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Études et devis 
gratuits. 

La garantie des professionnels de l’installation au services après-
vente ! 

Fauteuil monte-escaliers 

Plate-forme d’escaliers

Ascenseur privatif 

L'influent

R E S T A U R A N T

Restaurant semi gastronomique

• Avec ou sans réservation
• Repas de groupe évènementiel 

jusqu’à 20 personnes
• Bons cadeaux

Menu de 16€ à 45€

Ouverture le midi
du mardi au samedi
et le samedi soir

38 rue de Bonald
12000 RODEZ
05 65 42 75 10
contact@restaurantlinfluent.com
www.restaurant-linfluent.fr

sauf le mercredi soir

Formule à 16 € le midi
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Ainsi va le monde. La crise sanitaire semble prendre le large, 
emportant avec elle les dégâts qui ont surgi dans nos familles, 
nos entreprises, notre humeur inquiète depuis deux ans. Sans 
trop y croire, nous relançons des projets et reprenons goût à la 
vie, boostés par les effluves du printemps. C’était sans compter 
l’explosion d’une guerre aux portes de l’Europe, à laquelle nous 
assistons, sidérés et groggys. 

Votre magazine ATOUT Aveyron, à sa très humble échelle, 
vous propose ici un antidote. En dévoilant les aventures de nos 
entrepreneurs aveyronnais, qui savent tirer le meilleur de nos 
ressources – farine, noisettes, cuir, plantes aromatiques -, qui 
recyclent les déchets industriels en déco et remettent au goût 
du jour la mode vintage, qui offrent une expertise affûtée au 
travers du conseil ou du coaching, qui pilotent des entreprises 
en pleine croissance dans des secteurs aussi diversifiés que 
le café ou les grues… Nos journalistes et nos photographes 
ont aussi voulu mettre à l’honneur, dans le dossier, quelques 
pépites industrielles qui font la fierté de l’Aveyron. 

Que ces histoires enthousiasmantes vous redonnent du baume 
au cœur. Bonne lecture !

Agnès d’Armagnac, rédactrice en chef 
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Le parcours professionnel de Guillaume Sabathier ne s’est 
pas dessiné sur les bancs de l’école. Mais plutôt sur le terrain. 
En semaine, il apprenait le métier de réparateur de véhicules 
industriels dans l’entreprise Cayla à Rodez. Le samedi venu, il 
donnait un coup de main à son père, professionnel de l’entreprise 
Société de Montage de Grues dans le Bâtiment (SMGB). Sans 
le savoir, une vocation était en train de naître. Ces nouvelles 
expériences ont en effet aiguisé en lui la soif de découvrir et 
d’apprendre. Suffisamment pour retourner en formation, cette 
fois plus commerciale, à travers un Bac Pro passé en alternance 
avec la CCI de Rodez.  En 2006, Guillaume Sabathier répond 
favorablement à la demande de son père et rachète la société 
SMGB. Quinze ans plus tard, le quadragénaire mesure tout le 
chemin parcouru : « Très vite, j’ai voulu développer le service vente 
location proposé à tous les professionnels du secteur du bâtiment. 
Aujourd’hui, l’effectif de l’entreprise est de six personnes. Nous 
sommes concessionnaires exclusifs de la marque Potain sur les 
départements Aveyron, Cantal, Lot, Lozère mais aussi sur une 
partie du Tarn, des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques 
où nous avons d’ailleurs une agence ». 

Sur le Ruthénois, Guillaume Sabathier et SMGB sont présents 
sur tous les gros chantiers. C’est vrai au stade Paul Ligon où 
les grues sont employées à la réfection totale de l’emblématique 
enceinte. Ce fut aussi vrai sur le site de l’ancien hôpital Combarel, 
où l’entrepreneur se souvient avoir battu des records de hauteur 
avec le montage d’une grue culminant à quelque... 45 mètres de 
haut. Sans concurrent dans la région pour le montage de grues 
dit par éléments, SMGB a investi en 2020 dans sa propre grue 
automotrice employée pour le montage des autres grues. En 2022, 
ce sera au tour d’une grue qui sera tirée par un camion de 3,5 
tonnes de rejoindre le parc de 1 000 m² installé depuis 2013 dans 
la zone artisanale Lavernhe – Beauregard à Manhac, entre Rodez 
et Baraqueville.  Si Guillaume Sabathier ne peut que se satisfaire du 

succès croissant de l’entreprise - « En 15 ans, le volume d’activités 
a été multiplié par 4 ! » -, il reste préoccupé par les difficultés à 
recruter que connait cette profession originale : « Mon père est 
parti à la retraite en 2018 et nous sommes plus que jamais à la 
recherche de jeunes passionnés par ce métier où autonomie rime 
avec extérieur, avec matériel performant mais aussi avec nouvelles 
technologies ». A bon(s) entendeur(s)...

Texte : Cyrille Costes - Photo : Franck Tourneret

SMGB
la grue qui monte, qui monte...
Monter et démonter des grues, des plus mobiles jusqu’aux plus hautes, tel 
est le quotidien de ce concessionnaire exclusif de la célèbre marque Potain. 
Et ce dans la quasi totalité des départements du Grand Sud-Ouest. 

Manhac 

SOCIÉTÉ DE MONTAGE DE GRUES DANS 
LE BÂTIMENT (SMGB)

Zone Artisanale Lavernhe – Beauregard, 12 160 Manhac
Tél. 05 65 69 51 75

www.smgb.fr |     SMGB

1CHARTE GRAPHIQUE V5.1 - Juillet 2018

Rond Point St Eloi, 6 avenue de la Gineste, RODEZ
05 65 42 58 97 rodez@reseau-franceparebrise.fr

Votre partenaire publicité Votre partenaire publicité 
     & communication      & communication 

STUDIO GRAPHIQUE

IMPRIMERIE / GRAND FORMAT

DÉCORATION VÉHICULE

ENSEIGNE & SIGNALÉTIQUE

STAND & DÉCORATION

OBJETS PUBS & TEXTILES PERSONNALISÉS

& PLEINS D’AUTRES CHOSES 

Tél. : 05 31 53 03 5005 31 53 03 50 
30 av. de Paris - 12000 Rodez

contact@spot2com.fr

60 artisans : COSMETIQUES - MAROQUINERIE - BIJOUTERIE - COUTELLERIE - AMEUBLEMENT - ARTS DE LA TABLE - PLAISIRS GOURMETS - ALCOOLS LOCAUX...
05 65 78 43 86 - ECHOBOUTIQUE.AVEYRON@GMAIL.COM

LA BOUTIQUE DES ARTISANS AVEYRONNAIS

Des idées cadeaux 
toute l’année

Du lundi au samedi
8h30 - 19h

3 rue Corbière
Ancien Joué Club
à côté de la Poste
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13 route de Fontaneilles
12640 Rivière-sur-Tarn
Tél: 05 65 59 82 64
www.pourquie-metallerie.fr

Fabrication sur-mesure d’ouvrages métalliques 
pour particuliers et professionnels. 

