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Le Bracelet français
Du caractère au poignet

Dossier
Jeunes et talentueux, l’Aveyron 2.0

Bleu de Chauffe
L'artisanat en ligne
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“Libérer notre créativité
et imaginer le monde de demain.”

Dans la démarche environnementale
de l’entreprise, l’huile de colza

 a remplacé le gazoil.
Demain, nous véhiculerons

au gaz naturel et l’hydrogène
dont la station de production et de distribution 

est en cours de réalisation.

Croix occitane de 4 ha semée
en colza sur un champ de 13 ha.

Le pourtour a été ensemencé
avec de l’orge

(réalisée par l’entreprise Braley sur sa propriété).
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GUILLAUME FAUCONNET
POUR QUE LE HANDICAP NE SOIT PLUS 

UN FREIN À LA LIBERTÉ

ÉDITO 
L’année 2020 se clôture, et avec elle nous 
l’espérons, une terrible période pour nos foyers 
et pour notre économie. Nos entreprises et nos 
commerces, nos start-up, nos indépendants ont 
été durement touchés, ont dû s’adapter pour 
survivre. Chiffres d’affaires et trésoreries ont 
fait les frais de ces deux confinements et de la 
crise sanitaire, au même titre que nos relations 
sociales et humaines, qui sont le sel de la vie. 

Votre magazine ECHO’ Aveyron est à vos côtés, 
vous entrepreneurs et acteurs professionnels. 
Nous sommes là pour raconter une autre 
version, celle du dynamisme malgré tout, de 
l’esprit d’innovation, de l’amour du travail bien 
fait et de la résistance qui coule dans le sang 
aveyronnais. La jeunesse est particulièrement 
présente dans ce dernier numéro de l’année, 
gage d’espoir et de talent, surfant sur les 
nouvelles technologies mais aussi sur 
l’artisanat. On y retrouvera également des 
mains en or autour de la maroquinerie et de 
la peinture ; on y rencontrera ânesses, volailles 
et cochons noirs ; on parlera sauvegarde du 
patrimoine, d’Espalion à l’Aubrac ; on goûtera 
chocolat, fruits et truffes, délices d’un terroir 
tant apprécié.

Que cette nouvelle année 2021 soit, à l’image 
de ces rencontres savoureuses, porteuse 
d’un esprit de résilience, de solidarité et de 
conquête !

L'ÉQUIPE D'ÉCHO'AVEYRON

Ret rouvez tou s le s sujet s de ce n u méro Ret rouvez tou s le s sujet s de ce n u méro 
su r notre site : su r notre site : www. e choaveyron. comwww. e choaveyron. com
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BLEU DE CHAUFFE  
L’artisanat en ligne

La maroquinerie de Saint-Georges-de-Luzençon se porte bien malgré la crise, elle exporte 
et continue sur sa lancée d’entreprise du terroir.

« Messenger », « Business », « Musette du pêcheur », l’univers 
créé par Alexandre Rousseau, designer et co-fondateur de Bleu 
de Chauffe, s’inspire essentiellement de celui des métiers. Cela 
va au-delà de l’argument marketing, c’est une philosophie 
globale : « Lorsque nous avons lancé l’entreprise il y a 11 ans, 
les consommateurs commençaient à être sensibles au made in 
France, à l’idée de circuit court, de traçabilité, de savoir-faire 
local. Aujourd’hui, cette demande est une évidence. » Bleu de 
Chauffe ne sous-traite pas. Chacun des quelque 15 000 sacs 
produits chaque année dans les ateliers à proximité du viaduc 
de Millau est signé de l’artisan qui l’a réalisé. 
Le concept de proximité et d’ouverture s’illustre avec des visites 
d’atelier, des journées portes ouvertes, une relation particulière 
avec la clientèle, les fournisseurs, mais aussi les décisionnaires 
économiques et sociaux locaux. « Il est important, pour une PME 
pour qui le territoire est une inspiration, d’y appartenir vraiment 
et d’en être un acteur. » 

Alexandre Rousseau dit « être à la mode, sans faire de la mode », 
ce qui signifie qu’il n’y a pas de tendance annuelle, mais une 
continuité dans le style. Cette production suivie permet qu’un 
sac, même ancien, pourra être réparé, cela aussi fait partie 
d’une sorte de contrat moral entre l’entreprise et son client... 
comme savent le faire les grands de l’industrie du luxe. Et si 
l’entreprise passe entre les gouttes de la crise, c’est pour avoir 
su allier à cet esprit artisan traditionnel les outils de vente 
d’aujourd’hui : la vente en ligne représente la moitié du chiffre 
d’affaire, ce qui autorise une réponse rapide et un contrôle pointu 
de la production. 
Texte : Charles Rivoli - Photos : Fred Garrigues

B L E U D E C H AU F F E
Segonac - 12100 St-Georges-de-Luzençon

Tel : 05 65 46 18 61 | www.bleu-de-chauffe.com

St-Georges-de-Luzençon

La jeune société basée à Saint-Affrique est spécialisée dans la vente de piscines coques polyester 
et piscines bois hors-sol. Elle est notamment partenaire du fabricant Génération Piscine.

Thierry Combes a monté son affaire dans le cadre d’une 
reconversion professionnelle. Depuis cinq ans, il commercialise 
des piscines depuis Saint-Affrique. D’une vingtaine de piscines 
habituellement vendues et posées par an, l’année 2020 en 
a vu une quarantaine. Et ce boom ne va pas pour autant 
modifier les habitudes de Thierry Combes. Consciencieux 
et attentif, O’zen Piscine reste à l’écoute du projet du client 
pour confectionner un espace baignade rêvé. Au-delà d’une 
piscine, et ce quelle que soit sa taille, le pisciniste fournit 
un accompagnement sur toutes les étapes, de la commande 
jusqu’à la livraison du chantier, et assure l’entretien. De quoi 
rassurer les clients potentiels.

Du local et du français

Si Thierry Combes assure la vente des piscines, il tient à 
s’appuyer sur des entreprises locales pour la pose de coques 
polyester, et la fabrication de piscines bois hors-sol. Si le prix 
est très variable selon le terrain, les coques, produites dans 
l’Aude par la société française Génération Piscine, assure 
étanchéité, une durée de vie illimitée et une rapidité de pose 
qui défie toute concurrence : une semaine. « C’est moi qui ai 
vendu le bien au client et je tiens à rester pendant la durée 
du chantier, ça rassure le client », souligne Thierry Combes. 
L’idée qui a germé au moment de créer sa propre piscine a 
fait son chemin, et l’entrepreneur songe désormais à ouvrir un 
magasin à Saint-Affrique. Histoire de continuer sur une belle 
dynamique et faire un peu plus son trou « dans un marché 
concurrentiel », où la qualité du service peut faire la différence.
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O’ZEN PISCINE 
850, route de Couat, 12400 SAINT-AFFRIQUE

Thierry Combes : 06 81 64 73 36
www.ozen-piscine.com

un espace de baignade en une semaine
O’zen Piscine 
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Nant

MAISON AUGER  
La chocolaterie du monde d’avant

A Nant, la chocolaterie Auger est une adresse gourmande connue des vrais amateurs, et la démonstration 
que l’on peut faire rimer plaisir, tradition et fabrication saine. 

Le mardi c’est le jour des madeleines, le vendredi celui 
de la fouace et toute la semaine celui du chocolat. 
L’ancien relais de poste accueille les clients dans un 
parfum léger de beurre, de pâte cuite et de chocolat 
sous l’œil attentif et rieur de Robert Auger. « Ici on 
n’invente rien, dit le fondateur de la chocolaterie ; 
on perpétue, avec application et respect, comme me 
l’a appris mon maître André Dur, à Millau, l’un des 
plus grands pâtissiers de sa génération. » Praliné 
aux noix, réglisse, ganache café, ganache noir, ou 
feuilleté praliné, la quinzaine de bouchées au chocolat 
proposées sont toutes issues des livres de recette 
que la famille se transmet depuis le premier Auger 
chocolatier qui officiait à la cour de Napoléon 1er. Une 
seule dérogation, le chocolat ratafia, mis au point par 
César, qui a succédé à son père au laboratoire et à la 
tête de l’affaire. 

La nouvelle génération conserve les méthodes de 
l’ancienne et le même outillage, moules en bois où les 
chocolats sont fabriqués tous les jours, des pétrins et 
un laminoir datant « d’avant la naissance de Robert ». 
On respecte la tradition de Noël dans sa plus belle 
expression gourmande, la bûche au beurre, avec du 
vrai beurre, de vrais œufs, de la crème des producteurs 
voisins. Et surtout, un amour du travail bien fait qui a 
poussé Robert à afficher au mur : « Sans vernis. Sans 
sucre de palme. Sans sucre inverti. », ces additifs nocifs 
à la santé que l’on trouve souvent dans la production 
industrielle. C’est le combat de cet homme qui connaît 
le prix de la vie et montre que l’excellence existe encore, 
et qu’elle a de beaux jours devant elle.

Texte : Charles Rivoli - Photos : Fred Garrigues

M A I S O N AU G E R
Rue de la Rouquette - 12230 Nant

Tel : 05 65 62 14 54 
www.patisserieauger.supersite.fr
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Plus qu’une marque, une philosophie
Naturae Bioty

100% naturels, certifiés bio, matières premières issues du 
commerce équitable. La marque de cosmétiques née en 2016 sur 
les hauteurs de Millau décline sa philosophie dans toute sa gamme 
que l’on trouve aujourd’hui dans sa boutique du centre-ville.

Créer des soins naturels écologiques, écoresponsables et concentrés en 
actifs. C’était la volonté d’Elodie Cassan-Corocher quand elle s’est lancée 
dans l’aventure, diplômes de biologie et de biotechnologie en poche. La 
nature, cette fille d’agriculteur en connaît les ressources. C’est vers elle 
qu’elle s’est tournée pour créer une gamme 100% naturelle de produits 
certifiés bio par ECOCERT, formulés sans eau avec ou sans conservateurs. 
« Nous utilisons aussi des probiotiques pour conserver nos soins »... 
« Nous déclinons l’écoresponsabilité, depuis notre laboratoire équipé en 
photovoltaïque et géothermie, jusqu’aux emballages réutilisables (mise 
en place de la consign’Action*). » Naturae Bioty a ainsi rejoint Slow 
Cosmétique, une association militante pour une cosmétique plus propre 
et plus vraie. Et leur démarche a été récompensée par le prix de l’entreprise 
du « Fabriqué en Aveyron ». 
A côté de la vente sur le net et via les réseaux sociaux, on retrouve 
Naturae Bioty en pharmacie, en magasins bio et en institut de beauté, et 
depuis cet été, Elodie et Morgan son mari ont ouvert leur boutique l’Esprit 
Naturae Bioty où l’on peut retrouver leur gamme de soins : shampoings 
solides, crèmes visage, déodorants… ainsi que ceux d’artisans partageant 
les mêmes convictions : hydrolats, tisanes, parfums naturels, produits 
d’hygiène, savons bio, articles zéro déchets... 
*Pour 6 flacons récupérés, 1 arbre planté soit 250 arbres plantés entre 
2019 et 2020. 

Photos : Fred Garrigues

Elodie a mis au point une crème solide pour le 
visage et le corps composée à plus de 98 % 

d’ingrédients certifiés bio, ainsi qu’un dentifrice 
en poudre aux actifs reminéralisant.

Les nouveautés 2020

NATURAE BIOTY
2 Bd. De Bonald à Millau

06 81 04 72 46
www.naturae-bioty.fr

contact@naturae-bioty.fr

Produits récompensés par le prix de 
l’entreprise du « Fabriqué en Aveyron »
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Saint-Affrique

HERVÉ RENAUD
30 ans de passion haute en couleurs

Petit garçon, Hervé Renaud ne se sent pas fait pour l’école et la quitte en 
troisième pour suivre un apprentissage chez un plâtrier avant d’enchaîner 
un second chez un peintre. A tout juste 15 ans, il côtoie « des anciens » 
qui lui donnent l’amour des coups de pinceaux. Le jeune homme fait ses  
gammes en tant que salarié, avant de « foncer tête baissée » et monter son 
affaire à Rebourguil. Seul pour 12 m² de magasin, Hervé Renaud dispose, 
30 ans plus tard, d’un magasin de 500 m² à Saint-Affrique, en plus d’un 
atelier, et travaille avec une vendeuse, une commerciale et dix ouvriers  de 
chantiers. « J’ai embauché mon premier salarié six mois après m’être lancé 
alors que j’avais 23 ans, explique-t-il. Chaque année, un nouvel employé 
venait grossir mes rangs, et ce pendant dix ans. » 

De Rebourguil à Saint-Affrique en 2009, Hervé Renaud craignait de quitter 
son cocon rural mais ne regrette rien. Attiré par les métiers du bois dans 
son adolescence, l’artisan peintre a aujourd’hui étoffé son offre et pose des 
parquets en plus de la peinture et de la décoration. Celui qui se revendique 
artisan peintre avant d’être entrepreneur reste aussi passionné qu’au 
premier jour. Amoureux de son territoire, Hervé Renaud met un point 
d’honneur à collaborer avec des fournisseurs de proximité comme l’outillage 
Malige Raval’or à Combret. Il n’a pas changé de philosophie, malgré les 
années qui passent et la réussite de son entreprise : « La fidélité est aussi 
importante que le sérieux, le professionnalisme et l’envie qui règnent dans 
ces murs. » La rigueur, et l’expérience avec le temps, ont fait la renommée 
d’Hervé Renaud, dans la rénovation comme dans le neuf. Et l’artisan entend 
bien tenir le rythme jusqu’à léguer son affaire, l’âge de la retraite venue. 

Texte : Loïc Bailles - Photos : Fred Garrigues

L’artisan peintre devait fêter les 30 ans de son entreprise en 2020, dans ses locaux à Saint-Affrique. 
La crise sanitaire a décalé la réception mais en coulisse, l’activité d’Hervé Renaud est à la fête. 

LA BOUTIQUE DU PEINTRE 
16 Boulevard Carnot - Saint-Affrique

Tél. : 05 65 99 83 77 
laboutiquedupeintre.business.site

CFM RODEZ 107.9
05 65 75 64 36

redaction.rodez@cfmradio.fr

CFM VILLEFRANCHE 90.2
05 65 45 01 00

redaction.villefranche@cfmradio.fr

Publicité
06 71 29 12 36

communication.rodez@cfmradio.fr

www.cfmradio.fr
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Comps-la-Grand-Ville

DU COCHON GASCON 
entre Ségala et Lévézou

Engagée dans une agriculture locale pour offrir des produits de qualité et valoriser la gastronomie aveyronnaise, 
la famille Pascal a créé un élevage de porcs noirs gascons

Longtemps éleveur de bovins, Jean-Claude Pascal cherchait un moyen 
de valoriser son exploitation de 10 hectares faite de parcelles morcelées 
au cœur de la châtaigneraie des Bernadelles, près de Comps La Ville. 
Au détour d’une visite dans le Sud-Ouest, l'agriculteur a une révélation 
en voyant ces cochons de taille moyenne, à la tête longue, au groin noir 
comme les soies qui couvrent son corps. Mais surtout il a réalisé que 
ce qui faisait leur qualité c’était la châtaigneraie où ils s’ébattent en 
cherchant glands et châtaignes. Il tient son projet : créer un élevage 
de ces animaux réputés pour leur viande savoureuses, en déplaçant 
les troupeaux d’une parcelle à l’autre. 

