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Concepteur et constructeur 
de piscines d’exception
À la tête de Piscine et Eau 
depuis 2014, Romain Danesi concrétise 
tous vos projets de construction ou 
rénovation de piscines et spas.

L’univers de la piscine est une affaire de professionnels, 
spécialisés, formés et engagés, dont Romain Danesi 
fait partie. Passionné par ce métier, qui exige des 
compétences particulières et un rigoureux savoir-
faire (gros œuvre, hydraulique, traitement de l’eau…), 
le jeune homme a créé en 2014, Piscine et Eau : son 
entreprise aveyronnaise de construction, rénovation, 
entretien et équipement de piscines et spas. 

Fort de dix années d’expérience dans la profession, 
Romain Danesi propose une prestation «  clé en 
main  », afin que ses clients puissent envisager et 
concrétiser sereinement leur projet. Piscine et Eau 
assure en effet toutes les étapes de conception du 
bassin jusqu’à sa mise en eau, et se charge également 
des équipements complémentaires  : clôtures, 
organes de sécurité, volets roulants, aménagements 
extérieurs, mais aussi pompes à chaleur, très utiles 
dans notre département… « Nos clients ont à faire à 
un seul interlocuteur tout au long des travaux ; nous 
ne faisons appel à aucun sous-traitant  », rappelle 
Romain Danesi.

Un travail que le professionnel effectue dans les règles 
de l’art et dans le respect des souhaits de ses clients, 
qu’ils souhaitent une petite piscine ou une plus 
grande, un bassin extérieur ou intérieur, ou un spa, 
pour profiter toute l’année de leur installation. Piscine 
et Eau « trouve toujours une solution » et se distingue 
avec des prestations, un conseil et un service sur-
mesure.  
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Habitat responsable et décoration
Les savoir-faire en Aveyron 
Mobilier en bois - Compositions florales
Magasins de décoration - Restauration de meubles...

Martin Da Silva, 
créateur d’ambiance
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Transaction : nouveau service et avantages
Avec une belle assise à Rodez, bénéficiant de 
deux points de vente, en centre-ville et à Bourran, 
l’agence immobilière ruthénoise développe depuis 
quelques mois une nouvelle offre : un service 
de transaction immobilière. POINT IMMO vous 
propose ainsi des maisons, des appartements et 
des locaux professionnels existants, ainsi que des 
terrains.
Parce que ses clients ont su lui faire confiance en 
lui achetant un bien, et parce que leur confiance 
se doit d’être récompensée, POINT IMMO a mis 
en place un pack fidélité, avec un tarif préférentiel. 
L’agence propose aussi un nouveau type de mandat 
très attractif, le Mandat réciprocité pour 2 500 euros 
TTC* seulement : Le client réalise lui-même les 
visites de son logement. POINT IMMO s’occupe 
de tout le reste : l’estimation**, le dossier préalable 
à la mise en vente**, la publicité, la sélection des 
contacts obtenus, la gestion des offres d’achat, 
du volet administratif jusqu’à la signature de l’acte 
authentique.
Il est en effet intéressant de revendre un bien locatif 
au bout de 10 à 15 ans après avoir bénéficié à plein 
des avantages, et avant que de possibles charges 
importantes viennent amoindrir la rentabilité.

3, place d'Armes - 12000 Rodez
1, rue de Varsovie - Bourran - 12000 Rodez
contact@point-immo-rodez.com - www.point-immo-rodez.com

05 65 78 03 03
*Montant forfaitaire à la charge du vendeur. Ce montant n’inclut pas les frais liés à l’évaluation et à la réalisation des diagnostics 
obligatoires (voir honoraires agence). **Optionnel

POINT IMMO : 
CAP SUR LA TRANSACTION

Créée par Jacques Pasturel en 2004, l’agence 
familiale enrichit son offre depuis plusieurs mois.

Résidence Victoria à Bourran :  
une adresse à investir
En matière de promotion immobilière, son cœur 
de métier, POINT IMMO met à votre disposition de 
belles opportunités d’achats de biens neufs à Albi, 
Rodez, La Primaube, Baraqueville et Villefranche-
de-Rouergue. Son programme phare, Victoria à 
Bourran, offre des appartements allant du T2 au T5, 
sur trois étages, agrémentés de vastes terrasses. 
Une vie de quartier agréable, entre commerces et 
espaces verts.
Vous souhaitez revendre un bien pour acheter un 
nouveau logement neuf ou ancien ? En passant par 
POINT IMMO, vous bénéficiez d’un interlocuteur 
unique qui peut s’occuper de tout.
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Dans notre premier hors-série publié il y a un 
an, ECHO’Aveyron avait mis à l’honneur les 
artisans de l’habitat, ceux qui aiment bâtir des 
maisons pour toujours plus de confort, re-
mettent au goût du jour des techniques tradi-
tionnelles, toujours dans l’esprit d’une maison 
plus éco-responsable. 

Avec ce deuxième hors-série, rentrons plus 
avant dans les maisons aveyronnaises pour 
découvrir les talents de la décoration, ceux 
qui créent des ambiances, retapissent du mo-
bilier de famille, façonnent le métal en experts 
de la ferronnerie, ou modèlent le bois… Ceux 
qui à la frontière parfois poreuse séparant 
l’artisanat de l’art, imaginent et produisent de 
beaux objets pour nos intérieurs ou des tissus 
imprimés par sérigraphie. On parlera aussi de 
compositions florales, de terres cuites et de 
promotion immobilière innovante !

Autant de coups de cœur que nous souhaitons 
vous faire partager, pour une rentrée haute en 
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namiser nos intérieurs !
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Conseils et accompagnements personnalisés des particuliers, tels sont les ingrédients 
de la recette gagnante de Mon Aide Immobilière.

Récemment encore, pour vendre son bien immobilier, 
il n’y avait que deux possibilités. Soit missionner une 
agence : on ne s’occupe de rien, mais la tranquillité a 
un prix - les honoraires d’agence s’élevant entre 4 et 8 % 
du montant de la transaction. Soit vendre en direct, de 
particulier à particulier, en présentant son bien, photos 
à l’appui, sur un site d’annonce. Mais vendre son bien 
seul du début à la fin n’est pas si simple ! Le prix est-il 
cohérent au marché ? L’annonce est-elle suffisamment 

attractive ? Il faut aussi gérer les appels (parfois 
nombreux), organiser les visites... Pas forcément 
évident. 
Partant de ces constats, Fabien Mateo lance en 2018 
Mon Aide Immobilière sur Rodez avec une solution 
intermédiaire : la vente de particulier à particulier 
avec l’aide d’un coach immobilier qui va assister le 
propriétaire de bout en bout. Le tout pour un tarif 
forfaitaire 5 à 10 fois moins élevé qu’une agence 
immobilière traditionnelle.

Mon Aide Immobilière
Une nouvelle façon de vendre son bien immobilier !
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Présent sur le Salon de l’Habitat 
« Ma Maison, Mes Loisirs, Ma Vie ! » 

du 8 au 11 novembre 2019 
Val de Bourran à Rodez

Les visiteurs pourront tester sur le salon la visite 
en réalité virtuelle de biens immobiliers !

Provoquer le coup de cœur
Estimation, reportages photos HD, visite virtuelle 3D, 
conseils en home staging, gestion des appels et des 
papiers, la startup a plus d’un outil dans sa manche 
pour valoriser les biens des vendeurs et «  provoquer 
le coup de cœur chez les acheteurs » comme le résume 
Fabien Mateo.

«  Le marché est en pleine mutation  » avance le jeune 
entrepreneur, « il y a dix ans les acheteurs épluchaient 
les annonces dans les journaux, maintenant ils veulent 
le plus d’informations possible sur chacun des biens qui 
les intéressent directement depuis leur smartphone. À 
nous d’y répondre. Ce qui fait la vente, c’est souvent une 
succession de petits points positifs. »

« Un travail en équipe qui a porté 
ses fruits en seulement 3 semaines »

Avant de faire confiance à Mon Aide Immobilière, Céline 
Montolio essayait en vain de vendre son duplex à Rodez 
depuis déjà trois mois. C’est en étant contacté par le 
professionnel qu’elle a très rapidement adhéré au concept.  
«  Fabien Mateo s’est présenté comme un coach capable de 
faire un bilan et de tirer les conséquences de ce qui restait un 
échec. »
Nouvelle annonce avec des photos de qualité assorties d’un 
descriptif détaillé, accord sur un prix vendeur en lien avec 
le marché…, autant de réaménagements qui n’ont pas tardé 
à porter leurs fruits. 
« Après chaque visite que je réalisais, Fabien se proposait de 
faire un nouveau point. Ces échanges étaient très enrichissants 
et avaient pour but une toujours plus grande valorisation de 
mon bien. La stratégie était la bonne puisque trois semaines 
après, l’appartement était vendu. »
Un choix que Céline n’a pas regretté. « Je ne pourrais que 
conseiller aux particuliers vendeurs, de se rapprocher de 
Fabien Mateo. Ils profiteront du savoir-faire et du savoir-
être d’un véritable professionnel. Le tout à un tarif bien plus 
attractif que ceux pratiqués par les agences immobilières. »

Texte : Cyrille Costes - Photos : Fred Garrigues

Fabien Mateo - Mon Aide Immobilière et Céline Montolio

Mon Aide Immobilière Rodez
Grand Rodez Développement P.A Arsac 

12850 Ste Radegonde Tél. 07 72 20 95 62 
fabien.mateo@monaideimmobiliere.fr

www.monaideimmobiliere.fr
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Depuis huit ans, opérant aussi bien en intérieur qu’en 
extérieur, il peint, repeint, décore, aménage, trans-
forme des bureaux, réaménage des appartements, 
embellit une maison, repense une boutique. Crée des 
ambiances pour le plus grand bonheur de ses clients. 
Au fil du temps, et afin de pouvoir répondre à toutes 
les sollicitations de l’aménagement intérieur, il s’est 
entouré de professionnels du bâtiment ayant le même 
objectif : satisfaire la clientèle.