• Garde-corps
• Portails
• Escaliers
• Pergola
• Mobilier d’intérieur et d’extérieur
• Objets de décorations
• Barbecue
• Cheminée
• Trophée… 

Horaires d’été du 11 avril au 10 juillet : 
du lundi au samedi 8h - 19h

le dimanche 8h - 17h 

Le reste de l’année : 
du lundi au samedi 9h - 12h  14h - 18h 

ZA le Colombies RN88  12310 LAISSAC SEVERAC L’EGLISE
05 65 47 79 86   -   06 07 48 21 53   -   serresducolombies@gmail.com

Un large choix de plantes 
pour aménager votre extérieur.
Vivaces
Plants potager 
Annuelles
Arbustes

Arbres
Poteries
Pierres naturelles
Terre végétale

Les Serres du Colombiès

Fanchon Bastide cultive et transforme des plantes aromatiques et médicinales, élabore des tisanes et 
des cosmétiques naturels et éco-responsables. En mars, Le Jardin d’Athéna ouvre sa boutique en ligne.

Centrès

Le Jardin d'Athéna
Les plantes dévoilent 
leur magie

Une fermette dans la campagne aveyronnaise. Le calme. Une envie 
de changement. C’est ce dont rêvaient Fanchon Bastide et son 
mari. Coup de foudre en 2019 pour cette maison en pierre au cœur 
d’une verdure envoûtante à Centrès, et son jardin de 4500 m².  « Je 
souhaitais faire un nouveau travail en accord avec mes valeurs et en 
lien avec mon amour du végétal. C’est pourquoi j’ai décidé d’exploiter 
le terrain derrière la maison » explique Fanchon Bastide. « Mon mari 
et moi avons choisi l’Aveyron, région calme, verte et touristique pour 
y développer nos activités. »

Après avoir travaillé dans des laboratoires de technologies végétales, 
et avoir suivi une formation agricole, Fanchon Bastide se lance 
dans la production de plantes en les cultivant, les cueillant et les 
transformant. La jeune femme de 37 ans propose ainsi une large 
gamme de produits locaux faits main : tisanes, sirops de plantes, 
sel aux herbes, boucles d’oreilles végétales, cosmétiques, huiles de 
massage,  baumes à lèvres ou apaisants, sachets de lavande. Des 
produits vendus dans différents points de vente dont l’ECHO’Boutique 
à Rodez, l’Echoppe Aveyronnaise à Cassagnes-Bégonhès, Chez Simone 
à Arvieu, l’Epicerie du trou à Bozouls, Tout Vient du Coin à Réquista.

Le fil rouge du Jardin d’Athéna ? L’éco-responsabilité, avec l’utilisation 
de semences et de plants certifiés bio et non traités, pas d’intrant 
ni de traitement chimique, un compost réutilisé dans le jardin, des 
huiles bio, des contenants en carton et en verre réutilisables. « Ce 
n’est pas parce qu’on a un petit jardin qu’on ne peut pas agir à son 
échelle sur l’environnement » souligne Fanchon Bastide. « Les plantes 
sont l’essence même de la magie : elles se transforment en produits 
apaisants, parfumés, protecteurs. »

Les projets fourmillent pour la ferme familiale : développement de 
l’apiculture, élaboration d’ateliers de fabrication de cosmétiques, 
visites botaniques du jardin, partenariats avec des artisans créateurs 

aveyronnais… Ce printemps, c’est une grande première : Le Jardin 
d’Athéna ouvre une boutique en ligne. De quoi se laisser envoûter 
en deux clics !

Texte : Sarah Costes - Photo : Elodie Lachâtre

LE JARDIN D’ATHÉNA 
Le Cassagnol, 12120 Centrès

lejardindathena.contact@gmail.com
www.lejardindathena-12.fr

 lejardindathenafanchon
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La Cazotte
Le lycée agricole mise sur des 
formations nouvelles en maraîchage

Saint-Affrique
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MAC Pub 
votre communication de A à Z

MAC PUB est la dernière arrivée dans la famille avec à sa tête 
Hubert Rouquette, 24 ans, troisième génération qui apporte 
une nouvelle vision de la communication. Il met en œuvre 
ce qu’il a appris durant toutes ces années aux côtés de ses 
parents. C’est un nouveau défi pour la famille Rouquette que 
leur jeune fils reprenne cette entreprise.

Spécialiste de la communication visuelle multi-support pour 
les entreprises, MAC PUB permet une communication digne 
des plus grandes, du covering aux objets publicitaires et de la 
sérigraphie à  la broderie : « Une communication passe par 
une simple carte de visite ou de la création de logo jusqu’aux 
enseignes lumineuses extérieures, des véhicules décorés et 
peints aux couleurs de votre entreprise ou encore la réalisation 
de vos textiles », affirme Hubert Rouquette. MAC PUB offre 
un large panel aux professionnels avec des vêtements de haute 
visibilité brodés, des gobelets sérigraphiés notamment pour 
les comités de fête et associations. « MAC PUB propose un 
service entièrement aveyronnais. Nous créons, transformons, 
brodons directement sur place à Saint-Affrique » insiste le 
jeune entrepreneur avec fierté.

