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Home sweet home
Notre premier hors-série mettait à 
l’honneur l’artisanat aveyronnais 
dans toute sa diversité et ses savoir-
faire. Le deuxième mettait l’accent sur 
l’habitat et l’ensemble des corps de 
métiers qu’il fait intervenir, du gros 
œuvre à la décoration. Ce troisième 
hors-série est une nouvelle fois 
consacré à la maison, ce lieu dans 
lequel nous avons passé beaucoup 
de temps ces derniers mois et auquel 
nous attachons de plus en plus 
d’importance. 

Parce que nous avons réinvesti cet 
espace personnel, intime, familial, 
nous avons eu envie de le changer, 
de le transformer ou de l’améliorer. 
De nombreux projets sont nés 
pendant le confinement, que ce soit 
pour des aménagements extérieurs 
ou intérieurs. Pour vous aider à 
les réaliser, nous vous donnons ici 
quelques conseils et bonnes adresses 
pour réaliser vos travaux et faire de 
votre maison un véritable cocon.
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Lioujas

À L’Atelier, 
le fer, on sait faire

Passer de l’hôtellerie-restauration à la chaudronnerie, c’est le 
virage à 180 degrés qu'a pris Joëlle Sigal en rejoignant son mari 
Nicolas pour créer des meubles en fer sur-mesure dans son atelier 
de Lioujas. 

Joëlle Sigal est une femme accomplie. Elle a réussi à concrétiser ses rêves de 
décoration à travers son métier. Pourtant, quand elle et son époux Nicolas ont 
racheté la société Bayle, spécialisée dans le machinisme agricole, en 2006, ils 
étaient loin de penser qu’ils produiraient aujourd’hui du mobilier et des escaliers. 
Après la reprise de l'activité, le besoin de se diversifier s’est rapidement fait sentir. 
Après un long processus de rachat et de vente, la société Sigal Industries est née 
avec quatre divisions : décoration, serrurerie, mobilier urbain personnalisé et 
chaudronnerie industrielle. 

Mais c’est bien la partie déco qui attire aujourd’hui le regard des particuliers et 
des professionnels. Originalité, qualité et personnalisation sont les trois qualités 
qui distinguent L'Atelier de ses concurrents. Des brasseries et restaurants de 
renom ont fait appel à eux, tout comme les communes qui cherchent à éviter 
la standardisation du mobilier urbain. «La déco métal a été mise en avant par 
le musée Soulages, qui est pour nous une vitrine exceptionnelle», reconnaît 
Joëlle Sigal. 

Cette dernière crée les modèles et laisse le soin aux huit hommes de l’entreprise 
de les sublimer. Une équipe qu’elle soigne particulièrement, car le couple Sigal 
attache beaucoup d’importance aux valeurs humaines. 

Texte : Jack Japisi - Photos : Franck Tourneret 

L’AT E LI E R
Zone Artisanale - 12740 Lioujas

Tél : 05 65 60 00 03
www.lateliermobilier.fr
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À année exceptionnelle, décisions exceptionnelles. Combien de citadins ont décidé, depuis le mois de février, 
d’aller voir combien la campagne, "les bourgs de province" comme ils disent à Paris, sont sécurisants. Avec 
le confinement lié à la pandémie du Covid-19, les Français sont nombreux à penser à un retour aux sources.

L’Aveyron, avec ses grands espaces, l’Aubrac, les causses, 
les vallées, les rivières, les musées, la gastronomie… est une 
destination de choix, un département où les gens vivent et où 
l’on ne viendra plus que pour l’été. 
L’engouement pour les fermettes ou lieux de vie où l'on peut, 
par exemple, pratiquer le maraîchage, est tout à fait palpable 
ces derniers mois. Le cabinet Nicolas Barthe, spécialiste de 
l’expertise et de la négociation des biens agricoles installé dans 
le quartier de Bourran à Rodez, reçoit au moins un appel par 
jour concernant une recherche de bâti, de calme et d’espace, et 
non plus seulement une maison à la campagne avec un jardin.
Les néoruraux, ces citadins qui ont décidé de fuir la ville 
pour s'installer en zone rurale, veulent vivre dans un endroit 
authentique, au milieu des cultures et des troupeaux, entourés 
d’arbres et de ruisseaux, et cultiver un champ et non plus un 
petit potager.

Un nouveau goût pour la terre ?
En tout cas, une aubaine pour les propriétaires fonciers qui 
veulent vendre leur bien à la campagne. Les villages vont 
revivre  ! Déjà en 2003, selon un sondage Ipsos, les motivations 

d'une installation à la campagne étaient les suivantes : bénéficier 
d’une meilleure qualité de vie (95%), prendre un nouveau départ 
(38%), retrouver ses racines familiales (25%), vivre dans une 
région que l’on aime (24%), participer au renouvellement et 
développement du milieu rural (14%).
Fallait-il une pandémie pour réveiller les consciences ? 2020 
marquera-t-elle la fin de l’exode rural ? Ce serait un tournant 
après cinquante ans d’histoire. "Aujourd’hui, nous sommes 
aussi de plus en plus consultés par de jeunes couples qui veulent 
s’installer sur une exploitation agricole, confie Nicolas Barthe. Ils 
connaissent le métier d’agriculteur et ses exigences. Nous devons 
faciliter leur installation." 
Peut-être un retour à la terre… Car c'est bien cela qui attire les 
gens dans notre région, cette terre que l’on respecte, que l’on 
aime. "Combien de Parisiens ne sont pas que désireux de vivre et 
consommer autrement ?, lance Claude Albagnac, expert lui aussi, 
mais spécialisé dans les biens bâtis. Ils conservent les propriétés 
léguées par leurs parents en vue d’y retourner un jour et, qui 
sait, de venir y vivre ou d'y installer un petit-fils."

Texte : Claude Albagnac - Photos : Fred Garrigues

L’Aveyron,  UN TERRITOIRE CONVOITê

Rodez

Installés au 4 rue de Bruxelles, face à la CCI, dans le quartier de Bourran à Rodez, 
deux experts indépendants travaillent ensemble pour vous apporter leur meilleur 
conseil.

Passionné par le monde agricole et fort de 
dix-huit années d’expérience, l’ingénieur 
agronome Nicolas Barthe, inscrit comme 
expert et médiateur à la cour d’appel de 
Montpellier, partage désormais ses bureaux 
avec Claude Albagnac, trente ans d’expérience 
dans l’immobilier, spécialiste en droit notarial 
de l’urbanisme et de la construction, inscrit 
en tant qu’expert en immobilier et commerce 
à la cour d’appel de Montpellier et en tant 
que médiateur dans les cours d’appel de 
Montpellier, Toulouse et Paris.

Les deux hommes exercent leur métier 
séparément ou ensemble selon les dossiers. 
Spécialiste des valorisations de propriétés 
agricoles, fermages et cheptels, Nicolas Barthe 
sait accompagner les vendeurs d’exploitations 
agricoles et les jeunes agriculteurs qui 
s’installent. Claude Albagnac prodigue ses 
conseils en matière d’immeubles bâtis, de 
locaux d’habitation, industriels, artisanaux, et 
de tous types de baux commerciaux.

Ce duo d’experts-médiateurs a des 
spécialisations et des parcours différents 
mais tout à fait complémentaires tant les 
patrimoines familiaux sont bien souvent 
mixtes, agricoles et urbains. Leur domaine 
d’activité couvre aussi bien les arrangements 
de famille, donations, partages, successions, 
divorces, séparations, que les apports en 
société, gestions d’indivision, gestions et 
arbitrages de patrimoines, valeurs locatives 
agricoles, d’habitation et commerciales.

Pour les dossiers sensibles (divorces, 
successions ou conflits familiaux), après leur 
expertise, Nicolas Barthe et Claude Albagnac, 

endossent souvent leur rôle de médiateur 
pour que leurs clients puissent trouver une 
solution mettant un point final à leur litige et 
aboutissent à la signature d’une convention 
transmise au notaire qui rédigera l’acte 
authentique adéquat. 

Consultés par des particuliers, des notaires, 
des avocats ou des experts comptables, 
missionnés par les tribunaux judiciaires, 
cours d’appel ou tribunaux de commerce, ils 
adoptent la même ligne de conduite pour 
tous les dossiers : écoute, visite sur le terrain, 
discrétion, indépendance, transparence et 
impartialité. Car l’expertise et la médiation 
nécessitent une vraie technicité et une 
implication sans relâche. «Notre plus belle 
récompense, c’est d’entendre des personnes 
que tout semblait opposer nous dire «Sans 
vous, on n’y serait jamais arrivé».» Plus 
rapide (comptez deux ou trois réunions pour 
faire sortir un dossier), plus efficace, moins 
coûteux, autant d’atouts qui incitent à faire 
appel aux services d’experts-médiateurs. 80% 
des dossiers privés aboutissent positivement.