« Nous recevons de plus en plus de projets de grande 
envergure, ce qui m’a décidé à créer un poste d’architecte 
d’intérieur, endossé par Marie Tornos Marty », annonce 
Martin Da Silva. Il ne s’agit plus de seulement faire de 
l’embellissement de surface, comme à ses débuts. Ses 
clients lui demandent de créer des ambiances agréables 
à vivre. Et ils sont soucieux de l’esthétique finale.  
« J’avais besoin de quelqu’un comme Marie pour opti-
miser l’aspect fonctionnel, et m’aider à penser en 3D. » 
Artisan, artiste, chef d’entreprise, manager d’une 
équipe de 10 personnes, entre salariés et prestataires, 
Martin jongle avec toutes ces casquettes, avec enthou-
siasme et aisance. « Mon challenge est de créer la syner-
gie entre tous les acteurs du projet. Un seul but : que le 
client soit satisfait à 100% ! Maîtrise du budget incluse... » 
Son métier évolue. De peintre, Martin est devenu chef 

Ses plus belles réalisations ? Le Bar du Monas et le 
Vasco de Gama, au Monastère, dont il a totalement 
repensé la décoration. A 30 ans, Martin Da Silva est 
un transformateur d’espaces, dynamique et créatif, 
passionné de déco.

Martin Da Silva
De la peinture à la création d’ambiance

d’équipe. « C’est passionnant. Mais quand il le faut, je 
n’hésite pas une seconde à remettre la main à la pâte.»

Lorsque Martin Da Silva évoque sa réalisation la plus 
technique, il cite le restaurant “L’Aubrac Burger”. Le 
chantier, une fois démarré nous a emmenés de surprise 
en surprise, la rénovation du bâtiment et la création de 
l’espace ont nécessité, technicité, réflexion,créativité 
et patience. Heureusement dans ses moments là que 
le client nous fait confiance, car il faut être réactif et 
professionnel.
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Martin DA SILVA
Peinture - Décoration - Création d'intérieurs

Rond point Saint Eloi - 12000 Rodez - Tél. 06 46 38 38 38 
decorateur_interieur@yahoo.fr 

Kévin, Julien, Marie Tormos, Martin Da Silva, Anthony et Angélique.

Son premier projet clés en mains est le plus complet ? 
« Un studio restauré en entier, et destiné à la location. 
Le client m’a dit en me tendant les clés : «Voici le budget. 
Je reviens dans 4 mois. Tu as carte blanche. » Il a été très 
content du résultat... »

Texte : Alain Pouvreau - Photos : Fred Garrigues
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Ébéniste de formation, Dominique Moncet ins-
talle des cuisines depuis plus de 20 ans dans la 
région de Rodez. Reconnu pour la qualité de son 
travail, il a décidé d’aller plus loin en ouvrant son 
propre magasin avec en exclusivité les fabricants 
français Charles Réma pour la cuisine et la salle 
de bain et Portéa pour le dressing.

« J’ai toujours travaillé avec la qualité comme mot 
d’ordre. Pendant de nombreuses années , j’ai installé 
entre 120 et 130 cuisines par an en tant qu’artisan 
indépendant, ce qui m’a permis d’acquérir une 
certaine notoriété dans la région. Après l’arrêt de 
ma collaboration avec un magasin sous enseigne 
de Rodez, j’ai fait de la vente à domicile pendant 
trois ans. La demande n’a fait qu’augmenter, j’ai 
donc embauché un salarié pour m’aider. Et puis une 
conceptrice  ! Mais je voulais aussi permettre à mes 
clients de toucher les produits. Il ne manquait plus 

qu’un magasin », raconte Dominique Moncet. C’est 
chose faite depuis bientôt un an avec un beau point 
de vente de 280m2 situé dans la zone commerciale 
de La Gineste, à Rodez.

Artisan dans l’âme, Dominique Moncet défend des 
valeurs qui ont encore une signification dans sa 
région. « Nous vendons des cuisines et non des tarifs. 
Chaque projet est suivi de A à Z. Je fais tout pour 
m’occuper au mieux de mes clients. Ils le savent, ma 
parole est tenue. Je les rencontre dès le début de leur 
réflexion et c’est moi qui réalise toutes les installations 
avec Sébastien Royant ». Dans le point de vente, on 
retrouve également Lucile De Blas à la conception 
et Karine Minic, compagne de Dominique Moncet, 
en tant que responsable et associée. 
Fervent défenseur du savoir-faire français, 
Dominique Moncet a choisi de travailler 
exclusivement avec le groupe Réma You et plus 
particulièrement avec Charles Réma pour les 
cuisines et les salles de bains et Portéa pour les 
dressings. Mais il a aussi la volonté de défendre des 
partenaires locaux comme Fidelem pour les plans 
de travail et Ver’Art pour le verre sérigraphié  : 
«  C’est très important pour moi. Derrière ces 
entreprises, il y a des familles ».

Moncet Cuisines
Cuisine – Salles de bains - Dressing 

Tél. 05 65 770 880
25, av. de La Gineste – 12000 Rodez
www.cuisines-moncet-aveyron.fr

Dominique Moncet et Karine Minic

HORS-SÉRIE
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- Pour la relation de confiance instaurée par l’équipe
« Avec mon associé Christophe Jalbert et trois collabora-
teurs, nous sommes une petite structure désireuse de rester 
proche du client, d’instaurer un vrai climat de confiance. Il 
faut être capable d’analyser la personnalité et les envies de 
nos clients, pour leur proposer la maison de leurs rêves. »  
Thierry Pradels cumule plus de vingt ans d’expérience dans 
la construction de maisons, Christophe Jalbert une dizaine 
d’années. Et il est vrai que « rien n’est plus satisfaisant que 
de voir nos clients enthousiasmés, les yeux pétillants, lors 
de la remise des clés ! » Ces derniers ne s’y trompent pas :  
sur dix maisons vendues, plus de la moitié sont des personnes 
recommandées par d’anciens clients.

- Pour la rapidité de construction
A partir du démarrage du chantier, une maison de  
100 m² est livrée en six mois. Une réactivité permise grâce à 
l’industrialisation de la fabrication et une méthode de gestion 
des chantiers bien rodée. Au préalable, un contrat de construc-
tion garantit le prix et les délais convenus. 

Une maison Natilia, c’est faire le choix d’adopter une 
maison innovante et moderne.

Halte aux idées reçues !

- La maison ossature bois nécessite davantage d’en-
tretien qu’une maison traditionnelle. C’est faux !  
La très grande majorité des maisons construites par Natilia 
sont crépies ; il n’y a aucun entretien à réaliser sur l’ossature. 
En outre, l’ossature bois est le système constructif le plus utilisé 
au monde, parce que le plus durable. Sa longévité est éprou-
vée depuis des siècles : en témoignent les maisons anciennes 
à colombages que l’on peut encore trouver en Aveyron…

- La maison ossature bois exige un coût important.
Au contraire : la maison Natilia est proposée à un tarif à peu 
près équivalent de celui de la maison traditionnelle. La rai-
son ? Des méthodes d’industrialisation efficaces, dans une 
usine 100 % Natilia près de Nevers, qui produit plus de 
700 maisons dans l’année. « Cette méthode permet de ré-
duire les coûts, tout en garantissant la qualité du produit »,  
explique Thierry Pradels, co-gérant de l’entreprise ruthénoise.

- Je ne veux pas d’un chalet savoyard.
Cela tombe bien : Natilia est capable de proposer des maisons 
de styles différents, selon les goûts du client. Maison tradition-
nelle, contemporaine, avec un toit terrasse, avec des combles 
aménageables… Si l’on ne réalise pas de bardage, le bois res-
tera invisible. 

Pourquoi choisir une maison Natilia ?

- Pour réduire ses coûts de consommation  
énergétique et gagner en bien-être
Repenser sa consommation énergétique est essentiel, à une 
époque où le coût de l’énergie va fortement augmenter, et où 
le développement durable est à privilégier. Se fournissant dans 
des forêts éco-gérées (françaises à 80%), l’entreprise Natilia 
réalise des maisons dotées d’une isolation renforcée, intérieure 
et extérieure. Avec une résistance thermique deux fois plus 
performante qu’un mur traditionnel, la consommation d’éner-
gie est très faible. Et on gagne un véritable confort de vie, en 
été comme en hiver. 

Un projet de vie qui répond à vos attentes !

Natilia
Votre constructeur de maisons ossature bois

Rodez

20 avenue de Bourran
12000 Rodez 
Tél. 05 65 73 17 33 
rodez@natilia.fr
www.rodez.maison-natilia.fr
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Benoit Burguière (à d.) 
et Fabien Santafé
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Notre savoir-faire nous permet de réaliser les projets suivants : 
Escaliers, Terrasses, Pergolas, Verrières, Vérandas, Fenêtres, Volets, Portails 

Motorisés, Portes de Garage, Clôtures, Portes Blindées, Serrures de Sécurité, 
Coffre-Fort, Dépannage, MaintenanceGilles Henry
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Depuis avril dernier, Gilles Henry, ancien directeur industriel 
d’une société d’ingénierie en aéronautique, a repris les rênes d’une 
société de 140 ans d’âge.

Gilles Henry a deux passions. Le métal et le rugby. Au service de la 
première, il a toujours cru aux valeurs de la seconde. Valoriser la 
dimension individuelle pour en faire une force collective, donner 
du temps au temps, être un meneur apte à orchestrer, être franc 
et loyal pour instaurer un climat de confiance et construire sur 
la durée…, autant de stratégies que cet homme de 48 ans, de 
formation mécanique spécialisée métallerie et soudage, avait su 
faire siennes pour en faire profiter les groupes industriels qui 
l’employaient. Pour autant, il n’en oubliait pas son souhait de 
toujours : diriger sa propre entreprise. 