Une brodeuse et une machine pour sérigraphier textiles 
et gobelets sont venues compléter le parc de machines de 
l’entreprise existant depuis 15 ans afin de moderniser les 
services et répondre aux attentes des clients. Epaulé par deux 
infographistes ainsi que de deux poseurs, Hubert fera de vos 
envies une réalité, alliant qualité et rapidité.

Depuis de nombreuses années, la famille Rouquette, à la tête de l’imprimerie Nouvelle et du journal 
Le Saint-Affricain, occupe une place importante dans la communication du bassin sud-aveyronnais et 
particulièrement à Saint-Affrique. Aujourd’hui l’acquisition de MAC PUB permet au groupe de proposer 
de nouveaux services.

© Fred Garrigues

MAC PUB 
29, boulevard Emile Borel – 12400 Saint-Affrique

Tél. 05 65 49 25 64 - 07 85 59 62 04
st-affrique@macpub.fr

Au lycée agricole La Cazotte situé à Saint-Affrique, la 
directrice Christèle Droz-Vincent met l’accent sur des 
formations proposées « à tout moment de la vie ».

Avec leur compte professionnel de formation (CPF), certains viennent y 
chercher seulement de nouvelles compétences comme au CFPPA où des 
formations en permaculture suscitent un engouement nouveau. « L’effet 
covid a boosté un retour à la campagne, même si la problématique du 
foncier est toujours là », remarque Christèle Droz-Vincent, directrice 
du lycée La Cazotte. 

Elle met en avant la présence d’une couveuse maraîchère permettant 
à de nouveaux maraîchers de se lancer tout en bénéficiant d’un 
accompagnement technique. « Une réflexion est aussi en cours avec 
la Communauté de communes et le Parc, pour trouver de nouveaux 
débouchés pour des producteurs locaux en lien avec des cuisines 
centrales. » Même si la recherche de terres n’est pas toujours de tout 
repos pour les futurs maraîchers !

Cette année, en maraîchage, le lycée avait reçu une trentaine de 
dossier pour une quinzaine de places retenues au final. « Nous 
réalisons aussi un travail de sélection, de viabilité des projets », précise 
Christèle Droz-Vincent. Le CFA La Cazotte accueille également des 
personnes souhaitant se former au métier de conducteur routier, à 
la maintenance de matériel de BTP, au commerce et à la distribution, 
à l’énergie, l’électrotechnique, l’aménagement paysager. « Selon les 
besoins identifiés, nous proposons des formations à la carte adaptées 
aux reconversions », rajoute la directrice.

Au lycée agricole, le panel de formations s’étend de la troisième au BTS, 
spécialisé en élevage ovin ou équin avec une diversité de débouchés 
allant de la reprise d’activités, au conseil au salariat agricole. Le CFPPA 
propose quant à lui des formations agricoles de type CAP, BPREA qui 
vont jusqu’à la licence avec notamment une formation en tractage 
animal. L’établissement compte à ce jour près de 400 élèves, une 
centaine d’apprentis, près de 80 adultes ayant choisi des formations 
adaptées à leur parcours de vie.

Texte : Aurore Cros - Photo : Fred Garrigues

LYCEE AGRICOLE LA CAZOTTE
Route de Bournac - 12400 Saint-Affrique

Tél. 05 65 98 10 20 | lpa.st-affrique@educagri.fr

De gauche à droite : Christèle Droz-Vincent, directrice de l’Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation 
Professionnelle Agricole de la Cazotte et Lucile Mialhe, proviseure adjointe du lycée de la Cazotte 
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Millau 

Banel Touré
L'élan vers la performance

Experte en qualité, Banel Touré a profité de son arrivée à Millau 
pour créer BT² Consulting. 

Sa fonction est un peu barbare : ingénieure en management qualité et démarches de 
progrès. Autrement dit, Banel Touré accompagne les entreprises avec les outils dédiés à 
la qualité les plus adaptés aux besoins. Pour y parvenir, elle doit connaître l’entreprise en 
question et réalise un diagnostic pour s’en imprégner et définir un plan d’action. Forte 
de son expérience pour des grands groupes entre Lille, le Luxembourg et Tours, Banel 
Touré a profité de suivre son mari à Millau, ainsi que le confinement, pour créer BT² 
Consulting. Femme de défis, la Sénégalaise d’origine est arrivée à Lille à 16 ans, où elle 
a été diplômée. Optimiste de nature, à 39 ans, Banel Touré mise sur sa « jeunesse pour 
apporter de la nouveauté et dépoussiérer le métier » à Millau et ses alentours. 

En 15 ans de pratiques, son plus gros défi était de se faire connaître dans un territoire 
qu’elle ne connaissait pas. D’autant plus qu’appeler un qualiticien pour un chef 
d’entreprise en manque de solution n’est pas forcément un réflexe. Si ce qu’elle a semé 
commence à porter ses fruits, cette qualiticienne généraliste nouvelle génération a 
aussi dû s’adapter à l’évolution de la pratique. De l’assurance qualité très procédurière 
des années 90, l’entrepreneuse mise désormais sur la performance ou l’aspect sécurité 
environnement. « Les animations sont pluridisciplinaires et je dois gérer un mix de 
compétences pour mes clients », explique-t-elle. La responsabilité sociétale des entreprises 
(RSE) est aussi un volet qu’aborde BT² Consulting. Comme elle le fait pour parler de 
son métier, Banel Touré mise sur l’accessibilité, la proximité et la flexibilité pour s’offrir 
un marché de qualité, en demande.

Texte : Loïc Bailles - Photo : Fred Garrigues

BT² CONSULTING 
Maison des entreprises, 4 rue de la Mégisserie, 12100 Millau

Tél. 06 61 00 92 22 | tourebanel@gmail.com
www.bt2consulting.com
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Lydie Bousquet
prend son pied avec MyO

L’ancienne éducatrice spécialisée a trouvé une nouvelle voie avec 
des chaussons en cuir pour enfants qu’elle fabrique de toutes pièces 

depuis Millau, et rend hommage à ses racines, à sa manière. 

