alors directrice du livre
à la Fnac, qui a conduit l'opération « La Fnac aime le Rouergue ! »
Les choix éditoriaux de Danielle Dastugue reposent sur deux piliers : la passion
et la raison. « La passion, c'était de publier des livres qui me semblaient importants, c'est-à-dire la jeunesse et le roman ; la raison, c'était de partager ce qui m'enrichissait dans mon nouvel environnement de vie : le patrimoine, la gastronomie
et les traditions. Les deux premiers livres publiés par les Editions du… (suite P.4)

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

Danielle Dastugue :

Le Dossier

Les “Elles” de l’économie aveyronnaise
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… Rouergue traitaient l'un de la multitude des ruisseaux, des marais et des lacs,
l'autre, de la cathédrale de Rodez, deux choses qui m'avaient frappée quand je
suis arrivée ici. Ce que je cherchais à travers les éditions était de partager mon
émerveillement avec le plus grand nombre. Je considérais qu'il n'y avait pas de raison que ces sujets locaux n'enthousiasment pas les autres au point où ils m'enthousiasmaient moi-même. »
Chemin faisant, l'éditrice a ainsi rencontré Daniel Crozes, historien devenu
romancier, Olivier Douzou, qui a créé une collection jeunesse, Sylvie Gracia,
qui a pris en charge la collection romans. De page en page, les Editions du
Rouergue ont acquis une réputation de sérieux, puis une belle réputation
d'inventivité, puis quelques beaux succès de librairie, puis des ventes à l'étranger, puis des ventes de droits cinématographiques... Quand Danielle
Dastugue a cédé sa maison d'édition à l'arlésien Actes Sud, en 2010, son catalogue comptait 956 titres, dont plusieurs traductions en Europe, en Amérique
Latine, au Japon et en Chine. Le chiffre d'affaires annuel s'élevait à 7 M€. Le
Rouergue avait enregistré quelques belles réussites éditoriales et commerciales : "Les Déferlantes" de Claudie Gallay, plus d'un million de ventes tous
tirages confondus (grand format, poche, club…), une douzaine de traductions ; "La Tête en friche", plus de 100 000 ventes en grand format, une dizaine
de traductions et le film de Jean Becker avec Gérard Depardieu et Gisèle
Casadesus ; “La trilogie de Lewis" de l'auteur écossais Peter May, très gros succès international et, surtout, une très belle histoire éditoriale à l'origine de
cette publication.

04/05

Selon Danielle Dastugue, sa « qualité » de femme n'a pas eu d'influence sur le
développement de la maison d'édition. « Dans un autre domaine d'activité, cela
aurait peut-être été différent, suppose-t-elle. Il est vrai que les grandes maisons
sont toutes dirigées par des hommes, mais les petits et moyens éditeurs sont souvent des entreprises créées et dirigées par des femmes. Pour diriger une entreprise,
il faut oublier que l'on est une femme. On est un chef d'entreprise. » ■

> Les femmes dans l’économie aveyronnaise

Une femme pour soutenir les entrepreneurs
Bien qu'elle soit toujours présidente du conseil de surveillance des éditions
Actes Sud, Danielle Dastugue dispose désormais de plus de temps qu'auparavant. Temps qu'elle consacre aux autres entrepreneurs à travers l'association
Investir en Aveyron, dont elle assure la présidence.
Investir en Aveyron est un club d'investisseurs privés qui accompagne les créations, les reprises et les développements d'entreprises en Aveyron. Investir en
Aveyron intervient essentiellement en abondant les fonds propres de l'entreprise, le temps de son développement ou de sa consolidation. Le business angel
se retire ensuite en cédant ses parts au chef d'entreprise, avec une petite plusvalue.
« Quand le président Manuel Cantos m'a parlé de ce club d'investisseurs
aveyronnais, j'ai trouvé l'idée passionnante, explique Danielle Dastugue.
J'aime l'économie réelle, les entreprises qui créent de la richesse, qui s'engagent localement, qui densifient le réseau économique de proximité. Il y
a, en Aveyron, une tradition de solidarité avec ceux qui veulent entreprendre ; c'est ce que nous faisons à travers le club Investir en Aveyron. »
Parmi les autres engagements de Danielle Dastugue dans l'économie locale,
on peut signaler aussi son rôle de conseiller à la Banque de France de Rodez.
« Quand je suis rentrée, en 2000, j'étais la première femme. Il y en a maintenant
deux », indique-t-elle au passage.

13080075-CCI-mag-n7-xp8-V2_Mise en page 1 05/09/13 16:15 Page5

Les “Elles” de l’économie aveyronnaise

Les femmes dans l’entreprise
Chez les femmes

Chez les hommes

3%

1%
8%

0 salariés

51%

46%

0 salariés

de 1 à 9 salariés
de 10 à 49 salariés
de 50 à 249 salariés

46%
45%

de 1 à 9 salariés
de 10 à 49 salariés
de 50 à 249 salariés

+ de 250 salariés

+ de 250 salariés

Certes les TPE (moins de 10 salariés) représentent la grande
majorité du tissu économique
aveyronnais, mais on note toutefois une plus forte présence des
femmes à la tête de ces entreprises (97 %, contre 91 % pour les
hommes)

Les secteurs d’activité de l’entreprise
Chez les femmes

Chez les hommes

38%
53%

Commerce

33%

36%

Commerce

Industrie

9%

7%

Services

1% 4%

Détail du secteur commerce
88%

Commerce de détail
Commerce de gros
Grandes surfaces
Auto-moto

31%

Industrie
Services

Les femmes chefs d’entreprise
sont très peu présentes dans l’industrie (9 % contre 31 % chez les
hommes). En revanche, elles
sont un peu plus nombreuses au
niveau des services mais surtout
du commerce avec 53 % contre
33 % pour les hommes.
Le détail par type d’activités
commerciales met largement en
avant le commerce de détail
(88 %).