Jean-Claude Pascal s'est donc lancé avec une exigence : fournir aux 
porcs une alimentation naturelle, exclusivement issue de la production 

locale. Pour l’étape de la transformation, il s’appuie sur les savoir faire 
de l’atelier de découpe d’Elian Bonal, à Saint-Christophe-Vallon, et 
sur l’atelier technologique du lycée agricole La Roque de Rodez. Ainsi, 
de la naissance à l’abattage puis à la distribution, toutes les étapes de 
l’élevage se déroulent sur un périmètre réduit privilégiant le local et le 
circuit court jusqu’aux  marchés de Rodez et La Primaube notamment. 

L’élevage s’est distingué très vite par la qualité de sa production de 
pâtés, jambons et saucisses. Avec un plus : l’enthousiasme de Jean - 
Claude Pascal qui aime faire partager son aventure et révèle ses petits 
secrets jusqu’à inviter ses clients à une visite de la propriété. 

Texte : Jack Japisi - Photos : Fred Garrigues

LE COCHON NOIR DES BERNADELLES
Mazars, 12120 Comps-La-Grand-Ville

Tel : 06 80 48 87 54 | www.le-cochon-noir-des-bernadelles.fr
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EVANESS
Quand valeurs riment avec douceur

Spécialisée dans la fabrication de produits cosmétiques 100% naturels qui sentent bon l’Aveyron, la société 
Evaness est gérée par deux jeunes gens qui partagent les mêmes valeurs.

Quand ils se sont connus sur les bancs du lycée François 
d’Estaing à Rodez, Eva Catusse et Romain Brunet ont vite 
compris qu’ils partageaient des valeurs communes. Trois ans 
d’études supérieures plus tard, formations à dominante agricole 
et gestion d’entreprise, ils se sont retrouvés. Comme si l’histoire, 
leur histoire, était écrite d’avance : « L’heure était venue de donner 
une suite à l’aventure initiée par ma mère en 2004, qui avait lancé 
des savons au lait d’ânesse », explique Eva Catusse. 

Le nom de l’entreprise a changé – Aness est devenu Evaness – mais 
l’esprit est toujours le même. Fabriquer des produits cosmétiques 
de grande qualité en s’inscrivant dans le respect des animaux 
et de l’environnement naturel. Les animaux, parlons-en. Tout 
part de ce petit troupeau d’ânesses qui paissent dans la verdure 
ruthénoise. Ces animaux sont caressés, cajolés, aimés. Les ânesses 
qui ont donné la vie sont alors traites, le lait étant l’ingrédient 
de base des futurs savons et autres crèmes hydratantes pour le 
corps et le visage : « Nos produits sont particulièrement appréciés 
mais on a toujours privilégié la qualité à la quantité. On préfère 
être performants sur une petite gamme de produits plutôt que de 
se noyer dans la masse du monde de la beauté et du bien-être », 
poursuit Romain Brunet. 

Le lait fait beaucoup mais il ne fait pas tout. Place au miel bio tout 
droit venu de Saint-Parthem et aux vertus ô combien bénéfiques 
des bleuets et autres mélisses, deux plantes qui sentent bon 
l’Aveyron. Une formule magique plus tard, des produits uniques 
de la marque Evaness sont à découvrir sur le site internet de 
l’entreprise, ainsi que dans des boutiques faisant la part belle 
aux produits locaux à Rodez, Toulouse ou Lyon. A l’approche de 
Noël, Eva et Romain ont même préparé des coffrets « Fêtes de 
fin d’année ». A découvrir, à consommer et à apprécier… sans 
modération. 

Texte : Cyrille Costes - Photos : Franck Tourneret

EVANESS - EVA CATUSSE ET ROMAIN BRUNET
Rodez

Tel : 06 87 74 42 60 | www.evaness.fr
Facebook : Evaness Cosmétique

Rodez

Comtal Nord - Sébazac 
(à côté de Litrimarché) 
www.vpm12.com - 05 65 47 96 55

 
…et plus innovantes 
 
Esthétique 
 
La gamme propose 3 nouveaux styles pour entrer en harmonie 
avec toutes les architectures. 

 Tradition : une ligne moulurée qui apporte du caractère aux 
façades des maisons anciennes 

 Contemporain : pour sublimer la finesse et l’élégance des 
menuiseries 

 Design : la garantie d’un look épuré et stylisé 
 
Chacun de ces styles peut profiter d’un ferrage invisible pour une 
fenêtre sans charnière apparente. Une option qui participe au 
design épuré de la fenêtre ! 
 
En termes de teintes : 

 3 nouvelles couleurs tendances sont également 
proposées : Anteak, Anthracite Stylo et Silice mat 

 
 

 20 couleurs plaxées2 disponibles (bicoloration intérieure ou 
extérieure et mono-coloration). 

 
 
Sécurité 
 
Grâce à des points de sécurité venant renforcer la menuiserie, la nouvelle gamme PVC 3 joints bénéficie d’un haut 
degré de sécurité dès l’offre standard : 

- 3 gâches de sécurité 
- Ferrage triple broche offrant une résistance à l’arrachement jusqu’à 700 kg et interdisant tout dégondage 
- Poignée de sécurité SecustikR incrochetable 
-  

                                                           
2 la technique du plaxage consiste à appliquer un film « coloré » sur le profilé PVC. Pourvu d'une couche acrylique en surface ce 
film est totalement insensible au rayonnement UV. 

 
Toutes les informations Janneau sur 

www.janneau.com 
Toutes les informations sur la fenêtre 

www.question-fenetre.fr 
 

Contact presse : Alphacoms 
Marlène Droulin 

02 40 71 07 90 / m.droulin@alphacoms.fr 

Caractéristiques techniques  
 Uw jusqu’à 0,73 W/m².K (en triple vitrage, 1.0 en double vitrage 

standard) 
 A*4 – E*9A – V*A3 
 Coefficient d’affaiblissement acoustique jusqu’à RA, tr 43 dB 
 3 joints qui assurent l’étanchéité à l’air et à l’eau et participent 

aux performances thermiques 
 6 chambres d’isolation ouvrant et dormant 
 1 joint de feuillure à verre périphérique 
 Des vitrages jusqu’à 48 mm 

 

Fenêtre PVC 3 joints – Style Contemporain 
Dimensions H 1416 mm X L 1280 mm 
2 vantaux -oscillo –battant –petits bois incorporés 
Prix à partir de 870€ HT hors pose et hors option 

Nous rachetons et recyclons 

vos cartouches vides 

PAPETERIE 

CARTOUCHES

MOBILIER

HIGH-TECH

ZONE COMMERCIALE E.LECLERC
12740 Sébazac-Concourès

05 65 42 69 01
Lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-19h

Samedi : 9h30-12h / 14h-18h30

www.bureau-vallee.fr
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L'ARTISAN DU FRUIT 
Bernard Salinier plante le décor d’un royaume aux mille saveurs

Chef restaurateur de son état, le Ruthénois Bernard Salinier s’est spécialisé dans le savant mélange entre 
saveurs fruitées et végétales. Son offre : des produits capables d’agrémenter tous les repas, des plus rapides 
jusqu’aux plus festifs. 

Le druide. Le sage. L’ingénieux. L’inventeur. Le testeur… Tous ces 
vocables siéraient bien à la personnalité de Bernard Salinier. Lui, l’enfant 
de Saint-Martial, hameau aveyronnais à la frontière du voisin tarnais, a 
pourtant préféré faire du Bernard Salinier. Traduisez, il a fait simple et 
nature à la fois, deux qualités… naturelles qu’il n’a pas tardé à cultiver 
et à faire fructifier. 

Il y a une vingtaine d’années, il est à la tête du restaurant ruthénois 
Le Passiflore quand il régale déjà ses clients avec des salades de fruits 
faites maison. Cinq ans plus tard, il décide de se spécialiser en lançant 
un concept nouveau, celui d’une fruiterie : « Le commerce local avait 
bien ses boucheries, boulangeries et autres épiceries. Pourquoi n’aurait-il 
pas sa fruiterie, cette boutique qui tournerait autour des fruits et des 
végétaux ? ». 

Aujourd’hui, l’aventure de l’Artisan du Fruit se décline autour de 300 
produits aux mille saveurs : confitures, compotes, marmelades, sirops, 
salades salées comme fruitées, chutneys oignons confits, condiments, 
fruits secs grappillés, tartinables pour l’apéritif, divers salés, douceurs 

sucrées, liqueurs et fruits à la liqueur… Des produits 100% naturels, sans 
colorant ni arôme artificiel, ni conservateurs, et qui sortent de l’atelier 
laboratoire de La Primaube avant d’investir les rayons de la boutique 
du 3 rue Corbières en centre-ville de Rodez. « Ma fierté, c’est de pouvoir 
offrir du plaisir au plus grand nombre, du plus gastronome des amateurs 
jusqu’au plus professionnel des cuisiniers et autres restaurateurs ». Mais 
avant de repartir en quête de nouveaux délices, Bernard Salinier peut 
savourer une réalité : à aujourd’hui 53 ans, le Ruthénois est devenu un 
véritable ambassadeur de ces expériences humaines et gourmandes à 
la fois, propres à l’agrotourisme.

Texte : Cyrille Costes - Photos : Franck Tourneret

L’ARTISAN DU FRUIT
3 rue Corbière, 12 000 RODEZ

Tel : 05 65 75 21 07 | www.artisandufruit.com
Facebook : artisandufruit
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Prim’Aubrac
une enseigne qui porte bien son nom

« Prim’ » pour La Primaube. « Aubrac », 
pour cette race bovine qui a pris le nom de 
ce plateau qui porte l’identité de l’Aveyron. 
Quand il a décidé, il y a maintenant près de 18 
mois, de troquer son tablier de salarié contre 
celui de patron boucher, Sylvain SAURET 
a voulu perpétuer une tradition familiale 
déjà bien établie. Fort de plus de 20 ans 
d’expérience derrière les étals du Laguiolais, 
sa région d’origine, et du Ruthénois, le 
trentenaire a saisi une opportunité : « En plein 
cœur du centre commercial « L’Horizon », 
la boucherie charcuterie Rodier avait 
une histoire. J’ai voulu écrire la suite en 
apportant ma touche personnelle ». Après 
des débuts éreintants, Sylvain SAURET 
mesure aujourd’hui les résultats de son 
grand investissement personnel et familial, 
son épouse étant un précieux soutien grâce 
à ses encouragements : « J’ai embauché 
2 ouvriers et un apprenti nous a rejoint. 
Personnellement, j’ai pu sortir la tête de 
l’eau et poursuivre une stratégie qui est 
visiblement gagnante. J’en profite pour 
remercier une équipe de travail solidaire et 
dynamique à souhait ». Cette stratégie se 

veut celle d’un artisanat de proximité. En 
jouant la carte exclusive de la race Aubrac, 
en faisant confiance à une poignée d’éleveurs 
locaux, en allant acheter les bêtes sur pied, le 
professionnel apparaît comme une véritable 
liant entre l’offre du terrain et la demande 
de sa clientèle. Une clientèle qu’il remercie 
pour sa fidélité et sa capacité à faire la 
promotion de l’enseigne grâce au traditionnel 
bouche-à-oreille. Une clientèle à qui il a su 
offrir une nouvelle prestation à travers ses 
plats cuisinés faits maison et qui sentent 
bon l’Aveyron (tripes, boudins, pommes de 
terre et tomates farcies…). Le succès est 
au rendez-vous. Tellement au rendez-vous 
que les demandes ont désormais franchi 
les frontières du département : « J’ai des 
commandes passées depuis d’autres régions. 
C’est la raison pour laquelle je travaille sur un 
projet de service à l’expédition en partenariat 
avec La Poste », conclut Sylvain SAURET. 
Dans les mois à venir, les vaches Aubrac et 
les cochons aveyronnais pourraient bien aller 
régaler de fins gourmets un jour passés par 
l’enseigne Prim’Aubrac à la Primaube. 

En misant sur une race bovine qui sent bon l’Aveyron, le Laguiolais de naissance Sylvain SAURET joue la carte 
de la tradition et de la proximité. 

PRIM’AUBRAC  
49 avenue de Rodez 

Centre Commercial L’Horizon 
La Primaube

Tél. : 05 65 71 46 05
Ouvert du lundi au samedi 

de 8h30 à 12h30 et de 15h à 19h.
Facebook : primaubrac
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A.C.T.M.
Anticiper pour mieux vous rassurer et vous protéger
Installée à Rodez depuis 17 ans déjà, ACTM est une société créée par Henri Mathieu. Ancien technicien, commercial, directeur et cadre 
supérieur du groupe américain ADT, il a toujours fait de la sécurité des biens et des personnes en Aveyron, depuis 25 ans maintenant, son 
maître mot. Conseils, services mais aussi et surtout innovations sont les valeurs défendues par cette entreprise familiale qui emploie une 
dizaine de collaborateurs. 
ACTM possède une autorisation préfectorale de fonctionnement et fait partie des sociétés du code APE 8020Z, liées aux métiers de la 
sécurités, de l’installation de systèmes de sécurité des biens et des personnes et en particulier par télésurveillance. Elle est en outre certifiée 
et reconnue, tout comme son gérant d’ailleurs, par le Conseil National des Activités Privées de Sécurités (CNAPS). Le CNAPS étant un service 
français de police administrative rattaché au Ministère de l'Intérieur et constitué sous la forme d'un Etablissement Public Administratif.

« La sécurité et au-delà »
Plus qu’un simple slogan, un véritable credo qui caractérise l’entreprise 
ruthénoise ACTM (pour Alarme Contrôle Télésurveillance Maintenance) 
spécialisée dans la protection des biens et des personnes, cette PME a 
fait des alarmes, de la télésurveillance ou encore de la vidéo protection ses 
armes de guerre contre les dangers qui guettent ce dont vous avez besoin et 
ce à quoi vous tenez le plus : vos entreprises, vos ateliers, vos artisans, vos 
commerces, vos administrations, vos résidences. Qui dit guerre dit forcément 
stratégie. Celle de ce prestataire de services qu’est ACTM tient en trois 
mots : Qualité, Service et Innovation. Qualité car rien ne vaut un matériel 
professionnel performant pour limiter et repousser les risques d’intrusion 
et autres vandalismes. Service car, la disponibilité, la réactivité, la proximité 
sont des valeurs fortes de l’équipe ACTM, la vision de l’expérience élevant les 
défis du quotidien de cette équipe jeune et motivée. Le Service ce sont aussi 
ces femmes et ces hommes qui réagissent de façon opérationnelle en cas de 
déclenchement d’un des systèmes ACTM, la Télésurveillance, contactant les 
pouvoirs publics locaux en cas de Levée de Doute Positive.
« Le But est de rassurer et assurer en cas de sinistre » 
Innovation car rien ne vaut la fameuse veille technologique, histoire de 
garder cette longueur d’avance qui fait d’ACTM une entreprise qui compte 
aujourd’hui des milliers de références dans son fichier clients en Aveyron 
mais aussi dans les départements limitrophes et au-delà.