Millau

Lydie Bousquet, après des années en tant qu’éducatrice spécialisée, n’avait plus la 
tête à ce métier, « plus pour une raison d’éthique avec les institutions que pour les 
enfants ». En 2018, alors âgée de 36 ans, la Belmontoise d’origine ne tourne jamais 
vraiment la page des enfants et compose avec l’envie d’honorer ses racines – fille 
d’un agriculteur et d’une mère « aux doigts d’or » et petite-fille de bergers. L’idée de 
faire un atelier créatif pour tous lui trotte dans l’esprit. Mais avant d’avoir le ventre 
arrondi par l’arrivée d’un petit garçon, la trentenaire suit une formation de cinq mois 
à l’Atelier du cuir à Sainte-Eulalie-de-Cernon où les « règles de l’art de la maroquinerie 
brute et sans mécanisation » lui sont inculquées. Du cuir à la menuiserie en passant 
par la couture ou la tapisserie d’ameublement, Lydie Bousquet ressent un réel coup 
de cœur pour le cuir. 

Après son passage dans la cité templière, celle qui petite fille fabriquait ses propres 
vêtements pour Barbie et se rêvait styliste une fois adolescente suit un nouveau stage 
à Voilensac qui lui « ouvre les yeux sur l’entrepreneuriat ». Une nouvelle formation 
pour le compte de Chanel chez Causse Gantier, en parallèle d’un prix coup de cœur 
dans un concours de la Communauté de communes Millau Grands Causses pour sa 
petite entreprise MyO, la conforte dans cette aventure. Lydie Bousquet met à exécution 
sa philosophie depuis son atelier niché dans la Maison des entreprises, au cœur de la 
cité du gant. Ce « couteau suisse de l’artisanat » mise sur le circuit court pour mettre 
en avant les produits locaux dans sa confection de chaussons, les pitchouns, avec les 
cuirs des mégisseries Alric et Richard - et ceux d’Arnal pour les ceintures, l’autre 
produit de sa gamme, sans oublier le fil du Tarn ou les élastiques du Puy-de-Dôme. 

Plébiscitée par de nombreuses demandes et l’envie d’élargir sa gamme, notamment avec 
des chaussons lainés, pour adultes ou « accomplir un vieux rêve » en élaborant une 
balançoire d’intérieure « qui ressemblera à un nuage », la créatrice en maroquinerie 
lance une campagne de financement participatif pour l’aider à revaloriser cette filière 
laine de brebis Lacaune. MyO, pour « my origin », et en clin d’oeil pour le savoir-
faire de la cité du gant, compte bien croître et ne ferme aucune porte à un projet 
éco-responsable et doux comme un agneau.

Texte : Loïc Bailles - Photo : Fred Garrigues

Maison des entreprises - Atelier 1B9
4 rue de la Mégisserie, 12100 Millau

Tél. 06 88 48 88 90 | www.myo-cuir.fr
Myo

Pour Pâques, Maison Arnaud vous propose 
ses chocolats fait maison

BSJ
FORUM EMPLOI

MARDI 5 AVRIL 2022 DE 10 H À 17 H 
À LA SALLE D’ANIMATION DE SÉVÉRAC D’AVEYRON

Salon en ligne 

« Jobs d’été »

du 23 au 29 Avril 2022

Navettes gratuites
au départ de St-Geniez 
et Laissac vers Sévérac

Informations au 05 65 70 30 27 
contact@eef-caussesaubrac.fr
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Flavin

James Bimes
Le coach qui va redessiner votre vie
Ninja et coach certifié en neuroscience motivationnelle, James Bimes délivre coaching, 
conférences et ateliers auprès des particuliers et des entrepreneurs. 

La police mène à tout... à condition d’en sortir. Sauver des vies 
ou, plus simplement, aider les autres a toujours été la vocation 
de ce Marseillais de naissance aujourd’hui âgé de 48 ans. Ces 
nobles missions, James Bimes les a longtemps menées dans 
le cadre règlementaire des forces de l’ordre. Jusqu’au jour 
où il s’est aperçu qu’il n’était plus vraiment lui-même. Lui, 
l’homme épris de liberté et d’indépendance. Lui, l’homme 
attaché à certaines valeurs telles l’équité et la justice. Lui, le 
passionné d’arts martiaux : « J’ai réussi à redevenir moi-même 
et à retrouver une vie qui me correspond et me ressemble. C’est 
ce challenge que je propose de relever à ceux et celles qui me 
font aujourd’hui confiance ». Ces personnes qui ne sont plus 
vraiment en phase avec elles-mêmes, parce qu’elles n’arrivent 
plus à surmonter leurs problèmes familiaux ou à atteindre 
leurs objectifs professionnels. 

Formé en coach ing spéc ia l i sé en neurosc ience 
motivationnelle, c’est en Aveyron que James Bimes a décidé 
de s’installer il y a cinq ans - « Un département qui doit 
apprendre à se faire confiance tant le potentiel humain y 
est riche, le dynamisme économique fort et la quiétude et la 
qualité de vie incomparables » - pour officialiser le départ de 

sa nouvelle vie. Une vie faite de séminaires et de conférences, 
de séances de formation d’autres coachs et de sessions 
d’accompagnement, en présentiel mais surtout en distanciel, 
de candidats à une nouvelle vie : « A condition qu’ils soient 
engagés et motivés, j’aide mes clients à redevenir eux-mêmes, 
à redessiner leurs vies et à retrouver leur destin ». 

A raison d’une séance hebdomadaire de 90 minutes, un 
accompagnement de trois mois suffit généralement à relever 
le défi. Pour le plus grand bonheur des milliers de personnes 
qui, en Aveyron, en France et même à l’international, ont déjà 
adhéré aux valeurs du coach James Bimes.