Les deux Ruthénois s’appuient aujourd’hui sur 
les compétences d’une assistante juridique. 
Nicolas Barthe exerce aussi au-delà des 
frontières de l’Aveyron avec une antenne à 
Bordeaux et s’est doté d’un service de mise 
en vente d’exploitations et corps de fermes. 
Quant à Claude Albagnac, il proposera 
prochainement, avec son bureau parisien, 
un service de conseil en vente et achat 
pour les Aveyronnais expatriés à Paris et les 
Aveyronnais qui souhaitent investir dans la 
capitale.
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FONCIER RURAL ou FONCIER URBAIN

Deux experts font la différence !

NICOLAS BARTHE
Expert agricole & foncier
Médiateur inscrit près la Cour d'appel de 
Montpellier
4 rue de Bruxelles 12 000 Rodez
Le Garthieu Nord - 33 990 Hourtin Bordeaux
06 80 46 05 63

CLAUDE ALBAGNAC
Expert immobilier & commerce
Médiateur inscrit près les Cours d'appel de 
Montpellier, Toulouse, Paris
4 rue de Bruxelles 12 000 Rodez
1 rue Saint Hyacinthe 75 001 Paris
06 80 68 78 51
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Avec plus de quarante ans d’expérience de savoir-faire de notoriété, 40 salariés, Belet isolation propose une multitude 
de solutions pour isoler au mieux votre habitat, vos bureaux, votre entreprise, de manière eco-responsable.

Sur un secteur géographique qui s'étend du Massif Central 
au Sud-Ouest (Aveyron, départements limitrophes ou Tarn 
-et-Garonne), Belet Isolation peut envoyer ses équipes de 
soufflage et de projection auprès des professionnels et des 
particuliers.

Depuis sa création la société olempienne a considérablement 
évolué et séduit de nombreux clients par ses compétences. 
C’est désormais Alexandre Belet qui a les rennes. Ayant 
embauché au fil du temps des ouvriers qualifiés, c'est une 

équipe dynamique régulièrement formée sur les nouveaux 
matériaux et procédés qui est capable de répondre 
efficacement à vos besoins.

Aujourd'hui, ce sont cinq activités que propose Belet 
Isolation : le soufflage de combles perdus, le flocage des vide-
sanitaires, des plafonds de garages et des caves, les faux-
plafonds décoratifs et thermiques, les cloisons modulaires 
ainsi que la projection pour la protection incendie des 
bâtiments.

Entreprendre des travaux d’isolation c’est économiser de 
l’argent, c’est penser écologie et augmenter son confort.

L’argent investi dans l’économie d’énergie représente un des 
meilleurs placements que vous puissiez faire. Son rendement 
est immédiat grâce à la réduction des frais de chauffage. Vos 
surconsommations sont source de pollution et une maison 
bien isolée et étanchéisée est une maison confortable. C’est 
aussi une maison beaucoup plus tranquille où poussières et 
pollen s’infiltrent moins.
« Lorsque les clients nous contactent, nous les orientons au 
maximum sur des isolants naturels. Il existe de nombreuses 
innovations telles que des panneaux isolants en fibre de bois 
fabriqués à partir de chute de bois de chantier, l'injection ou 
le soufflage de cellulose (fait à partir de papier recyclé) ou 
de liège et bien d'autres...
« Même si l'investissement de départ est un peu plus 
onéreux que pour les isolants traditionnels, les clients s'y 
retrouvent très vite, confie Alexandre Belet. En effet, les 
matières isolantes naturelles résistent mieux dans le temps et 
permettent un meilleur « déphasage » en retenant la chaleur 
ou la fraîcheur suivant la saison. »

Si vous êtes bricoleur, Belet Isolation propose de vous 
conseiller et vous fournir les matériaux sans la pose.

QUARANTE ANS DE SAVOIR-FAIRE
AU SERVICE DE LA MAISON ET DU BÂTIMENT

BELET ISOLATION
34 route du Bois Vert 
12000 OLEMPS
Tél. : 05 65 68 72 59
belet.isolation@wanadoo.fr

Soufflage Projection Isolation 
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À 40 ans, le carreleur bozoulais relève un nouveau défi, celui de la pierre. Avec Idéal 
Pierre Aveyron, il sert particuliers et professionnels en dallages, margelles de piscine, 
pierres à bâtir ou de parement, neuves ou de récupération. 

Yoann Solignac, 
fait d’une pierre deux coups

Idéal Pierre Aveyron,

Firmi 

IDÉAL PIERRE AVEYRON
L’Igue du Moulin – Côte d’Hymes – 12 390 Auzits

Tél. 05 65 43 23 97 | 06 70 32 98 83 
idealpierreaveyron@orange.fr | www.idealpierreaveyron.fr

Il aurait voulu être footballeur ou travailler dans 
le sport, mais l’envie de devenir rapidement 
indépendant l'a emporté. Emploi jeune à la marie 
de Bozouls, manutentionnaire à Menuiserie d’Olt, 
carreleur dans le bâtiment… Yoann Solignac a 
multiplié les expériences professionnelles dès son 
plus jeune âge, toujours avec la même envie, celle 
de progresser sans brûler les étapes. 

En 2006, il franchit le pas et crée sa propre 
entreprise, Yoann Solignac Carrelage, qu’il installe 
à Lioujas en 2012. Une étape importante qui en 
appelle d’autres : "J’ai toujours été passionné par 
la pierre. Je tiens sans doute cela de mon père, 
agriculteur mais aussi salarié chez un tailleur de 
pierres." Quand Serge Aymard, l’ancien propriétaire, 
lui propose de venir voir le magasin "Les Couleurs 
d’antan", devenu "Natural Pierre", en bordure de la 
RD840 avant d'arriver à Firmi, il découvre un site 
à réaménager de fond en comble. Yoann Solignac 
dit banco pour relever ce challenge. 

Pendant que son père et son beau-père assurent le 
nettoyage, lui rencontre les fournisseurs. En 2019, 
Idéal Pierre Aveyron ouvre ses portes 6 jours sur 
7. "Nous avons conservé certains vieux matériaux, 
mais nous avons donné priorité aux matériaux neufs 
qui connaissent aujourd’hui une vraie tendance." 
Voilà comment minéraux, galets, paillage, graviers, 
briques pilées, rocaille et autres piquets d’ardoise 
sont exposés pour donner des idées d’aménagement 
extérieur. Sans oublier les dallages, pavés, margelles 
de piscine, parements muraux ou encore le gazon 
synthétique et la déco extérieure. 

Cette nouvelle offre particulièrement diversifiée 
et étoffée n’est pas la seule valeur ajoutée de 
l'entreprise. Le plus d’Idéal Pierre Aveyron, c’est 
l’expérience de son équipe dirigeante et le conseil 
qu’elle apporte à ses clients, qu’ils soient particuliers 
ou professionnels. Et c’est bien connu, un conseil 
avisé, cela n’a pas de prix. 

Texte : Cyrille Costes - Photos : Franck Tourneret
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Claude Pinco, 
l’art de faire avec du fer

Firmi 

D’accord, ce n’est pas la Nationale 7, simplement la RD 840. Mais 
la circulation est dense et nombre de voitures font une halte 
au numéro 53 de l’avenue du 10 Août à Firmi. Automobilistes 
intrigués, étonnés, émerveillés par des araignées géantes, de 
grands papillons accrochés aux murs, un cheval grandeur nature 
qui cohabite avec un dinosaure, du mobilier de jardin classique 
qui voisine des modèles réduits de la célèbre Tour Eiffel et des 
guitares qui resteront silencieuses. Il y en a pour tous les goûts 
dans cet espace d’exposition de quelque 200 m².

Comment Claude Pinco a-t-il eu l'idée d'imaginer de telles 
pièces et de les façonner à partir de pièces mécaniques en métal 
récupérées sur des voitures, motos et autres vélos anciens ? 
«Adolescent, j’ai découvert les qualités du monde rural, la beauté 

de ses paysages et la richesse de ses hommes. Jeune homme, 
l’arrière pays niçois en général, le village de Saint-Paul-de-Vence 
en particulier, ont réveillé la fibre artistique qui sommeillait en 
moi. Une vocation était née. Les hasards et les rencontres de la 
vie ont fait le reste», raconte l'artiste. 