A.C.T.M
TÉLÉSURVEILLEUR ET INSTALLATEUR 

DE SYSTÈMES DE SÉCURITÉ  
918 avenue de la Peyrinie – ZA Bel Air 

12000 Rodez
Tél. : 05 65 42 05 36  | www.actm-alarme.fr

Henri Mathieu Technicien – 
Commercial Directeur – 

Cadre Supérieur groupe ADT USA 

Purifog, « Le » produit anti-virus – WizSens « l’Intelligence 
Artificiel au service de l’Humain »
Mais qui dit guerre dit aussi tactique. Services et conseils 
personnalisés, histoire de proposer des solutions les plus appropriées 
possibles, disponibilité (l’entreprise est joignable 7j/7, 24 h/24) et 
réactivité (rapidité des interventions) sont les valeurs défendues par 
l’entreprise ruthénoise. Cette société, qui a su mêler Télésurveillance 
Opérationnelle Humaine et Intelligence Artificielle Matériel formant 
ainsi un de ses chevaux de bataille, ne compte pas s’arrêter en si bon 
chemin. L’heure est en effet aujourd’hui à l’Évolution. Alors que la 
COVID-19 n’en finit plus de défier le monde de la recherche, ACTM 

a fait de la protection sanitaire un nouvel axe de développement : « La 
société Protect, Leader mondial des Générateurs de Brouillard, a 
mis au point un produit révolutionnaire, le Purifog, c’est son nom. 
Protect fait évoluer son matériel pour devenir un outil puissant de 
nettoyage hygiénisant. La vaporisation laisse la place à la brumisation 
qui, à partir de diffuseurs fixes ou mobiles que l’on peut activer à 
distance, offre l’avantage de pouvoir purifier l’air ambiant ainsi que 
toutes les surfaces plus ou moins cachées de toutes formes de virus, 
il va partout », explique ainsi Morgan Caballero, conseiller commercial 
d’une entreprise qui n’attend plus que la certification de Bureau 
Veritas pour devenir un acteur du marché de la protection sanitaire. 

Cindy MATHIEU 
Responsable 

administrative 
et financier

Ces autorisations et agréments administratifs préalables 
ne confèrent aucun caractère officiel à l'entreprise ou aux 
personnes qui en bénéficient. Elle n'engage en aucune 
manière la responsabilité des pouvoirs publics.

La sécurité et au-delà

Barbara 
VALETTE 

Agent 
administratif

Christopher 
MATHIEU 

Responsable 
des achats

Morgan 
CABALLERO 
Responsable 
commercial

Benjamin 
SEYMANDY  

Agent 
téléprospecteur

Bastien 
MONTJAUX   
Responsable 

technique

Mickael 
CARRIÉ  

Technicien

Simon 
BONHOMME 

Technicien

Henri MATHIEU 
Gérant

Bon de réduction -15% 
jusqu'au 31/03/2020
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LES BRACELETS PATRICE HILL'S   
Du caractère au poignet

A 25 ans, Théo Couet fabrique des bracelets en corde d’escalade et acier 
inoxydable. Sa gamme se vend aujourd’hui dans toute la France.

Les arts et métiers, Théo Couet y est tombé dedans dès le plus jeune 
âge. Titulaire du bac pro éponyme, le jeune Bourguignon a pourtant 
longtemps cherché sa voie. Après une école informatique à Paris, il se 
lance comme concepteur indépendant de site internet à Rodez, avant de 
basculer vers des activités de e-commerce. « Puis j’ai ressenti le besoin 
d’exercer un travail manuel et j’ai eu envie de créer ma propre marque », 
raconte-t-il.

Parce qu’il avait toujours aimé porter des bracelets et des montres, sa 
voie était cette fois vite trouvée. En juin 2019, il lance la marque Patrice 
Hill’s qui est celle de bracelets fabriqués manuellement à partir de corde 
d’escalade et de manilles en acier inoxydable. Des bracelets réalisés 
sur-mesure pour que la taille épouse parfaitement celle du poignet. 
Au départ, ils étaient limités à un modèle unique décliné en multiples 
coloris, pour proposer des objets tendances les plus personnalisés 
possibles. Un an plus tard, de nouveaux modèles sont venus enrichir 
la gamme. 

Comment trouver ces bijoux made in Aveyron ? Sur le site web qui 
propose une livraison gratuite et sous 48h heures. Mais aussi dans 
plusieurs magasins, trois commerces ruthénois et au-delà, dans le Tarn, 
la Gironde, les Hautes-Pyrénées et l’Oise.

Une visibilité qui ne devrait que s’affirmer puisque Théo s’est récemment 
attaché les services d’un employé en charge de la fabrication artisanale. 
Pour se libérer du temps et concrétiser son dernier projet : réaliser des 
bracelets destinés à la gent féminine.

Texte : Cyrille Costes - Photos : Franck Tourneret

BRACELETS PATRICE HILL’S – THÉO COUET
Quartier Bourran, 12 000 Rodez

www.patricehills.com

L’ASSAD, acteur incontournable de la qualité 
de vie à domicile, mobilisée face à la COVID-19
Sensibiliser, faire preuve d’adaptabilité, renforcer la formation de ses équipes spécialisées dans 
les soins, l’aide et l’accompagnement à domicile, voilà comment l’ASSAD remplit parfaitement son 
rôle, qui fait de la bienveillance et du lien social ses véritables raisons d’être.

A crise sanitaire inédite, année 2020 singulière. Ce 
n’est pas Mélanie Caumes qui dira le contraire. A la tête 
d’une association forte de quelque 150 professionnels, 
la directrice générale tient à souligner, l’implication, 
la mobilisation quotidienne et la complémentarité de 
l’ensemble des équipes, chacune dans ses différents 
domaines d’activités.

« La première vague nous a permis d’apprendre, de 
retenir et, surtout, d’affirmer nos compétences. Nous 
avons tiré les leçons de cette période et aujourd’hui 
nous sommes encore plus efficaces et efficients ». 

Mélanie Caumes ne manque pas d’exemples pour 
justifier ses propos. A sa vocation première d’aide et 
de soins à domicile, l’ASSAD a su ajouté des plus-
values en terme de prévention, de coordination, 
de partenariat, mais aussi de diversité et de 
complémentarité des prestations.

« Nous proposons une offre de services personnalisée 
afin de favoriser le maintien à domicile. Le personnel 
de l’ASSAD est régulièrement au contact d’usagers 
plus ou moins vulnérables qu’il convient d’aider et 
d’accompagner dans les actes de la vie quotidienne. 
Nous sommes un interlocuteur privilégié qui est 
plus que jamais à leur écoute. Nous leur rappelons 
l’importance du respect des gestes barrières, en 
insistant sur la nécessité de bien prendre soin de 
soi pour mieux se protéger et protéger les autres. 
Notre vigilance de tous les instants, nous permet 
de prévenir l’isolement, de repérer les fragilités, et 
d’alerter. Les équipes remplissent ainsi l’intégralité de 
leurs missions ». 

En mettant son expertise au service de l’ensemble de 
la population et en restant attentif au bien-être de 
chacun, l’ASSAD participe activement à la lutte contre 
la saturation des services hospitaliers. 

Proximité, écoute, dialogue, professionnalisme, 
bienveillance, capacité d’adaptation…, telles sont, 
aujourd’hui, plus que jamais, les valeurs et les forces 
de l’ASSAD.  

Les services de l’ASSAD
• Livraison de repas, 
•  Aide et Accompagnement à Domicile (Livraison des courses, 

prise des repas, activités de stimulation…), 
• Entretien ménager, 
• Equipe Spécialisée Alzheimer, 
• Service Polyvalent d’Aide et de Soins, 
• Garde d’enfants, (+3 ans)
• Soins infirmiers à domicile, 
• Ergothérapie (bilan et suivis)
• Garde de nuit, 
• Assistance informatique, 
• Petit bricolage et jardinage
• Centre de soins infirmiers, 
• Téléassistance, 
• Centre de formation 

ASSAD 
Rodez - 10 boulevard Laromiguière
Tél. : 05 65 68 33 66
Espalion - 16 avenue de Saint-Pierre
Tél. : 05 65 44 08 79
www.assad.fr

Rodez et Espalion

Les secteurs d’intervention :
-  Les communes de l’agglomération ruthénoise : Luc-la Primaube, 

Olemps, Druelle, Sébazac, Le Monastère, Onet-le Château et 
Sainte-Radegonde

- L’Espalionnais et le Nord Aveyron

Livraison de repas Livraison de courses
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Les Artisous
Le goût de la tradition

« Les Fermes des Artisous », à Rodez, est la vitrine du travail d’un groupement d’éleveurs qui 
produisent en bio des fromages et des yaourts au lait cru issus de recettes traditionnelles.

Le groupement fermier de la fromagerie 
artisanale Les Artisous, à la Cavalerie, a 
repris les recettes de Jeannine Massebiau, 
bergère du Larzac et encyclopédie vivante 
du fromage et du lait de brebis, pour les 
mettre au goût du jour et les fait évoluer. 
C’est donc dans un joli magasin tout en 
transparence, ouvert sur la rue du Bosc, que 
les 50 éleveurs du Larzac et du Lévezou 
présentent fièrement leur travail. 

Les célèbres yaourts se sont enrichis 
de nouveaux parfums : myrtille, fraise, 
framboise, marron « à base de produits de 
l’Aveyron, comme toute notre production », 
précise Stéphane Bernadou, le directeur 
du groupement et l’un de responsables 
du magasin de Rodez. Avec les fameux 
yaourts, les plateaux de fromages sont les 
plus demandés, on peut les composer avec 
le pérail de Millau, la tome du Larzac, la 
tome fleurie, la galette du Larzac, le secret 
de Ginette... Chacun à ses particularités 
propres.. . et tous sont délicieux ! Pour 
les accompagner, la boutique a ouvert 
un rayon épicerie fine où l’on trouve des 
bières, du vin, du miel, des huiles d’olive, 
des confitures, des gâteaux sélectionnés 
avec la même rigueur que les fromages 
sont fabriqués. 

A midi, un espace restauration sur le 
pouce permet de déguster ces produits 
aux parfums aveyronnais et de donner 
de belles idées de cadeaux gourmands et 
authentiques pour les fêtes. 

LES FERMES DES ARTISOUS 
3 rue du Bosc à Rodez 
Tél. : 05 65 55 64 34

Chemin du Lacas à La Cavalerie 
Tél. : 05 65 74 75 22

Horaires : lundi 12h00-19h00, 
du mardi au samedi 

8h30-14h00/15h00-19h15
Le dimanche à La Cavalerie uniquement

www.fromagerie-lesartisous.com

Photos : 
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Solliciter votre masse musculaire par électro-stimulation pour retrouver une tonicité synonyme 
de bonne forme physique, et ce en raison d’une seule séance par semaine, c’est ce que vous 
propose Arnaud David, créateur de My Pulse à Bourran. 

Amincissement et perte de poids pour 
les uns, renforcement musculaire, gain 
en tonicité et lutte contre le mal de 
dos pour les autres…, des thématiques 
à la mode qui s’invitent dans le 
quotidien d’une majorité de Françaises 
et de Français, toutes générations 
confondues. Chaque début d’année est 
traditionnellement le temps des bonnes 
résolutions et, si tel est votre cas, un 
petit détour par le 4 de l’avenue Jean-
Monnet à Rodez s’impose sans doute.  A 
l’enseigne My Pulse, vous y rencontrerez 
Arnaud David, jeune Aveyronnais de 
26 ans. Ce passionné de sport va alors 
vous expliquer pourquoi il a sans doute 
la solution à tous vos problèmes : « Je 
n’ai rien inventé. Je ne fais qu’appliquer 
une technique qui n’a longtemps été 
réservée qu’aux sportifs de haut niveau 
et qui, maintenant, se démocratise de 
plus en plus ». 

Miha Bodytec, c ’est en effet le 
nom de cette marque allemande qui 
propose un concept d’entrainement 
par électrostimulation active de tous 
les muscles que l’on a dans le corps. La 
suite, c’est Arnaud qui la raconte : « Mon 
client enfile le gilet prévu à cet effet et 
c’est parti pour 20 minutes d’exercices 
indiqués sur l’écran de la machine, le 
tout en présence d’un coach pour un 
suivi personnalisé. L’avantage, c’est 
que tous les muscles sont sollicités 
de manière intensive alors que les 
articulations sont, elles, épargnées ». 
Et voilà comment 20 minutes de 
séances équivalent à 4 heures de 
sport, d’où le rythme d’une séance par 
semaine proposé aux clients. Des clients 
satisfaits puisque les premiers résultats 
ne tardent pas à se manifester. Au bout 
de deux mois, le gain de tonicité et la 
perte de poids sont déjà au rendez-vous. 

Venez l 'essayer,
la première séance est offerte !

Faites 4 heures de sport
en seulement 20 minutes !

MY PULSE  
4 av. Jean-Monnet (face à la BNP) 

Bourran - 12000 Rodez
Tél. : 09 82 47 92 53

www.my-pulse.fr

Suivi corporel avec pince impédance-
métrique  biodyxpert à la demande
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GUILLAUME FAUCONNET
Pour que le handicap ne soit plus un frein à la liberté

Dans son atelier Adap Auto à Onet-le-Château, Guillaume Fauconnet propose un aménagement personnalisé 
de véhicules pour personnes à mobilité réduite.

Professionnel de la chaudronnerie, féru de bricolage, Guillaume Fauconnet a déjà roulé 
sa bosse dans bon nombre d’entreprises de la région ruthénoise. En Aveyron, ce Creusois 
d’origine y est arrivé très jeune. Il y a grandi, il y a étudié, il y a été formé, il y a travaillé. 
Il y a aussi fondé une famille, famille qui a dû apprendre à vivre avec le mot « handicap ». 

Guillaume se découvre alors une nouvelle cause. Il y a deux ans et demi, il saisit l’opportunité 
de racheter une affaire spécialisée dans l’aménagement de véhicules permettant le transport 
mais aussi la conduite de personnes à mobilité réduite : « Je ne savais pas que l’on pouvait 
conduire en souffrant d’un tel handicap », lâche le repreneur. 