Texte : Cyrille Costes - Photo : Franck Tourneret

COACH JAMES BIMES
Tél. 06 26 07 19 30 | contact@jamesbimes.com

www.jamesbimes.com
 @jamesbimes

@jamesbcoach |    James Bimes 

Négoce carrelage (Grand choix)

Accueil et prise de rendez-vous en magasin

Etude de votre projet à domicile

Conception personnalisée, plan 3D et devis

Installation par nos équipes de pose 

Garantie décennale

AMENAGEMENT INTERIEUR
CARRELAGE  - SALLE DE BAIN - CUISINE

Zone Commerciale COMTAL OUEST 
Lotissement l’Astragale 
12850 Onet-le-Château

Tél : 05 65 70 25 00   hiving-bienchezsoi@orange.fr 
hiving-rodez.fr

BIEN CHEZ SOI !
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Pierre&Carrelage et Cuisines AvivA 
Visitez cuisine et salle de bains 
en réalité virtuelle

L’innovation fait partie de l’ADN des deux entités installées sous le même toit et gérées par Pierre Coufinhal. En 2016 
déjà, Pierre&Carrelage proposait de visualiser sa salle de bains en 3D : dorénavant, c’est une expérience immersive 
avec l’aide d’un casque dernière génération que le client peut vivre, pour toujours plus de personnalisation et de 
réalisme. « Nous devons être les seuls acteurs dans le sud-ouest à proposer la réalité virtuelle pour la salle de 
bains », s’enthousiasme le gérant. Des compétences développées grâce à l’expertise de la franchise Cuisine AvivA, 
les deux activités se nourrissant l’une l’autre pour un service toujours plus affûté.

Le top de la qualité, des conseils personnalisés et la capacité d’habiller pratiquement tout l’intérieur de sa maison, 
voilà les ingrédients du succès que connaissent Pierre&Carrelage et Cuisines AvivA. 

A votre service, une équipe soudée et experte

« Il existe une véritable alchimie au sein de notre 
équipe, faite de bienveillance et de solidarité », 
affirme Pierre Coufinhal. Ce dernier est spécialisé 
carrelage aux côtés d’Audrey Roustan, tandis que 
Romain Lafon et Laure Négrié sont chargés de la 
cuisine. Quatre personnalités hautes en couleur, 
fidèles depuis des années à ces deux structures, 
qui possèdent une réelle expertise et peuvent 
ainsi conseiller avec justesse. 

Il y eut d’abord la création de Pierre&Carrelage il y a 
15 ans, puis le choix de se diversifier dans la cuisine, 
pour couvrir une gamme plus large dans la rénovation 
et la construction. En 2012, Pierre Coufinhal rejoint 
ainsi le réseau de cuisinistes AvivA, « une enseigne 
dont nous partagions les valeurs de qualité des 
produits et d’attention portée au client ». 

Des atouts solides pour une vraie satisfaction client 

Seul franchisé des Cuisines AvivA en Aveyron, riche 
de son expertise en carrelage, l’acteur primaubois 
est devenu incontournable dans le paysage de 
l’aménagement intérieur, aidé par des atouts solides. 
« Notre force, c’est d’être à l’écoute du moindre détail, 
d’apporter un conseil avisé, de proposer des solutions 
personnalisées, dans une totale transparence. Nous 
apportons la même attention à tous nos clients 
et nous avons des offres pour tous les budgets », 
insiste le chef d’entreprise. La qualité n’est pas une 
option : les cuisines sont fabriquées en Allemagne, 
les carrelages et faïences proviennent de partenaires 
italiens et espagnols, avec une réelle expertise sur le 
sur-mesure – nourrissant ainsi une identité haut-de-
gamme que porte notamment Pierre&Carrelage, sans 
faire l’impasse sur la proximité !

Depuis décembre dernier, Pierre&Carrelage offre la possibilité de se plonger en immersion dans 
sa future salle de bains. Une expérience déjà proposée par Cuisine AvivA sur le même site, à 
Luc-la-Primaube. Zoom sur cette double enseigne unie par les mêmes valeurs humaines, riche 
de plusieurs années d’expertise. 

PIERRE&CARRELAGE ET CUISINES AVIVA
272 avenue de Rodez

La Boissonnade (entre Super U et McDo)
12 450 Luc-la-Primaube

Tél. 05 65 68 08 63 - Pierre&Carrelage 
05 65 68 96 00 - Cuisines AvivA

www.cuisines-aviva.com
Cuisines AvivA (Rodez)
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ANNIE FRAISON-POURNAIN

Rodez

Spécialiste en ressources humaines, Annie Pournain-Fraison accompagne ses 
clients dans le développement de leurs capacités grâce à des outils innovants. 
Une expertise exercée à Rodez et au-delà, auprès de particuliers, d’entreprises 
et de centres de formation.

Née à Paris mais attachée à l’Aubrac par des racines familiales, Annie Pournain-Fraison a choisi 
l’Aveyron pour installer son cabinet en 1995. Formée en sophrologie, psychothérapie, ressources 
humaines, référencée EAP (European Certificate of Psychotherapy), elle réalise des bilans de 
compétences auprès de particuliers, ainsi que des formations auprès d’entreprises avec une spécificité 
dans l’accompagnement en gestion du stress. 

Pour mener à bien sa mission, Annie Pournain-Fraison a adopté une méthode italienne d’éducation 
thérapeutique créée par le Dr Roberto Assagioli : La Psychosynthèse et la Volonté Libératrice. « Une 
méthode humaniste interactive et cognitive qui favorise le retour à un équilibre naturel, et qui est 
très efficace dans de nombreuses problématiques : relationnelle, estime de soi, échec, gestion des 
émotions… », explique la professionnelle, qui s’enthousiasme des bénéfices rapides que procure 
la méthode.

Autre outil qu’Annie Pournain-Fraison affectionne notamment dans le cadre de bilans d’orientation et 
de réorientation, qu’elle réalise depuis sept ans, la méthode d’évaluation des potentiels forts intitulée 
Potentialis®. « Pendant 4 à 5 heures, les bénéficiaires sont accompagnés à réaliser des exercices 
pratiques ludiques qui leur permettent d’identifier leurs potentiels forts et modes d’apprentissage.  
Des adéquations sont ensuite effectuées avec des secteurs d’activités et des métiers. »  Un outil « très 
dynamique car il permet de développer la confiance en soi, et la motivation ! »

Près de 30 ans de carrière et l’experte en ressources et relations humaines n’a rien perdu de son 
dynamisme ni de son enthousiasme. « Ce qui me motive, c’est le développement des capacités, des 
talents, de favoriser l’expression de la réalisation de soi des personnes que j’accompagne », conclut-elle.