«Art de fer» est né en pays varois il y a plus de quinze ans et 
poursuit son aventure en Aveyron. Claude Pinco n'est pas le seul 
personnage dans l'histoire, il a trois associés. «Moi, j’imagine, 
je dessine les pièces et je construis les gabarits. Mes collègues et 
amis font parler l’arc-à-soudure dans notre atelier de Brignoles 
dans le Var.» Voilà comment, après des mois de travail, des 
dizaines de pièces uniques vous sont proposées pour apporter un 
supplément d'âme à votre décoration intérieure ou extérieure.

Toulonnais devenu Aveyronnais à la cinquantaine, Claude Pinco réalise des objets de décoration 
à partir de pièces métalliques usagées qu'il recycle. 

A RT D E F E R
53 avenue du 10 Août  - 12 300 FIRMI

Tél. 06 60 24 68 28
claude.pinco@hotmail.com

Facebook : PINCO ARTDEFER

Texte : Cyrille Costes - Photo : Franck Tourneret

Xavier rey

VERSION CUISINES
Fijaguet 12330 Valady

06 08 63 22 43
contact@versioncuisines.com

CU IS INE  ET  BA INS SUR MESURE
CONCEPT ION 100% AVEYRONNAISE

LE PLUS GRAND CHOIX DE CUISINES

ÉTUDES ET  DEVIS  PERSONNALISÉS  
SUR RENDEZ-VOUS

WWW.VERS IONCUIS INES.COM

CUISINE ET BAINS SUR MESURE CUISINE ET BAINS SUR MESURE 
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Un noUveaU projet d’avenir 

POUR BRALEy 
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Une station à hydrogène et à gaz naturel, des bornes électriques à chargement rapide et une station de lavage 
fonctionnant avec de l’eau recyclée. Voilà un projet innovant qui devrait voir le jour aux portes de Rodez d’ici 
la fin de l’année avec un objectif, le mieux vivre. 

Historiquement, Braley, ce sont les fameuses bennes jaunes de 
différents volumes proposées à la location pour récolter divers 
produits. Aujourd’hui, c’est aussi et surtout le traitement et la 
revalorisation des déchets. Précurseur dans le département 
en matière de photovoltaïque, Christian Braley est aussi un 
pionnier en matière d’économie d’énergie. Quand on lui a 
parlé de la possibilité de récupérer l’électricité perdue, de la 
transformer en hydrogène, de la stocker et la transporter, il a 
adhéré : «Les moteurs électriques, c’est bien mais ça pêche en 
autonomie. En les faisant fonctionner avec de l’hydrogène, on 
conserve les avantages de la pollution zéro, tout en retrouvant 
une autonomie comparable à celles des véhicules actuels.» 

Un terrain jouxtant le site actuel de l’entreprise a été acheté 
et de gros travaux d’aménagement ont été réalisés pour 
compenser la déclivité du terrain. Le projet, qui comporte une 
station à gaz naturel pour camions, bus et voitures, de bornes 
électriques à chargement rapide et une station de lavage pour 
véhicules légers et poids lourds fonctionnant avec de l’eau 
recyclée, va devenir réalité d’ici la fin de l'année. «L’objectif 
n’est pas financier, il est surtout humain, souligne Christian 
Braley. Moins polluer, c’est tout simplement mieux vivre.»

Le projet a de l’avenir, reste à savoir à quelle échéance. 
«La balle est dans le camp des constructeurs de véhicules 
(voitures, poids-lourds, bus…) afin qu’ils produisent des 
véhicules équipés de piles à combustible permettant d’utiliser 
l’hydrogène. Une production à la chaîne rendrait les coûts 
accessibles à tous et permettrait aux politiques d’équiper 
les collectivités locales», lance le chef d'entreprise natif de 
Bezonnes qui a pu réaliser ce projet d'envergure grâce à 
l’implication de son personnel et de sa famille, et au soutien 
de la Région et de l’Europe.

BRALEY 
Route d’Espalion - 12 850 Onet-le-Château
Tél. : 05 65 44 93 24  
www.braley-france.com

Photos : Franck Tourneret 

AVEC NOUS, RENCONTREZ 
VOTRE TERRAIN À BÂTIR
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GGL Aménagement conçoit aujourd’hui des quartiers agiles, capables d’évoluer 
demain avec les nouveaux usages de la ville... des quartiers organisés pour faciliter 
toutes les interactions. La force de GGL Aménagement, c’est de donner la maîtrise de 
cette évolution aux décideurs locaux. 

Engagés pour des quartiers agiles.

eponagroupeggl.fr 05 65 75 68 48 



16 17

Christian Laborie
Place de la Fontaine
12460 HUPARLAC
Tél : 05 65 48 48 57 / 06 82 69 59 82
www.aubrac-electricite.fr
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UN ARTISAN QUI N’A RIEN À ENVIER

 AUX GRANDES ENSEIGNES

En 1992, Christian Laborie décide de créer sa propre entreprise d’électricité dans le nord-Aveyron. Son 
challenge : que son village d’Huparlac ne soit pas victime de la désertification rurale. 

Christian Laborie est ce que l’on peut 
appeler un artisan commerçant engagé, un 
fervent défenseur du service à la personne. 
Il est devenu, au fil des années, un acteur 
incontournable de la vie économique de 
son village. Attaché à un travail de qualité, 
il a le souci d’être disponible et performant. 
Visionnaire, il a toujours un temps d’avance 
et cherche à proposer un service à la pointe 
de la technologie en formant régulièrement 
ses équipes.

Allumer votre chauffage une heure avant 
de quitter votre travail depuis votre 
smartphone, piloter vos volets roulants 
à distance, mettre en marche l’alarme de 
votre maison… voilà quelques exemples 
d’installations domotiques qu’Aubrac 
électricité peut vous proposer. L’entreprise 
fait partie des 250 sociétés habilitées à 
installer les solutions MyHome. En matière 
d’économies d’énergies, l’entreprise de 

Christian Laborie, certifiée RGE, vous 
conseille pour l’installation d’une  pompe à 
chaleur, d’un chauffage électrique, d’un poêle 
à bois ou à granulés. 

Professionnalisme et polyvalence

Mais les compétences de la société 
d’Huparlac ne s’arrêtent pas là. Christian 
Laborie maîtrise parfaitement  l’installation 
de réseaux internet et télévision, que ce soit 
chez les particuliers ou les professionnels : 
« Nous pouvons réaliser des distributions 
Wifi entre bâtiments agricoles sur des 
distances de 5 kilomètres ou plus. Nous 
installons aussi des systèmes de surveillance 
depuis votre smartphone pour votre 
maisons, votre bureau ou votre magasin. » 
Ce savoir-faire lui permet de réaliser des 
chantiers techniques en partenariat avec 
EDF (il a réalisé l’ensemble des centrales 
incendie des usines), mais aussi de décrocher 

des chantiers dans des collectivités, des 
crèches, des médiathèques et des salles 
des fêtes. L’entreprise Aubrac Electricité a 
aussi réalisé l’ensemble de l’éclairage du bar 
à cocktails 16.45 à Rodez. 

Christian Laborie travaille également en 
étroite collaboration avec le commerce 
Multiservices d’Huparlac où l’on trouve 
tous types d’appareils électroménagers 
(machine à laver, télévision, décodeur…). 
L’électroménager peut être livré et installé 
dans un rayon de 30 kilomètres. Un 
technicien spécialisé assure les livraisons 
et le dépannage. « La période si incroyable 
que nous venons de traverser donnera peut-
être raison aux souhaits des petits villages 
de voir revenir en leur sein ces services qui 
les font vivre toute l’année, lance l’électricien. 
Au départ, j’étais seul, aujourd’hui, j’ai huit 
employés. Quelle belle aventure humaine ! »

Photos : Fred Garrigues
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Parlez -moi de votre projet 

Darianne
Gavalda

Immobilier

Parlez
-moi de votre projet05 81 35 14 12

06 16 39 91 21
20 place Wilson - 12300 DECAZEVILLE

agence@gavalda-immo.com
www.gavalda-immo.com
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20 place Wilson - 12300 DECAZEVILLE

05 81 35 14 12 | 06 16 39 91 21
agence@gavalda-immo.com

www.gavalda-immo.com

SARL BOU ROUERGUE PISCINES 
1138 Route de Farrou 

12200 Villefranche-de-Rouergue

Tél. : 05 65 45 30 08 
rouergue.piscines@esprit-piscine.fr 

www.rouergue-piscines-bou.fr
www.esprit-piscines.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
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Hervé Andrieu donne 
un coup de neuf à votre cuisine
Les émissions de télévision consacrées à la décoration font la part belle au relooking. 
S’appuyant sur cette tendance et sur son expérience, Hervé Andrieu s’est installé il y a quatre 
ans dans la zone artisanale de Naujac, à La Primaube, pour rénover notamment des cuisines.