En vrai sportif qu’il est, Gilles Henry a besoin de challenges. 
A l’aube de la cinquantaine, il a sauté le pas. Sa rencontre avec  
Jean-Michel Martel et la découverte de son entreprise familiale 
vieille de cinq générations lui ont donné l’étincelle  : « Le savoir-
faire et la qualité des services de la maison ont tout de suite fait 
écho à mes valeurs  : l’enjeu était de pérenniser l’acquis tout en 
mettant le cap vers de nouveaux horizons. Ce challenge m’a séduit 
d’autant plus que je crois en l’Aveyron, et à son authenticité ».  
Conforter la diversité des prestations proposées, assurer un service 
de qualité en garantissant les délais de livraison, faire prévaloir le 
bon sens pour recruter et atteindre 20 collaborateurs à l’horizon 
2025, doubler le chiffre d’affaire…, les objectifs ne manquent pas. 
Pour les atteindre, le nouveau capitaine sait qu’il devra s’insérer 
dans ce nouvel écosystème : « Je souhaite travailler en partenariat 
avec des entreprises locales complémentaires, spécialisées dans le 
bâtiment, le bois ou encore le verre. Notre ambition est de répondre 
à toutes les demandes : traditionnelles ou spécifiques en passant par 
d’autres, plus originales  ». Sans doute la recette pour porter vers 
l’avenir une entreprise fondée en 1879. 

 Texte : Cyrille Costes - Photos : Fred Garrigues

Un nouveau capitaine qui y croit dur… comme fer

Serrurerie Martel - Gilles Henry
ZA de Bel-Air - 233 rue de la Ferronnerie - 12000 Rodez

Tél. 05 65 42 22 85
www.serrurerie-martel.fr - accueil@maisonmartel.fr

Serrurerie Martel
va devenir la Maison Martel
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Avec la création d’un magasin de 
négoce en matériaux, AR Matériaux 
ce sont deux Ruthénois investis dans 
le sport local, Xavier Alric, Président du 
Rodez Basket Aveyron et Patrice Ranc, 
éducateur au Rodez Aveyron Football, 
qui relancent l’enseigne BIGMAT. Ce 
binôme ruthénois expérimenté, 
a grandi professionnellement pendant 
20 ans pour Xavier Alric, pendant 
17 ans pour Patrice Ranc, dans la vente 
de matériaux de construction. Forts de 
deux caractères complémentaires, ils 
relèvent le défi audacieux de reprendre 
ensemble l’enseigne BIGMAT.
Épaulé par un chauffet et un magasinier, 
Xavier Alric et Patrice Ranc vous 
accueilleront dans les nouveaux 
locaux aménagés, route de Vabre. 
« Nous voulons une entreprise à taille 
humaine, aux portes de Rodez, pour 
être les partenaires privilégiés des 
professionnels et particuliers. Notre 
credo est le service de proximité, nous 
nous rendrons jusqu’à 50 km autour du 
secteur ruthénois. »
Comme pour un challenge sportif, Xavier 
et Patrice savent que l’humain au cœur de 
l’économie est plus que jamais indispensable 
à la réussite d’une entreprise qui démarre. 
Ils ont conscience de l’enjeu, même si 
l’enseigne BIGMAT a largement fait ses 
preuves. AR Matériaux : c’est leur travail, leur 
écoute, qui feront la différence, aujourd’hui, 
dans le paysage ruthénois et c’est à nous 
de leur faire confiance ! 

Xavier Alric et Patrice Ranc

L’ENSEIGNE 
BIGMAT, LEADER 
EUROPÉEN 
REVIENT 
SUR RODEZ

NÉGOCE 
MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION
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BIGMAT AR Matériaux vous propose les services suivants :

CONSEILS  
ET AVIS D’EXPERT 
Nous conseillons sur les 

points de vente et nous nous rendons 
également directement sur vos chantiers 
pour vous orienter vers les meilleures 
solutions. Nos équipes répondent à 
toutes vos questions et mettent à votre 
disposition de précieuses informations 
dans nos guides techniques et 
catalogues en magasin. Nous nous 
rendons également directement sur 
vos chantiers pour prendre les cotes de 
vos projets et réaliser des devis clairs 
et précis afin de faire les bons choix de 
matériaux.

COMPTE CLIENT
Nous facilitons le règlement 
de vos projets pour qu’ils 

voient le jour. Nous vous proposons 
l’ouverture d’un compte (sous réserve 
d’acceptation du dossier) afin de 
simplifier vos règlements et pour vous 
permettre d’emporter vos matériaux au 
fur et à mesure de vos besoins. Vous 
bénéficiez du paiement différé.

SUR MESURE 
Nous nous engageons à 
trouver des solutions pour 

nous adapter à la taille de vos projets.
Nous nous engageons à proposer des 
formats adaptés à vos besoins avec nos 
fournisseurs, si nos formats standards 
ne conviennent pas à vos projets.

AVEYRON MAITRISE D'OEUVRE
33, route d'Espalion
12850 ONET LE CHATEAU
Tél: 06 70 72 73 74
Email: amd.construction12@gmail.com

Signature(s) propriétaire(s):Franck PARAYRE - Architecte DE/HMONP
13, boulevard d'Estourmel
12000 RODEZ
Tél : 06 67 98 63 86
Email: franckparayre@hotmail.fr

CREATION D'UN MAGASIN DE NEGOCE EN MATERIAUX
SAS BIGMAT ALRIC Materiaux

38, Avenue de Vabre - 12000 RODEZDEVIS CLAIRS  
ET PRECIS
Des devis adaptés pour que 

vos projets sortent de terre. Nos équipes 
vous aident à chiffrer vos projets et 
réalisent des devis clairs et précis afin 
de prendre les meilleures décisions.

LIVRAISON
Nous vous livrons à temps 
pour vous laisser travailler 

tranquillement. Notre logistique s’adapte 
aux nécessités de vos chantiers et 
s’engage à vous livrer au bon moment 
et au bon endroit tout en respectant 
les contraintes légales (hommes et 
matériels), voir conditions en point de 
vente. 

38 av. de Vabre - 12000 RODEZ
xalric@armateriaux.com - 07 83 34 34 22
pranc@armateriaux.com - 06 89 61 83 67
www.armateriaux.com

Retrouvez nous

Devanture du magasin

DANS TOUT 
PROJET, 
L’HUMAIN 
AUSSI 
ÇA COMPTE.
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Rodez

19 rue de Bonald  : un atelier modeste donnant 
sur la rue. La porte poussée, une ambiance 
feutrée vous invite à entrer. De suite, un gros 
bloc métallique réclame votre attention. Vous 
devinez que cette machine est la clé de l'atelier. 
Une découpe laser numérique. « J'ai découvert la 
découpe laser au Fablab de Rodez. J'ai vite compris 
toutes les possibilités offertes. Avec sa précision de 
coupe au micron, vous pouvez faire ce que vous 
voulez, ou presque ! »

Sollicité par le musée Fenaille pour souligner 
l'exposition sur l'île de Pâques, Matthieu Gernez 
s'est dépassé. «  Je crois que mes réalisations ont 
bien plu. Et pour moi utiliser la haute technologie 
pour mettre en valeur l'île de Pâques et son histoire 
fut un mariage riche de sens. »
Ce n’est que récemment que Matthieu Gernez 
a découvert cette technologie étonnante. Il a 
d’abord suivi une formation en art contemporain, 
puis en architecture d’intérieur et design de 
mobilier en Belgique. Avant de s’installer à Rodez 
pour travailler dans un cabinet d’architectes 
d’intérieur. « Je concevais des meubles et des 
luminaires. Mais je ne les réalisais pas. Au bout 
de 15 ans, j'ai eu envie de passer à la pratique. 

Le Chat Moustache : 
Artisan Designer Numérique

Matthieu Gernez
19 rue de Bonald - 12000 Rodez

Tél. 06 83 17 25 32
www.lechatmoustache.com

contact@lechatmoustache.com

J'ai découvert la découpe laser et ses multiples 
possibilités. »  
Sa nouvelle vie était lancée. Des meubles en bois 
qui se montent et se démontent en un tour de 
main. Des luminaires au cachet incroyable. Des 
objets déco dont l'originalité n'a d'égal que la 
précision... « J'aime créer. Créer des objets porteurs 
de sens. Et si en plus ils sont sources d'émotions, 
alors je suis heureux...  » Sa démarche s'inscrit 
dans un respect environnemental complet. 
Papier recyclé. Bois issu de forêts éco-gérées. 
Huiles naturelles à 100%. Electricité ''verte'' de 
producteurs à énergies renouvelables. «  Ma 
démarche environnementale est très engagée. J'ai 
conscience que l'avenir de notre planète se joue 
maintenant. J'essaie de faire de mon mieux. »
Matthieu Gernez a rejoint le collectif d'artistes 
''DA'', installé un peu plus haut dans la rue. La 
boutique ''DA'' expose ses réalisations pour le 
plaisir de nos yeux. Et de notre cœur...

Texte : Alain Pouvreau - Photos : Aurélie Fontana

Le Chat Moustache
La découpe laser au service de l’art

A Rodez, Matthieu Gernez façonne des 
décors muraux en bois, des luminaires et 
du mobilier... grâce à une découpe laser. 



16 - HORS-SÉRIE

STOCKAILLEURS.COM 
1339 Rue de Cantaranne - 12850 Onet-le-Château

 StoCkailleurs.com

Contactez nous
05 65 68 66 00

des box sécurisés 
du plus petit 2m2 

au plus grand box 20m2.

Il suffit de choisir !

Encore plus d’espace

Stockailleurs s’est agrandi

Stockailleurs
BOX Sécurisé - stockage industriel - archivage

.com
StockAilleurs
Besoin d’espace ? 

a la solution !
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MAISONS HALLEY 
Un constructeur nouvelle 
génération à Rodez !

Julien Laureys et Olivier Bounhol
12 avenue Jean Monnet - 12000 Rodez - Tél. 05 65 68 27 57

www.maisonshalley.fr - contact@maisonshalley.fr

2 associés, 3 équipiers. C’est comme cela que se définissent Julien Laureys, Olivier Bounhol 
et Béatrice Boyer. Forts de leur expérience dans la construction de maisons individuelles, 
et enrichis d’une amitié de longue date, Julien et Olivier ont relevé le challenge : s’associer 
pour continuer l’aventure des Maisons Halley.