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

La taille de l’entreprise
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Catherine André,
le monde dans ses mailles
La styliste millavoise vend ses créations à des clientes exigeantes du
monde entier. Mais pour procurer du rêve aux femmes d'Asie,
d'Amérique et d'Europe, Catherine André a créé une entreprise en
développement permanent, où la rigueur est règle d'or.
algré la torpeur de l'été dans les locaux de la rue du Rajol à Millau, la
tension est palpable chez certains collaborateurs de Catherine André,
absorbés par leur mission. Dans le studio de création, en revanche,
règne un calme étonnant. La créatrice de mode est en séance de briefing avec
son équipe. Pas d'éclat de voix, pas de grands gestes, juste de la concentration. Catherine André parle lentement, d'une voix douce de conteuse, l'histoire devant, elle en retrait. Depuis près de vingt ans, Catherine André raconte
des histoires, transmet des récits de voyages (réels ou imaginaires) à travers
ses collections de vêtements en maille. Depuis près de vingt ans, elle
conquiert et reconquiert à chaque saison les femmes du monde entier qui, au
Japon, aux Etats Unis, en Italie, achètent ses vestes, manteaux, cardigans, pullover, robes, jupes, pantalons, accessoires en maille, chaîne et trame ou peaux.
En témoigne cette cliente de Floride, profil executive woman : « Quand je porte
vos vêtements, je me sens plus humaine. »

M

06/07

C'est avec cette humanité, ce calme apparent que Catherine André dirige avec
son mari l'entreprise et la marque qui portent son nom. « Créer la marque
Catherine André n'a pas été facile, se rappelle-t-elle. Je n'imaginais pas mon nom
en lettres d'or. » C'est pourtant ce qu'elle a fait en 1995, sur les conseils de
Claude Barthélémy, un Aveyronnais qui a fait fortune dans le prêt-à-porter.
Depuis une quinzaine d'années, Catherine André était styliste indépendante,
travaillant entre autre pour la filature italienne Orlandi, fournisseur incontournable de la haute couture en France et en Italie. « Fais ta propre collection. Si tu
vends 500 pièces, cela signifie que tu as ta place sur le marché. » Catherine André
a créé sa propre collection, présentée au salon du prêt-à-porter de Paris. Elle a
vendu plus de 1 000 pièces, dont la majorité à des Japonais. Ainsi a commencé
la belle aventure entrepreneuriale, avec pour caractéristique un très haut
degré d'exigence. « Travailler avec l'étranger présente certains avantages, ditelle ; les commandes sont payées avant livraison mais, en contrepartie, les clients
exigent une qualité irréprochable et des livraisons parfaites. Je dois donc imposer
à mon tour le même niveau d'exigence à mes fournisseurs. » D'année en année,
l'entreprise se développe au rythme de 40 % de croissance annuelle à partir
de 1999. Plus de 80 % de son chiffre d'affaires est réalisé à l'export, dans une
vingtaine de pays : Japon, Hong-Kong, Taiwan, Chine, USA, Russie, Australie,
Europe... Catherine André présente deux collections de 120 à 130 modèles différents par an. Les vêtements (30 000 à 35 000 pièces par an) sont, pour la plupart, fabriqués en France, au Puy-en-Velay, à Roanne et Cholet. « Ce sont des
produits très élaborés et, compte tenu du niveau de qualité exigé, il est plus rationnel de faire fabriquer en France », explique la créatrice. A partir de 2006,
Catherine André a aussi commencé à ouvrir des boutiques exclusives. Il y en a
cinq aujourd'hui : rue du Cherche Midi, Galerie Vivienne et rue de la Pompe à
Paris, Gand en Belgique et un magasin d'usine à Millau. « Les boutiques sont
importantes pour moi. Je peux y présenter l'ensemble de mes créations ; cela

> Les femmes dans l’économie aveyronnaise

Catherine André.

donne du sens à mon univers et me permet de me rapprocher de mes clientes. »
Aujourd'hui, l'entreprise de la styliste millavoise emploie 28 personnes, la plupart des femmes et en majorité des jeunes. « Nous avons aussi des stagiaires qui
viennent de l'étranger, relève Jean-Luc Roualdès, mari de Catherine André. Cela
indique le degré de notoriété de la marque dans le monde. »
L'objectif de l'entreprise : créer tous les postes nécessaires au développement
de la marque (responsable marketing, responsable communication, directeur
opérationnel, chef de produit), créer une collection hommes, organiser un
défilé pour présenter les collections. Il s'agit d'atteindre un chiffre d'affaires de
8 à 12 millions. « Je ne crois pas être une femme d'affaires, assure Catherine
André. Bien sûr, j'ai appris à gérer une équipe, mais je ne suis pas une femme d'affaires. Je pense que je sais bien vendre mes collections parce qu'elles sont toutes
mes bébés. » ■

13080075-CCI-mag-n7-xp8-V2_Mise en page 1 05/09/13 16:15 Page7

Les “Elles” de l’économie aveyronnaise

Sylvie Dellac,
C'est par hérédité, selon ses propres mots, que Sylvie Dellac a pris la tête
de l'entreprise créée en 1962 par son père. Et c'est par goût qu'elle
poursuit aujourd'hui le développement du cinquième fabricant français
de cercueils.
Ensemble, ils assurent la pérennité de l'entreprise familiale installée de tout
temps à Sonnac, près de Capdenac-Gare, et devenue le cinquième fabricant français de cercueils. «Nous sommes le plus petit des gros», explique Sylvie Dellac.
Carles Funéraire fabrique chaque année 40000 cercueils dans les ateliers de
Sonnac et importe d'Italie quelques milliers de modèles haut de gamme pour
compléter son offre sans altérer la rationalisation de ses fabrications. Au total,
Carles fournit 9% du volume national. Le plus gros de ses concurrents occupe à
lui seul le quart du marché national. Les produits Carles Funéraire sont vendus de
Bretagne à la région Paca, aux grossistes et entreprises de pompes funèbres.
Depuis quelques années, en Bretagne et dans le sud-ouest, l'entreprise a intégré
plusieurs grossistes. «Nous avons racheté notre plus gros client qui se trouvait à
Marseille, explique Sylvie Dellac; c'est devenu une filiale. Nous avons procédé de
même avec un grossiste de sud Bretagne. Cette stratégie présente pour nous deux
intérêts: en devenant nous-mêmes distributeurs, nous contrôlons mieux les importations, en particulier de Chine; par ailleurs, nous gagnons plus facilement la confiance
des entreprises de pompes funèbres en étant fabricant.»

Sylvie Dellac.

ans le bureau de Sylvie Dellac, la photo en noir et blanc de Jean-Marie
Carles, disparu en 2010. En digne fille de son père, elle a accepté la présidence de l'entreprise familiale quand le fondateur a décidé de se retirer,
en 1999. Prendre en main le destin d'une entreprise employant essentiellement
une main-d'œuvre masculine n'a pas vraiment posé de problème à la fille du
patron. «J'ai toujours été passionnée par la vie de l'entreprise. J'ai passé un BTS de
comptabilité dans la perspective de travailler avec mes parents, ce que j'ai fait à partir de 1985, dans des tâches administratives et financières. Jusqu'en 1999, j'ai évolué
ainsi au sein de l'entreprise familiale où j'ai trouvé naturellement ma place. » «Et puis,
je ne dirige pas seule», s'empresse-t-elle de préciser, soucieuse de citer son frère
Jérôme Carles, directeur général et responsable de la technique, son mari JeanMarc Dellac, directeur commercial, et sa belle-sœur, Jacqueline Carles, chargée
des ressources humaines.