Il fut un temps où beaucoup de ménages achetaient des cuisines 
en bois de qualité. Force est de constater que la mode a changé. 
Aujourd’hui, pour avoir une cuisine au goût du jour, on peut tout 
changer ou choisir de relooker. Redonner vie à l’ancien participe 
d’une démarche de développement durable et le résultat est 
étonnant, tout comme le prix qui peut descendre jusqu’à -50% 
par rapport à une cuisine neuve. 
Hervé Andrieu propose de nombreuses finitions : patine, laque, 
vernis, résine. Et grâce à sa longue expérience acquise auprès 
de menuisiers de renom (Cayron, Mouysset, Giraud), l’artisan 
remplit son carnet de commandes facilement. Son équipe de 
trois personnes peut également s’occuper de la crédence, de 
l’électricité, la plomberie, du sol et des portes de communication. 
Outre la rénovation, le chef d’entreprise créé des cuisines ou des 
meubles neufs et réalise des vitrines de magasins. Des savoir-
faire que le public pourra découvrir sur son stand pendant le 
Salon de l’habitat à Rodez au mois de novembre.

HERVÉ ANDRIEU
ZA de Naujac, 12 route Barthe - 12450 La Primaube
Tél : 05 65 60 01 94 � 06 10 20 73 00
herve.andrieu0591@orange.fr

Photos : Franck Tourneret
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Frêdêric Frayssinet 
l’artiste de vos extérieurs

Voilà vingt ans que Frédéric Frayssinet joue avec les dénivelés des terrains, les essences et 
couleurs des végétaux. Il met sa sensibilité au service de la création de jardins de 50 à 5 000 m².

Flavin

«J’utilise l’acier, le bois, la pierre et les végétaux en communion pour 
composer un jardin», explique Frédéric Frayssinet qui aime voir les 
éléments se fondre dans leur environnement. Le chef d'entreprise n’est pas 
un paysagiste comme les autres. Avec lui pas de laser ni de logiciel. Après 
avoir discuté avec son client, il fait confiance à son intuition et son feeling 
pour proposer un aménagement. Il monte des murs, creuse des bassins, 
construit des massifs... «Plus c’est tordu, plus ça me plaît», s’amuse-t-il.
Frédéric Frayssinet sait si bien mettre ses clients en confiance que ces 
derniers lui laissent bien souvent carte blanche pour qu’il imagine le 
jardin le plus adapté à la configuration des lieux. Pour ce passionné qui 
ne voit pas sa vie ailleurs que dehors, en mouvement, la satisfaction du 
client est primordiale. Alors il prend le temps pour réaliser des murs en 
pierres sèches par exemple, et quand on lui demande si ce métier ne l’use 
pas trop physiquement, il répond aussitôt qu’il a investi dans beaucoup 
de matériel pour s’épargner les douleurs.

FRÉDÉRIC FRAYSSINET
Route du Monastère - 12450 Flavin

Tél. : 05 65 71 57 96 
www.paysagiste-rodez.fr

Texte : Jack Japisi - Photo : Franck Tourneret
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Les Maisons Halley poursuivent leur 
marche en avant. Dans un contexte 
économique pourtant difficile, le duo 
Julien Laureys et Olivier Bounhol  
assure depuis plus de 15 mois la pérennité 
de l’entreprise et le bilan est plus que 
satisfaisant.  
Le résultat d’une flexibilité et d’une 
capacité d’adaptation synonymes 
d’un grand dynamisme : « Nous en 
sommes aujourd’hui à une quinzaine de 
constructions de maisons individuelles 
ce qui est conforme à nos objectifs de 
développement. Nous avons même 
agrandi l’équipe en nous dotant des 
services d’un dessinateur », expliquent 

ainsi les deux entrepreneurs. 
Ce bon bilan d’activités donne en tout cas 
raison à la philosophie affichée d’entrée 
par les Maisons Halley. Dès le départ, 
l’entreprise a en effet définises véritables 
priorités : proximité et satisfaction de ses 
clients. Invités à donner leur avis sur la 
question, les clients jouent d’ailleurs le 
jeu. 
Leurs commentaires soulignent la 
qualité des relations entretenues tant 
avec l’entreprise qu’avec le réseau des 
artisans locaux qu’ont su mobiliser les 
Maisons Halley. Pas question pourtant de 
s’arrêter en si bon chemin. Julien Laureys 
et Olivier Bounhol viennent en effet de 

doter l’entreprise d’un logiciel permettant 
d’offrir à leurs clients une visite virtuelle 
de leur future maison en 3D. 
Et comme un progrès en appelle un 
autre, ils utilisent désormais une 
application qui permet aux clients, 
depuis leurs téléphones portables, 
de suivre en direct, photos à l’appui, 
l’avancée des travaux : « C’est une autre 
façon d’impliquer notre clientèle dans 
ce challenge que reste la construction 
de leur maison », concluent les deux 
responsables. 
La satisfaction client, tel est plus que 
jamais le credo des Maisons Halley. 
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Les projets se multiplient pour la petite équipe ruthénoise de Maisons Halley en gardant toujours les mêmes 
valeurs : innovation, satisfaction clients et qualité de construction.

12 avenue Jean Monnet
12000 RODEZ
Tél : 05 65 68 85 35  
contact@maisonshalley.fr
www.maisonshalley.fr

LA CONSTRUCTION dE mAiSON

entre dans Une noUvelle dimension

PANTONE®
539C

PANTONE®
3955C

Photos : Fred Garrigues 
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Initiatives pour une Économie Solidaire (IéS)
L’épargne citoyenne, ça vous dit ?

Quand l’intérêt économique passe avant le pur intérêt financier, alors oui, on peut parler d’épargne 
citoyenne. C’est ce que propose IéS, cette société coopérative qui mobilise, à travers la vente de parts 
sociales, de l’argent qui est ensuite prêté aux entreprises porteuses de projets et créatrices d’emplois. 

L’économie solidaire, c’est tout sauf une idée nouvelle. Véritable 
philosophie pour certains, elle est devenue une réalité pour 
d’autres. Parmi eux, les coopérateurs d’IéS, cette société née il y 
a plus de vingt ans du côté de Toulouse. Il a fallu attendre 2008 
pour voir l’idée gagner du terrain et arriver jusqu’en Aveyron. 
Depuis, l’araignée tisse sa toile, doucement, mais sûrement 
et méthodiquement. Celui qui en parle le mieux, c’est Patrick 
Vedel, l’animateur du groupe Aveyron qui couvre aussi le Lot 
et la Lozère : «Nous sommes là pour opérer un rapprochement 
entre ceux qui ont une vraie conviction et ceux qui ont un vrai 
besoin.» Les premiers ont une capacité d’épargne et attendent 
autre chose qu’une simple rentabilité financière. Ce sont des 
particuliers prêts à investir dans des parts sociales permettant 
d'œuvrer pour la bonne cause. Les seconds sont des entreprises 
locales, souvent en phase de lancement, portant des projets qui 
vont se concrétiser par des créations d’emplois sur le territoire. 

Pour mettre en adéquation tout ce petit monde, IéS compte sur 
l’émission de parts sociales (1 part = 76 euros). Le prêteur a la 
garantie de retrouver le capital investi et l’entreprise bénéficiaire 
peut espérer profiter d’une aide allant de 10 000 à 50 000 euros. 
Évidemment, elle devra apporter suffisamment de garanties 
pour convaincre ces bienfaiteurs de sa capacité à pérenniser les 
emplois créés et à rembourser ce soutien initial dans le futur. 

«Nous, coopérateurs, sommes là pour accompagner le chef 
d’entreprise bénéficiaire de cette économie solidaire. On ne gère 
pas à sa place, on l’aide à prendre de la hauteur et à porter un œil 
objectif sur la pertinence de sa gestion», explique Jean Bastien, 
référent technique du groupe Aveyron. 

Vous vous sentez l’âme d’un investisseur solidaire qui veut 
apporter sa pierre à l’économie locale ? Vous êtes porteur 
d’un projet entrant dans les critères fixés par IéS ? Faites-
vous connaître et devenez acteurs de cette économie sociale et 
solidaire !