Créées en 1986 par M. Grès, architecte, les Constructions Halley ont plus de 350 
maisons à leur actif. « M. Grès fut tel un mentor » confie Julien Laureys. « Je lui dois 
beaucoup, il m’a énormément appris d’un point de vue technique. » 
« C’est une belle réussite que nous avons à cœur de poursuivre. » déclare Olivier 
Bounhol. 

Accompagnement personnalisé du projet de construction, de la page blanche 
jusqu’à la remise des clés : voilà leur objectif ! « Nous voulons incarner l’image 
d’un constructeur moderne, à l’écoute de ses clients. Nous recherchons le terrain, 
concevons sur mesure les plans de la maison, et nous assurons le suivi du chantier 
en impliquant le client à chaque étape », explique Olivier.
« Nous travaillons avec de fidèles artisans locaux soucieux de la qualité de leur travail. 
Avec Béatrice Boyer, qui fut la première à travailler avec M. Grès, c’est la précision 
assurée, de l’assistance administrative au conseil technique, ses compétences sont 
précieuses », ajoute Julien. 

Les maisons sont inventives et durables ! Inventives pour décrire des maisons 
modernes inscrites dans leur temps, sans pour autant manquer à la tradition. 
Durables car faites pour durer, comme autrefois, et construites dans un respect 
évident des valeurs environnementales.

« Notre ambition est de rester une entreprise à taille humaine, proche de ses clients. 
Nos maisons sont fonctionnelles, lumineuses, esthétiques, et très agréables à vivre. 
Nous portons une attention particulière à la gestion énergétique. L’avenir est à la 
maison passive dotée d’une isolation maximale permettant une régulation optimale 
des flux énergétiques. Nous sommes en permanence à l’écoute des innovations 
techniques qui permettront de faire de ce challenge d’aujourd’hui, la réalité de 
demain, tout en restant financièrement abordable...» confient d’une seule voix 
Olivier et Julien.
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Maison contemporaine

Maison traditionnelle

Olivier Bounhol et Julien Laureys
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Flavin

Ateliers Druilhet 
Aménagement. Menuiserie. Charpenterie Bois

La Garrigue - 12450 Flavin
Tél. 05 65 71 92 57

www.druilhet.com - contact@druilhet.com

Depuis 1986, les Ateliers Druilhet ont fait leur 
bonhomme de chemin. Toujours avec la même 
ligne de conduite : qualité du travail ; sa-
voir-faire traditionnel ; satisfaction du client ; 
et transmission aux jeunes, sédentaires ou 
itinérants comme les Compagnons du devoir.

Reconnue pour son savoir-faire artisanal, l'entreprise a reçu 
le label d'État  ''Entreprise du Patrimoine Vivant''. «  Nous 
travaillons à la main. Ce n'est pas par refus des technologies. 
C'est par passion des savoir-faire traditionnels. Il est important 
qu'ils ne se perdent pas », explique Daniel Druilhet. 

En effet, avec 15 techniciens, l'entreprise est très sollicitée : 
charpentes, portes et fenêtres, parquets, bibliothèques,... 
Rien d'impossible, du moment que c'est en bois  : cerisier, 
chêne, châtaignier, frêne,...!  « Nous avons même dû refaire 
une clé pour un client. Une grosse clé de 500g... De quoi vous 
trouer les poches...  » ajoute Daniel dans un grand sourire. 

Aujourd'hui, c'est Emmanuelle qui est aux commandes 
de l'entreprise. Formée à l'École des jeunes dirigeants du 
bâtiment, avant son CAP de menuiserie, elle participe aux 
projets depuis 18 ans. « J'ai su très tôt que mon avenir était 
ici. A 8 ans, je jouais à imiter ma mère secrétaire. Un peu plus 
tard, j'ai commencé à emprunter les outils mon père... » nous 
confie-t-elle.

Ses projets pour l’entreprise familiale ? Continuer à 
accompagner les clients particuliers dans tous leurs projets. 
Du plus simple au plus original, avec toute son équipe. 
« Nous sommes prêts à répondre à toutes les demandes ! » 
conclut la dirigeante.

Texte : Alain Pouvreau - Photos : Fred Garrigues

Ateliers Druilhet
Une passion transmise de père en fille
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 Carnac Couverture

06 79 73 47 25
P L A Q U I S T E - M I L L A U . F R

PLÂTRERIE / CLOISONS

ISOLATIONS

PARQUETS / CARRELAGE

N E U F  &  R É N O V A T I O N  /  P A R T I C U L I E R S  &  P R O F E S S I O N N E L S
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Durenque

Deux cents escaliers par an  avec neuf collaborateurs. 
Quand Vincent Baldet a repris la direction de l'entreprise 
familiale en 2003, il ne se doutait pas qu'un jour, autant 
d'escaliers sortiraient de ses ateliers. «  Escaliéteurs  » 
est le nom que ces professionnels se sont donnés. «  A 
cheval entre charpenterie, menuiserie, avec obligation 
de connaissances en serrurerie et en matériaux, c'est un 
métier bien spécifique. Les contraintes techniques sont très 
importantes. C'est chaque fois un nouveau défi. C'est ce 
qui m'enthousiasme  !  » déclare Vincent Baldet. «  Notre 
challenge est d'arriver à marier fonctionnalité et esthétique. 
Sans pour autant faire flamber les budgets. »

Soixante-dix ans déjà que la famille Baldet conçoit des 
escaliers. « Le métier a beaucoup évolué. De la conception 
à la découpe, le numérique a envahi notre atelier. Nous 
avons alors plus de temps à consacrer à l'étude technique 
sans oublier l'esthétique. Nos clients attendent aussi de 
nous de beaux objets. Avant de monter un escalier, il faut le 
regarder. Si déjà du plaisir naît de ce regard, alors j'estime 
que nous avons pleinement réussi.»

Sa réalisation la plus esthétique ? « L'escalier très aérien 
conçu pour Sébastien Bras à Laguiole. » La plus technique ? 
« Une passerelle à Réquista. Nous pouvons la franchir sans 
modifier notre pas, malgré la variation d'altitude. » La plus 
originale ? « L'escalier bibliothèque d'un petit appartement 
afin d'optimiser son espace de rangement. »  ...Et s’il était 
un arbre ? «  Sans hésitation le frêne. C'est une essence 
locale et très résiliente. Son bois est dense et généreux  », 
confie Vincent Baldet.

Texte : Alain Pouvreau - Photos : Fred Garrigues

Escaliers Baldet - Vincent Baldet
Le Puech de Routaboul

12170 DURENQUE
Tél. 05 65 46 56 73 - 06 08 77 92 56

Entre tradition et modernité, et à l'image de 
leur produit, les Escaliers Baldet grimpent 
tranquillement mais sûrement, les marches 
d’une réussite entrepreneuriale.

Escaliers Baldet
L’entreprise poursuit son ascension 
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Depuis sept ans, Sylvie Malige et sa fille Delphine se sont 
installées dans l’univers de la cuisine à Millau. Le hasard 
d’une rencontre avec le premier fabricant français, le groupe 
SCHMIDT, les a convaincues de revenir en Sud Aveyron, 
terre de leurs origines, afin d’y développer l’enseigne 
CUISINELLA. 
Leur spécialité, le meuble de cuisine, de salle de bain et 
de rangement, les place au cœur de la chaîne de l’habitat. 
Des lieux de vie incontournables qu’il faut privilégier avec 
des équipements confortables, pratiques, esthétiques sans 
oublier bien sur la qualité de fabrication. « Une relation de 
confiance est nécessaire et s’installe au fil des différents 
contacts avec nos clients. C’est une relation très agréable »  
précise Delphine.

retour aux sources réussi pour Sylvie et Delphine Malige
Cuisinella Millau :

471 av Europe - 12100 MILLAU - Tél. 05 65 58 41 15

En sept ans, elles ont construit un véritable réseau avec 
les professionnels du territoire et en sont très fières :  
« Nous travaillons avec les artisans de la région avec qui 
nous avons créé un véritable partenariat afin de répondre 
au mieux aux attentes des clients, mais surtout pour leur 
garantir une qualité d’installation par l’excellence et le 
sérieux de leurs interventions ! »
Cuisinella est la seconde marque du groupe alsacien 
Schmidt, bien connu pour la qualité et la rigueur de ses 
réalisations. C’est une carte de visite qui plaît en Aveyron, 
où l’on sait ce qu’est un meuble de qualité. Sur leur stand 
de la prochaine Foire de l’Habitat*, Sylvie, Delphine et leurs 
collaborateurs présenteront aux visiteurs les réalisations les 
plus tendances de la marque, mais « rien ne remplacera le 
nouveau show-room de 380 m2, une vitrine de leur savoir-
faire et un lieu de rencontre et d’échange » souligne Sylvie 
Malige.

* Foire de l’Habitat, des Loisirs et de l’Auto de Millau, 14 et 15 septembre 2019, en centre ville de Millau.
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Il est Parisien. Elle est Brestoise. Comme 
dans la chanson, ils se sont trouvés sur 
l’autoroute des vacances. Ou presque. 
Décorateur pour le cinéma et la télévision, 
Nicolas était fatigué de Paris et d’une vie 
trépidante. Lorsqu’il découvre l’Aveyron il 
décide de s’y installer. Dominique, fleuriste 
de formation, végétait à Millau dans un 
emploi de secrétariat. Ils se sont rencontrés 
un soir de Fête de la musique à Millau. De ce 
coup de foudre est né le concept du Magazin 
Général. «  Nous voulions faire quelque 
chose qui nous ressemble, dit Dominique, 
de la création un peu dingue autour de la 
déco, des fleurs, de l’objet vintage.  » L’idée 
est tellement novatrice que personne ne 
croyait en eux. « On ne nous donnait pas six 
mois » sourit Nicolas. C’était il y a cinq ans. 

Magazin Général
6 Bd. de l’Ayrolle - 12100 Millau

Tél. 09 52 28 76 96

A Millau, Dominique Lareur 
et Nicolas Faure ont marié 
leurs savoir-faire et leur créativité 
pour faire de la décoration florale 
un événement dans l’événement.