D

LA SOLUTION GLOBALE
COPIEUR MULTIFONCTION
GESTION ÉLECTRONIQUE DE DOCUMENTS
SAUVEGARDE EXTERNALISÉE

13, bd des Balquières 12850 ONET-LE-CHATEAU
Tél. 05 65 72 24 65 • Fax 05 65 69 39 32
E-mail : contact@sbsaveyron.com

Même si le marché du funéraire se renouvelle naturellement sans fin, s'y maintenir en bonne place exige d'être attentif aux évolutions. Il y a longtemps, déjà, que
l'entreprise Carles ne se contente pas de fabriquer des «boîtes» dans une usine
très largement automatisée. C'est en partenaire des pompes funèbres que l'entreprise de Sonnac se présente aujourd'hui, avec une gamme adaptée de cercueils, modèles d'exposition, capitonnages, ornements, urnes, matériel de chambres funéraires, et logistique pour des livraisons express. Récemment, Carles
Funéraire a aussi beaucoup travaillé sur l'impact environnemental de ses produits, optant pour des essences à croissance rapide ou des bois de forêts durablement gérées, abandonnant les colles et vernis avec solvants, adaptant les cercueils au développement de la crémation, ajoutant des urnes biodégradables à
sa gamme... «Il y a eu une évolution très sensible des modes de consommation du
funéraire, assure Sylvie Dellac. Les familles choisissent des produits moins haut de
gamme, avec moins d'ornements; le choix de la crémation, de plus en plus fréquent,
a également fait baisser la gamme.» Conséquence: les fabricants voient leur
marge se réduire. Deux solutions s'offrent aux entreprises: automatiser toujours
plus les fabrications et élargir leur marché. C'est le double challenge que doit
relever la patronne de Carles Funéraire, qui emploie aujourd'hui 37 personnes à
Sonnac et une dizaine dans ses succursales commerciales disséminées sur le territoire et qui prévoit un chiffre d'affaires de 13,3M€ pour cette année. ■

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

chef d’entreprise au nom du père
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PROFESSIONNELS

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

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

.
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Les “Elles” de l’économie aveyronnaise

Laure Cayron,
La jeune manager partage aujourd'hui la tête de l'entreprise familiale
avec son père, dont elle a toujours su qu'elle prendrait un jour la succession. Avec patience et humilité, elle apprend le métier des travaux
publics, tout en imposant en douceur de nouvelles méthodes de travail.
ai toujours voulu faire le même métier que papa ». Laure Cayron n'a
jamais connu le doute de la vocation. Pour elle, l'avenir a toujours
été clair : marcher dans les pas de son père vers la tête de l'entreprise familiale de travaux publics installée à Aubin. La jeune femme, en toute
modestie filiale, a d'abord glissé son pied dans la large empreinte paternelle.
Puis elle a assuré petit à petit son propre pas. Aujourd'hui, Laure et Francis
Cayron, la fille et le père, marchent de concert. A lui la technique, les études et
les démarches commerciales ; à elle l'administration, le suivi de chantier et le
management. A elle le dynamisme de la jeunesse ; à lui la pondération de l'expérience. « Nous formons un binôme qui fonctionne plutôt bien », estime Laure,
sachant qu'un jour prochain elle ne sera plus accompagnée par son père.
Certains signes ne trompent pas : « Quand il y a un problème, les hommes ne se
tournent plus automatiquement vers mon père », a-t-elle relevé.

«J'

Cette place de chef d'entreprise n'est toutefois pas tombée du ciel. Laure
Cayron l'a gagnée avec patience et humilité, en travaillant dans la société en
qualité de salariée, dès avant la fin de sa formation, à partir de 21 ans. « Cette
période a facilité les relations. Je suis allée sur les chantiers pour comprendre ; je
me suis souvent sentie bête, mais je n'ai pas hésité à dire que je ne savais pas, à

Laure Cayron.

demander et, ainsi, à apprendre. » La jeune femme a aussi profité de cette
période pour mettre en place des outils d'analyse, des méthodes de gestion
et de suivi des chantiers. « Mon père fait ça intuitivement ; son disque dur, c'est sa
tête, mais comment accéder à ses informations et connaissances, comment partager ses méthodes ? » Ce travail a pris deux ans, puis, en 2009, Laure Cayron a
pris 50 % du capital de l'entreprise. De salariée, elle est ainsi devenue chef
d'entreprise. « Mais il n'a pas été facile, pour moi, de trouver ma légitimité dans
cette fonction. J'ai subi l'épreuve du feu. Les hommes m'ont toujours respectée,
mais ils ont eu du mal à me considérer comme leur chef. »
Comme un authentique chef, pourtant, la jeune femme imprime un peu plus
chaque jour sa marque à l'entreprise. Bien que le système construit par Francis
Cayron, avec des hommes qui savent ce qu'ils ont à faire, fonctionne plutôt
bien, Laure remplace peu à peu l'empirisme par la méthode. « Les hommes
sont très autonomes, avec des fonctions qu'ils se sont appropriées de manière
empirique, explique-t-elle. Moi, je voudrais essayer d'installer des chefs d'équipes
mieux formés, pour un travail plus rationalisé, avec plus de clarté dans les missions des uns et des autres. J'aimerais aussi recruter un conducteur de travaux,
afin de me libérer de certaines tâches. Cela ne me pause pas de problème de déléguer, à partir du moment où j'ai établi la confiance. » Outre l'analyse et la
méthode, Laure Cayron a aussi introduit dans son entreprise une politique de
formation très dynamique. « L'apprentissage, en particulier, est un levier formidable pour l'entreprise, assure-t-elle. J'ai aussi forcé certains salariés à suivre des
formations. Aujourd'hui, tous reconnaissent que c'est enrichissant, que ça
apporte à l'entreprise la fraîcheur de la jeunesse. »
Tout en prenant toute la place qui lui revient dans l'entreprise, Laure Cayron
n'a pas pour ambition de modifier la nature et la taille de l'entreprise créée par
son père. Certes, faire progresser le chiffre d'affaires (1,3 M€ aujourd'hui) fait
partie de ses objectifs. L'effectif (16 salariés actuellement) pourrait encore
grossir. Mais il n'est pas souhaitable, selon elle, que l'entreprise cherche de
nouveaux clients trop gros ou trop loin. « La taille idéale, c'est une vingtaine de
salariés, pas plus. Ce qui me fait vibrer, c'est l'esprit familial des petites entreprises.
J'aime les petites entreprises parce qu'elles sont plus vivantes. » ■