Texte : Cyrille Costes - Photo : Franck Tourneret

Rodez

INITIATIVES POUR UNE ÉCONOMIE SOLIDAIRE
Le Périscope – Parc technologique du Canal 

7 rue Hermès – 31 520 Ramonville Saint-Agne
Tél. 05 61 75 12 97

CONTACT AVEYRON 
Patrick Vedel, coordinateur groupe

Tél. : 06 42 85 53 97
ies12@ies.com

CARNAC COUVERTURE 
COUVERTURE - ZINGUERIE - ÉTANCHÉITÉ - POSE DE VÉLUX 

ISOLATION - SARKING - NATURELLE

07 71 80 15 44 
12100 St Georges de Luzençon 

Gérant Thierry LIBOUREL 
carnaccouverture@free.fr

Carnac Couverture 

Grâce aux produits Novacolor de la gamme, réalisez le mur de vos rêves. 
N’hésitez pas à les intégrer dans les appartements contemporains 
en contraste avec une décoration design.

Retrouvez les produits Novacolor en exclusivité dans vos magasins 
Comptoir de l'ours de Rodez, Villefranche-de-Rouergue et Millau.

28 RUE NICOLAS APPERT, 12000 RODEZ / 05 65 47 69 49

NOVACOLOR, nouvelle gamme de peintures et 
enduits décoratifs à découvrir dans votre magasin 

COMPTOIR DE L'OURS.
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Aux Cuisines Nicolas B., qui dit période post-confinement dit forte reprise 
de l’activité. «Cette période particulière a visiblement donné des idées et 
des envies aux familles aveyronnaises», commente Émilie, la responsable de 
l’enseigne spécialisé dans l’aménagement haut de gamme de cuisines LEICHT®, 
salles de bains et dressings sur-mesure. 

Pendant que le poseur s’affaire par monts et par vaux, Émilie et Nicolas 
développent toujours une stratégie basée sur l’innovation. Et quand ce ne 
sont pas eux qui vont vers l’innovation, c’est l’innovation qui vient vers eux. 

Contactés par une start-up qui vient de créer et lancer un nouveau logiciel de 
visite virtuelle en 3D, les professionnels qu’ils sont ont vite mesuré la valeur 
ajoutée que ce service pouvait représenter pour leurs clients. «Au départ, rien 
n’a changé. En partenariat avec la famille, je conçois ses futurs aménagements. 
À l’arrivée, rien n’est plus pareil. Grâce à ce nouvel outil, le client peut plonger 
dans sa nouvelle pièce et y évoluer comme s’il y était vraiment.»

Enfilez le casque et, effectivement, c’est parti pour le monde de la réalité 
virtuelle. À l’aide de commandes manuelles, vous vous déplacez, vous ouvrez 
les portes des placards, vous déplacez les objets, vous mettez la table… bref 
vous vivez à fond votre nouvelle pièce comme si vous y étiez déjà. «C’est très 
intéressant pour procéder aux derniers ajustements. Le client prend notamment 
conscience des dimensions et des volumes», explique Émilie, ajoutant que de 
nombreux clients ont déjà profité de ce nouveau service et que tous ont été 
séduits par cette visite grandeur nature.

AVEC LA VISITE VIRTUELLE
LE FUTUR S’INVITE AU PRÉSENT 

Les cuisines Nicolas B. vous proposent de découvrir votre futur aménagement grâce 
à une nouvelle technologie : la visite virtuelle en 3D. De la cuisine à la salle de bain en 
passant par le dressing, c'est comme si vous y étiez déjà !

NICOLAS B. – CUISINES LEICHT

Zone d’Activités de la Gineste
 12 000 Rodez

Tél. : 05 65 68 09 62
contact@cuisines-leicht-rodez

www.cuisines-nicolas-b.fr

CUISINES NICOLAS B. À RODEZ À LA POINTE DE L’INNOVATION

Photos : Fred Garrigues 
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* Règlement du jeu et liste des professionnels participants, disponibles dans les agences de Groupama d’Oc. Jeu du 14 septembre au 3 octobre 2020. 
Groupama d’Oc - Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Oc - Siège social : 14 rue de Vidailhan, CS 93105, 31131 BALMA Cedex - 391 851 557 R.C.S TOULOUSE - Entreprise régie par le code des assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4 place 
de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09. Document et visuels non contractuels - Crédit photo : Aurélien Chauvaud, Shutterstock OLSON Tyler, Shutterstock tyler olson, Shutterstock MJTH - 092020

ENSEMBLE, SOLIDAIRES POUR CONSTRUIRE L’AVENIR

GRAND JEU GROUPAMA DANS TOUTES VOS AGENCES

A GAGNER

à valoir auprès de vos commerçants 
de l’Aveyron et de la Lozère*

11 490 BONS D’ACHAT DE 15 €

JUSQU’AU 3 OCTOBREGROUPAMA SOUTIENT
L’ÉCONOMIE LOCALE !
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Forte de vingt ans d’expérience, STS Boyé est une entreprise 
familiale qui a pour maîtres-mots : savoir-faire, conscience 
professionnelle et engagement responsable. «Que ce soit 
pour la pose d’une pompe à chaleur avec plancher chauffant 
ou radiateur, l'installation d’une climatisation réversible ou 
la rénovation d’une salle de bain, nous tenons compte de la 
configuration de votre maison, de votre environnement et 
de vos besoins, expliquent Laurent et Jonathan Boyé. Nous 
utilisons du matériel et des matériaux de qualité, et nous 
mettons notre expérience et notre technicité à votre service. 
Nous attachons une grande importance au service après-vente 
et à la maintenance de nos installations.»

Père et fils ne se sont pas improvisés chauffagistes, ils 
possèdent les diplômes requis pour exercer cette profession 
et suivent régulièrement des formations professionnelles, 
notamment en ce qui concerne les énergies renouvelables. 
Maître artisan, Laurent Boyé est aussi Meilleur ouvrier de 
France et son entreprise possède le label RGE permettant 
notamment d’obtenir les aides accordées par l’État. Des 
références qui témoignent de la qualité du travail fourni sans 
toutefois impacter les tarifs, très compétitifs.

De nos jours, les systèmes de chauffage sont très complexes et nécessitent l'intervention de professionnels. 
Alors, si vous voulez une installation de plomberie, de chauffage, de climatisation ou d’énergies renouvelables 
de haute qualité, conforme et qui dure, avec l’entreprise STS Boyé à Onet-le-Château, vous êtes à la bonne 
adresse.

des plombiers chaUffagistes certifiés
STS BOyé,

16 route de séverac 
12850 Onet-le-Chateau
Tél. : 05 65 69 07 53
sts-boye@gmail.com � sts-boye.fr
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Zone Commerciale 
Comtal Nord (Eldorado)

12 740 Sébazac-Concourès 

Tél. : 05 65 78 24 03

615 Avenue de l’Europe 
12 100 Millau

Tél. : 05 65 46 40 91

SÉBAZAC / MILLAU 

Imprimerie
Décoration véhicule

Enseigne & signalétique
Stand & décoration

Objets publicitaires & textiles personnalisés
Studio Graphique

 

30 av. de Paris - 12000 RODEZ

Tél. : 05 31 53 03 50 | contact@spot2com.fr

       SPOT2COM

Photos : Fred Garrigues 

VENEZ NOUS RENCONTREZ 

AU 30 AV. DE PARIS À RODEZ
DANS NOTRE ATELIER DE PRODUCTION
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Poêle à granulés Infinity

POÊLES / CHAUDIÈRES À GRANULÉS / POMPES À CHALEUR
44 route de Sévérac 12850 Onet-le-Château   05 65 67 05 90   www.chauffage-poeles-aveyron.fr

 lamaisonduchauffage

> POÊLES 
> CHAUDIÈRES À GRANULÉS 
> POMPES À CHALEUR
44 route de Sévérac 
12850 Onet-le-Chateau
 
Tél. : 05 65 67 05 90 

www.chauffage-poeles-aveyron.fr

  lamaisonduchauffage 

Serrurerie Martel

233 rue de la Ferronnerie 
Z.A Bel-Air 12000 Rodez

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

SERRURERIE - METALLERIE 
FERRONNERIE D’ART

UUnn  sseerrvviiccee  ssuurr  mmeessuurree..