Au Magazin Général
L’imagination au pouvoir

Et le succès a rapidement frappé à la porte.  
Des familles séduites par tant d’imagination 
font appel à eux pour la décoration des 
tables de mariage, des grands anniversaires. 
Les futurs mariés viennent à la boutique 
avec un thème et demandent au couple de 
l’illustrer à travers des créations originales 
qui participeront à la fête. «Tout est fabriqué 
ici, par nous deux, tout est sur-mesure, dit 
Dominique, chacun dans son domaine  ». 
Les entreprises font également appel à eux 
pour de l’événementiel ou de la décoration 
d’intérieur. «  Répondre à ce que veut 
vraiment le client exige beaucoup d’écoute... 
Nous travaillons pour des évènements 
exceptionnels, notre travail doit l’être de la 
même façon. Et c’est aussi une façon de nous 
accomplir en couple.»

Texte : Charles Rivoli - Photos : Fred Garrigues
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Les terres cuites et les faïences de l’entreprise de 
Creissels signent les plus prestigieuses architectures 
dans le monde entier. Mais Patrice Rivière le constate 
et s’en réjouit : la tendance est à la simple beauté 
de la terre cuite naturelle.

de Raujolles
Retour à la tomette

Terres Cuites
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Millau

Hôtel des Invalides, Musée du Louvre, palaces 
japonais ou monégasques, villas de Bervely Hills et de 
la Côte Est, on n’en finit pas de détailler les chantiers 
où l’entreprise a été choisie pour sa maîtrise de la terre 
cuite et de la faïence. Et avec la tendance actuelle du 
retour à la simplicité du carreau de terre cuite, Terres 
Cuites de Raujolles revient à ses racines presque 
bicentenaires... 
« Ce retour vers la terre cuite naturelle est amorcé depuis 
plusieurs années en Californie, dit Patrice Rivière, à la 
tête de l’entreprise dont il a hérité. C’est une tendance 
internationale, c’est ce que nous a demandé le Roi de 
Jordanie pour son nouveau palais. Il y a une prise 
de conscience générale : le bling bling c’est fini.  » Les 
sols d’aujourd’hui seront donc fabriqués à partir de 
cette argile si particulière que l’on trouve autour de 
Millau, extraite de couches du Jurassique datées de  
180 millions d’années. 
«  On trouve dans sa composition des coquilles, des 
particules de fer, du soufre, du mica, c’est ce qui en fait sa 
couleur et sa beauté brute qui séduit nos clients, » précise 
Patrice Rivière. La tomette marseillaise, dans toute sa 
simplicité, séduira les nostalgiques des années 30 et 
ceux qui apprécient ses vertus d’isolant thermique. 
Et pour répondre à cet engouement annoncé, Patrice 
Rivière a stocké 20 000 tonnes d’argile, l’équivalent de 
80 années de commandes.

Texte : Charles Rivoli - Photos : Fred Garrigues

Terres Cuites de Raujolles 
Patrice Rivière
4, rue de la Tuilerie 
12100 Creissels
Tél. 05 65 60 14 03
www.terres-cuites-raujolles.fr
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ACB trois petites lettres 
 pour un grand projet ! 

ACB, Avenir Construction Bois, trois mots qui ont fortement 
résonnés dans l’esprit de ces deux entrepreneurs que sont Laëtitia 
et Benjamin Boutefeu.

A venir : depuis 2005, persuadés que l’écologie est un enjeu 
majeur et incontournable.
C onstruction : grâce à elle, se sentir en sécurité, bien vivre, créer 
des moments de vie. (Comme l’affirme la chanson de Bénabar, 
Quatre murs et un toit !)
B ois : rappel à ses origines, Benjamin vit pour et à travers cette 
matière, c’est son essence même ! Authentique passion dont il fera 
son métier.

Liés par ces valeurs, Laëtitia et Benjamin Boutefeu ont décidé de 
poser leurs valises en Aveyron, terre d’accueil qui se prête tellement 
à leur projet de vie et à leur projet professionnel.
Depuis 15 ans, implantés à Bozouls, Benjamin, artisan - charpentier, 
et Laëtitia, gestionnaire et commerciale, se construisent une solide 
réputation auprès de leurs clients.
Le développement et l’évolution de cette structure familiale, les 
amènent tout naturellement à s’entourer d’une équipe motivée. Ils 
assurent ainsi les délais de réalisation des projets confiés et l’amour 
du travail bien fait.

ACB Avenir Construction Bois
Laëtitia et Benjamin Boutefeu
6, rue du Gardou - ZA Les Calsades - 12340 Bozouls 
Tél. 05 65 48 63 50 
www.avenirconstructionbois.fr  - bureauacb@gmail.com

  ACB Avenir Construction Bois
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Profitez d’une belle occasion de les rencontrer lors 
du salon « Fabriqué en Aveyron » 

Rendez-vous les 27, 28, 29 septembre 2019 
à la salle des fêtes de Rodez.

Aujourd’hui, la recommandation client a permis à ACB de devenir 
l’une des meilleures références construction bois en Aveyron. Le 
cœur de métier de Benjamin : la charpente ! le bois ! la noblesse 
de ce matériau... son avenir, ses possibilités de réalisation à l’infini. 
Grâce à son savoir faire, ses connaissances et son expérience, il 
répond au projet individuel de chaque client. 

“ Notre plaisir est de co-construire avec eux  
pour donner vie à leur projet”

Une écoute, une phase de découverte du projet et Laëtitia et 
Benjamin répondent avec de solides arguments, souvent très 
techniques. Spécialistes des maisons ossature bois, ils vous 
accompagnent dans vos nouveaux projets d’aménagement : 
agrandir vos espaces de vie grâce aux extensions, aux balcons, aux 
terrasses, créer des étages supplémentaires grâce à la surélévation ;  
aménager des combles fermettes en combles habitables.

A venir C onstruction B ois voit encore loin devant. Leur curiosité 
leur permet de bien évoluer dans ce secteur, d’être expert et de se 
tenir informés des dernières normes et nouveautés en matériaux.

La maison ossature bois permet :

-  la plus faible consommation de co2 et 
énergie "grise" ;

-  une excellente régulation de 
l'humidité ;   

-  de profiter d'une excellente isolation 
phonique et thermique ;

-  de réaliser des épaisseurs de murs 
moins imposantes qu’en maçonnerie, 
ainsi gagner en espace ; 

-  des espaces modulables : notre 
évolution de vie nous amène des 
besoins ou envies d'aménagements, 
ils sont aisément réalisables sur ce 
type de construction ; 

-  de profiter de son espace de vie sous 
6 mois (globalité de la réalisation) ;

-  d'être sécurisé par sa grande 
résistance et sa légèreté (s'adapte à 
tous les terrains) ;

- de maîtriser son budget.

Le saviez-vous ?

Charpente traditionnelle

Extension et terrasse sur maison maçonnée

Avis clients 4.7 /5



HORS-SÉRIE - 27

Soulages

Les Meubles de l'Aubrac - Julien Grimal 
12210 Soulages Bonneval

Tél. 05 65 48 40 72 - 06 70 13 72 94
meublegrimal@gmail.com

Repris en 2015 par Julien Grimal, Les Meubles de l'Aubrac ont commencé une nouvelle histoire. 
Entre tradition et modernité - cuisines, meubles, agencements et même literie - rien n'est impossible 
pour Julien et son équipe. 

A bientôt 30 ans, de la menuiserie à la marqueterie en passant 
par l'ébénisterie, Julien est allé au bout de sa passion : travailler 
le bois sous toutes ses coutures, pour offrir à ses clients le 
maximum de possibilités. 

Il aime travailler le bois, car c'est un matériau naturel, 
chaleureux, robuste, beau, et favorable à toutes les créativités. 
«  Nous travaillons beaucoup le chêne par goût des clients. 
Même si le noyer est le bois que je préfère. J’aime ses nuances de 
couleur souvent surprenantes. » explique Julien Grimal. « Nous 
utilisons les technologies numériques pour réaliser les plans 
en 3D. Nos clients apprécient beaucoup de pouvoir visualiser 
complètement leur projet. Ils se rendent mieux compte de ce 
qu'ils recherchent, à travers nos réalisations. » 

Julien Grimal et son équipe se définissent comme un créateur 
d'ambiances dans lesquelles leurs clients se sentent bien. 
Leur plus grand plaisir est de partir de leurs idées et de tout 
concevoir avec eux. « Une fois qu'ils ont compris que nous leur 
proposons du sur-mesure de A à Z, dans le respect des budgets, 
tout devient possible... » déclare le jeune dirigeant. 

Texte : Alain Pouvreau - Photos : Aurélie Fontana

de l’Aubrac
Le bois sous toutes ses coutures

Les Meubles 
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ACE Crédit est un acteur incontournable pour qui 
cherche la meilleure façon de financer son projet 
immobilier.  « Nous nous appuyons sur notre 
image de sérieux et notre professionnalisme » 
confie Nicolas Gandrille. Le courtier travaille avec 
la grande majorité des banques « mais nous ne 
sommes pas seulement là pour obtenir le taux 
le plus bas. Nous étudions le coût global d’un 
prêt, dans toutes ses dimensions, notamment 
l’assurance emprunteur ».
Interlocuteurs uniques des clients, Anaïs Delgado 
et Sandrine Jeansou sont connues pour leur 
implication, leur efficacité et leur réactivité. La 
meilleure publicité est que « plus de 25% des 
nouveaux clients sont parrainés par nos anciens 
clients ! ».

Mesurer sa capacité d’emprunt, obtenir les 
meilleures conditions une fois le compromis 
signé ou renégocier son prêt immobilier : toutes 
les raisons sont bonnes pour profiter des conseils 
avisés d’ACE Crédit. 
L’étude est gratuite et sans engagement, les 
honoraires de courtage (qui remplacent les 
frais de dossiers bancaires) ne sont dus qu’à la 
signature de l’acte authentique. « Dans tous les 
cas, nos clients ont donc tout à gagner à faire 
appel à nos services ! » conclut Nicolas Gandrille. 