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

les travaux publics de père en fille
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Le Dossier

Les “Elles” de l’économie aveyronnaise

Laetitia Pradalier,
une entreprise, deux fils, trois enfants
En succédant à sa mère, la jeune patronne confirme qu'une femme n'est
pas moins capable de développer et pérenniser une belle entreprise,
sans pour autant sacrifier sa vie de famille.
transformés cuits). «Depuis quatre ou cinq ans, nous constatons une nette progression de la demande pour ce type de produits, en particulier de la part des collectivités». Les clients sont principalement en Aveyron, dans le Cantal, le Lot, la Lozère,
le Tarn. «Nous souhaitons nous développer encore sur cette zone, sans pour autant
aller chercher les clients plus loin», précise Laetitia Pradalier, soucieuse de préserver la dimension familiale de l'entreprise.
Et c'est probablement sur ce point que s'exprime le plus clairement la touche
féminine du management chez Mourlhon. Le développement de l'entreprise,
oui, mais pas à n'importe quel prix humain! Le déménagement à Lioujas et la
réorganisation du travail ont aussi pour objectif de préserver la vie personnelle
des équipes et, en particulier, de leur chèfe. «Je veux instaurer un fonctionnement
qui me permette de passer du temps avec mes deux fils, annonce Laetitia Pradalier.
Moi-même je n'ai pas pu profiter de mes parents. Nous ne pouvons pas continuer sur
de vieux modèles empiriques, avec un patron qui doit tout faire; je n'ai pas de problème pour déléguer. L'entreprise est mon troisième bébé, mais je ne dois jamais
oublier que j'ai deux autres enfants.» ■

Laetitia Pradalier.

aetitia Pradalier est la deuxième femme à la tête de l'entreprise de négoce
de fruits et légumes Mourlhon. Avant elle, il y avait eu sa mère, Nicole, dont
elle a pris la suite à son décès prématuré, en 2008. Il est des circonstances
moins douloureuses pour une succession, mais Laetitia n'a pas le souvenir de
véritables difficultés pour trouver sa place à la tête de l'entreprise. Nicole avait
déjà tracé la voie de la féminisation. «Ma mère était un modèle, honnête, droite, qui
avait su préserver le caractère familial d'une entreprise dans laquelle nous sommes
tous proches les uns des autres, se rappelle Laetitia Pradalier. J'avais vu comment elle
travaillait, cela m'a beaucoup aidée. C'est vrai qu'il y a une majorité d'hommes dans
l'entreprise, mais la présence d'une femme aux commandes n'a jamais été un problème ici.»

L
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Après une première expérience de quelques mois pour la régie publicitaire d'un
quotidien régional, Laetitia a rejoint l'entreprise Mourlhon en 2003 pour en développer la performance commerciale. Dix ans après, la jeune patronne maintient
toujours cette belle entreprise de 30 salariés et près de 9M€ de chiffre d'affaires
dans une dynamique de développement. Le récent déménagement dans de
vastes entrepôts neufs sur la zone d'activités de Lioujas en atteste. Depuis 1976,
l'entreprise créée en 1956 à Rieupeyroux par André Mourlhon, grand-père de
Laetitia, était installée avenue de Paris à Rodez. «Nous étions beaucoup trop à
l'étroit, explique la jeune patronne. Ce déménagement marque aussi le début de la
structuration de l'entreprise et l'introduction de nouvelles méthodes de travail. Nous
cherchons à développer nos marchés actuels et à en trouver de nouveaux dans d'autres zones de livraison.» Aujourd'hui, la société Mourlhon achète fruits et légumes
en gros sur les marchés de Châteaurenard, près d’Avignon, d'Agen et de
Perpignan pour les revendre aux grandes surfaces, aux collectivités, aux restaurateurs et aux détaillants. A côté des fruits et légumes frais et bruts (produits dits
de première gamme), l'entreprise propose aussi de plus en plus de produits de
quatrième gamme (fruits et légumes transformés crus, comme par exemple les
carottes râpées, la salade en sachets...) et de cinquième gamme (légumes et fruits

> Les femmes dans l’économie aveyronnaise
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Les “Elles” de l’économie aveyronnaise

Nicole Fagegaltier,
La chef étoilée du Vieux Pont à Belcastel a édifié une belle entreprise qui
fait vivre une vingtaine de personnes au plus fort de la saison. Et elle
tient à ce que ses clients soient reçus comme elle recevrait des amis de
passage.
sept chambres d'hôtel sont créées pour compléter l'activité du restaurant.
Trois ans plus tard, c'est un gîte 4 épis qui est aménagé à proximité de l'établissement. En 2000, Nicole Fagegaltier prend le temps de faire un enfant,
Paul. En 2004, elle rachète l'ancienne ferme de Bourran, à Rodez, pour y aménager un hôtel 4 étoiles.
Aujourd'hui, le Vieux Pont sert en moyenne une trentaine de couverts par service, pour une capacité maximum de trente-cinq. L'hôtel de Belcastel enregistre un taux de remplissage de 90 % et la Ferme de Bourran, de 72 %. Le seul
restaurant génère un chiffre d'affaires annuel de 1 M€ ; il emploie dix salariés
toute l'année et cinq de plus en pleine saison ; quatre personnes sont
employées à la Ferme de Bourran.
« Je crois que j'ai trouvé l'équilibre, une forme d'harmonie, résume Nicole
Fagegaltier. La taille de l'entreprise, l'entente familiale, le mode de fonctionnement font que je maîtrise bien la maison, que la table reste bonne, que les clients
semblent satisfaits. Au bout du compte, c'est comme si je recevais chez moi. » C'est
probablement pour cela que la maîtresse de maison est toujours si accueillante et disponible. ■

Michèle et Nicole Fagegaltier.