Texte : Agnès d’Armagnac - Photo : Franck Tourneret

Annie 
Pournain-Fraison
Révéler les potentiels

Linked
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Atout Aveyron : Pourquoi et comment un cadre du secteur 
bancaire a décidé, une fois la quarantaine venue, de relever un 
autre challenge, celui de l'assurance ?
Nicolas Jeay : L'expérience et l'envie d'entreprendre. Vingt ans dans 
le secteur bancaire et des dernières années passées à la direction 
d'agences lotoises et aveyronnaises forgent forcément une solide 
expérience. Une expérience dont j'ai voulu faire profiter l'ancien 
salarié qui avait soif d'entreprendre. J'étais en quête de davantage 
d'autonomie dans la prise de décisions et de totale liberté dans mes 
choix et autres orientations stratégiques.

Pourquoi avoir choisi Allianz ?
Parce qu’Allianz et ses quelque 130 ans d'existence sont forcément 
une référence en matière d'assurance. Mais aussi parce que je me 
suis reconnu dans la philosophie portée par ce groupe qui cherche 
à accompagner ses clients, professionnels comme particuliers, dans 
un univers toujours plus incertain. Allianz vise tout simplement à 
sécuriser le futur de ses clients tout en restant toujours attaché à 
certaines valeurs.

Parmi ces valeurs, l'engagement dans le développement durable.
Oui. C'est la raison pour laquelle j'ai engagé mon entreprise 
dans une démarche de labellisation Responsabilité Sociétale des 
Entreprises (RSE) pour attester des engagements sociaux, sociétaux 
et environnementaux auxquels je suis particulièrement attaché. 
L'Association Française de Normalisation (AFNOR) nous a accordé 
le label RSE en novembre dernier.

Concrètement, quelles sont les actions que vous avez défendues 
pour obtenir cette labellisation ?
Il ne s'agit pas de 2 ou 3 actions phares mais plutôt d'un cumul 
de réalités qui, défendues et valorisées au quotidien, s'inscrivent 
dans un futur que l'on doit anticiper pour le rendre meilleur. Ces 
actions concernent autant mes clients que mes fournisseurs ou 
encore mes collaborateurs sans oublier d'autres acteurs de la vie 
économique locale.

Pouvez-vous nous donner des exemples ? 
Bien sûr. Il peut s'agir de mesures concernant le respect de 
l'environnement tant en termes d'économie d'énergie que de tri des 
déchets. Il peut s'agir de prestations et autres services novateurs 
que l'on propose à des clients à qui l'on offre le meilleur accueil qu'il 
soit. Cela peut concerner la désignation de fournisseurs que l'on va 
choisir parmi ceux qui portent les mêmes valeurs que nous à savoir 
la défense de leur territoire; ou encore des aménagements intérieurs 

réalisés pour faire de notre agence un espace de bien-être pour 
l'ensemble de l'équipe. Il peut s'agir aussi de l'importance que l'on 
donne à la formation en général et à notre rôle d'acteur de l'insertion 
professionnelle en particulier. Il peut s'agir enfin de notre soutien 
aux associations sportives ou humanitaires locales.

Nicolas Jeay, 
Agent Général Allianz
Fier de mes engagements !

A 46 ans, l'ancien directeur d'agences bancaires est aujourd'hui à la tête de l'agence 
d'assurance Allianz installée à Bourran depuis juillet 2020. Une agence qui présente 
la particularité d'être la première agence Allianz en Aveyron à avoir reçu le label 
Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) délivré par l'AFNOR. Explications.

L’agence Allianz Nicolas Jeay 
à Rodez - Bourran, c’est : 
- l’extinction de l’enseigne la nuit ;
- l’installation d’ampoules LED dans bureaux et couloirs ;
- le tri des déchets ;
- la réduction des consommations de papier ;
- réalisation d’actions visant une baisse des émissions de gaz à effet de serre ;
- mise en place d’une rampe d’accès pour personnes en situation de handicap ; 
- proposition de délivrance du service carte grise ;
- choix de fournisseurs locaux privilégiant la même philosophie d’éco-responsabilité ;
- mise en place de matériels de bureau ergonomique pour les collaborateurs ;
- réservation d’une salle pause et restauration pour ces mêmes collaborateurs ; 
- accueil de stagiaires ;
- emploi de salariés poursuivant leur formation par alternance (IUT, BTS...) ; 
- partenariat avec des clubs sportifs et autres associations humanitaires du Ruthénois...

6 rue de Rome – Résidence Le Thalassa à Bourran
12 000 Rodez 

ORIAS : 20003662
Tél. 05 67 08 65 30

www.agence.allianz.fr/rodez-centre-12000-400123

© Franck Tourneret

Le 15 octobre dernier a eu lieu le lancement d’une expérimentation afin d’améliorer 
l’accompagnement dans le choix et la prise en main d’aides techniques. Cette expérimentation 
se concrétise par la mise en place d’une Équipe Locale d’Appui aux Aides Techniques, portée par 
la Fondation OPTEO en partenariat avec l’ASSAD et conduite par la CNSA (Caisse Nationale 
de la Solidarité) et la CNAM Caisse Nationale d’Assurance Maladie) pour tout le département 
de l’Aveyron. L’objectif est d’améliorer l’accompagnement des personnes pour maintenir leur 
autonomie au domicile et améliorer leur qualité de vie. Les aides techniques sont des instruments, 
équipements ou systèmes techniques adaptés ou spécialement conçus pour compenser une 
limitation d’activité rencontrée par une personne du fait de son handicap ou de sa perte 
momentanée ou définitive d’autonomie. Ces aides sont très variées et adaptées à chaque situation. 
Elles recouvrent un champ très large comme :

• Les aides pour le traitement et l’entraînement.
• Les orthèses et prothèses. 
• Les aides pour les soins personnels et la protection. 
• Les aides pour la mobilité personnelle. 
• Les aides pour les activités domestiques.
• Les aménagements et adaptations des maisons et autres immeubles. 
• Les aides pour la communication, l’information et la signalisation.
• Les aides pour manipuler produits et biens.
• Les aides et équipements pour améliorer l’environnement, les outils et les machines.
• Les aides pour les loisirs.