Balcon
Devanture
Habillage 

Main courante 
Escalier  
Clôture

Garde-corps 
Portail

Porte de Garage 
Passerelle
Terrasse
Pergola 

Brise soleil 
Marquise
Verrière
Véranda 
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Pendant une crise comme celle que nous traversons actuellement, la 
"pierre" est une valeur refuge, que ce soit pour l’achat, la rénovation, la 
construction ou encore l’investissement. À une époque où les banques 
deviennent de plus en plus exigeantes et de moins en moins disponibles, 
comment bien emprunter ?
Pionniers du concept et créateurs, il 
y a presque quatorze ans, de l’agence 
ruthénoise Meilleurtaux.com, Guillaume 
Alexandre et Philippe Gombert proposent 
un accompagnement sur mesure. 

«Nous accompagnons nos clients du début à 
la fin de leur projet, que ce soit pour définir 
leur budget afin de les aider dans leur 
recherche ou leur chiffrage, à la négociation 
définitive une fois le bien trouvé», explique 
Philippe Gombert. Et son associé d'ajouter 
: «Notre rôle est multiple : simplifier les 
démarches pour nos clients, leur apporter 
expertise et neutralité dans le conseil, et 
optimiser leur financement immobilier. Cette 
optimisation passe par une négociation 
globale, allant du taux d’intérêts, aux 
assurances emprunteurs, aux montages 
financiers ou encore aux garanties. Bref 
tout compte !»

Les frais de courtage se substituant ou 
permettant de réduire les frais de dossier 
bancaire, avoir recours aux services de 
Meilleurtaux.com Rodez n’impactera pas le 
coût de votre emprunt. Au contraire, il le 
fera baisser grâce aux différentes économies 
réalisées. De plus, et face à la multitude des 
offres commerciales des différentes banques 
et compagnies d’assurances, confier cette 
mission à un organisme indépendant et 
impartial prend tout son sens.

Les banques prêtent-elles toujours ? 

Voilà une question récurrente à laquelle 
Philippe Gombert répond de façon 

nuancée : «Les critères d’acceptation 
bancaires se sont en effet durcis en début 
d’année et se sont encore renforcés post 
Covid-19. Si les banques ont joué le jeu 
en faisant notamment aux entreprises et 
professionnels les PGE, obtenir un accord 
bancaire et de qualité, devient beaucoup 
plus ardu pour les emprunteurs particuliers.» 
Selon Guillaume Alexandre, «on voit 
fleurir de nouveaux critères d’exclusions 
ou d’acceptations liés à des paramètres 
aussi larges que variés (profession, type 
de revenus éligibles, projet, durée de prêt). 
Et cela varie énormément en fonction des 
banques».

Trouver le bon interlocuteur, dans la 
bonne banque, au bon moment, et avec 
le bon projet, relève donc du parcours 
du combattant. Mais attention, pas de 
défaitisme ! Les conditions d’emprunts 
bancaires restent excellentes et certaines 
banques sont encore attractives. Il faut 
simplement être bien accompagné pour 
mener à bien votre projet.

Les atouts de Meilleurtaux.com Rodez 

Fort du plus gros réseau national 
(340 agences en France), Meilleurtaux.com 
a une force de frappe sans égale avec des 
accords auprès de toutes les banques. Armés 
de leur propre expérience (vingt-sept ans 
cumulés dans le milieu bancaire et depuis 
treize ans en tant que courtiers), Philippe 
Gombert et Guillaume Alexandre sont là 
pour vous aider dans tous vos projets.

M E I L L E U R T A U X . C O M 

Agence de RODEZ 
2 Avenue St Pierre 

12000 RODEZ
Tél. : 05 65 75 54 55

Agence de Figeac
27 Bd Georges Juskiewenski 

46100 FIGEAC
Tél. : 05 36 15 00 05

IMMOBILIER : POUR BIEN ACHETER,

IL FAUT BIEN EMPRUNTER ! 
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1/  Comment BNP Paribas accompagne 
ses clients professionnels depuis la 
période de confinement ?

 
Nous avons été proactifs sur la quasi majorité de 
nos clients professionnels pour faire le point avec 
eux afin de savoir comment nous pouvions les 
accompagner pendant cette période inédite.

Concrètement nous avions deux mesures majeures 
à proposer avec la suspension des échéances de 
crédit et la mise en place du PGE.

Notre rôle, chaque fois que possible, est de faire le 
point avec notre client sur l’ensemble des autres 
mesures d’accompagnement, mais également de 
faire un point sur la situation personnelle. En 
général, nous avons favorisé le plus possible la 
synergie avec l’expert-comptable afin de trouver 
ensemble la meilleure solution pour notre client 
commun. 

Il y a une différence d’approche de notre part entre 
les activités qui se sont arrêtées avec un chiffre 
d’affaire à zéro pendant quelques mois et ceux avec 
une activité réduite ou quasi normale.

À titre d’exemple sur le territoire Aveyronais, 
environ 15 % de nos clients ont sollicité un PGE 
ce qui est en dessous des standards nationaux (il 
s’agit là certainement d’un signe de bonne santé 
des entreprises aveyronnaises).

2/  Que répondez-vous à ceux qui disent 
que les banques ne jouent pas le jeu ?

 
Tout d’abord, il faut savoir que tous les 
établissements bancaires étaient réunis avec le 
directeur de la banque de France de l’Aveyron pour 
faire un état des lieux hebdomadaire.

Autre élément important pendant cette période, 
chaque banque devait s’occuper de ses clients 
à hauteur de son partenariat afin de ne pas se 
livrer une concurrence inopportune pendant cette 
période difficile.

Je dois dire que sur mon périmètre, il n’y a eu aucun 
soucis à ce niveau-là et que chacun est resté dans 
son rôle et s’est focalisé sur l’accompagnement de 
ses clients. 

Pour ce qui est de BNP Paribas, les équipes se 
sont fortement mobilisées auprès de nos clients 
pendant la période la plus compliquée et le retour 
des clients est particulièrement positif.

Les agences n’ont jamais fermé et même si avec 
le confinement nous avons adapté notre modèle, 
les clients étaient suivis à distance la plupart du 
temps ce qui a permis d’avoir une continuité de 
service et d’information.

Nous avons joué un rôle de conseil auprès de nos 
clients car le PGE n’est pas une subvention mais 
une avance sur 12 mois. Au bout de ces 12 mois 
soit l’avance sera remboursée par le client qui 
le souhaite et qui en a la possibilité en terme de 
trésorerie, soit nous transformerons l’avance en 
crédit amortissable sur une durée à définir avec le 
client. Notre rôle était de trouver l’équilibre entre 
le besoin de trésorerie pour passer le moment 
difficile et la capacité de l’entreprise d’absorber 
cette avance dans 12 mois. 

3/ Et aujourd’hui ? 
 
Nous poursuivons notre accompagnement avec 
des clients qui maîtrisent mieux l’impact de la 
crise sanitaire et qui sont plus à même de définir 
leur besoin.

Nous allons continuer de contacter nos clients 
pour faire un point de fin de saison touristique 
avec certainement des nouvelles demandes de PGE 
(possible jusqu’à fin décembre), des deuxièmes 
tranches pour ceux qui n’ont pas utilisé le plafond 
et pourquoi pas, de bonnes nouvelles pour 
certains.

4/  Que conseillez-vous aux professionnels 
vis-à-vis de leur banque ?

 
Prendre contact avec son conseiller pour faire un 
point suite à la saison estivale afin de déterminer 
les besoins d’accompagnement. 

DIRECTEUR DE TERRITOIRE 
AVEYRON CANTAL 

2 av. Jean Monnet - Bat. C 
12000 Rodez 

Tél. : 05 65 73 63 71 
www.mabanque.bnpparibas.fr

Quatre questions 
à Richard Torre, 
directeur de territoire 
Aveyron Cantal 
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Rodez

Chez les Belaubre, il y a le papa créateur, la maman secrétaire et 
les deux fistons, Anthony et Fabien. À l’arrivée, une entreprise 
familiale de portails automatisés, serrureries, clôtures et 
autres menuiseries qui sait faire rimer convivialité avec 
professionnalisme. 

Philippe Belaubre a eu du flair. Cet électricien de formation a quitté son 
emploi de cariste pour surfer la vague naissante des portails automatisés. 
Une vague qui a vite grossi, poussant la SARL Belaubre à passer des 
commandes aux fournisseurs à une fabrication en interne. Les contours 
de l'activité étaient tout tracés : «Qui dit fabrication de portails dit 
développement de la serrurerie, mais aussi confection de clôtures.» La 
quatrième activité, à savoir la menuiserie (portes, fenêtres, rideaux de 
fer…), c’est à sa clientèle que l’entreprise la doit : «La qualité du service 
apporté à nos clients, qu’ils soient professionnels  ou particuliers, est notre 
véritable raison d’être», déclare Anthony Belaubre que rien ne prédisposait 
à travailler dans l'entreprise familiale, mais qui s'est pris de passion pour 
le travail du fer.