e Vieux Pont de Belcastel était une auberge de village où l'on venait
déguster des fritures de poissons sortis de l'Aveyron qui coule devant la
porte. Aujourd'hui, c'est une maison réputée bien au-delà des limites du
département, où des gourmets viennent exprès goûter au luxe d'une cuisine
consacrée par Michelin. Cette métamorphose s'est opérée lentement par la
grâce d'une femme à la fois humble et audacieuse, simple et exigeante :
Nicole Fagegaltier. C'est à l'âge de vingt ans, au sortir de l'école hôtelière,
qu'elle a repris le piano du restaurant familial. C'était alors, pour elle, le moyen
le plus sûr de ne pas partir de Belcastel. « J'ai continué à faire ce que faisait ma
mère, explique la cuisinière ; des fritures de l'Aveyron, les produits de la ferme.
J'aime ce qui est beau, bon et élaboré, alors j'ai cherché à faire évoluer ma cuisine,
tout en douceur, pour préserver ma clientèle d'habitués. » A l'âge où la vie est
encore légère, Nicole Fagegaltier décide d'investir et fait réaliser de gros travaux dans son restaurant, en même temps qu'elle commence à participer à
des concours, sur les conseils de Michel Bras, rencontré au marché de Rodez.
Le premier prix au Championnat de France des desserts, en 1986, marquera
un tournant. Avec cette notoriété nouvelle, les clients sont de plus en plus
nombreux à faire le déplacement au Vieux Pont de Belcastel. « C'est une
période difficile, se rappelle Nicole Fagegaltier. Il y avait beaucoup de travail,
mais la charge des investissements que je venais de réaliser m'interdisait d'embaucher. J'ai beaucoup travaillé, avec la peur permanente de ne pas m'en sortir.
C'est très lourd à porter, pour une jeune femme de 23 ans. » Fort heureusement,
cette charge sera allégée dès 1987, avec le retour de Michèle, sœur de Nicole,
qui vient prêter main-forte en salle. Aujourd'hui encore, les deux sœurs, épaulées par Bruno Rouquier, mari de Nicole, et Gilles Héliez, le sommelier de la
maison, constituent le noyau de cette entreprise qui tient à rester à dimension
familiale.

L

1991 marque une autre étape dans la vie du Vieux Pont : l'étoile au Michelin.
« Ça a été pour moi une vraie récompense car c'était un objectif, même si je travaille d'abord pour la satisfaction de mes clients et non pour le guide », explique
la chèfe. 1991, c'est aussi la guerre du Golfe et une nouvelle période difficile à
aborder. Nicole Fagegaltier n'est pas femme à baisser les bras. Malgré tout, le
Vieux Pont maintient son standing et la clientèle s'internationalise. En 1994,

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

la chef d’entreprise qui reçoit chez elle

13080075-CCI-mag-n7-xp8-V2_Mise en page 1 05/09/13 16:15 Page12

Le Dossier

Les “Elles” de l’économie aveyronnaise

Audrey Lavergne,
jusqu’au bout de son sens du commerce
Quand est venu pour elle le temps de la conversion professionnelle, la
jeune femme n'a guère hésité. Elle a choisi de se lancer dans l'entreprise
du commerce de proximité, avec pour premier capital son courage et sa
détermination.
Pour ce faire, la jeune femme peut non seulement compter sur son goût pour
le commerce, mais également sur son dynamisme à toute épreuve et sur sa
volonté d'imposer sa place dans le paysage commercial firminois. Le fait d'être
une femme ne lui a pas semblé constituer un inconvénient particulier lors de
la préparation de son projet, pas plus que dans l'exercice quotidien de sa nouvelle activité. « Une femme à la tête d'un commerce de proximité n'a rien de surprenant, explique-t-elle. Il y a déjà beaucoup de femmes commerçantes à Firmi ;
que je succède à un homme n'a posé de problème à personne. Le fait que je sois
plutôt jeune, en revanche, va probablement me demander plus d'efforts pour
gagner en crédibilité aux yeux de certaines personnes. J'ai l'impression que certains fournisseurs ont déjà essayé de tester mes capacités à négocier. Fort heureusement, je suis épaulée par Anne-Marie, l'une de mes deux salariées, qui travaille
dans ce même commerce depuis 30 ans ; cela facilite la transition. »
Pour le reste, Audrey Lavergne dispose aussi d'un beau capital courage et
détermination qui lui seront utiles au développement de son affaire. ■

Audrey Lavergne.

epuis juin dernier, Audrey Lavergne est sa propre patronne, à la tête
d'un commerce de proximité au cœur de Firmi. Un choix délibéré et
parfaitement assumé. Après une douzaine d'années passées à vendre
du matériel de BTP en qualité de commerciale salariée, et deux ans consacrés
à la restauration de la maison nouvellement achetée dans le Bassin, la jeune
femme a fait le grand saut en fin d'année dernière. « Une fois les travaux terminés dans notre maison, j'ai recommencé à chercher une activité, explique-t-elle.
J'ai d'emblée choisi d'acheter une affaire. Ça doit être dans nos gènes ; dans la
famille, tout le monde est dans le commerce. » L'affaire, un fonds de journaux et
alimentation, a été trouvée sur internet. Armée de cette même volonté qui l'a
poussée à décrocher successivement un CAP de vente, un BEP, un bac et enfin
un BTS, Audrey Lavergne s'est lancée, avec le soutien de la CCI, dans la constitution des dossiers qui allaient faire d'elle un chef d'entreprise. Négociations
avec le vendeur, recherche d'aides à la création d'activité, quête d'un banquier
compréhensif... Son projet s'est réellement concrétisé fin juin. « Le 1er juillet,
quand je me suis retrouvée aux commandes, je ne rigolais pas, se rappelle la
jeune femme. Mais mon stress est vite passé, tellement j'étais pressée de commencer. Le commerce, c'est vraiment une activité pour moi ; j'aime le contact avec
les gens, j'aime parler. C'est un métier dans lequel je me sens vraiment bien. »

D
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Audrey Lavergne n'a rien révolutionné du petit commerce. « Juste quelques
petits aménagements qui ne coûtent rien », glisse-t-elle. L'activité est la même
qu'auparavant : presse, jeux, alimentation, dépôt de pain et de gaz, relais colis.
Le tout est rassemblé sur 100 m2 dans le cœur commerçant du bourg. Même
si elle n'a en rien bousculé les habitudes des clients, la jeune commerçante
compte bien faire grimper le chiffre d'affaires. Son objectif à court terme :
gagner 10 %.