A titre d’exemple, l’EqLAAT est intervenue auprès d’une personne âgée qui souhaitait se rendre 
facilement à l’étage de son logement. Dans ce cadre, un monte escalier a été préconisé et la 
personne est accompagnée pour la demande d’aides financières. Les professionnels de l’EqLAAT 
accompagnent la personne dans la globalité en plusieurs étapes : une ergothérapeute évaluera 
les besoins de la personne, l’accompagnera dans le choix matériel et les essais, la formera à la 
prise en main de l’aide technique. Une secrétaire pourra assister la personne afin de renseigner 
le dossier administratif pour le financement de l’aide technique. 
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L’ASSAD et la Fondation OPTEO
main dans la main pour une meilleure qualité de vie

Conduite par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) et la Caisse Nationale d’Assurance Maladie 
(CNAM), cette expérimentation vise à améliorer le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées.

ASSOCIATION DE SOINS 
ET DE SERVICES À 
DOMICILE (ASSAD) 
10 boulevard Laromiguière 
– 12 000 Rodez 
Tél: 05 65 68 33 66 
www.assad12.com

Accompagnement totalement gratuit. 
L’équipe se déplace sur l’ensemble du 
département de l’Aveyron. Equipe 
d’appui aux aides techniques localisée 
au 1 rue du Gaz à Rodez, joignable tous 
les jours de la semaine : 
par téléphone au 05 65 46 63 64 ou 
par mail : eqlaat12@fondationopteo.fr 
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Rodez

Apeyro'n
Le biscuit apéro qui veut 
valoriser l’Aveyron 
Ce projet rentre dans le cadre d’une mise en situation entrepreneuriale demandée aux étudiants 
de la licence pro « Responsable Distribution », dispensée à la CCI Aveyron de Bourran, à Rodez.

Ils s’appellent Thomas, Jules, Théo ou encore Naomie et 
préparent une licence professionnelle par alternance. Dans le 
cadre de cette 3e année post-bac, ils ont troqué leur costume 
de salariés alternants pour celui d’entrepreneurs. Ils ont beau 
être 33 Aveyronnais à composer cette promo 2021/2022, au 
moment de choisir la thématique en question, la dispersion 
a vite laissé la place à l’adhésion : un projet qui joigne l’utile 
à l’agréable. L’agréable, ce sont ces incomparables moments 
de partage d’amitié et de convivialité autour du sacro-saint 
apéritif. L’utile, c’est cette volonté de défendre et de valoriser 
un département qui leur est cher : « Nous sommes Aveyronnais 
et fiers de l’être. Nous sommes très attachés à notre territoire 
et aux valeurs qu’il porte. Avec l’Apeyro’n, nous comptons bien 
le prouver ! »

Apeyro’n, c’est donc le nom de ce biscuit qui va donner à 
tout apéritif cette saveur sucrée salée qu’il mérite. Magret 
fumé, persillade, jambon sec ou encore fromage Vieux 
Rodez, autant de plaisirs gustatifs qui vont prendre cette 
forme si caractéristique qu’offre le contour géographique du 
département de l’Aveyron. Pendant que la pâtisserie Clément 
acceptait d’être le partenaire technique de cette aventure, les 
jeunes partaient à la chasse aux euros. Apports personnels, 
tombola, opération commerciale..., quelque 2 500 euros ont 
vite constitué l’indispensable trésorerie : « Il a notamment 
fallu penser aux machines de fabrication, aux étiquetages 
et aux emballages mais aussi aux stands à implanter sur 

les marchés du département ». Depuis quelques semaines 
maintenant, un millier de paquets d’Apeyro’n ont déjà trouvé 
leur place sur les marchés de Rodez, Millau et Villefranche. 
Mais aussi dans les rayons de petites enseignes du 
département, à l’ECHO’ Boutique notamment. Un essai a été 
marqué par le collectif étudiant. Les entrepreneurs en herbe 
ne rêvent maintenant qu’à une chose, le transformer : « Si 
notre projet rime avec succès, pourquoi ne pas le voir 
perdurer ? Ce serait le top. » Chiche !

Texte : Cyrille Costes - Photo : Elodie Lachâtre

APEYRO’N
Vos idées et commentaires à apeyron12@gmail.com

780 ROUTE HAUTE DE FARROU
12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE

Tél. : 05 81 39 00 59
contact@interflex12.com

SERVICE COMPTOIR 
ET DÉPANNAGE SUR SITE

Savoir-faire 
traditionnel & 
technologie 
d’aujourd’hui

www.staf.fr  -  12500 Espalion - 05 65 44 03 13

Pâtisseries & Pains Artisanaux 
94 rue Gabriel Vernhes - 12120 Salmiech 

Tél. 05 81 55 98 92 - godmichca@yahoo.fr

PatisserielogalexPâtisserie LogAlex

Pâtisserie LogAlex 

www.eliane-bras.fr

LITERIE 
COUETTES & OREILLERS 

LINGE DE MAISON 
Du mardi au vendredi : 

10h00 - 12h30 / 14h00 - 19h00 
Le samedi : 

10h00 - 19h00 

Route d’Espalion - La Penchoterie 
12850 Onet-le-Château 
(44°22’35’’N - 2°35’38’’E)
Tél : 05 65 78 73 29  
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C’est une petite révolution dans le secteur des services à 
domicile en Aveyron. Le 1er janvier 2022, les associations de 
services à domicile de l’UDSMA et de l’UMM, reconnues depuis 
plusieurs décennies pour leur expertise dans le service à la 
personne, se sont regroupées en un seul acteur, intitulé éop la. 
Les statuts de cette nouvelle association permettent d’ailleurs 
l’intégration future de membres associés qui souhaiteraient 
rejoindre éop la. Son ambition :  dépoussiérer l’image du service 
à domicile en proposant une offre complète, flexible, sur-mesure 
et de qualité, dans tout le département. " L'ambition de éop 
la est de répondre de façon adaptée aux besoins de chacun 
sur l'ensemble du territoire aveyronnais. éop la, c'est un réseau 
aveyronnais impliqué, réactif et composé de professionnels 
reconnus ", souligne son président Bernard NIEL.