Celui qui se décrit comme « un pro de la débrouille » va vite apprendre pour mieux s’adapter. 
Il découvre qu’il est l’un des rares en France (le seul ?) à pouvoir offrir ce type de prestations. 
Il décide d’innover encore en élargissant son offre : proposer un autre véhicule, en simple 
location. Tout en développant l’autre activité de l’entreprise, l’aménagement de voitures école.

On n’arrête plus l’entrepreneur autodidacte. Sa dernière innovation ? Un swincar, ce véhicule 
ludique de loisir fonctionnant à l’électricité et permettant des balades sur tout type de terrain, 
même les plus escarpés : « Lui aussi peut être piloté par une personne à mobilité réduite ». 

Ecoute, diagnostic, devis, aménagement sur-mesure pour répondre à des demandes variées, 
voilà le quotidien de celui qui aimerait que ce savoir-faire, si rare mais tellement utile, soit 
reconnu comme un vrai métier et bénéficie de l’agrément qui va avec. Pour l’instant, son 
activité ne bénéficie en effet que d’une inscription au titre de simple garage. 

Texte : Cyrille Costes - Photos : Fred Garrigues

A D A P AU T O
31 route de Séverac – 12 850 Onet-le-Château

Tel : Tél. 05 65 42 60 83 – 06 08 09 64 10 
www.adap-auto.fr | Facebook : @adapauto
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Millau
ZI, 40 Avenue de l'Europe

Tél. : 05 65 59 18 13

Photos : Fred Garrigues

LE COMPTOIR DE 
L’OURS EN AVEYRON

www.comptoirdelours.fr

Peinture, revêtements de sols et muraux, 
décoration et finitions, matériels et outillages…, 
tout l’univers qui vous accompagne au quotidien 
dans vos rénovations ou vos aménagements 
s’affiche dans les 3 arrondissements que 
compte l’Aveyron. 

Implantée à Rodez, Villefranche de Rouergue et 
Millau, l’enseigne Comptoir de l’ours vous accueille 
pour vos choix en peintures, revêtements de sols, 
décorations… Fort de ses 90 agences en France, le 
Comptoir de l’Ours est fabricant et distributeur de 
peintures professionnelles fabriquées en France. 
L’enseigne regroupe des indépendants implantés 
localement qui diffusent les mêmes gammes de 
produits. Les valeurs de ce réseau, on les retrouve 
en Aveyron, à Rodez, à Millau et à Villefranche. 
Ces valeurs, ce sont la proximité, le service fourni 
aux clients, le conseil personnalisé apporté par des 
collaborateurs professionnels pour amener des 
solutions satisfaisantes à chaque type de projet.

La force d’un groupe national, 
la proximité d’indépendants en local

Comptoir de l’Ours 

Rodez 
ZA Bel Air

Tél. : 05 65 47 69 49

Villefranche-de-Rouergue
Route haute de Farrou

Tél. 05 65 81 16 22

Vous pouvez retrouver l’ensemble de ces produits dans les show-rooms 
aménagés où la priorité est la mise en situation des produits. Que ce soit en 
peinture avec les murs de couleur, en sol avec des échantillons de parquet, 
stratifié, lames et dalles PVC. Le Comptoir de l’Ours propose des dizaines 
de décors en bois naturel, grisé, blanchi, des effets bétons, carreaux ciment 
mais aussi un grand choix de tapisserie qui reviennent sur le devant de la 
scène avec des panoramiques et des effets très tendance.

Grâce au Décoshow, vous pourrez visualiser vos projets et changer de 
couleur ou de revêtements de sols en 1 seul clic, depuis chez vous dans votre 
canapé ou alors dans les show-room des magasins : « Vous n’aurez plus 
qu’à valider avec nos vendeurs experts pour que nous vous fournissions les 
couleurs et les sols de vos rêves. Retrouvez le simulateur sur hbf.decoshow.
com ».  

Soucieux de l’avenir de la planète, le Comptoir de l’Ours propose également 
des produits le plus « éco responsable » possible avec une majorité d’entre-
eux qui sont labellisés « NF environnement » et « A+ ». Mais au-delà de cette 
labellisation, l’enseigne va encore plus loin avec des peintures végétales 
VEIA ou des revêtements de sols à base de liège. L’écologie est un des 
axes importants pour le Comptoir de l’Ours qui innove en permanence 
pour améliorer ses produits au profit de ses clients, que ce soit lors de 
l’application ou encore au moment du recyclage.
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Parce qu’elle est issue d’une famille qui a les gènes de 
l’entreprenariat bien ancrés en elle, parce qu’elle a eu envie 
d’apporter une véritable valeur ajoutée à une profession qui est 
sans doute, aujourd’hui, à un véritable tournant, Sophie Rodier a 
quitté le costume de salariée pour enfiler celui de chef d’entreprise. 
En septembre 2018, cette diplômée d’expertise comptable a tout 
juste 29 ans quand elle lance son propre cabinet avec un statut 
de libérale. A deux pas de la Place d’Armes, au 2e étage du 5 
boulevard Gambetta, ses bureaux lui offrent une vue imprenable 
sur la fameuse Cathédrale Notre-Dame. Pas le temps pourtant 
de se disperser tant les activités connaissent, ces derniers temps, 
une véritable embellie : « Pour la profession, cette année 2020 
aura marqué un véritable tournant. Les clients sont aujourd’hui 
en quête d’autres services que de simples écritures et autres 
documents comptables », confirme ainsi  Sophie Rodier avant 
d’expliquer cette réalité : « Mes clients sont essentiellement des 
TPE – PME, des commerces, des associations, des professions 
libérales mais aussi des particuliers. Tous ces profils sont plus 
ou moins impactés par la crise économique sans précédent 

qui a marqué ces derniers mois. Les professionnels sont très 
inquiets et sont à la recherche de solutions pour sauver leurs 
entreprises. Quant aux ménages, ils ont eux aussi besoin de 
conseils et d’accompagnement pour faire face à une évolution 
quasi permanente en terme de fiscalité ». Parce qu’elle n’a pas 
tardé à prendre conscience de cette véritable mutation de la 
profession, parce qu’elle a su faire preuve de réactivité mais aussi 
et surtout de proximité avec sa clientèle, parce que ses clients 
satisfaits ont fait fonctionner l’incontournable bouche-à-oreille…, 
Sophie Rodier récolte aujourd’hui les fruits de son investissement 
personnel et professionnel. Dans le Ruthénois mais aussi sur 
l’ensemble du département et notamment en Sud-Aveyron, sans 
oublier la région parisienne, c’est près d’une centaine de clients 
qui ont confié leurs dossiers comptables au savoir-faire et savoir-
être de Sophie Rodier. Une intensification de l’activité qui justifie 
l’embauche de sa première salariée collaboratrice. Un signe positif 
qui, à coup sûr, ne trompe pas. 

Sans renier évidemment les missions fondamentales de son activité, la jeune professionnelle se spécialise 
de plus en plus dans le conseil apporté aux entreprises en demande d’accompagnement dans le contexte 
économique que l’on connaît. 
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SOPHIE RODIER 
EXPERTISE COMPTABLE  

5, boulevard Gambetta 
 12000 Rodez

Tél. : 05 65 55 59 13

Les bons conseils
de Sophie Rodier 

Rodez

SIGNORINI TARTUFI
La truffe dans tous ses états

Au n°15 bis de la rue du Touat, Denis Cormouls et Victoria 
Chicheportiche font découvrir le monde merveilleux de la truffe.

Signorini Tartufi. Un nom qui sent bon l’Italie et qui combine le patronyme 
du créateur de l'enseigne, Frédéric Dubois Signorini, et la traduction littérale 
de "maison de la truffe". Né à Cannes en 2015, le concept compte aujourd'hui 
25 boutiques à travers la France. « Rodez remplissait les deux principaux 
critères pour implanter la marque : une région touristique où la gastronomie 
est réellement présente », explique un des vendeurs, Denis Cormouls. Le credo 
de la boutique : proposer ce champignon d’exception sous toutes ses formes, à 
cuire, à tartiner, en assaisonnement… La boutique est chic, le packaging soigné 
et l’accueil convivial.

En quelques mois, le magasin a trouvé ses clients et dépassé la feuille de route 
du business plan. Les clients y trouvent authenticité, originalité et des idées de 
cadeaux. Le produit phare, la sauce noire à la truffe d’été, est fabriqué avec des 
truffes italiennes, comme tout le reste de la gamme. Le conditionnement est 
effectué à Bordighera, au nord de l’Italie. Bienvenue au paradis des gourmets !

Texte : Jack Japisi - Photos : Franck Tourneret

S I G N O R I N I  TA RT U F I
15 bis rue du Touat, 12000 Rodez

Tel : 05 65 68 60 53 | www.signorinitartufi.com
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Les Meubles REY 
passent à la taille
XXL Maison, enseigne spécialisée dans le mobilier design et contemporain, vient de faire une entrée 
remarquée dans l’univers pour le moins spacieux (2 700 m2) occupé par ce spécialiste du meuble 
et de la décoration aux portes de Rodez. 

Le Ruthénois Rey, ce Géant du Meuble en Aveyron mais aussi bien au-delà, n’a sans doute jamais aussi bien porté 
son nom. L’entreprise de fabrication née au début des années 70 est en effet un bel exemple de mutation réussie. 
Elle a su garder sa dimension familiale tout en ne cessant jamais de grandir et de se diversifier. A ce jour, ce sont 
ainsi une quinzaine de points de vente qui, de la Haute-Vienne jusqu’à l’Aveyron en passant le Puy-de-Dôme et 
le Cantal, emploient quelque 70 salariés. Cette croissance, à la fois régulière, réfléchie et maitrisée, a aujourd’hui la 
plus belle des vitrines. Il y a 3 ans, en janvier 2017, les Meubles Rey ont déménagé leur magasin de Bozouls jusqu’à 
Sébazac pour s’installer zone d’activités L’Estréniol : « Sur 2 étages et quelque 2 700 m2 d’exposition, le client 
va découvrir ce qui se fait de mieux en matière d’équipement et de décoration de son intérieur », explique ainsi 
Julien Rey, le fils cadet de la famille. Dans un univers pensé pour être lisible et fonctionnel à souhait cohabitent 
en effet 3 grandes enseignes nationales.

REY LE GÉANT DU MEUBLE
   GRAND LITIER

XXL MAISON
ZA L’Estréniol – 110 avenue Joël Pilon  

12 740 Sébazac-Concourès
Tél. : 05 65 69 05 02
www.meubles-rey.fr

Photos : Fred Garrigues

Rey Le Géant du Meuble, Grand Litier et… XXL Maison
Rey Le Géant du Meuble, c’est tout d’abord cette panoplie des plus 
grandes marques nationales (Laurie Lumière, Celio, Stressless, Calligaris, 
Living Rom, Kare Design…) qui vont vous offrir un choix incomparable 
en matière de mobilier d’intérieur pour aménager vos pièces, du séjour 
à la chambre en passant par le salon ou encore le dressing. 

Grand Litier, c’est le spécialiste du confort que doit apporter cette 
période de repos et de récupération qu’est la nuit. Matelas, sommiers, 
canapés convertibles, armoires lit…, il y en a pour tous les goûts mais 
aussi tous les budgets : « Sans oublier notre garantie « Assurance 
Confort » qui est une exclusivité et qui nous permet de proposer à 
nos clients une période d’essai de 30 nuits. A l’arrivée, c’est satisfait ou 
échangé », insiste Julien Rey. 

Depuis début novembre, ces 2 enseignes partagent l’espace avec une 
troisième. XXL Maison, c’est son nom, est un ensemble de meubles 
design, canapés et autres décorations contemporaines qui font du 
sur-mesure une de leurs grandes spécificités. Dimensions, coloris, 
matières, options…, tout a été pensé pour apporter au client une 
réponse la plus personnalisée possible à ses besoins, à ses goûts et à 
ses attentes : « Depuis le site Internet de l’enseigne, à l’adresse www.xxl.
fr, les familles qui ont un projet d’aménagement ou de réaménagement 
peuvent imaginer leur futur intérieur grâce à un outil gratuit de 
configuration en 3D. Une fois les grandes tendances choisies, il ne leur 
reste plus qu’à prendre rendez-vous, toujours sur Internet, pour finaliser 
en magasin les derniers détails », conclut Julien Rey. 
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Onet-le-Château

A l’origine de cette belle idée, Silke Donadio, une Carcassonnaise 
de 22 ans en 4e année de Génie Mécanique à l’INSA Toulouse 
en partenariat avec la CCI de Rodez Aveyron. Avec comme 
équipiers, Baptiste Fournié, Javier De Andres Garcia, Pierre 
Harlez, Auristelle Druilhe et Emrik Grammont. Lors de ce 
week-end trépidant du Start-up Challenge organisé par Rodez 
Agglomération, en octobre dernier, la jeune équipe avait 42 
heures pour monter un projet et… 4 minutes pour le présenter 
et le défendre. 

Ayant le sens de l’entreprenariat viscéralement ancré en elle, 
la jeune Audoise avait une idée de projet dans les cartons. Il 
lui restait à vérifier que l’idée pouvait se concrétiser. Une 
cliente observée dans un commerce du Ruthénois ne tardait à 
conforter ses profondes convictions : « J’y ai vu une personne 
rester plusieurs minutes devant un distributeur dans un magasin 
commercialisant des produits Bio. Pour partir sans ne toucher à 
rien ». Cette fois, c’était sûr, il y avait la place pour un distributeur 

automatique de produits liquides en vrac, sous forme de lessive, 
de liquide vaisselle ou encore de gel douche. 

Enquêtes de terrain pour élaborer une étude de marché, 
plongeon dans l’univers juridique pour s’imprégner des textes 
de loi en vigueur, élaboration du business plan… le Liq’Eco (pour 
Liquide et Ecologie) pouvait passer de projet à réalité. Un week-
end chargé en émotion et en expériences enrichissantes, l’équipe 
de Silke Donadio avait rempli ses objectifs. De là à imaginer 
remporter cette édition 2020 du Start-up Challenge… « Ce fut 
une vraie surprise. Je ne compte pas pour l’instant arrêter mes 
études d’ingénieur pour donner vie immédiate à ce projet. Mais 
ce jour viendra ! ». 

Texte : Cyrille Costes - Photos : Franck Tourneret

L I Q'E C O
12 850 Onet-le-Chateau 

Tél. : 06 52 14 99 54 | silke.donadio@gmail.com

Un distributeur automatique de liquide en vrac : tel était le projet piloté par Silke Donadio, élève ingénieur INSA 
à la CCI de Rodez. Innovation et respect de l’environnement ont su séduire le jury composé d’élus politiques et 
d’entrepreneurs aveyronnais. 

STARTUP CHALLENGE 2020
Un premier prix astucieux et écolo
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Photos : Franck Tourneret

EPONA Groupe GGLL
La société spécialisée dans 
l’aménagement foncier prend de l’ampleur
Créée à Rodez en 2014 , la société EPONA est spécialisée dans la vente de terrains prêts à 
construire. En s’associant au groupe héraultais GGL, premier aménageur privé en Occitanie, 
son gérant Sébastien GALIÈRES est devenu le référent unique dans le Tarn et l’Aveyron.