«Pour nos clients aveyronnais mais aussi lotois, cantaliens, lozériens ou 
encore héraultais, dont 90% sont des pros, nous restons joignables et 
surtout disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour une intervention 
en un temps record», souligne Anthony Belaubre. Cette qualité de services, 
alliée à la compétence en matière de fer et alu, explique la bonne santé 
de l’entreprise. La SARL Belaubre et ses 16 employés génère un chiffre 
d’affaires en croissance annuelle moyenne de 5%. Et l’année 2020, 
malgré 10 jours de fermeture liés au Coronavirus, ne contredira pas cette 
tendance.

Texte : Cyrille Costes - Photos : Franck Tourneret 

SARL BELAUBRE
Rue Thomas Edisson - Z.A. Bel Air - 12000 Rodez

Tél : 05 65 72 41 37 - 06 72 13 31 49
anthony.belaubre@gmail.com

www.sarl-belaubre.com

SARL BELAUBRE : 
Professionalisme, disponibilité et convivialité, 
le triptyque de la Maison Belaubre 



36 37

Rodez

Christian Bonnet 
vous met dans le bain

Avec Actu piscine, 

Trente ans de métier, cela forge forcément une solide expérience. Christian Bonnet la partage avec les familles, 
de plus en plus nombreuses, qui lui font confiance. Objectif : leur offrir un produit et une prestation adaptés 
à leurs attentes et à leurs besoins.

La Covid-19 et le confinement qui a suivi y sont certainement 
pour beaucoup. «Les familles aveyronnaises ont retrouvé goût à 
rester chez elles. Elles en ont profité pour partager des moments 
de bien-être et de convivialité. Des moments pendant lesquels 
les piscines privées, mais aussi et surtout les spas ont vu leurs 
demandes exploser. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si mon 
agenda 2021 affiche déjà complet», lance Christian Bonnet. 

Il y a dix ans, cet entrepreneur a créé Actu Piscine, une entreprise 
qui clame haut et fort sa dimension artisanale et qui, aujourd’hui, 
surfe sur la vague du succès. Une réussite qui ne doit rien au 
hasard. «Je ne propose jamais un devis sans m’être déplacé sur 
le terrain. Porter un œil avisé sur la configuration du site, être à 
l’écoute des attentes du client, dispenser des conseils pour prévoir 
les accès et les emplacements les plus pertinents pour, à la fin, 
proposer des solutions sur-mesure (qui prennent souvent la 
forme de bassins à dimension familiale 4 m X 9 m), tel est mon 
quotidien», poursuit Christian Bonnet. 

Pas question pourtant de se reposer sur ses lauriers. Le marché 
évolue à la vitesse grand V et la domotique est en train de 
prendre une place prépondérante. L’entrepreneur compte bien 
anticiper le phénomène : «Les jeunes générations demandent des 

équipements de plus en plus sophistiqués. Ouverture et fermeture 
des volets électriques, chauffage, mesure des paramètres de 
l’eau… tout se déclenchera un jour à partir du téléphone mobile. Il 
faudra être prêt.» Assurer l'ouverture, l’entretien et la fermeture 
des piscines, des opérations que le client utilisateur délègue de 
plus en plus au professionnel qui a su gagner sa confiance.  

Actu Piscine, qui a déjà su fidéliser quelque 150 clients en 
Aveyron, se prépare à grandir. L’objectif est de passer de deux à 
quatre salariés pour pouvoir faire face au pic d’activité des saisons 
printanières et estivales. Sans oublier le projet d’ouverture d’un 
magasin spécialisé : «Une enseigne de professionnels, ça manque 
à Rodez», conclut Christian Bonnet. 
Texte : Cyrille Costes - Photos : Actu Piscines 

ACTU PISCINE
4 rue des Marbriers – 12 000 Rodez

Tél. : 05 65 68 00 48
actu-piscine12@hotmail.fr | www.actupiscine-rodez.fr

l’argus de 
l’immobilier 

         www.vendre-sa-maison.net

Vous êtes un Particulier ou un Agent immobilier ? 

Estimation de VOTRE bien immobilier, 
pour VOUS et gratuitement la valeur actuelle d’un bien 

à partir de ses caractéristiques et du marché local, en moins de Trois minutes …

Nos conseils pour estimer correctement votre bien immobilier,
Une estimation instantanée au juste prix du marché avec l’outil

UN 
RÉSULTAT 
IMMÉDIAT

UNE 
VALEUR 

OBJECTIVE

UN 
SERVICE 
GRATUIT

3 MINUTES SUFFISENT 
POUR DÉCRIRE VOTRE 

BIEN IMMOBILIER 
ET OBTENIR 
SA VALEUR.

NOUS NOUS 
APPUYONS SUR DES 

MILLIONS DE DONNÉES 
IMMOBILIÈRES POUR 
ESTIMER VOTRE BIEN

CETTE ESTIMATION 
VOUS EST PROPOSÉE 

SANS OBLIGATION 
DE VOTRE PART ET 

GRATUITEMENT.

Accéder aux informations :
sur les prix au mètre carré et les données du marché immobilier partout en France.
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Comps-la-Granville

LJ ASSISTANTE 
Quand indépendance 
rime avec polyvalence

Le statut d’auto-entrepreneur connaît toujours autant de succès. C’est celui qu'a choisi Laurie 
Maurel pour donner un nouveau départ et une nouvelle orientation à sa vie professionnelle. 

Elle aurait pu rester dans la branche qui était la sienne, 
la restauration, et pérenniser l’emploi de serveuse qu’elle 
occupait. La vie en a décidé autrement. Une embauche 
en tant qu’assistante administrative assortie d’une 
première formation d’assistante de direction, puis d’une 
seconde formation consacrée à la création d’activités et 
d’entreprises, et le tour était joué. « J’ai mûri ma réflexion, 
mais l’envie de liberté et le besoin de relever des challenges 
l’ont emporté. Le statut d’auto-entrepreneur a fait le 
reste », raconte Laurie Maurel, 32 ans, passée de salariée 
à LJ Assistante.

C’est la dénomination que la jeune femme a choisi pour 
exercer ses nouvelles missions de secrétaire indépendante 
au service des entreprises aveyronnaises. Suivi de 
trésorerie, rédaction de devis, saisie et suivi de factures, 

notamment les impayées, tri et archivages des données 
administratives, prise de rendez-vous et gestion de 
planning, préparation des éléments de suivi comptable… 
autant de prestations que Laurie Maurel, élue de sa 
commune de Comps-la-Grandville, peut exercer à distance 
comme sur site. 

La jeune chef d’entreprise a mené de nombreuses actions 
pour lancer son activité début 2020 : création d’un site 
internet, réalisation de flyers, prospection terrain… Le 
coronavirus et le confinement qui a suivi n’ont pas entamé 
la motivation de la trentenaire : « Mon objectif est simple. Il 
s’agit de décharger les chefs d’entreprises et autres artisans 
de toute la partie administrative afin qu’ils puissent se 
concentrer sur leur vrai corps de métier. » 

Texte : Cyrille Costes - Photos : Fred Garrigues 

LJ ASSISTANTE
2 bis Lotissement de la Prade 
12 120 Comps-la-Grandville

Tél. 06 45 48 22 69
l.j.assistante@gmail.com | www.l-j-assistante.fr
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T H I E R RY F R AY S S I N H E S 
Saint-Martin-des-Faux

Tél. 05 65 46 34 32
contact@ateliers-frayssinhes.com 

Saint-Martin-des-Faux

Son nom de compagnon est « Rouergue l’ami du trait ». Chez les 
charpentiers, le trait est un art graphique qui permet d’exprimer 
avec la plus grande précision la réalité des volumes d’un édifice 
et les caractéristiques des pièces de bois qui permettent de les 
composer. « La spécialité d’escaliéteur oblige à mêler les savoirs 
et techniques du charpentier, du menuisier et de l’ébéniste », dit 
Thierry Frayssinhes. « Il faut également de solides connaissances 
en architecture, un savoir-faire, et une « main », car l’escalier 
c’est un des premiers meubles de la maison, il en donne le ton. 
C’est l’objet qui relie les pièces, les étages, il va guider les pas 
des résidents dans la maison. Il doit être à la fois respectueux 
de l’architecture, ergonomique, confortable, décoratif aussi... » 

Président départemental de la Société nationale des Meilleurs 
Ouvriers de France, Thierry Frayssinhes récuse l’idée que ses 
créations seraient réservées à une élite. «  Je dois être capable de 
réaliser toutes sortes de commandes et faire simple et beau avec 
le même souci de perfection. »   Que la demeure soit somptueuse 
ou modeste, - il a travaillé sur de grandes commandes aux quatre 
coins de la France - il déploie la même science des essences, la 
même maîtrise des formes, des contraintes du bois, la même 
recherche et la même passion d’aboutir à quelque chose qui 
s’approche de la perfection. 
Texte : Charles Rivoli - Photos : Fred Garrigues 

Thierry Frayssinhes
l’esprit de l’escalier

Compagnon passant charpentier du Devoir, bon drille du tour de France, 
une expérience, une passion, un métier au service de l’exigence.