ACE Crédit Rodez : 
courtier en crédit immobilier

Expert en crédit immobilier depuis de nombreuses années, Nicolas Gandrille est le directeur 
de l’agence ACE Crédit. Le courtier compte déjà plus de 1100 clients satisfaits depuis son 
installation en 2010. 

190 rue du Dr. Th Mathieu La Gineste – 12000 RODEZ
Tél. 05 65 71 81 12 - www.acecredit.fr/rodez/
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Nicolas Gandrille

Anaïs Delgado et Sandrine Jeansou
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Entraygues

Posé au bord du Lot, au confluent de la Truyère, le 
village d'Entraygues vous tend les bras. Son charme 
médiéval éveille nos sens historiques, et ses ruelles 
authentiques invitent à la flânerie. De retour dans la rue 
principale, une vitrine alléchante accroche le regard. 
L'enseigne : Le Petit Pois. Il suffit de pousser la porte et  
Michèle Crouzet et Brigitte Verrez vous accueillent avec 
un grand sourire et les conseils appropriés. Bienvenue 
au Petit Pois, qui propose de multiples articles pour la 
maison, la déco, des miroirs, assiettes, luminaires, tapis, 
jouets, laines et vêtements en lin.

Caverne d'Ali-Baba au cœur même d'Entraygues... 
Un côté tendance avec son melting pot d'articles de 
décoration et de coups de cœur, du plus petit, bijoux 
poétiques, porte-bonheur en porcelaine, bougies 
parfumée, aux plus grands - tipis suspendus pour un 
farniente d'été ; surprenants totems en bois d'1,80m ; 
magnifiques miroirs convexes qui ne se lassent d'être 
admirés, en passant par les plus insolites : tête de licorne, 
miroir à plumes, kits de tricotage. Ou encore peintures 
à la chaux aux teintes si chaleureuses, ultra-couvrantes, 
elles s'étalent à l'envie sans décapage ! L’unique point de 
vente en France de ce produit de décoration.

Repris en 2017 par Lionel Vilette et son épouse Claire, 
Le Petit Pois vous invite à une chasse au trésor... de la déco.

Le Petit Pois
Claire Catherine-Mercier-Vilette - Lionel Vilette
20 Tour de ville - 12140 Entraygues sur Truyères

Tél. 05 65 66 21 08
www.lepetitpois.fr - info@lepetitpois.fr

Le Petit Pois
La caverne d’Ali-Baba de la déco

Une visite au Petit Pois vous surprendra et vous 
enthousiasmera... à vous donner envie de refaire chaque 
pièce de votre maison.
Aux manettes de cette boutique à trésors, un Aveyronnais 
d’origine, Lionel Vilette. Originaire d'Entraygues par son 
grand-père, Lionel Vilette, spécialiste de la décoration 
et architecte d'intérieur, se souvient des balades sur le 
Lot et des randos de ski de fond sur l'Aubrac. 
« J’ai fait découvrir Entraygues à Claire mon épouse… elle 
en est tombée amoureuse. Installés en région parisienne, 
nous venions très régulièrement ici pour les vacances en 
famille. Maintenant nous venons aussi pour la boutique. 
Nous avons repris Le Petit Pois en 2017. C'est aujourd'hui 
une aventure familiale passionnante. Nous partageons 
souvent nos idées avec nos trois enfants qui aiment 
participer…» 

Texte : Alain Pouvreau - Photos : Aurélie Fontana
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Brandonnet

Connaît-on vraiment le pouvoir d’attraction 
de l’Aveyron  ? Celui qui vous fait quitter votre 
métier, votre région… redémarrer à zéro ? C’est 
ce qu’a fait Mélanie Vandenberghe il y a cinq ans. 
Architecte pendant dix ans en région lilloise, son 
conjoint dans l’infographie, ils lâchent tout pour 
s’installer dans une ferme pleine de cachet près 
de Villefranche-de-Rouergue. Elle qui depuis 
toujours faisait travailler ses mains, à travers 
de la peinture, de la couture ou de la sculpture, 
s’engage dans une formation de tapissier à l’AFPA 
de Decazeville puis se met à son compte. 
Niché au creux de la ferme ancienne, son 
atelier intitulé Le Voltaire et la Bergère porte 
bien son nom. Des mains expertes de Mélanie 
Vanderberghe ressortent transformés des 
fauteuils, chaises et méridiennes d’une autre 
époque – ou contemporains. Elle travaille le crin, 
la toile de jute, la ouate et les tissus aux motifs 
classiques ou très modernes, pour des clients 
qui sont attachés à leurs meubles – riches d’une 

Le Voltaire et la Bergère 
Mélanie Vandenberghe 
Le Puech 12350 Brandonnet
Tél. 06 21 76 13 55 – 05 65 65 84 07
voltaire.bergere@gmail.com
voltaire-bergere.com
Facebook : Le Voltaire et la Bergère

Il faut de la patience et de la minutie, et des mains en or pour retapisser avec goût 
et talent des sièges de mobilier. Entre Villefranche et Rignac, Mélanie Vandenberghe 
restaure et relooke fauteuils et chaises. 

Mélanie Vandenberghe
Elle redonne vie aux fauteuils chéris

histoire de transmission familiale - et souvent 
mus par une vraie démarche écologique et 
d’économie locale. 
«  J’aime toutes les étapes de mon travail, avoue 
Mélanie Vanderberghe qui rayonne jusqu’à 
Espalion, Rodez et le Lot. Accompagner et 
conseiller le client dans le choix des tissus, puis 
ce tête-à-tête solitaire avec le fauteuil qui peut 
durer des semaines… enfin voir les yeux de mon 
commanditaire briller à la récupération de son 
meuble  !  » Elle reçoit parfois des commandes 
originales, comme ce fauteuil capitonné ancien 
de 150 ans, signé d’un tapissier prestigieux, 
qu’elle a détourné avec un look très coloré et 
contemporain. 
Tapissier, «  ce n’est pas un métier d’avenir mais 
il perdure car il y aura toujours des amoureux 
de belles pièces, qui veulent redonner une 
nouvelle vie à des fauteuils de famille. » Mélanie 
Vandenberghe, elle, aura trouvé dans ce métier 
un moyen d’exprimer sa passion du travail 
manuel et sa créativité.

Texte : Agnès d’Armagnac 
Photos : Studio Fegari by Jocelyn Calac
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Villefranche-de-Rouergue
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JEAN-LUC BROUSSY 
UNE ENTREPRISE : 
4 ACTIVITÉS 
EN NEUF ET RÉNOVATION
A la tête de sa société créée en 2007, 
Jean-Luc Broussy est tel un pilote 
capable de regarder dans quatre 
directions : électricité, menuiserie, 
chauffage - plomberie - sanitaire 
et photovoltaïque. 

Jean-Luc, quel est votre parcours ? 
Electricien de formation, j’ai commencé comme 
simple artisan en 97. J’ai recruté mon premier salarié 
en 2005. En 2007, je créais la société. Aujourd’hui, 
j’ai 28 collaborateurs répartis sur 4 secteurs d’acti-
vité tous liés à la gestion des flux énergétiques de 
l’habitat. 
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Son challenge ? La satisfaction client dès 
l’accueil jusqu’au service après-vente. 

Sa plus belle réussite ? « Quand mes 
clients deviennent des amis. » 

Son plus beau projet ? « Celui que nous 
réaliserons pour vous ! »

Comment présentez-vous votre entre-
prise ? 
« Notre identité ? La maîtrise du confort 
énergétique de la maison. Avec les aléas 
climatiques annoncés, et l’augmentation 
continue des prix de l’énergie, c’est deve-
nu un enjeu primordial. Nous réalisons des 
bilans énergétiques complets, avant de pro-
poser les meilleures solutions, au meilleur 
coût. Optimisation des températures de l’air 
et de l’eau. Installation cohérente des éclai-
rages. Plomberie et sanitaire. Gestion de 
l’ensoleillement avec nos pergolas biocli-
matiques à toiture modulable. Sans oublier 
l’isolation par nos menuiseries à hautes per-
formances.»

Douze ans déjà depuis que vous êtes 
en société. Quel bilan faites-vous ?
« Notre réussite, nous la devons à notre 
engagement absolu sur la qualité de nos 
travaux et de la relation avec nos clients. 
Accueil, écoute, propositions cohérentes, 
respect des délais et des budgets, et bien 
sûr service après-vente. Nous accompa-
gnons nos clients de A à Z. Et ils apprécient. 

Le photovoltaïque ? Avenir énergé-
tique pour la maison ?
 « Oui, un avenir. Mais peut-être pas la seule 
solution. En attendant, nous accompagnons 
nos clients dans leurs projets et les aidons à 
monter leur dossier de financement. »

Et quid de vos propres projets ?
«  Recruter ! Nous recherchons des tech-
niciens, quel que soit leur profil. Nous 
sommes de plus en plus sollicités. Alors 
oui, je lance un appel à toute personne qui 
se passionne pour les métiers de l’habitat. 
Qu’elle n’hésite pas à nous contacter. »

Jean-Luc Broussy
Les Farguettes - 12390 Mayran
Tél. 05 65 64 47 21 - 06 88 96 15 11
www.jeanlucbroussy.fr 
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CHRYSALIS, 
VOTRE DESTINATION
POUR RÉUSSIR !