Sur le tour de ville de Rodez, au 23 boulevard Laromiguière, l’enseigne n’a pas changé. 
Depuis maintenant 6 ans, la société EPONA créée par l’Aveyronnais Sébastien 
GALIÈRES s’y affiche en effet en grandes lettres et y a installé ses bureaux. A 
l’intérieur pourtant, la communication, elle, a changé. EPONA existe toujours 
mais la société spécialisée dans la vente de terrains aménagés prêts à construire 
communique désormais sous l’appellation GGL Aménagement : « GGL, c’est avec 
eux que j’ai appris le métier. Avec GGL, nous partageons des valeurs communes telles 
l’objectif de créer des espaces de vie de haute qualité ou encore la préservation de 
l’environnement et le respect de l’authenticité de la commune hôte. GGL enfin, c’est 
un groupe créé maintenant il y a plus de 40 ans à Montpellier et qui, grâce à sa force 
et sa puissance, rayonne aujourd’hui dans tout le Grand Sud de la France. Ils sont 
d’ailleurs, je devrais dire nous sommes, les aménageurs n°1 en Occitanie », explique 
ainsi Sébastien GALIÈRES. Mais plutôt que de se laisser griser par des résultats 
plus que satisfaisants (lire Chiffres Clés ci-contre), l’entrepreneur préfère encore et 
toujours insister sur la place occupée par l’aménageur – lotisseur dans le processus 
d’accès à la propriété : « Nous sommes les interlocuteurs que doivent contacter et 
rencontrer les candidats à l’acquisition de terrains à bâtir. Notre bonne connaissance 
des territoires aveyronnais et tarnais, nos capacités d’écoute pour cerner aux mieux 
les attentes et les besoins de nos clients, notre stratégie de veille, fruit de notre 
rapprochement avec les collectivités locales et les municipalités en particulier font 
que nous sommes un acteur incontournable pour offrir aux futurs propriétaires les 
solutions les plus personnalisées et les plus diversifiées possibles, tant en terme de 
superficies à acquérir que de gammes de prix ».

Être aménageur - lotisseur, c’est aussi savoir apporter un conseil 
Pour Aude COMBES, l’assistante commerciale, marketing et communication de GGL 
Aménagement, le plus important reste la proximité et les liens tissés avec les clients 
qui sont souvent des primo-accédants : « Du premier contact jusqu’à la signature de 
l’acte d’acquisition chez le notaire, le conseil est permanent. Notre mission numéro un 
reste de proposer à nos clients des terrains viabilisés et parfaitement desservis par 
des voiries. Ce qu’ils apprécient le plus, c’est qu’ils peuvent ensuite poursuivre leurs 
démarches en se rapprochant du constructeur de leur choix ». Pour se persuader de 
l’intérêt d’une telle stratégie, il suffit de regarder un peu en arrière, et de découvrir des 
chiffres qui parlent d’eux-même. Depuis sa création en 2014, EPONA, désormais GGL 
Aménagement, est ainsi à l’origine d’une quinzaine de lotissements, essentiellement 
sur le Grand-Rodez. En chef d’entreprise averti, Sébastien GALIÈRES préfère quant 
à lui se projeter vers le proche avenir et conclure en faisant allusion aux projets en 
cours : « D’ici 1 à 2 ans, ce sont ainsi une dizaine de dossiers, soit l’équivalent de 
quelque 200 lots, qui devraient se concrétiser ».

GGL AMÉNAGEMENT
23 boulevard Laromiguière 
12 000 RODEZ
Tél. : 05 65 75 68 48
www.eponagroupeggl.fr

Chiffres clés
LE GROUPE GGL

Plus de 

40 
ans d’existence

200 
M€ de fonds propres

215 
M€ de chiffre d’affaires

100 
collaborateurs

2 000 
logements livrés chaque année
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E-commerce : une offre 
préférentielle pour permettre 
aux commerçants et artisans de 
poursuivre une activité

Une initiative pensée pour se servir du numérique pour 
maintenir une activité en période de crise et faire face à notre 
avenir :
• Offrir une expérience de vente sur mobile
• Une plateforme de eCommerce tout-en-un
• Proposer le Click & Collect
• Vendre en ligne sur votre site
• Vos produits sont partout : en magasin et dans votre app

Pour bénéficier de cette offre et en savoir plus, vous pouvez 
contacter Ludivine CHATELAIN-NOUIOUA, gérante chez 
Licorne Com - tél : 06 42 11 39 82;  email : contact@licornecom.fr

Chan Boris ING, gérant chez Visual Apps, est revendeur 
GoodBarber depuis 2016 : https://fr.goodbarber.com/

Laure COLIN 
Gérante Echo'Boutique 

 Chan Boris ING
Gérant Visual Apps

Ludivine CHATELAIN-NOUIOUA
Gérante Licorne Com

VISUAL APPS 

Retrouvez le contenu 
de la boutique en ligne 

Accueil du site Sélection par artisans Sélection par produits 

Prise de commande 
Click & Collect 
Envoi Mondial Relay
Paiement en ligne  
Paiement en boutique 

1

5

2
3
4

www.echoboutique.fr

Photo : Jocelyn Calac
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DOSSIER Rodez

LICORNE COM
Pour une com' percutante

Ludivine Châtelain-Nouioua, c’est comme une histoire de terrains. Hier sportifs, aujourd’hui 
économiques. Hier joueuse de haut niveau, aujourd’hui chef d’entreprise prête à vous accompagner 
pour vous faire gagner.  

Elle a grandi dans le milieu sportif et s’est forgée un dynamisme 
à toute épreuve. Elle a côtoyé le haut niveau et a conservé son 
caractère de battante. Elle est diplômée mais met en avant son côté 
d’autodidacte qui s’est formée sur le terrain avec des professionnels 
avertis. Elle, c’est Ludivine Châtelain-Nouioua, hier Aveyronnaise 
d’adoption et aujourd’hui Aveyronnaise de cœur. Hier responsable 
des volets commercial, communication et événementiel dans des 
clubs sportifs locaux (SRA, Roc Handball…), aujourd’hui à la 
tête de Licorne Com : « J’ai créé cette entreprise il y a bientôt 18 
mois. J’avais appris, l’heure était venue de transmettre en faisant 
profiter les entreprises locales de mon savoir-faire en matière de 
communication ». 

Licorne, comme cette créature légendaire à corne unique, Com pour 
communication. Grâce à une collaboration avec des prestataires 
extérieurs (développeur, infographiste, photographe…), Ludivine 
enfile le costume de chef d’un projet qui se veut sur mesure, 
c’est-à-dire le plus adapté possible aux moyens et aux ambitions 

de son client. Persuasive et disponible, cette conseillère en 
stratégie, marketing et communication assure le suivi des projets 
et l’accompagnement de ses clients. Le tout grâce à un réseau 
d’entreprises prêtes à devenir des partenaires et autres mécènes 
notamment auprès des acteurs du monde associatif. 

Entre deux rendez-vous, Ludivine et son employée Laura travaillent 
sur un nouveau concept qui verra le jour début 2021 : « La Box 
Digitale sera un outil clé en main qui garantira aux entreprises 
utilisatrices une plus grande valorisation et une meilleure 
communication. Quel que soit le contexte économique ! »

Texte : Cyrille Costes - Photos : Franck Tourneret

L I C O R N E C O M
2, rue Pasteur - 12 000 Rodez

Tel : 06 42 11 39 82 | www.licornecom.fr
Facebook : Licorne Com

Dossier 
L'AVEYRON 2.0
Le talent n’attend pas le nombre des années ! Ils sont jeunes et créatifs, et disposent 
avec la technologie et le web d’outils formidables pour faire passer des messages. 
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Tout a débuté au moment du confinement de mars 2020. 
Raphaëlle Auguy, qui finit ses études d’architecture à Toulouse, 
occupe son temps à poster sur Instagram les images de ses 
différents voyages (Italie, Belgique, Etats-Unis, Inde...). 
S’ensuivent des vêtements que sa mère confectionne en 
passionnée de couture qu’elle est. Quatre à cinq posts par 
semaine, sous forme de photos – jamais de vidéos. Et à chaque 
fois, c’est un déferlement de réactions positives. 
Raphaëlle se prête au jeu, à tel point que le phénomène 
s’amplifie, jusqu’à attirer des marques. Et non des moindres : on 
peut citer Yves Saint Laurent et Lancôme ! « Je suis moi-même 
surprise et dépassée par ce qui se passe », confie Raphaëlle. 
Pour autant, la tête sur les épaules, elle ne se laisse pas griser 
par cette success story née des réseaux sociaux, et compte 
bien poursuivre professionnellement dans l’architecture. La 
jeune Ruthénoise vient de trouver une très belle place dans 
un cabinet de renom en Belgique. Les premiers revenus issus 
de son activité du Net viennent à point nommé pour l’aider à 
s’installer dans sa nouvelle vie.

Texte : Jack Japisi - Photos : Franck Tourneret

Comme tous les jeunes de son âge, la Ruthénoise a un compte Instagram et s’amuse à poster ses voyages, ses 
passions puis ses fringues, ses produits cosmétiques. Quelques mois plus tard, c’est une vraie vague de 9 000 
followers qui suit ses pérégrinations sur le réseau.

RAPHAËLLE AUGUY 
Success story sur Instagram

R A P H A Ë L L E AU G U Y
www.instagram.com/raphoggy/

Tel : 06 89 63 68 16
mail : raphoggy@gmail.com
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AR PRODUCTIONS
Des vidéos survitaminées

A 24 ans, le Ruthénois Rémy Attanasio met ses talents de vidéaste au service des entreprises 
qui veulent soigner leur communication. Mais aussi des particuliers qui souhaitent partager, 
en images, des moments forts de leur vie.  

Bac Sciences et Technologies de Laboratoire, amorce d’un DUT 
Packaging Emballage Conditionnement… Rémy Attanasio a vite compris 
que cette voie ne lui correspondait pas vraiment. Le jeune Ruthénois a 
alors décidé de se réorienter vers un BTS Communication et d’accélérer 
son entrée dans le monde de l’entreprise. Il allait pourtant être rattrapé 
par sa passion, ses passions. 

Depuis son plus jeune âge, Rémy est un mordu des sports extrêmes, 
tels le skateboard ou le BMX. Il s’est souvenu que, n’étant pas un as de 
la discipline, il s’amusait à filmer les meilleurs que lui avant d’essayer 
d’imiter les modèles américains pour monter des vidéos amateurs. Les 
copains, les vrais, ont de la mémoire. L’un d’entre eux a demandé à 
Rémy de faire un petit retour en arrière, histoire de se replonger dans 
ces années d’adolescence. Le vidéaste amateur renaissait alors de ses 
cendres et cette première vidéo allait vite en appeler d’autres. 

Tellement d’autres que Rémy a décidé de créer, en juin 2019, sa propre 
activité : « J’ai conservé les caractéristiques de mes premiers essais. A 
savoir des vidéos courtes favorisant les gros plans proches de l’action, 
les transitions dynamiques ou encore les sonorisations originales ». Le 
bouche-à-oreille, Internet et les réseau sociaux ne vont tarder à être ses 
meilleurs ambassadeurs. Un mariage par-ci, un gîte d’hôtes par là et 
voilà déjà quelques grosses PME locales qui ne tardent pas à frapper à 

la porte du 20 avenue de Bourran, son domicile qui est aussi son lieu 
de travail : « Aussi surprenant que cela puisse paraître, c’est aujourd’hui 
le monde artisanal et industriel qui s’est pris le plus au jeu. Cela ne 
m’empêche pas de garder un œil sur l’univers des sports en général, sur 
celui des sports extrêmes en particulier. Sur ce créneau, tout reste en effet 
à construire à Rodez et en Aveyron ». Chassez le naturel…

Texte : Cyrille Costes - Photos : Franck Tourneret

A R P R O D U C T I O N S
20 avenue de l’Europe à Bourran, 12 000 Rodez 

#ar-prod et #ar-prod12 | www.ar-productions.fr

TRIER 
VOUS Y ÊTES !

Plus qu’un pas, ou deux ;-)

WWW.SYDOM-AVEYRON.COM

MIEUX TRIER DANS LE BAC JAUNE 
C’EST RÉDUIRE LA POUBELLE NOIRE

C’est le kiiiiiiiifff !!!  POUBELLE JAUNE 

On a réussi !
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Dossier ı ı ı Rodez 

La journaliste a réalisé en Aveyron un documentaire diffusé par la web télévision cultivonsnous.tv, 
créée par le réalisateur Edouard Bergeon et l’acteur Guillaume Canet. « Ruralité : les oubliés » est un 
puissant témoignage de la réalité de notre quotidien.

La ruralité lui tient à cœur et elle sait de quoi elle 
parle, elle qui est née dans le Cantal et qui a de la 
famille dans le nord de l’Aveyron. Alors qu’elle 
travaillait pour La Dépêche, elle a rencontré en 
Aveyron des situations qui lui ont donné l’idée d’un 
long métrage sur la ruralité explorant la culture, les 
transports, l’agriculture et la santé. Sur une dizaine de 
mois, elle a recueilli la parole de salariés de l’hôpital de 
Decazeville, de cheminots de Capdenac, d’associations, 
d’habitants, d’élus et d’agriculteurs de rencontres. 
Une auto production qu’elle a proposée à Edouard 
Bergeon, le réalisateur de « Au nom de la terre », avec 
Guillaume Canet, César 2019 du meilleur premier 
film. 
La réalisatrice reste convaincue que les habitants sont, 
bien souvent, les meilleurs connaisseurs et techniciens 
de leurs problématiques : « C’est un travail engagé, 
d’où le titre. La ruralité souffre, c’est une réalité. 
Les habitants partagent le sentiment d’être oubliés 
lorsqu’ils voient les services de l’État déserter les 
territoires, ou parce que les petites communes ont 
trop peu de moyens pour lancer de vraies dynamiques. 
C’est aussi un message d’espoir. Les ruraux ont 
trouvé en eux, au travers de nouvelles organisations, 
d’associations, les ressources pour continuer à bien 
vivre chez eux. Ils ont eux-mêmes des compétences et 
des solutions à apporter pour une meilleure qualité 
de vie, encore faut-il qu’on les écoute et leur en donne 
les moyens ».
Rien de larmoyant dans le travail bien ficelé, au 
commentaire sobre, de notre consœur. Mais un regard 
juste et sensible posé sur un monde qui existe malgré 
tout, et qui, il est bon de le rappeler, est indissociable 
d’un ressenti partagé par les Français, démontré ces 
derniers mois.