> Les femmes dans l’économie aveyronnaise
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La gendarmerie
et la police à vos côtés
pour améliorer votre sûreté
L'Aveyron n'échappe pas aux actes de délinquance. Le département,
épargné par le passé, connaît une augmentation sensible des vols dans
les locaux industriels et commerciaux.
Que vous soyez commerçant, entrepreneur ou artisan, ce phénomène vous
concerne.
Forts de leur formation et de leur expérience professionnelle, les référents sûreté
de la gendarmerie nationale et de la police nationale sont à votre service gratuitement pour vous prodiguer des conseils afin de vous aider à mieux protéger vos
locaux professionnels.
Le délinquant n'agit pas au hasard. Son objectif est de faire un maximum de profit en un minimum de temps avec un minimum de risque.
Il faut donc :
-Réduire ses gains potentiels;
-Entraver ses efforts et augmenter le temps nécessaire à la commission de son méfait;
-Permettre qu'il soit rapidement détecté, identifié et interpellé.
Des actions simples parfois suffisent à dissuader ou à faire fuir le délinquant:
-Vérifier la fermeture des locaux;

- Mettre des serrures sécurisées;
- Installer un détecteur de présence (lumière qui s'allume au passage d'une personne);
-Installer un système d'alarme (hurleur).
Comment contacter les référents sûreté :
Les référents sureté sont respectivement pour la police nationale et la gendarmerie nationale:
- Thiery ROQUES joignable au 05 65 61 23 00 poste 520 et sur le mail
thierry.roques@interieur.gouv.fr
-Stéphane POIRIER joignable au 0565737062 et sur le mail referent-sureteggd12@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Ils pourront ensuite si nécessaire se déplacer pour vous rencontrer, recenser les
vulnérabilités de votre site et éventuellement établir un diagnostic écrit. ■

>> Le journal de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de l’Aveyron
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nationale
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La dynamique industrielle
Dans le prolongement des Etats Généraux de l’Industrie et des réflexions menées à différents niveaux au
plan politique et économique sur la façon d’accompagner le maintien et le développement de l’activité
industrielle, la CCI de l’AVEYRON a décidé d’aborder cette question sur l’ensemble de son territoire.
Un panel d’entreprises représentant les principales filières du département a
été interrogé : l’agro-alimentaire, le BTP, la mécanique, l’automobile, l’aéronautique, l’électronique, l’énergie, la biomasse, le transport, les métiers du
cuir, …
Au regard des données issues des interviews, des ateliers de réflexion, associant les chefs d’entreprises rencontrés, ayant pour objectif d’être en capacité
de fournir les éléments de synthèse et de proposer un plan d’actions, ont été
constitués.

M. Sévigné

M. Poncet

M. Dalmon

M. Bellity

Tout naturellement, un groupe d’administrateurs de la CCI de l’Aveyron s’est
constitué, autour du Président CANTOS, pour mener à bien une réflexion de fond.
On y retrouve MM. Patrick BELLITY – SAM, Serge CLAMAGIRAND – STE PORC MONTAGNE, Bernard DALMON – DEFI 12, Alain FABRE – RAGT, Christian PONCET – EDF,
Daniel SEGONDS – RAGT, Marc SEVIGNE – SEVIGNE TP et Albert WEITTEN – BOSCH.
L’objectif commun recherché est de « créer les conditions du maintien et du
développement de l’industrie sur le territoire au regard de son potentiel ».
En effet, l’Aveyron est le 2e département industriel de la Région Midi-Pyrénées.
L’industrie représente 24 % des emplois soit 4 % de plus que la moyenne nationale. Ces chiffres attestent clairement l’importance de ce secteur. Si l’on ajoute
à cela, la présence de groupes industriels leaders nationaux et quelquefois
internationaux dans leur domaine d’activité, en particulier dans les secteurs de
la mécanique et de l’agroalimentaire, on perçoit aisément la nécessité de faciliter la pérennité et le développement de l’industrie en Aveyron.
Cette réflexion s’est inspirée de l’ensemble des projets nationaux qui ont tous
pour ambition de placer l’industrie au cœur des préoccupations de l’économie. Les chefs d’entreprises aveyronnais élus à la CCI ont décidé de se l’approprier au plan départemental.
Cette action baptisée « Dynamique Industrielle » permet d’être au cœur des
enjeux économiques actuels et futurs des entrepreneurs et du développement économique.
« La dynamique industrielle, c’est d’abord travailler « local » sur ce qui
dépend de nous… mais avec une vision « globale » car nous sommes pris
dans des réseaux de dépendance. »
De fait, le groupe de travail a réfléchi à une stratégie départementale d’industrialisation permettant de dérouler des actions pour développer les filières
fortes du département, freiner le recul des filières en décroissance, faciliter les
conditions d’implantation d’entreprises dans les filières en émergence.
Au plan méthodologique, il a d’abord commencé par un état des lieux très
précis de l’industrie en Aveyron. Il s’agit d’un diagnostic statistique de l’industrie aveyronnaise et de ses principales composantes, dans lequel on retrouve
les données économiques suivantes : l’emploi et les ressources humaines, les
secteurs d’activité, la répartition géographique, la taille des entreprises, l’export, le chiffre d’affaires et les investissements, l’environnement, les pôles de
compétitivité, …
Cet état des lieux a permis d’analyser les atouts et faiblesses du département
et de montrer ses potentialités.
Des interviews ont ensuite été réalisées auprès d’un panel d’entreprises
représentatif des filières du département permettant de recueillir leur lecture
sur :
- la situation actuelle de l’entreprise, de la filière,
- les évolutions possibles du secteur,
- la place que peut prendre l’industrie aveyronnaise dans les prochaines
années dans ce secteur d’activité,
- des actions à mettre en place.
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Ces interviews ont été menées par des binômes « Elus et Collaborateurs CCI ».
38 entreprises ont ainsi été consultées représentant 8 000 salariés.

> « Les Echos de l’Eco… »

Les propositions ont porté sur les 4 thématiques suivantes :
- Groupements et réseaux
- Les projets économiques
- L’image et l’attractivité
- Les ressources humaines.
Sur cette base, un plan d’actions opérationnel et concret répondant aux
besoins et attentes des entreprises a été élaboré. Sa mise en place va commencer dans les prochaines semaines et se déroulera jusqu’à la fin de la mandature soit fin 2015.
Le Président et les administrateurs impliqués présenteront le détail du plan
d’actions lors d’une conférence de presse qui aura lieu en octobre prochain. ■
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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.
Femmes et entreprises, différentes
prises de position :

Points de vue et perspectives :

EN AVANt tOUtES
Les femmes, le travail et le pouvoir
Sheryl SANDBERG
Préface de Christine Lagarde
Ed. Lattès
18,00 €
L’auteur, numéro 2 de Facebook, est
l’un des 100 personnes les plus
influentes dans le monde selon le
« Time ». Œuvrer pour que plus de
femmes accèdent au pouvoir, qu’elles
osent s’affirmer et assumer leur choix:
autant de défis proposés dans ce livre
percutant d’une dirigeante reconnue.

LE MYStèRE FRANçAIS
Hervé LE BRAS, Emmanuel TODD
Ed. du Seuil
17,90 €
Aujourd’hui encore subsiste l'extraordinaire diversité culturelle de
l'Hexagone, cause profonde de l'universalisme français. Ce livre montre de
manière décisive comment s'affrontent et se combinent forces économiques mondiales et tempéraments
régionaux.