La pépinière d’entreprises, 
à Decazeville, c’est : 

> Une offre immobilière 
adaptée

> Des services en commun

> Un accompagnement 

> Une valorisation

> Des moyens mutualisés
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DECAZEVILLE
COMMUNAUTÉ

Pépinière d’entreprises Chrysalis
Zone du Combal - 12300 Decazeville

Tél. 05 65 43 63 63 - Fax. 05 65 43 63 64
Mail : chrysalis@decazeville-communaute.fr 

SARL BOU 
CHEMINÉES PHILIPPE POÊLES
U N E  N O U V E L L E  V I S I O N  D U  F E U

1138 Route Haute De Farrou
12200 Villefranche-de-Rouergue 

Tél. : 05 65 45 30 08 
Fax. : 05 65 81 23 03 

www.cheminees-philippe-etsbou.fr
contact@cheminees-philippe-etsbou.fr

20 avenue de Bourran - 12000 Rodez 
05 65 76 04 40 - infos@facon-france.fr 

 Facon France Communication

STUDIO DE CRÉATION GRAPHIQUE

NOUVEAU SITE INTERNET

www.facon-france.fr
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Autodidacte dans les arts plastiques, lui s’est lancé dans la sérigraphie, 
plutôt artistique, auprès de clients. Quant à elle, couturière de formation, 
elle réalise des créations (accessoires textiles), à l’aise avec les tissus. C’est 
de la rencontre de ces deux créativités, complémentaires, qu’est née la 
marque Fétiche Sérigraphie il y a deux ans. Dans leur atelier à Villefranche-
de-Rouergue, Igor Boyer et Sarah Bosc mettent en œuvre cette technique 
d’impression de tissus via un pochoir, avec de l’encre. Toujours sur des 
matières naturelles (coton, lin, chanvre), ils éditent des tissus d’ameublement 
et de déco, réalisent des tentures, créent des produits tels des sacs à main, des 
pochettes ou des torchons… 

Ils sont tous les deux Villefranchois d’origine et partagent le goût pour la sérigraphie textile. 
Igor Boyer et Sarah Bosc ont associé leur talent et éditent des tissus et objets de déco 
aux motifs colorés ou au noir intense, modernes et plein de punch.

Fétiche Sérigraphie 
Igor Boyer : 06 71 39 86 90 
Sarah Bosc : 06 24 33 70 79 

www.fetiche-serigraphie.jimdo.com 
fetiche.serigraphie@gmail.com

Villefranche-de-Rouergue

Fétiche Sérigraphie
Éditeur de tissus et de style

Une aventure démarrée à l’occasion 
du rachat aux enchères,du matériel 
de La Licorne à Sauveterre, 
sérigraphe reproduisant 
des tapisseries anciennes.

« Je dessine les motifs, avec des inspirations plutôt ethniques, contemporaines ; 
explique Igor. Sarah choisit les tissus, on prépare les couleurs des encres, qu’on 
imprime ensuite sur notre grande table d’atelier à l’aide d’un cadre.  » Très 
peu de numérique dans ce savoir-faire manuel, à la frontière de l’art et de 
l’artisanat, qui fait parfois office de laboratoire d’idées créatives lorsque le 
duo s’amuse à placer aléatoirement des formes et des couleurs sur des tee-
shirts ou des sacs…

Ce qui fait vibrer Fétiche Sérigraphie  ? «  Travailler de grands formats, le 
pouvoir de métamorphose rapide de cet art, et la pérennité de la matière. » 
Les encres sont mélangées pour expérimenter des couleurs  ; le dépôt de 
couleur très fin sur le tissu permet de jouer sur la transparence... Un coup 
de patte plein de caractère et de modernité, sollicité par plusieurs tapissiers 
d’ameublement de la région, sur commande pour les particuliers et en vente 
dans la boutique saisonnière Kraft à Villefranche. 
 Texte : Agnès d’Armagnac - Photos : Studio Fegari by Jocelyn Calac
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Succès de l’entreprise 
ruthénoise
Groupe Cayla (Isolation/Plâtrerie/
Energie) : ‘’Partenaire de votre 
maison. Partenaire de votre 
bien-être !’’ Cinq ans déjà que la 
famille Cayla s’est lancée dans 
l’isolation. Aujourd’hui, forte de sa 
réussite, l’entreprise familiale est 
devenue le Groupe Cayla. Avec 
un marché en plein essor et un 

management de haute qualité, le Groupe a de beaux jours 
devant lui ! 
Acteur de la transition énergétique, l’objectif du groupe Cayla 
est de favoriser la diminution des consommations d’énergies 
et de faciliter le financement de ces travaux de rénovation.
« Sans le dispositif à 1€, beaucoup de personnes n’auraient 
pas les moyens d’isoler leur logement. Le coût du chauffage 
grève leur budget. C’est un cercle vicieux. Nous aidons ces 
personnes à y mettre un terme. » explique Jordan Cayla, 
président du groupe. Et des particuliers aux collectivités 
locales en passant par les gestionnaires de parcs immobiliers, 
la demande est vaste. 
Aujourd’hui, c’est 30 collaborateurs qui réalisent entre 250 et 
300 chantiers par mois, et 3 succursales : Aveyron-Isolation, 
Tarn-et-Garonne-Isolation, Corrèze-Isolation. « Le marché 
existe depuis 2016 et les demandes affluent. » En effet, ce 
dispositif d’isolation à 1€ n’est pas une illusion, l’entreprise 
étant rémunérée par les fournisseurs d’énergies.  

Jordan Cayla, vous êtes jeune pour un président de 
Groupe. Quel entrepreneur êtes-vous ?  
« Je crois que je suis juste un entrepreneur qui a les pieds 
sur terre. La problématique énergétique de la planète est 
réelle, et nous devons trouver les moyens nécessaires 
pour accompagner les propriétaires et locataires dans 
le financement de ces travaux. J’ose croire que notre 
activité participe un peu à sa résolution en diminuant les 
consommations de chauffage l’hiver et des climatisations 
l’été. » 

RENTRÉE 2019
Un Groupe ne s’agrandit pas sans penser au confort 
des équipes, c’est pourquoi vous retrouverez le Groupe 
Cayla dans ses nouveaux locaux à partir de septembre 
à Olemps. Une rentrée qui se présente sous les meilleurs 
auspices avec 1500 chantiers en commande, répartis sur 
la région Occitanie, Auvergne et Rhône Alpes. 

L’AVENIR  
J.C. : « A court terme, nous devons étoffer nos équipes 
d’applicateurs en isolation et de plaquistes pour pouvoir 
répondre à la demande toujours croissante, à ce jour 10 
postes sont à pourvoir. Notre expertise est reconnue, 
nous formons les nouveaux salariés de façon à ce qu’ils 
maîtrisent notre savoir-faire et nous proposons des 
formations internes leurs permettant de monter en 
compétences.» 
J.C. : « Ce que je souhaiterais à long terme serait de 
pérenniser l’entreprise en développant des projets où 
nos collaborateurs sont partie-prenante. Nous sommes 
soucieux de leur progression dans le Groupe. Je crois qu’il 
fait bon vivre chez nous. » 

Isolation et économies d’énergie : l’entreprise Cayla à votre service

Nos implantations

OBJECTIF 2021  
Lorsque Quentin CAYLA directeur 
général présente les objectifs 
financiers il n’hésite pas à se projeter 
jusqu’en 2021 : “Nous devons faire 
face à l’ensemble des demandes 
de particuliers et professionnels. 

Raison pour laquelle nous embauchons 10 personnes 
supplémentaires qui nous permettront de franchir le cap 
des dix millions d’euros de chiffre d’affaire annuel”. 

Z.A Malan 
561 rue Barthélémy Thimmonier 

12510 OLEMPS

Tél. 05 65 74 70 56 

contact@groupe-cayla.fr - www.groupe-cayla.fr
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•  Lors de cette visite technique obligatoire, Régis Cayla, directeur technique, 
confirme la faisabilité des travaux envisagés et calcule le montant des aides 
à la rénovation dont vous pouvez bénéficier. Le devis correspondant vous est 
ensuite envoyé par courrier. « Nous ne voulons pas bousculer les clients». A 
la réception de la commande, après les 14 jours légaux de rétractation, nous 
vous contactons pour planifier l’intervention, dans des délais qui courent de 
quatre à huit semaines.

•  Suite à votre demande (par internet ou 
par téléphone) nous vous rappelons 
pour valider les informations fournies 
et organisons une visite technique à 
domicile, gratuite et sans engagement.

•  Le jour J, l’équipe de pose intervient 
en toute autonomie dans votre do-
micile. Pour isoler des combles per-
dus de 100 m² en soufflage, il faut 
par exemple compter deux heures 
de travail.  Le chantier est finale-
ment livré au client, qui reçoit les 
explications nécessaires, puis sa 
facture.

2

3
4

Que peut-on isoler ? 
Des combles mais aussi des sous-sols, des garages, des rampants de toi-
tures, des murs intérieurs… Par soufflage de laine de verre mais aussi par 
de nouveaux procédés, comme la pose de plaques de polystyrène extrudé, 
panneaux ou rouleaux de laine minérale.
«  Tous nos isolants thermiques sont certifiés ACERMI, garantissant ainsi 
leurs performances. »

LES CONDITIONS  2019
Notre entreprise a obtenu la convention « Coup de Pouce » mise en place 
par le Ministère de l’Écologie et peut ainsi vous faire bénéficier de l’isolation 
de combles perdus pour 1€ sans conditions de revenus, ceci jusqu’au 31 
décembre 2020 minimum.

En 2019, Aveyron Isolation a travaillé sur 2 500 chantiers particuliers et professionnels.

Z.A Malan 
561 rue Barthélémy Thimmonier, 

12510 Olemps
05 81 37 51 13 

contact@gca-isolation.fr
www.gca-isolation.fr

•  Rendez-vous sur le site www.gca-isolation.fr. En ligne, vous pou-
vez remplir un simulateur de devis, qui vous demandera le type 
d’isolation souhaité, la surface, vos revenus, votre département, 
etc. Vous saurez immédiatement si vous êtes éligible au dispositif 
isolation des combles pour 1€. Si non, un tarif vous est proposé. 
Sur votre demande, nous pouvons vous contacter. 

1

Régis Cayla, 
directeur technique

“C’est cela une entreprise en Aveyron (en France) 
aujourd’hui”, ajoute Jordan sourire en coin... “Il y a 5 ans 
nous avons créé Aveyron Isolation à deux avec mon père et 
seulement 1 000 € en poche. Il y eut des hauts et des bas, 

mais sans le soutien des entrepreneurs et salariés qui ont 
jalonné notre chemin et la confiance de nos partenaires et 
nos clients, en serions-nous là aujourd’hui?” 