Texte : Charles Rivoli - Photos : Fred Garrigues

AU R O R E C R O S
aurore_cros@outlook.fr

www.cultivonsnous.tv/FR/video/en-campagne/ruralite-les-oublies

AURORE CROS
« Ecoutons ce que nous dit la ruralité ! » 

click & 
collect

- 06 67 70 25 52
OUVERT TOUS LES JOURS DU 1ER AU 24 DÉCEMBRE
Dimanche et lundi : 10h30-19h / Du mardi au samedi : 9h45-20h
Ouverture le lundi après Noël

RODEZ
3 AV. DE BOURRAN  

RÉS. ACROPOLIS 
09 50 47 54 44

épilation permanente !

* Par mois pendant 12 mois. Forfait Épilation Définitive aisselles ou maillot classique valable sur 24 mois limité  
à 6 séances, plus 2 séances complémentaires si besoin. © iStock. SAS Dépil Tech 529 850 455 RCS Nice. 
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Début 2021, à l’heure de la transition 
numérique
Pas question pourtant de s’arrêter en si 
bon chemin. Vincent De Brito travaille 
actuellement sur un nouveau projet qui 
verra le jour durant le premier trimestre 
2021. Un projet qui marque un tournant 
pour l’entreprise qui se met à l’heure 
de la transition numérique histoire de 
répondre à une demande de plus en plus 
marquée : « En créant il y a maintenant 
6 mois « Ruthène Décoration », nous 
avons voulu apporter un complément 
commercial à notre activité artisanale. Il 
s’agit d’une activité de négoce qui met 
en vente, uniquement sur Internet et 
selon le mode du « Click and Collect », 
des peintures et autres papiers peints 
ainsi que des outils de travail », explique 
ainsi le gérant qui tient à préciser 
que le client pourra aussi bénéficier 
d’un service de livraison à domicile. A 
l’adresse www.ruthenedecoration.fr, 
particuliers et professionnels trouveront 
ainsi une cinquantaine de produits des 
marques « Little Greene », « Zinsser » ou 
encore « SPS ». Un panel pertinemment 
sélectionné pour répondre à des 
demandes de plus en plus affirmées de 
clients souhaitant trouver des solutions 
toujours plus rapides et efficaces à leurs 
problèmes de peinture. 

Forte d’une expérience de plus de 40 ans, la société ruthénoise joue la carte de la transition numérique. 
Début 2021, elle mettra en ligne un nouveau site, marchand celui-là. Sans jamais renier les valeurs propres 
à l’artisanat. 

Émilie et Vincent De Brito 

L’entreprise familiale agrandit sa toile sur le Net !
Artisan Peintre De Brito à Rodez
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Pas à pas, sans tambour ni trompette, en respectant 
toujours les valeurs qui sont les siennes depuis sa création 
en 1978, la société De Brito Peinture continue d’avancer et 
de grandir. Venu épauler son père artisan créateur il y a 18 
ans déjà, Vincent de Brito, accompagné par sa femme Emilie 
au poste de secrétaire de direction, gère une enseigne qui 
emploie 12 salariés et qui ne cesse d’aller de l’avant. Il y a un 
peu plus de 2 ans maintenant, il y a eu l’ouverture de cette 
boutique showroom, rue Saint-Cyrice à Rodez, « l’espace 
est plébiscité par nos clients et nous sommes satisfaits 
d’avoir pu répondre à leurs attentes ». Une véritable vitrine 
que Vincent De Brito a voulu partager avec les internautes 
en créant un premier site Internet, histoire de soigner la 
communication de l’enseigne. Une présence sur la toile qui 
met en avant l’historique de l’entreprise, ses produits de 
peinture et de décoration intérieure comme extérieure, mais 

aussi et surtout les valeurs portées et défendues par une 
société qui a toujours fait de l’artisanat et des valeurs qui 
vont avec sa raison d’être : « Qualité du travail fini, respect 
des délais mais aussi proximité avec le client pour lui 
apporter conseils et réponses à ses questions dans le but de 
tendre vers une satisfaction optimale sont nos priorités », 
explique ainsi un Vincent De Brito qui insiste aussi sur 
l’importance accordée à la formation de ses collaborateurs 
via notamment les partenariats d’apprentissage signés avec 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) de l’Aveyron. 
Particuliers, professionnels, promoteurs, collectivités 
territoriales…, autant de profils qui profitent aujourd’hui 
du savoir-faire et de l’expertise de l’entreprise De Brito 
Peinture dans un rayon d’une cinquantaine de kilomètres 
autour de Rodez. 

ARTISAN PEINTRE DE BRITO
40 rue Saint-Cyrice – 12 000 RODEZ

Tél. 05 65 78 53 02
Mail : sarl.debrito12@orange.fr

Sites Internet : 
www.debrito-peinture.com

 et www.ruthenedecoration.fr 
(ouverture premier trimestre 2021)

Photos : Jocelyn Calac
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MAISON BOUBAL  
Une famille qui défend et vend l’Aveyron

Quand il a intégré le GAEC familial il y a 10 ans, Florian Boubal a voulu apporter sa patte à une affaire jusque-là 
spécialisée dans la brebis laitière. Avec sa mère, il a alors lancé l’activité volaille fermière.

C’est à 21 ans que Florian Boubal décide d’apporter sa pierre à l’entreprise 
familiale, gérée par ses parents. Aux côtés de l’activité d’alors, l’élevage 
de brebis dont le lait est revendu à Société pour la fabrication du fameux 
Roquefort, il veut traduire son goût pour la gastronomie locale en 
conciliant tradition et innovation. Avec ses parents, il décide de lancer 
une nouvelle activité, celles des volailles fermières. 

Dix ans plus tard, le bilan est plus que satisfaisant. Davantage que les 
chiffres, c’est de la manière dont est fier Florian : « On élève, on nourrit 
uniquement avec des produits maison 100% naturels et sans aucun 
OGM, on abat puis on transforme, le tout à la ferme. Chez nous, on 
recherche davantage la qualité que la quantité ». Ces chapons, pintades, 
dindes, poulets et autres canettes prennent ensuite la direction des 
boucheries et autres commerces aveyronnais : « D’Espalion à Millau en 
passant par Rodez, Séverac, Bozouls, Laissac ou encore Saint-Geniez, 
on préfère une distribution de proximité même si certaines volailles sont 
aussi commercialisées à Montpellier ». 

Si on croise un étal de la Maison Boubal sur le marché hebdomadaire 
de Laissac, on retrouve d’autres produits tout droit sortis de la ferme 
familiale sur les tables des cantines du département. « Il y a quatre 
ans maintenant, on a lancé une activité de fabrication de pâtes sèches 
artisanales. La production se fait de A à Z dans notre labo de 400 m² à 
partir de blé 100% maison et transformé en farine grâce à notre moulin à 
meule de pierre. A l’arrivée, ce sont 12 tonnes de pâtes qui sont produites 
chaque année ». Tradition et qualité, deux valeurs qui font de la Maison 
Boubal une marque qui emploie aujourd’hui six personnes et qui porte 
haut et fort les couleurs de l’Aveyron. 

Texte : Cyrille Costes - Photos : Fred Garrigues

GAEC BOUBAL
Maymac – Cruéjouls, 12 340 Palmas d’Aveyron

Tel : 05 65 48 84 96 – 06 71 90 12 49
Facebook : GAEC Boubal et Fils 

Maymac-Cruéjouls

Pour vos repas de fêtes, venez 
découvrir notre carte traiteur 

et menus de fin d'année. 

MAISON GINISTY 
Boucherie - Charcuterie - Traiteur 

14 av. Tabardel - 12740 Sébazac-Concourés 
Tél. : 05 65 46 91 57
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Toujours là depuis 30 ans !

B O U C H E R I E  -  C H A R C U T E R I E 

Carte Cassiopée Acceptée 
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La même sensibilité que Bernard Bastide 
Les deux hommes ont en commun, cet amour pour leur terre et 
cette écoute de ceux venus de l’extérieur. Le regard pétillant, Bernard 
Bastide ne cache pas son émotion lorsqu’il évoque ses souvenirs. Maire 
de Nasbinals depuis treize ans, il a lui aussi l’Aubrac dans la peau. 
« J’ai pensé Aubrac petit. A 20 ans, j’allais aux réunions. Je trouvais 
André Valadier et Raymond Cayrel très précurseurs, dans le tempo du 
territoire. Ils avaient tout compris. »
Des éleveurs qui selon lui, ne faisaient pas de leur profession « une 
frontière. Dans notre métier, on s’enrichit des rencontres que l’on fait que 
ce soit par l’Unesco, pour l’Union Aubrac, le chemin de Saint-Jacques, la 
botanique ou les tournages de films ». 
Un enrichissement culturel qu’il veut aujourd’hui partager : « Si l’on 
considère que celui qui arrive est un étranger, on n’y arrivera pas. 
Il faut accueillir ceux du milieu urbain qui ont envie de se réaliser 
différemment ». 
Quand les plateaux de l’Aubrac s’ouvrent à lui le matin, il « arrive à 
chaque fois comme si c’était la première fois ». Ses yeux débordent de 

joie. Son père était un fils d’éleveur de la Margeride, un ouvrier qui 
s’est arrêté boire un verre à Nasbinals, où il rencontrera sa mère au 
restaurant La Route d’Argent qu’il gère désormais avec 33 salariés. 
Le Cantalien mettra les bouchées doubles pour y être accepté par son 
investissement. Avec quelques bêtes, « il faisait aussi la cuisine, taxi 
ambulance, il avait développé le ski, le camping, il montait les relais 
de télévision ». Un père à l’esprit « fédérateur » et une mère « très 
travailleuse ». D’une fratrie de six enfants, Bernard Bastide en est le 
quatrième. Son frère aîné, Gilbert tient le restaurant du Bowling à 
Rodez. 
Daniel, son autre frère, l’aide au restaurant et à son hôtel à Marvejols. 
Au Buron de Born sur l’Aubrac, son aligot est prisé par les touristes. 
« Je vais veiller à pérenniser ce qu’André Valadier a mis en place. » Et ce, 
dans une sensibilité forte sur l’Aubrac qui vient selon lui du don de soi, 
« d’amener ce que l’on ressent de profond pour l’amener vers les autres ».

Texte et photo : Aurore Cros 

Combattant du pessimisme, à l’esprit fédérateur, veillant à garder 
cette humilité paysanne, André Valadier dit avoir toujours voulu rester 
un paysan. C’est sûrement ce qui l’a conduit à créer en 2018, le Parc 
Naturel Régional de l’Aubrac, veillant à « le protéger, le développer, et 
le préserver ». Pari gagné puisque la Maison de l’Aubrac accueillait 
en 2004, 24 000 visiteurs contre 100 000 en 2019, qui questionnés, 
recherchent « un retour à la nature ».
Le père d’André Valadier était le septième d'une fratrie de 19 enfants. 
André reprendra l’exploitation familiale après son décès, il n’a alors que 
18 ans. A 14 ans, il remplace un ouvrier agricole chez lui : « Je ne l’ai pas 
vu comme une contrainte », explique celui qui veut être « en phase avec 
les évolutions sociétales et s’enrichir de l’extérieur ». 
Dans les années 60, les premiers tracteurs arrivent, il sent que le 
troupeau tend à s’effacer. « À l’époque, c’est la modernité, on veut rentrer 
dans des orientations influencées par la mécanisation. Les indications, 

on pense qu’elles viendront des Etats-Unis avec les Plans Marshall » ou 
encore par des discours orientés vers une nouvelle Politique Agricole 
Commune (PAC).

Un visionnaire dans le milieu agricole
Sceptique, André Valadier anticipe et lance, à 27 ans, la Coopérative 
Jeune Montagne pour préserver la fabrication du fromage, attaché à 
« valoriser les ressources locales ». 
Là où le troupeau pâture, une flore, « l’une des plus riches d’Europe » 
se développe, là où il s’opposera aussi à l’implantation d’éoliennes. Un 
amour du troupeau qui l’aura toujours guidé. Il se souvient étant petit, 
avant d’aller se coucher, il se rendait à l’étable voir ses vaches. Mais 
aussi de ce proverbe d’éleveurs pour leur dernier instant : « Quand 
vous verrez que mon dernier moment est arrivé, que le curé sera parti, 
rapprochez-moi de la fenêtre, rassemblez le troupeau dans la cour et 
laissez-moi là ».

PARC NATUREL RÉGIONAL   
Deux esprits visionnaires sur l’Aubrac

Bernard Bastide, nouveau président du PNR évoque ses souvenirs sur l'Aubrac avec émotion.

André Valadier cède sa place à Bernard Bastide à la présidence du Parc Naturel Régional (PNR) de l’Aubrac. Les 
points communs sont nombreux entre les deux hommes, à l’esprit visionnaire, très attachés à leur territoire et au 
respect des autres.
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Espalion

LA BLEUE DU CAYROL
Redonner vie à l’ardoise

En créant la société La Bleue du Cayrol, Jean-Michel Puech et Léo Macary se lancent un défi : perpétuer une 
tradition séculaire qui a fait de l’ardoise du Nord Aveyron l’emblème de toute une région. 

Les bonnes causes arrivent encore à mobiliser. L’histoire de la 
célèbre ardoise aux reflets bleutés du Cayrol en est la preuve. 
Des siècles durant, ils furent des centaines à exploiter le massif 
de schiste du triangle Coubisou – Le Cayrol – Montpeyroux. 
Résultat, nombre d’édifices religieux, de monuments classés, 
d’exploitations agricoles mais aussi de certaines habitations, en 
Aveyron, dans le Cantal ou encore en Lozère, sont aujourd’hui 
coiffés d’une toiture aux teintes noires, grises et bleues. Mais 
toutes les bonnes choses ont souvent une fin. Le début du XXIe 
siècle a marqué l’arrêt de l’activité des ardoisiers et l’association 
alors créée, Histoire et patrimoine d’Anglars du Cayrol, ne 
pouvait qu’y rendre hommage. 

Dix ans plus tard, deux entrepreneurs aveyronnais vont pourtant 
relever le défi : racheter la dernière carrière bénéficiant encore 
d’un droit d’exploitation qui arrivait à échéance. Léo Macary, 
couvreur de son état, et Jean-Michel Puech, à la tête de deux 
entreprises de travaux publics et de création et d’entretien 
paysager, ne se connaissaient pas. La bonne cause va alors les 
réunir. Ensemble, ils créent la société La Bleue du Cayrol et osent 
le pari de redonner vie à l’ardoise locale : « Depuis longtemps 
déjà, les ardoises du Cayrol sont des matériaux récupérés et 
réutilisés. Ce qui prouve  leur  capacité à défier  le  temps qui 
passe. En rouvrant cette carrière, on veut remettre les qualités 
de fissibilité, de robustesse, de longévité et d’esthétisme au goût 
du jour ». 