LE FéMINISME
POUR ChANgER LA SOCIété
Christiane MARTY (coordinatrice)
Ed. Syllepse
5,00 €
L’égalité défendue dans ce livre est active, innovante. Elle
construit un monde nouveau en faisant émerger un nouvel
imaginaire social. Les auteurs ont écrit cet ouvrage dans le
cadre de la fondation Copernic et d’ATTAC.

Aveyron et Midi-Pyrénées:

FRANCE : étAt D’URgENCE
Une stratégie pour demain
Christian SAINT-ETIENNE
Ed. Odile Jacob
19,90 €
Il reste peu de temps si nous voulons
que la France se rétablisse et réaffirme
son modèle, qui peut être à nouveau
exemplaire. L’auteur indique les voies
pour reconstruire notre appareil de
production et repenser notre système
institutionnel pour créer des richesses
et sortir de la crise.

MIDI-PYRéNéES AU FUtUR
Des chemins de 2010
aux chemins de 2040
Jean-Claude LUGAN
Ed. Privat
19,90 €
L’auteur est vice-président de la section Prospective du CESER MidiPyrénées. Après avoir revisité «les chemins de 2010», il élabore aujourd’hui
des scénarios à l’horizon d’une trentaine d’années. Voici un outil précieux
pour la gouvernance territoriale.

RéINVENtONS L’hUMANIté
Albert JACQUARD, Hélène AMBLARD
Ed. Sand de la terre
4,90 €
Inlassablement, Albert Jacquard
témoigne et s’engage pour transformer notre société en un espace où
l’homme puisse collectivement se réaliser. Il est urgent de réinventer l’humanité, indissociable du sens du partage
et de la solidarité.

AVEYRON,
100 LIEUX POUR LES CURIEUX
Jean DELMAS et Serène DELMAS
Ed. Bonneton
15,50 €
Jean Delmas, ancien directeur des
Archives de l’Aveyron et Serène
Delmas, historienne de l’art, nous font
revisiter notre département. Lieux
insolites et monuments remarquables
ne manquent pas en Aveyron. Voici
donc un livre qui fera (re)découvrir des
sites extraordinaires, et donneront
envie de faire de nouvelles visites.

LES NOUVELLES AFFAIRES
CRIMINELLES DE L’AVEYRON
Jean-Michel COSSON
Ed. De Borée
26,00 €
Un nouveau recueil par l’historien Jean-Michel Cosson des
affaires qui ont fait la Une des journaux !... Au-delà des assassinats relatés ici, c’est aussi toute la toile de fond, les enquêtes et
les procès, qui sont présentés par l’auteur.

>> 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… »
Visite du Président de la République,
M. François hOLLANDE à Rodez
>> A l’occasion de la visite de Monsieur François
hOLLANDE, Manuel CANtOS, Président de la
CCI Aveyron lui a offert une authentique lampe
de mineur, symbole d’un passé industriel qui a
marqué notre territoire, le Bassin de
Decazeville.

Cette lampe, même en la grattant, ne fera pas de
miracles !
Les miracles s’ils se produisent de temps en autre, ce
sera nous qui les provoquerons, côte à côte, monde
économique et monde politique associé, avec de la
volonté, de la détermination, du courage et bien sûr
du travail, encore du travail, toujours du travail.
Les dirigeants d’entreprise sont farouchement déterminés, Monsieur le Président de la République, à faire
gagner ce territoire ». ■

Manuel CANTOS s’exprima dans ces termes :
« Cette lampe éclairera, je l’espère, le chemin que nous
devons parcourir ensemble pour permettre le désenclavement et le développement de ce territoire.

La CCI apporte
un éclairage
sur la gestion
du risque pénal
>> Dans le cadre du
cycle de forums d’information et d’échange
sur des thèmes d’actualité touchant l’économie aveyronnaise organisé
par la Chambre de Commerce et d’Industrie,
Manuel CANtOS a accueilli Maître FrançoisXavier BERgER.
Si le Président de la CCI a insisté sur le fait « qu’il m’a
semblé intéressant que notre « parlement économique » propose à ses administrateurs et, au-delà, à

l’ensemble de ses ressortissants des séances de
réflexion sous la forme de conférences animées par
des experts », l’avocat et ancien bâtonnier du barreau de Rodez a apporté un éclairage pratique sur
le thème « Entreprise et décideurs, savoir gérer le
risque pénal » avec quatre temps forts :
- qu’est-ce que le risque pénal ?
- de l’infraction au jugement
- les infractions en lien avec les salariés
- les infractions en matière d’environnement

Louis Schweitzer : « Initiative Aveyron est
un exemple à suivre »
>> Louis Schweitzer, ex-patron de Renault et
désormais Président d’Initiative France, était
hier en Aveyron en tant qu’invité d’honneur de
la première assemblée générale d’Initiative
Aveyron.

Malgré l’intérêt du contenu et la qualité de l’intervenant, ce 3e forum n’ a pas enregistré le succès
escompté. Une vingtaine de chefs d’entreprise,
d’experts-comptables et d’élus ont répondu à l’invitation. Une piqûre de rappel est envisagée pour
l’automne. ■

Louis Schweitzer, pourquoi ce déplacement en
Aveyron ? « Depuis que je préside les 230 plateformes
d’Initiative France, j’essaie d’avoir le souci d’aller à la
rencontre des différentes structures. Il se trouve
qu’Initiative Aveyron est un exemple à suivre. J’ai
donc répondu favorablement à l’invitation de son
président Jean Thomas ».

Conférence de presse de rentrée
du Président Manuel Cantos
>> « Aveyron, terre de résistance ! »
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Ce lundi 2 septembre, Manuel Cantos a reçu les
représentants de la presse départementale pour
un point de rentrée sur la conjoncture économique.
Ce point a été l’occasion pour le président de la CCI
AVEYRON d’indiquer que, tout en étant parfaitement conscient des réalités de la crise mondiale et
de ses effets sur notre département, il constatait
qu’un certain nombre d’entreprises aveyronnaises
réalisent de bonnes performances, en France
comme à l’export, démontrant ainsi que notre territoire se donne les moyens de faire face et de
résister aux difficultés ambiantes.
Dans son intervention le président évoquait que
« l’Aveyron est une terre de résistance dans la
conjoncture difficile que nous traversons » « Dans
notre département nous avons heureusement la
chance d’avoir des entreprises qui créent des
richesses, qui créent des emplois et qui font vivre ce