Saviez-vous que 30 % des 

déperditions thermiques se font 

par des combles non – ou mal – 

isolés, 15 à 20 % par les murs et fe-

nêtres et 10 % par le sol ? A Rodez, 

l’agence Aveyron Isolation et son 

équipe de huit collaborateurs sont à 

votre service pour vous aider à ré-

duire votre facture énergétique, 

et améliorer le confort de 

votre habitation.
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Rue des Pasiments – Comtal Nord - 12740 Sébazac-Concourès 
Tél. : 05 65 47 96 55 - www.vpm12.com - contact@vpm12.fr
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VPM12 : AMÉLIORER 
VOTRE ESPACE DE VIE 
AVEC VÉRANDAS-
PERGOLAS-MENUISERIES-12

Nouvellement installés au Comtal nord de 
Sébazac, leur show-room bientôt inauguré fin 
septembre, Julien Vidal et ses 3 mousquetaires 
(Julie Lombardi, Jérôme Mayet, Jérôme Bibal) 
sont prêts à vous accueillir. 

Leur objectif  ? Vous aidez à améliorer votre espace de vie,  
en vous accompagnant de l’idée à la réalisation.

Julien Vidal : « Je suis un professionnel de la véranda et des 
menuiseries. Mon licenciement fut un déclencheur. Il était 
temps pour moi de créer l'entreprise dont je rêvais. »
Le temps de convaincre ses 3 collaborateurs et de trouver le 
premier financement et le tour était joué. VPM12 venait de 
naître le 25 juin dernier. Leur crédo ? ''rien d'impossible.'' 

J.V.  : «  En réunissant nos compétences, plus celles, si 
nécessaire, d'un artisan charpentier de mes amis, nous 
sommes capables de toutes les réalisations, de la plus simple 
et fonctionnelle à la plus esthétique et tout automatique. »
Accueil et respect du client, sérieux, qualité des produits 
et des travaux, sécurité, sans oublier la convivialité, sont 
les valeurs qui les animent, avec en bout de ligne droite, la 
satisfaction client à 100%.
J.V.  : «  Nous savons qui nous sommes et ce que nous  
désirons faire. Nous avons choisi des produits français 
et italiens (pour les pergolas) de grande qualité et très 
esthétiques selon moi. Notre show-room avec ses supports 
digitaux seront là pour le mettre en évidence. Nous avons 
juste envie de permettre à nos clients d'accéder à leur rêve... »

Jérôme Mayet, Jérôme Bibal, Julien Vidal et Julie Lombardi.
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  359 000 €
Charmante demeure de carac-
tère de type 6, bien exposée 
sur un terrain plat sans vis-à-vis 
avec piscine.

Prestations de qualité. 
A visiter sans tarder !

20, rue Combarel - 12000 Rodez  - Tél. 05 65 68 25 86
c.arnal@prospect-immo.fr - www.prospect-immo.fr

 145 500 €
Appartement Type 4 d'environ 
84 m². Refait à neuf, trois belles 
chambres, douche à l'italienne, 
cuisine équipée. Ce bien bénéfi-
cie d’une terrasse bien exposée 
(sans vis-à-vis), d’un garage et 
une cave.

Proche de toutes commodités.

 144 000 € 
A proximité de toutes commodités 
(commerces, école, bus...), une maison 
d'habitation de type 6 d'environ 
110 m² habitable, sur un terrain 
d'environ 366 m².

Quelques travaux sont à prévoir.
A visiter !!

 149 000 €
Appartement de type 3/4 d'une 
surface de 97m² avec un balcon 
et une terrasse exposée plein 
sud. Grand séjour lumineux de 
30m², cuisine équipée.
Garage individuel fermé.

Maison - Salles-la-Source Appartement - Rodez

Maison - Onet-le-ChâteauAppartement - Rodez
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l’enseigne qui prend soin de nos chers mobiles !

Nous sommes en 2013, Mélina et Samuel Marcilhac ont la volonté d’ouvrir 
un tout nouveau concept de boutique dans le monde de la téléphonie. 
C’est alors qu’ils ont l’idée de proposer en direct à la vente, des téléphones 
portables neufs et reconditionnés à des prix défiant toute concurrence, 
une première sur le Ruthénois.

Forts d’une certaine expérience et expertise dans ce 
même secteur depuis quelques années, Mélina et 
Samuel Marcilhac qui possédaient plusieurs magasins 
multi-opérateurs ont saisi l’opportunité de l’achat 
malin, un choix qu’ils ne regrettent absolument pas 
aujourd’hui. 
« Il y a une réelle demande pour le reconditionné, les 
prix proposés de nos smartphones sont 20 à 70 % 
moins chers que le neuf » assure Mélina. Depuis, ce 
n’est pas une, ni deux, mais trois boutiques SimSize 
qui sont ouvertes (Albi en 2015 et Toulouse en 2017) 
et qui regroupent neuf salariés, une belle et grande 
évolution en seulement six années d’activité.

Chez SimSize, à la différence des opérateurs connus, 
vous ne trouverez pas de forfaits téléphoniques. Leur 
métier est basé sur l‘expertise technique qui consiste 
à apporter des solutions mobiles à travers quatre 
services SimSize : 
-  SecondLife : Une sélection de mobiles reconditionnés 

en grade A et garantis jusqu’à douze mois par nos 
soins. 

-  L’Atelier : Un atelier afin de répondre aux divers 
soucis rencontrés sur vos mobiles : Réparations 
express avec ou sans rendez-vous de vos écrans et 
batteries, récupération et sauvegarde des données et 
recyclage. 

-  Les accessoires : Un large choix d’accessoires en 
libre essai, étuis, des coques pour smartphones, 
écouteurs, lacets, protections écrans, cartes mé-
moires, clés USB, perche selfie, enceintes nomade. 

-  Cash : Le rachat immédiat de votre mobile.

Plusieurs marques en boutique : Apple, Samsung, Nokia, Doro, LG, Huawei, Xiaomi

SimSize : solutions mobiles
7 rue neuve – 12000 RODEZ

Tél. 05 65 73 16 39
simsizerodez@gmail.com 
www.simsize.com
Facebook : SimSize

Samuel et Mélina Marcilhac
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Procivis Sud Massif Central Promotion, la filiale 
de la SACICAP Sud Massif Central dédiée à la 
production de logements neufs, réalise plus de 
300 logements par an dans l’Aveyron, la Haute-
Garonne, le Cantal et le Lot.

La culture de l’accession à la propriété
Procivis accompagne les accédants à la propriété dans leur 
parcours résidentiel. Elle perpétue la tradition du Crédit 
Immobilier de France dont elle est l’héritière. Depuis 1913, 
le Crédit Immobilier de France a permis à des milliers 
de familles aveyronnaises de devenir propriétaires de 
logements de qualité dans des conditions financières 
avantageuses. Ce savoir-faire séculaire est perpétué par 
toute l’équipe de Procivis Sud Massif Central Promotion 
dans le cadre d’une offre complète, logements collectifs et 
villas.  Elle dispose notamment de la possibilité de vendre en 
PSLA (location accession), un dispositif attractif pour lequel 
elle est à la fois la pionnière dans le département et la plus 
grande pourvoyeuse.

L’antenne toulousaine « Eclisse Promotion » 
permet aux Aveyronnais d’investir dans la Ville rose et ainsi de profiter 

d’une défiscalisation intéressante. Toulouse est actuellement 
l’une des villes les plus dynamiques sur le territoire français.

Un promoteur dévoué à la collectivité 
Son Conseil d’administration fortement ancré dans le tissu 
économique local est présidé par Christian Thomasson. Il 
réunit collectivités locales, chefs d’entreprises, partenaires 
sociaux, personnes physiques bénévoles et salariés qui font 
de Procivis Sud Massif Central Promotion un acteur unique 
totalement dévoué à l’intérêt général. C’est ainsi qu‘elle a 
mené à bien des projets atypiques tels que le théâtre La 
Baleine à Onet-le-Château ou l’extension du centre de soins 
de Ceignac.

2020 de nouveaux défis
Le secret de jeunesse de Procivis : son adaptabilité aux 
besoins du marché, sa remise en question permanente qui 
lui permettent de se renouveler et d’ajuster son activité aux 
nouveaux enjeux et modes de vie. 
En 2019, la SACICAP Sud Massif Central, actionnaire 
de Procivis Sud Massif Central Promotion, a changé de 
Président, Guy Combret succédant à Jean-François Laurens, 
et de Directeur général, Cyril Gasparotto succédant à 
Ludovic Montaudon. De nouveaux axes stratégiques seront 
développés dès 2020 avec au menu : écologie, innovation, 
arts, rénovation…la suite au prochain numéro !

1 bis, boulevard Flaugergues – 12000 Rodez 
Tél. 05 65 67 59 00 - www.procivis.fr 

Facebook : Procivis Sud Massif Central
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PROCIVIS, UNE SOCIÉTÉ CENTENAIRE 
AU SERVICE DE L’HABITAT.
UNE OFFRE UNIQUE
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AVEYRON PISCINE
31 avenue des Fusillés
12000 RODEZ
Tél. : 05.65.78.48.63

IRRI12
501 Avenue de Calès
12100 MILLAU
Tél. : 05.65.59.96.91

PISCINES ART DECO
Les Imberts Hauts, Route de Montauban
12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
Tél. : 05.65.45.78.28

1

2

3

CONTACTEZ LES REVENDEURS LES PLUS PROCHES DE CHEZ VOUS 
POUR DÉCOUVRIR LA GAMME COMPLETE DE SPAS WELLIS

* Prix pour un spa Wellis, modèle SUN FAMILY, 5 places dont 2
allongées (190x190x75) 700L, 36 jets, 8 LED

Sur présentation de cette 
page, un pack accessoires 
offert d’une valeur de 330€ 
sur la gamme 

SPA
A PARTIR DE

4990€*C I T Y L I N E

Ce pack contient un lève couverture, 
une marche d’accès, un adoucisseur 
et une cartouche filtre

2
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