La cause est à l’image du produit, noble. Pour valoriser ce savoir-
faire ancestral des Aveyronnais, Léo Macary et Jean-Michel Puech 

ont déjà engagé deux ouvriers chargés de rendre la carrière 
accessible et exploitable. Prêts à attaquer les extractions, ils 
comptent sur la communication positive et le bouche à oreille. 
Et espèrent susciter l’intérêt et la mobilisation des collectivités 
locales qui ont un rôle majeur à jouer dans cette mission de 
sauvegarde du patrimoine aveyronnais. « Surtout que des 
abattements fiscaux d’au moins 50% sur les montants engagés 
existent déjà… ». En Nord-Aveyron, la mobilisation a marqué un 
essai. Il ne lui reste plus qu’à le transformer.

Texte : Cyrille Costes - Photos : Franck Tourneret

L A B L E U E D U C AY R O L 
ZA La Bouysse, 12 500 Espalion
Tel. Léo Macary : 06 04 40 11 43 
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Filham Architecture 
Deux architectes et un dessinateur-projeteur 
prêts à vous accompagner dans vos projets

Sur le terrain, les artisans du bâtiment les 
appelaient souvent « les filles ». D’ou le nom 
de Filham (« filles » en patois occitan) donné 
à la société qui a scellé le rapprochement de 
ces 2 jeunes femmes architectes. Marlène 
Costes-Bénazeth et Isabelle Fabre se sont 
connues sur le terrain où elles intervenaient 
alors avec un statut d’indépendantes. Parce 
qu’elles partageaient visiblement des valeurs 
communes, elles ont décidé de tenter l’aventure 
à 2 puis à 3 avec l’arrivée de François Chaty, 
dessinateur – projeteur de son état. Si chacune 
des 2 architectes a décidé de poursuivre son 
activité libérale en parallèle, l’une à Villefranche 
l’autre à Assier (Lot), c’est dans les bureaux 
de Chrysalis, la pépinière d’entreprises de 
Decazeville, que l’équipe aujourd’hui forte 
de 5 personnes travaille sur vos projets de 
construction ou de rénovation.  Bureaux, locaux 
professionnels, restaurant, ateliers, bâtiments 

agricoles… quand les porteurs de projets sont 
des « pros » et autres collectivités territoriales, 
constructions, extensions ou rénovations de 
résidences quand il s’agit de clients particuliers, 
les associés de Filham préfèrent raisonner en 
terme de type de projets plutôt qu’en celui de 
simples bâtiments : « On essaie de se mettre 
à la place de nos clients. On favorise l’écoute 
et la proximité afin de bien percevoir et 
ressentir ce qu’ils attendent vraiment de leurs 
projets. Enfin, on leur apporte nos conseils en 
termes d’esthétisme et autre fonctionnement. 
L’important, c’est qu’ils se sentent bien dans 
leurs nouveaux chez eux ». La recette doit avoir 
du bon puisque la société Filham Architecture, 
qui intervient depuis bientôt 2 ans maintenant 
sur un périmètre géographique dessiné autour 
du triangle Villefranche – Decazeville – Figeac, 
réalise des résultats financiers supérieurs aux 
prévisions estimées. Ce qui est plutôt bon signe. 

Deux architectes indépendantes ont décidé d’unir leur savoir-faire et de s’associer. 
Aujourd’hui, c’est une équipe de 5 personnes qui, d’une manière ou d’une autre, 
planche sur vos besoins et autres envies dans les bureaux de Chrysalis, la pépinière 
d’entreprises de Decazeville. 

FILHAM
Chrysalis Pépinière d'entreprises 

ZI du Combal, 12300 Decazeville
3 boulevard Charles de Gaulle

12200 Villefranche-de-Rouergue
Place de la Halle, 46320 Assier 

Tél. : 05 65 43 63 75 
www.filham.fr
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Filham Architecture 
Deux architectes et un dessinateur-projeteur à 
votre écoute

Sur le terrain, les artisans du bâtiment les 
appelaient souvent « les filles ». D’où le nom 
de Filham ( « filles » en patois occitan) donné 
à la société qui a scellé le rapprochement de 
ces deux jeunes femmes architectes. Marlène 
Costes – Bénazeth et Isabelle Fabre se sont 
connues sur le terrain où elles intervenaient 
comme indépendantes .  Partageant des 
valeurs communes, elles ont décidé de 
s’associer, bientôt rejointes par François Chaty, 
dessinateur – projeteur. 

Si les deux architectes ont décidé de poursuivre 
leur activité libérale en parallèle, l’une à 
Villefranche, l’autre à Assier (Lot), c’est dans les 
bureaux de Chrysalis, la pépinière d’entreprises 
de Decazeville, que l’équipe aujourd’hui forte 
de cinq personnes travaille sur vos projets de 
construction ou de rénovation. Bureaux, locaux 
professionnels, restaurant, ateliers, bâtiments 

agricoles, résidences… Les clients se partagent 
entre collectivités territoriales et professionnels, 
et particuliers. 

La devise de Filham Architecture ? Une écoute 
attentive, pour bien traduire dans le projet 
architectural, les envies et les besoins des 
clients. « On essaie de se mettre à la place de 
nos clients. On favorise l’écoute et la proximité 
afin de bien percevoir ce qu’ils attendent de leur 
projet. Enfin, on leur apporte nos conseils en 
terme d’esthétisme et autre fonctionnement. 
L’important, c’est qu’ils se sentent bien dans leur 
nouveau chez eux ».

Un professionnalisme qui porte déjà ses 
fruits : la société Filham Architecture, qui 
intervient depuis bientôt deux ans dans la zone 
Villefranche – Decazeville – Figeac, a dépassé ses 
prévisions en terme de chiffre d’affaires.

Au sein de Chrysalis, la pépinière d’entreprises de Decazeville, Filham Architecture 
regroupe cinq personnes. A l’origine, deux architectes indépendantes qui ont décidé 
d’unir leur savoir-faire.

Photos : Franck Tourneret
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les maîtres mots de la famille 
Sérieux, discrétion et empathie, 

Spinelli Henri et Thomas
Trois générations et plus de 70 ans de pérennité, deux chiffres qui suffisent à témoigner 
de la crédibilité dont jouit l’entreprise Spinelli. Une entreprise qui rayonne aujourd’hui 
bien au-delà du périmètre de ce bassin decazevillois qui l’a vu naître. Une entreprise 
qui, au fil du temps, s’est spécialisée dans l’accompagnent des familles aveyronnaises 
touchées par la fin de vie de l’un de leurs proches.

De Pierre à Thomas, en passant par Henri
L’entreprise Spinelli, c’est sans nul doute 
Henri qui en parle le mieux. A aujourd’hui 
60 ans, celui qui vient de vivre 35 ans de 
bons et loyaux services à la tête de la société 
éponyme s’apprête à passer la main à son fils 
Thomas. Un jeune homme de 28 ans, diplômé 
en gestion d’entreprise, déjà prêt à reprendre 
un groupe dont il connaît visiblement tous les 
rouages : « L’entreprise, c’est mon père Pierre, 
maçon de son état, qui l’a créée en 1949 ici à 
Firmi. Très vite, les activités de création et de 
fabrication de monuments funéraires ont pris 
le dessus », se souvient ainsi Henri Spinelli. 
Les années 1970, notamment marquées par 

l’arrivée du granit, n’ont fait que conforter cette 
évolution. Pierre Spinelli décide alors de créer 
une activité « Pompes Funèbres ». L’entreprise 
compte une dizaine de salariés quand, en 1985, 
Henri, tailleur de pierres de formation et de 
métier, reprend les rênes de l’entreprise. Trente-
cinq ans plus tard, cet ancien Compagnon du 
devoir auteur du fameux Tour de France qui va 
avec, se souvient : « Au départ, nos prestations 
concernaient essentiellement l’ouverture de 
caveaux. Aujourd’hui, nous assurons l’ensemble 
des prestations nécessaires au bon déroulement 
des obsèques, afin de soulager et d’accompagner 
au mieux les familles touchées par la perte d’un 
être cher ». 

Photos : Franck Tourneret

Maison funéraire et premier crematorium 
au début des années 2000

Au début des années 2000, l’entreprise Spinelli, déjà 
très à l’écoute d’un marché en pleine mutation, décide 
de passer à la vitesse supérieure. En 2003, elle créée 
une maison funéraire, route d’Agnac à Decazeville. 
Une structure qui propose aujourd’hui 5 salons, une 
salle de cérémonie ainsi qu’un espace de convivialité. 
L’année suivante, c’est du côté de Capdenac-Gare 
qu’elle poursuit son développement en ouvrant le 
premier crematorium alors recensé en Aveyron. Plus 
récemment, elle sera même à l’origine du projet d’un 
deuxième crematorium, celui de Rodez 

Aujourd’hui, 3 sociétés et une quinzaine 
de salariés

La suite, c’est la  3e génération de la famille Spinelli 
qui la raconte : « Aujourd’hui, le groupe Spinelli, ce 
sont 3 sociétés bien distinctes. Il y a d’abord SOFICAP, 
spécialisée dans la fabrication de monuments 
funéraires, la marbrerie décorative et la taille de 
pierres. Il y a ensuite « Aveyron Chambre Funéraire 
Spinelli Henri et Thomas » spécialisée dans les 
Pompes Funèbres qui est basée à Decazeville mais 
qui a aussi une agence à Capdenac. Il y a enfin 
« Aveyron Pompes Funèbres Roux – Spinelli Henri 
et Lionel Diaz » du nom de la société rachetée 
en 2012 et qui a des agences à Rodez, Bozouls, 
Marcillac et Montbazens », détaille ainsi Thomas 
Spinelli. Soit, au total, une quinzaine de salariés qui 
œuvrent au quotidien pour que les valeurs qui ont 
fait la réputation de l’entreprise, à savoir le sérieux, 
l’expérience, la discrétion et l’empathie, continuent à 
être ses principaux facteurs de reconnaissance. 

SOFICAP SPINELLI HENRI ET THOMAS
Marbrerie et Monuments Funéraires

9 rue du Bassin – 12300 Firmi
Tél. : 05 65 63 43 35 

ACF SPINELLI HENRI ET THOMAS
Pompes Funèbres et Chambre Funéraire 

Route d’Agnac – 12300 Decazeville
Tél. : 05 65 80 20 40

Agence de Capdenac - Tél. : 05 65 80 87 71

AVEYRON POMPES FUNÈBRES ROUX
SPINELLI HENRI & THOMAS ET DIAZ LIONEL 

1 rue de l’Hôpital - Bourran - 12000 Rodez
Tél. : 05 65 75 64 88
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Saint-Cyprien-sur-Dourdou / Conques

LA RIVE
Le cuir sous toutes les coutures

Tout quitter pour se lancer dans la maroquinerie, c'est la trajectoire peu banale qu’ont pris Stéphanie Cassagnes 
et Emmanuel Barbe en ouvrant leur atelier de confection à Saint-Cyprien, et leur boutique à Conques.

Stéphanie Cassagnes est la locale du duo. Native de Saint-Cyprien-sur-
Dourdou, elle a quitté le département assez tôt pour exercer son métier de 
dessinatrice de jardin qui l'a conduite de la Côte d’Azur au Jura, où elle a 
rencontré celui qui allait devenir son époux. Salarié dans l’industrie, où il 
programme des machines, Emmanuel Barbe évoque en premier l’idée de 
travailler de ses mains, « quelque chose que j’avais en moi » dit-il. Le binôme 
cherche une idée et décide de se lancer dans la maroquinerie. Emmanuel se 
forme aux techniques de finitions de luxe à Romans et en 2013, le couple 
s’installe dans un ancien atelier de motoculture à Saint-Cyprien et ouvre une 
boutique à Conques. Avec l’essor du musée Soulages à Rodez, les visiteurs 
affluent dans le village pour voir les vitraux de l’abbatiale réalisés par le chantre 
de l'outrenoir. L’affaire est bien lancée.

« Je regarde très peu de magazines de mode, mais je suis très à l’écoute de la 
clientèle, explique Stéphanie Cassagnes qui s’occupe de la partie commerciale. 
Les demandes évoluent. On est passé du sac déco au sac fonctionnel. 
Aujourd’hui, il faut le rangement pour le téléphone, le parapluie ou encore 
l’ordinateur tout en restant chic et beau. » Grâce à un travail de qualité, La 
Rive a obtenu de prestigieux labels et sa notoriété va crescendo.

Texte : Jack Japisi - Photos : Franck Tourneret

L A R I V E B O U T I Q U E
Le Bourg, 12320 Conques 

Tel : 05 65 42 41 79 | www.larive-maroquinier.fr
atelier@larive-maroquinier.fr

Fermée de mi-novembre au mois de mars.
L A R I V E AT E L I E R

6 place des Forains 12320, Saint-Cyprien-sur-Dourdou
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Ordi 12 à Lanuéjouls
Christophe veut imprimer sa marque de fabrique
Vendre, réparer et imprimer, tel est le leïmotiv de ce professionnel qui a trouvé en Aveyron une 
terre d’adoption qui lui ressemble. Sérieux, disponibilité, confiance, qualité et innovation sont les 
caractéristiques d’une activité diversifiée à souhait et qui reste à découvrir. 

Quand on veut éviter la concurrence, rien de tel que 
cultiver sa différence. Telle pourrait être la maxime de 
Christophe Olive, cet entrepreneur de 39 ans venu s’installer 
en Aveyron il y a 15 ans déjà. Très vite, le professionnel 
va y saisir l’opportunité de concrétiser sa passion pour 
l’informatique. L’offre de services en la matière y est en effet 
tout sauf abondante et la demande va forcément ouvrir des 
perspectives. L’idée fait vite son chemin et l’EURL « Ordi 
12 » est portée sur les fonts baptismaux dès 2007. Mais qui 
dit entreprise dit forcément stratégie. Celle de Christophe 
a le mérite d’être clairement affichée : « J’essaie de me 
démarquer de la concurrence, notamment celle représentée 
par les grandes surfaces. L’objectif est d’assurer des services 
et des prestations que mes confrères ne proposent pas ». 
Et ça marche plutôt bien. Tellement bien que l’entreprise, 
qui a déjà déménagé une première fois, envisage d’étendre 
encore ses surfaces d’accueil de la clientèle, d’exposition des 
produits commercialisés et d’atelier de réparation : « Mon 

fichier clients compte aujourd’hui quelque 3 000 
références ». Le résultat d’un investissement d’une dizaine 
d’heures de travail quotidien et ce 5,5 jours par semaine. 
Le résultat, surtout, d’une autre façon de travailler : « Ma 
grande spécificité, c’est que je construis moi-même des 
ordinateurs capables de répondre précisément à la demande 
et aux besoins du client. C’est vrai depuis le début avec 
les PC fixes, ça l’est aussi depuis 4 ans maintenant avec 
les ordinateurs portables. Pour bien vendre, j’ai en effet 
besoin de bien connaître le produit proposé ». Vente et 
réparation d’ordinateurs mais aussi de téléphones portables 
(les iPhone de la marque Apple sont uniquement réparés, 
pas commercialisés), vente de périphériques, accessoires 
et autres consommables, présentation, démonstration 
et commercialisation d’imprimantes dites 3D (lire ci-
dessous)…, dans sa boutique atelier de l’avenue du 
Rouergue à Lanuéjouls, Christophe est dans son univers. 