> CCI Aveyron en direct

territoire ; des entreprises qu’il faut aider, encourager,
favoriser, médiatiser, pour qu’elles puissent continuer
à jouer ce rôle dynamique »
Il soulignait aussi que « L’économie de l’Aveyron n’est
pas celle du CAC 40 et de la finance à tout prix, mais
celle de dirigeants de grande qualité dont les entreprises de tailles diverses sont, parfois, dans des
domaines très variés, leaders dans le monde ! » « Des
entreprises qui ont programmé de nouveaux investissements importants et à qui il faudrait donner des
« clignotants » favorables pour les réaliser ».
Le président Manuel Cantos mettait également en
avant le rôle moteur joué par la CCI AVEYRON, ses
services et ses équipes motivées et disponibles
« La CCI a accueilli 154 créateurs d’entreprises depuis
le début de l’année. Les associations Initiative
Aveyron et Investir en Aveyron sont de plus en plus
sollicitées.
152 prêts d’honneur ont été accordés depuis le début
de l’année (en hausse de 8 %).
9 entreprises aveyronnaises ont sollicité l’intervention
de l’association Investir en Aveyron pour des prises de
participation au capital. Et, bien sûr, le pôle formation qui ne cesse de se développer. » ■

Expliquez-nous en quoi Initiative Aveyron est un
modèle ? « Selon moi, il y a deux raisons principales.
En premier lieu, le simple fait qu’elle ait choisi de
regrouper huit comités d’agréments représente dans
l’hexagone un mouvement très remarquable. Il m’apparaît très important que les plateformes gardent un
enracinement intradépartemental tout en conservant un souci d’efficacité. Ensuite, le modèle aveyronnais se distingue par une forte croissance de son activité en 2 012 avec une hausse de 30 % du nombre de
ses prêts. En France, par les temps qui courent, la
croissance en économie n’est pas si fréquente ».
Et Initiative Aveyron est la tête de pont également
sur le plan régional ?
« Exact. Au sein de Midi-Pyrénées, la plateforme aveyronnaise représente pas moins de 35 % des prêts
d’honneur. Initiative Aveyron a indéniablement
connu une année 2012 record marquée par de la
croissance et de la vitalité à revendre. Ici, j’ai le sentiment que les gens ont réellement pris leur avenir en
main ». ■
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« Les Echos de l’Eco… »
Assemblées générales CCI

Cette délocalisation était, comme d’habitude,
associée à la visite d’une entreprise. C’est, sur le
Causse Comtal, dans les locaux d’Inforsud et
Edokial que les participants ont été reçus par le
Directeur Général Délégué, Gérard Trullen. Ils ont,
ainsi, pu découvrir les prestations réalisées, notamment, dans le traitement des flux documentaires
sortants, l'archivage électronique et la dématérialisation des processus correspondants.
Cette Assemblée Générale a permis aux élus
consulaires d’échanger directement sur les sujets
d’actualité, concernant l’économie, avec le
Président du Conseil Général, Jean Claude Luche
qui, pour l’occasion, avait répondu à l’invitation de
Manuel Cantos.
Après une visite de la cité des Marmots, cette journée s’est terminée par le pot de l’amitié offert, à
l’hôtel de ville, par Marc Bories, le maire.

>>Le lundi 17 juin, c’est toujours dans la vallée
du Lot, mais à Capdenac cette fois, que s’est
tenue l’Assemblée générale Ordinaire suivante.
Elle a eu lieu dans les locaux de Raynal &
Roquelaure, traduisant ainsi la volonté du

Président Cantos d’être proche des acteurs économiques du département, en toutes circonstances.
Cette assemblée fut, entre autres, l’occasion,
notamment pour Norbert Glemet, directeur général de la société capdenacoise et administrateur de
la CCI AVEYRON, de faire le vœu d’un nécessaire
désenclavement routier de l’Aveyron, lui qui voit
partir 20 camions par jour de son entreprise, et
20 autres y entrer.
Cette assemblée générale a aussi permis de présenter un premier point sur les résultats du baromètre départemental de conjoncture mis en place
par la CCI ; baromètre réalisé grâce à la collaboration d’un panel de ressortissants. ■

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

>>La Chambre de Commerce et d’Industrie de
l’Aveyron a délocalisé, une nouvelle fois, son
Assemblée générale Ordinaire, à Saint geniez
d’Olt, le lundi 15 Avril.
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CCI Aveyron en direct
Enquête de conjoncture

A vos agendas

 La CCI Aveyron, associée aux Chambres de Commerce et d'Industrie de
Midi-Pyrénées, a mis en place une enquête de conjoncture trimestrielle afin
de suivre la situation économique des entreprises du département.

20/09/13 - 18h00 Remise des diplômes ECG - CCI - site de Bourran
27/09/13 - 17h30 Remise des diplômes 3IL - Siège social de la CCI
03/10/13
Atelier RH “Recrutement” avec l’APEC
10h00 - CCI Site de Millau
17h00 - Siège social de la CCI
15/10/13
Atelier RH “Rémunération” avec FIDAL
10h00 - CCI Site de Millau
17h00 - Siège social de la CCI
24/10/13
Remise des diplômes EDM-GUC-DE-DU RH
18h00 - Siège social de la CCI
19/11/13
Atelier RH partenariat “Inaptitude”
(SAMETH - UT 12 - SIST…)
10h00 - CCI Site de Millau
17h00 - Siège social de la CCI
25/11/13
Assemblée Générale - Siège social de la CCI
25/11/13
Aveyron des Champions - 17h30 - Siège social de la CCI
02/12/13
Forum Transmission/Reprise - 9h00 - Siège social de la CCI
17/12/13
Atelier RH “Actualité juridique et Jurisprudentielle”
10h00 - CCI Site de Millau
17h00 - Siège social de la CCI

 Via une enquête rapide (5 minutes seulement pour répondre) envoyée par
mail tous les 3 mois, elle mesure ainsi l’opinion des chefs d’entreprise sur l’évolution de leur CA, de l’emploi, de leur trésorerie, de leurs marges …
 Ces informations réservées à l’usage des CCI de Midi-Pyrénées et exploitées
à la seule fin de résultats statistiques globaux, permettront – à terme – une
analyse comparative entres les départements de la région.
 Les 1ers résultats sont d’ores et déjà disponibles sur le site de la CCI 12 :
www.aveyron.cci.fr
 Vous souhaitez rejoindre notre panel ? Merci de nous contacter par
mail : v.kokolewski@aveyron.cci.fr

Vous souhaitez céder ou reprendre
une entreprise?
La CCI Aveyron organise le lundi 2 décembre 2013 le 1er forum de la
transmission reprise d’entreprise.
- Une journée entière avec 5 conférences thématiques sur les problématiques
de la transmission (évaluation, fiscalité, financements…) ;
- Des pôles d’expertises pour des rencontres individuelles.
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Retrouvez toutes les informations sur la manifestation (horaires, lieu, thèmes,
etc.) sur le site CCI Aveyron dès le mois d’octobre.

> CCI Aveyron en direct
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