C’est dans son atelier qui abrite des bois de toutes essences à Saint-Martin des Faux, au sud 
du lac de Pareloup, que Thierry Frayssinhes érige la fabrication de charpentes, la construction 
bois et celle des escaliers au rang d’un art et d’une philosophie.
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Millau

Terminé le cliché de la maison en bois pour les gens en quête 
d’exotisme. Plus qu’une alternative aux constructions traditionnelles, 
la maison en madriers bois présente désormais une vraie solution. 
Régis Bel a cru très tôt au potentiel de ce nouveau concept en créant 
2MB il y a une vingtaine d’années. 

Rêgis Bel, 2mb
la maison bois 
comme philosophie

Millau

Quand on écoute Régis Bel parler des 
maisons en madriers bois, on croirait à un 
jeu de construction pour enfant. Lorsqu’il 
s’est lancé dans cette activité il y a dix-
sept ans, ce Lotois désormais basé à Millau 
passait pour un fou. Issu d’une famille de 
tailleurs de pierre et de charpentiers, il a 
eu envie de bâtir lui-même, en bois, à sa 
majorité. La solidité des matériaux et le 
coût ne lui convenant pas, le jeune homme 
s’est exilé en Hongrie, Slovénie, Slovaquie 
ou Ukraine pour faire ses classes. 

De retour au pays, le jeune entrepreneur 
met un point d’honneur à travailler avec 
la filière française, notamment avec des 
essences venues d’Auvergne ou des forêts 
jurassiennes. Considéré comme l’excellence 
du bois, le douglas garantit durabilité, 
chaleur, esthétique, facilité d’entretien et 
confort grâce à un transfert d’humidité en 
toutes circonstances. Le tout pour un coût 

de construction amoindri et des normes 
respectueuses de l’environnement.

La recette fait son chemin et la société 2MB 
s’agrandit en même temps que son terrain 
de jeu. Si une équipe assure les chantiers 
sur le Millavois, 2MB sous-traite à des 
partenaires à travers tout le pays. 

À quelques mois d’une nouvelle aventure 
en Amérique latine, Régis Bel regarde d’un 
œil amusé les géants de la construction 
s’intéresser  au produit noble. À toute juste 
44 ans, ce grand enfant a vu les mentalités 
évoluer au sujet de l’habitat. Pour toutes 
générations, tous les budgets, tous les 
projets : les choix sont désormais guidés 
par une prise de conscience de la nécessité 
d’économiser l’énergie et l’envie d’occuper 
des espaces chaleureux. Et avec le temps, 
l’aventure 2MB devient une expérience de 
vie et de partage.  

Texte : Loïc Bailles - Photo : Fred Garrigues

2MB MAISON MADRIER BOIS
42 Passage de la Tine - 12100 Millau

Tél. : 07 81 29 30 86
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Âgé de 40 ans, Thierry Libourel a repris la société Carnac Couverture qui fait partie du paysage 
économique de Saint-Georges-de-Luzençon depuis quarante ans.

Thierry Libourel, 
le cuisinier devenu couvreur

Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. «Beaucoup 
de cuisiniers se reconvertissent dans la couverture 
et l’isolation», constate Thierry Libourel. C'est en 
connaissance de cause qu'il témoigne. Après plusieurs 
expériences en cuisine dans le Millavois ou du côté de 
La Cavalerie, il a jeté l’éponge pour vivre une aventure 
au grand air et goûter à une certaine liberté retrouvée. 
Fils d’un artisan maçon, Thierry Libourel, n’envisageait 
pas de reprendre l’activité familiale, «trop physique». 
Pourtant, il y a quatre ans, ce natif de Meyrueis en 
Lozère a repris la société de couverture de Jean-Marie 
Carnac, qui œuvrait depuis près de quarante ans du 
côté de Saint-Georges-de- Luzençon.

Formé sur le tas comme il aime à le dire, le 
quadragénaire transmet aujourd'hui ses connaissances 

et son savoir-faire à Paul Treillet. Les deux artisans 
travaillent main dans la main et misent sur une 
structure à taille humaine pour écouter les clients, les 
conseiller et mener à bien leurs projets de rénovation.

Thierry Libourel mesure désormais la difficulté du 
métier et fait face à la chaleur l'été et au froid l’hiver. 
Minuscule face à la nature et aux éléments parfois 
hostiles, Thierry Libouret peut se targuer de travailler 
en circuit court, avec des fournisseurs locaux. Son 
histoire est celle d’un artisan qui veut voir la vie d’en 
haut. Et la plus belle image pour illustrer son métier, 
c’est de l'observer sur les toits, tel un funambule, 
prodiguer des conseils à son protégé. 

Texte : Loïc Bailles - Photos : Fred Garrigues 

Saint-Georges-de-Luzençon

THIERRY LIBOUREL
Saint-Georges-de-Luzençon

Tél. : 07 71 80 15 44
carnaccouverture@free.fr
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Vabre-Tizac

La Maison attentive, 
le design au service de la santé

Qui ne s'est jamais senti mal à l'aise après avoir passé les portes de 
structures médicales telles qu'un hôpital, un EHPAD ou un laboratoire 
d'analyse. Les lieux sont souvent froids, impersonnels voire tristes. Pour 
changer cela, Brigitte Maes a créé sa société, La Maison attentive, en 2012 
à Lille... avant de venir poser ses valises dans l'Aveyron, à Vabre-Tizac.

Architecte d’intérieur, Brigitte Maes s’est 
spécialisée dans l’aménagement des 
lieux de santé. L’idée est de concevoir des 
espaces ou de créer du mobilier adapté, 
que ce soit en matière d’ergonomie 
physique ou cognitive. Mais au-delà de 
l’aspect technique, elle aime à rappeler 
que les espaces doivent être «beaux et 
poétiques».

La cheffe d’entreprise travaille souvent 
sur de l’existant, même si elle préfère 
plancher sur des projets en amont 
de leur construction afin de pouvoir 
intégrer plus facilement la dimension 
ergonomique. Elle sait transformer 
un couloir blanc tout ce qu'il y a de 
plus classique en un lieu chatoyant et 
acoustiquement satisfaisant grâce à la 
peinture et l'utilisation de matériaux ou 
de structures.

Elle a par exemple créé «le confident» 
(voir photo), un espace où les résidents 
peuvent rencontrer leurs proches en 
toute intimité. Pendant le confinement, 
ce lieu cosy a été adapté en y ajoutant 
un film transparent et une sonorisation. 
Cela a permis de conserver une proximité 
entre les membres de la famille tout en 
respectant la distanciation sociale.

Intervenir sur la lumière, les volumes, 
les matières ou encore l’acoustique, 
c’est le quotidien de Brigitte Maes 
qui a réussi à convaincre de grandes 
structures hospitalières partout en 
France d'adapter leurs locaux. Elle fait 
désormais fabriquer son mobilier en 
Aveyron, cette terre d'accueil qui nourrit 
sa créativité.

Texte : Jack Japisi - Photos : Brigitte Maes 

LA MAISON ATTENTIVE
12240 Vabre-Tizac

Tél. : 06 85 409 429
brigitte.maes@lamaisonattentive.fr

www.lamaisonattentive.fr

Emplacement de choix, résidence sécurisée, ascenseur

Terrasse ou balcon avec vue dégagée

Cave et place de stationnement

Proximité des commerces et des services
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684 rue des Enlumineurs, ZA Bel Air, Route de l’Aéroport
12850 Onet-le-Château

Tél. : 05 65 67 87 87
Mail : onet@rouchy.fr