ORDI 12 
55 avenue du Rouergue 

12350 Lanuéjouls
Tél. : 05 65 29 63 30

www.ordi12.fr

Le seul revendeur « Ordissimo » en Aveyron
Parce qu’ils débutent ou alors parce qu’ils avancent dans l’âge, 
plus de 15 millions de Français disent ne pas se sentir vraiment 
à l’aise avec le numérique. C’est la raison pour laquelle Ordissimo 
propose, depuis le milieu des années 2000, des ordinateurs 
d’une remarquable facilité d’usage qui conjugue performance 
et simplicité. Parce que Christophe s’est reconnu dans cette 
approche, « Ordi 12 » est devenu un partenaire privilégie de ce 
concept. Entre Brive, Toulouse et Montpellier, il est en tout cas 
le seul revendeur « Ordissimo » en Aveyron. 

Le plus, l’impression « 3D »
L’impression « 3D », vous en avez sûrement entendu parler 
mais la thématique ne vous a sans doute pas révélé tous 
ses secrets. Pour les percer, poussez la porte d’« Ordi 12 » et 
découvrez 8 imprimantes en démonstration. De la plus connue 
à la plus volumineuse en passant par la plus silencieuse, ces 
machines, capables d’être programmées pour fonctionner 24h/24, 
permettront à leurs utilisateurs de façonner tout type de pièces 
personnalisées à souhait. De la fabrication de pièces de rechange, 
fort utiles dans le cas de dépannages divers et variés, à la création 
d’objets de décoration, ce procédé fait la part belle au plastique 
solide qui prend forme par ajout ou agglomération de matière 
ou par empilement de couches successives. Vente d’imprimantes 
« 3D » mais aussi de consommables et autres accessoires, sans 
oublier les impressions à la demande, « Ordi 12 » est un des rares 
prestataires de ce type en Aveyron.

Photos : Franck Tourneret

Résultat impression 3D Ordinateur en construction
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L'Aveyron dans l'assiette

Venez composer votre 
menu de Noël !

Amuse-bouche Entrée Plat 
Accompagnement  

Rayon produits festifs 
Escargots maison 
Foie Gras maison 

Saumon Fumé,  
Merrine de poisson maison,  

Feuilleté aux ris de veau maison 
Filet de boeuf Fermier Aubrac  

Label Rouge, Chapon, Dinde, Oie, 
Civet de Sanglier 

Et bien plus encore à découvrir 
dans nos boutiques ! 

LAGUIOLE 
16 place Patte D’Oie

05 65 44 31 93

STE GENEVIÈVE/ARG.
Route Bessières
05 65 48 49 10

Pour un meilleur service, 
pensez à reserver  

votre repas

IDÉE CADEAU : 
Offrez un panier gourmand !

www.maison-conquet.fr

Coquille St Jacques

Livraison à domicileLivraison à domicile

C U I S I N E  du terroir

Flan aux œufs

Pour 6 personnes :

Dans un saladier, battre les œufs entiers.
Faire chauffer le lait avec le sucre. Verser le lait
bouillant sur les œufs battus et mélanger.
Caraméliser un moule à soufflet et verser
dedans le mélange.
Faire cuire 1 heure th. 5 au bain-marie en

évitant que l'eau bout.

1 litre de lait
8 œufs
20 morceaux de sucre
4 sachets de sucre vanillé

Marie-Françoise Boyer
Ferme auberge de Sisterne
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Coufidou (daube)

Pour 6 personnes :

Dans une cocotte en terre ou en fonte,
faire un lit de couennes et poser dessus le bœuf,
les carottes coupées en morceaux, l'oignon, l’ail
le laurier, les clous de girofle, le poivre et le sel.
Noyer le tout en y versant un bon vin de pays et
un peu d’eau. Faire mijoter à feu doux le plus
longtemps possible (3 heures, voire plus).
C'est excellent avec quelques
pommes de terre vapeur
et comme boisson un
vin rouge côtes
de Millau.

2 kg de bœuf à braiser (collier ou joue)
100 g de couennes
4 carottes, 1 oignon
4 gousses d'ail
3 clous de girofle
laurier, poivre, sel
1/2 litre de vin rouge, 1 dl d'eau

Isabelle et Dominique Potier
Vignerons à Saint Georges de Luzençon
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Esprit Gourmet - 25 rue Béteille - 12000 Rodez - 05 65 653 752 @espritgourmet.eg

Scannez, 
likez & découvrez ! 

• Prêt à manger :
   Plat

• Gourmet pressé :
   Entrée + Plat ou Plat + Dessert

• Esprit Gourmet : 
   Entrée + Plat + Dessert

• Cocktails sucrés/salés 
• Plateaux repas/apéritifs

• Repas événementiel
• Portage de repas 
pour les entreprises 

N’hésitez pas à nous contacter 
pour nos offres et repas de fin d’année. 

RESTAURATION 
RAPIDE

SERVICE 
TRAITEUR 

DÉCOUVREZ LA COLLECTION «RECETTES PAYSANNES» DES ÉDITIONS DU CURIEUX,
LES RECETTES AUTHENTIQUES DE PLUS DE 25 DÉPARTEMENTS.

À TABLE !

200
recettes
en Aveyron

RECETTES FACILES DE FERMES AUBERGES

14  €

DÉCOUVREZ LA COLLECTION «RECETTES PAYSANNES» DES ÉDITIONS DU CURIEUX,
LES RECETTES AUTHENTIQUES DE PLUS DE 25 DÉPARTEMENTS.

À TABLE !

200
recettes
en Aveyron

RECETTES FACILES DE FERMES AUBERGES

14  €

DÉCOUVREZ LA COLLECTION «RECETTES PAYSANNES» DES ÉDITIONS DU CURIEUX,
LES RECETTES AUTHENTIQUES DE PLUS DE 25 DÉPARTEMENTS.

À TABLE !

200
recettes
en Aveyron

RECETTES FACILES DE FERMES AUBERGES

14  €

DÉCOUVREZ LA COLLECTION «RECETTES PAYSANNES» DES ÉDITIONS DU CURIEUX,
LES RECETTES AUTHENTIQUES DE PLUS DE 25 DÉPARTEMENTS.

À TABLE !

200
recettes
en Aveyron

RECETTES FACILES DE FERMES AUBERGES

14  €

DÉCOUVREZ LA COLLECTION «RECETTES PAYSANNES» DES ÉDITIONS DU CURIEUX,
LES RECETTES AUTHENTIQUES DE PLUS DE 25 DÉPARTEMENTS.

À TABLE !

200
recettes
en Aveyron

RECETTES FACILES DE FERMES AUBERGES

14  €

DÉCOUVREZ LA COLLECTION «RECETTES PAYSANNES» DES ÉDITIONS DU CURIEUX,
LES RECETTES AUTHENTIQUES DE PLUS DE 25 DÉPARTEMENTS.

À TABLE !

200
recettes
en Aveyron

RECETTES FACILES DE FERMES AUBERGES

14  €

DÉCOUVREZ LA COLLECTION «RECETTES PAYSANNES» DES ÉDITIONS DU CURIEUX,
LES RECETTES AUTHENTIQUES DE PLUS DE 25 DÉPARTEMENTS.

À TABLE !

200
recettes
en Aveyron

RECETTES FACILES DE FERMES AUBERGES

14  €

DÉCOUVREZ LA COLLECTION «RECETTES PAYSANNES» DES ÉDITIONS DU CURIEUX,
LES RECETTES AUTHENTIQUES DE PLUS DE 25 DÉPARTEMENTS.

À TABLE !

200
recettes
en Aveyron

RECETTES FACILES DE FERMES AUBERGES

14  €

DÉCOUVREZ LA COLLECTION «RECETTES PAYSANNES» DES ÉDITIONS DU CURIEUX,
LES RECETTES AUTHENTIQUES DE PLUS DE 25 DÉPARTEMENTS.

À TABLE !

200
recettes
en Aveyron

RECETTES FACILES DE FERMES AUBERGES

14  €

DÉCOUVREZ LA COLLECTION «RECETTES PAYSANNES» DES ÉDITIONS DU CURIEUX,
LES RECETTES AUTHENTIQUES DE PLUS DE 25 DÉPARTEMENTS.

À TABLE !

200
recettes
en Aveyron

RECETTES FACILES DE FERMES AUBERGES

14  €

POUR LES FÊTES DE NOËL 
CONFECTION DE CORBEILLES :
• Fruits et légumes, fruits secs 
• Coffret de vins 
• Apéritifs, de bières régionales 
• Épiceries fines 
• Du sucrée, du salé 
•  Ballotins pâtes de fruits, fondants, 

marrons glacés. 
• Large choix de fruits secs et graines.

Large choix, qualité, nombreux produits français. 
Pain artisan boulanger de Rodez (Il était un pain) 

en vente tous les jours sauf mercredi. 

Onêt-le-Château
 Nouveau rayon fruits et légumes BIO

Concours de dessin du 1er au 31 Décembre pour les enfants 
sur le thème Faire plaisir à Noel, ouvert jusqu’à 12 ans.

Nous sommes présents sur Facebook 
pour vous informer des promotions et actions magasin !

ONÊT-LE-CHÂTEAU 
Tél. : 05 65 78 45 20  

mail : veyrerodez12@orange.fr

LAGUIOLE 
Tél. : 05 65 48 48 08

FIGEAC
Tél. : 05 65 40 48 31

ARRIVAGE 
DE NOMBREUX 

FRUITS 
EXOTIQUES

Le choix, la qualité, une équipe 
toujours prête à vous conseiller !

Le drive mise en place continue !
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Festival ZicaBazac
les 9 & 10 avril 2021

p R O G R A M M E 

Sébazac Concourès

Salle Polyvalente de Sébazac Concourès 12740

V e n d r e d i 
9  a v r i l 

Custom Xperienz
Chilla

Suzane
Biga*Ranx

S a m e d i 
1 0  a v r i l 

Dizzy Turn
Protoje + Lila Iké

Naaman
Panda Dub

I N T E R P L A T E A U
Reggaescape Sound 

System 
feat Dawchy

Roots, Vocal, dubwise et expérience : 
Ces trois mots représentent ce collectif de

Montpellier qui va pour les débuts de soirées 
ainsi que les interplateaux vous faire

bouger sur de la bonne Dub !

www.zicabazac.fr

Biga*Ranx (vendredi 9) : Très tôt l'attention de 
Biga*Ranx se porte sur les rythmes de Yellowman 
et de DJ Screw. Dès l’âge de 14 ans, il se consacre 
entièrement à la musique, se forgeant un style 
personnel à force de travail, d’écriture et de 
composition. Son premier album « On Time » 
sort en 2011 sous le label X-Ray Production. 
Aussi à l'aise sur scène qu'en studio, Biga*Ranx 
démontre toute l'étendue de son potentiel à un 
public qui répondra toujours présent. En 2013 
sort le second album de Biga*Ranx, «Good 
Morning Midnight». Quelques mois plus tard 
l'album fait l'objet d'une réédition, en licence 
chez Wagram Music. Il remplit à quelques mois 
d’intervalle La Cigale et Le Bataclan. En 2015, 
Biga*Ranx livre son album “Nightbird” un album 
très personnel puisque l’artiste y est à la fois 
auteur et compositeur. Il mêle avec brio toutes 
les influences qu’il affectionne exprimant ainsi 
sa vision d’un Reggae à la fois raffiné et moderne.

Naâman (samedi 10) : La musique 
voyage partout. Elle n’a pas de frontières et 
se transmet d’âmes en âmes. Au-delà des 
vibrations Reggae et Hip-hop, il s’imprègne 
de la Soul, emprunte à la musique latine, 
pose sur des rythmes caribéens. Cet 
éclectisme lui permet de partager davantage 
sa philosophie de vie. Pour Naâman, le 
reggae a donné un sens à sa vie. Avec 
son flow inimitable, il extériorise tous ses 
sentiments. Si son public n’a jamais cessé 
de skanker durant tout ce temps, c’est 
certainement grâce à cette faculté qu’il a de 
transmettre ses émotions et de les partager 
avec tous ceux qui l’entourent. Sa musique 
reflète sa personnalité, authentique et 
spontanée. Il ne joue pas un personnage, il 
est sa propre personne.

RECAP : 
 
 
 

 
 

Visuels communiqués : 
 

 
 

 

VENDREDI 9 SAMEDI 10 

Custom Xperienz Dizzy Turn 

Chilla Protoje + Lila Iké 

Suzane Naaman 

Biga*Ranx Panda Dub 

INTERPLATEAU 
Reggaescape Sound System feat Dawchy 

 
 

 

Manque le visuel de Reggaescape sound system 

t a r i f s 
TARIFS EN PRÉVENTE :

Vendredi : 17 €
Samedi : 19 €

Pass 2 jours : 30 €

TARIFS SUR PLACE :
Vendredi : 22 €
Samedi : 24 €
Pass 2 jours : 35 €

ZICABAZAC 

@ZICABAZAC 

zicabazac@gmail.com

BILLETTERIE EN LIGNE : 
https://zicabazac.festik.net/
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Emplacement de choix, résidence sécurisée, ascenseur

Terrasse ou balcon avec vue dégagée

Cave et places de stationnement

Proximité des commerces et des services

« Caché à proximité de caves à renards, j'ai attendu caméra sur  
pied et appareil photo à portée de main  espérant voir sortir un 
animal.
En plein après-midi, je ne me faisais aucune illusion.
Mais ce jour là était sans doute mon jour de chance car à peine 
le temps de m'installer qu'un renardeau pointait son nez suivi 
des cinq autres petits et de deux adultes. Toute la famille s'est 
mise à jouer pendant une demi-heure et puis  sans aucune raison 
ils disparurent à nouveau dans le terrier. J'étais persuadé qu'ils 
m'avaient repéré et que je ne les reverrais pas. J'avais des images 
incroyables et inespérées.  

Comme j'avais le temps, j'ai attendu deux heures de plus  
admirant le paysage d'Aubrac, allongé derrière un buisson, sans 
bouger. A nouveau des renardeaux sont sortis suivis de leur mère. 
Les petits se précipitèrent pour téter, et là, moment de magie, 
la mère semblait prendre la pose. Je m'en donnais à cœur joie, 
pendant que la caméra tournait, je prenais des photos mais le 
bruit du déclencheur finit par inquiéter la mère qui donna le 
signal du retour aux abris. Il ne me restait qu'à faire la même 
chose, des images splendides plein la tête.

Pour tous ceux qui s'intéressent à la nature et ses animaux, mes 
vidéos de renards, blaireaux, brame du cerf... et bien d'autres. »

Gérard Leduc 

BALADE SUR L'AUBRAC, 
par Gérard LEDUC

Le photographe animalier et naturaliste aveyronnais 
fait partager ses belles rencontres sur l’Aubrac.
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à partir de 8,90€ le kg