Pour qui ?
Avec éop la, l’objectif est de rendre service auprès de tout public 
(actifs, enfants, parents, personnes en situation de handicap, 
séniors…) pouvant avoir des besoins, parfois ponctuels, à 
domicile : cela peut concerner des séniors en perte d’autonomie 
comme des personnes jeunes, isolées avec enfants à charge, 
touchées par des accidents de vie, ou en incapacité de se 
déplacer par exemple avec une jambe dans le plâtre…

Pour quelles missions ?
éop la veut simplifier votre quotidien !
• Votre ménage régulier ou un nettoyage de printemps
• Votre repassage et l’entretien du linge
• Vos courses, la préparation des repas, le rangement
éop la peut vous épauler, pour plus d’autonomie à domicile
• Entretien de votre domicile, courses et repas
• Vous accompagner à vos loisirs ou vos rendez-vous médicaux
• Vous aider au lever / coucher et dans les actes du quotidien
• Vous livrer des repas à domicile (service disponible uniquement 
sur le Grand Rodez)
éop la est votre interlocuteur privilégié pour la garde 
d’enfants
• Garde d’enfants de façon ponctuelle ou régulière, les mercredis, 
samedis, vacances scolaires
• A la sortie de la crèche et de l’école
• En horaires décalés

Les associations de services 
à domicile de l’UDSMA et de l’UMM
se regroupent pour créer

Adaptés aux besoins de chacun, ces services vous 
ouvrent le droit à des réductions ou des crédits 
d’impôts, ainsi qu’à une prise en charge partielle 
(jusqu’à 85 % de votre facture) par la CAF concernant 
la garde d’enfants. 

L’innovation au cœur de l’activité.
Grâce aux moyens et aux compétences mutualisés, 
cette nouvelle structure fait le pari de la modernité en 
se dotant prochainement d’outils digitaux facilitant 
la connexion entre bénéficiaires, familles et nos 
professionnels : devis en ligne, espace personnel 
avec paiement en ligne…, de nouveaux outils qui 
simplifieront la vie aux familles. A noter : la visite 
d’évaluation à domicile est gratuite. 

Nouvelle marque de la Mutualité Française Aveyron, éop la veut devenir un acteur 
incontournable des services à domicile. Sa devise : innover et servir, au plus près des 
besoins de ses clients !

Rejoignez 
éop la prend soin de ses salariés. Depuis sa création, de 
nouvelles mesures ont été adoptées pour revaloriser ce 
métier d’aide : 

• Pour les salariés non diplômés, une formation de base 
de 7 jours sur l’aide à la personne (hygiène, gestes et 
posture, diététique et prise des repas, entretien du 
linge et de la maison, réalisation de produits ménagers 
maison)

• Accompagnement des nouveaux salariés en binôme 
avec un salarié plus expérimenté

• Formations métiers proposées de manière régulière 
pour mettre à jour ou ajouter des compétences

• Contrats en CDI et possibilité d’aménager son temps 
de travail

• Avantages salariaux : voitures de service avec 
possibilité d’options personnelles, prise en charge des 
indemnités maladie dès le 1er jour, prise en compte 
de l’ancienneté, compte épargne temps, majoration 
des heures le dimanche et les jours fériés, régime de 
prévoyance sécurisant, prise en charge à 100 % de la 
mutuelle, chèques Cadhoc, achats groupés…

éop la recrute sur tout le territoire aveyronnais. 
Découvrez-en plus sur www.eop-la.fr/nous-rejoindre !       en chiffres

 

7 agences qui maillent l’Aveyron

250 salariés

2 100 bénéficiaires

200 000 
heures auprès des personnes fragiles par an

20 000 
heures auprès des familles par an

97 % 
des utilisateurs recommandent ses services

Pour contacter une des agences éop la : 
• soit un numéro unique : 05 35 37 54 00 

• soit les numéros habituels par agence :
 - Rodez (place Emma Calvé & CARRÉ santé services) 

05 65 73 59 12 

- Millau (5 rue Clausel de Coussergues)
05 65 61 46 50 

- Villefranche-de-Rouergue (12 quai du Temple) 
05 65 65 18 07 

- Saint-Affrique (23 place de la Liberté)
05 65 98 14 44 

- Roquefort (26 avenue de Lauras)
05 65 59 97 96 

- Espalion (6 place St Georges) 
05 65 48 17 47

www.eop-la.fr - simple@eop-la.fr 

Une partie de l’équipe de éop la de Rodez de gauche à droite : Mme Cathy Soulié , M. Claude Mouly Président 
de l’UDSMA et Vice-Président de éop la, M. Pierre Gigarel Directeur Général de l’UDSMA et de éop la, Mme 
Sylvie Lemouzy , Mme Simone Ramos , Mme Josiane Etchebarne, Mme Zineb Affane et M. Bernard Niel, 
Président de éop la.
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L’industrie n’a pas dit son dernier mot
« Fabriquer en France, c’est bien ; fabriquer en Aveyron, c’est mieux », résume Christian Castes, patron 
des menuiseries Castes Industrie. Le succès de l’industrie en Aveyron tient à un mélange d’ingrédients : 
des savoir-faire pointus, des bassins d’emplois attachés à la région (même si les besoins de recrutement 
restent forts), la ténacité de chefs d’entreprise enracinés, une capacité de rebond et d’adaptation. Un 
secteur qui représente 22% des emplois salariés en Aveyron, contre 13,3% pour la moyenne nationale 
(tous segments confondus : agro-alimentaire, BTP, mécanique, bois, énergie). Alors que la SAM, liquidée 
en novembre dernier, fait l’objet d’une étude de reprise par un groupe industriel lotois, ATOUT Aveyron 
veut dans ce dossier rendre hommage à un savoir-faire unique en fonderie, et rappeler à travers le 
portrait d’entreprises en pleine croissance, agiles et inventives, que l’industrie n’a pas dit son dernier 
mot sur notre territoire. 

D O S S I E R

Les fondeurs de la SAM
magiciens de l’aluminium

PLC & Process incontournable 
auprès des géants du gaz

castes industrie mise sur
ses valeurs familiales

bennes jpm s’adapte au réchauffement 
climatique pour rester leader

ita moulding process, le phénix 
industriel du sévéragais
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ITA Moulding Process
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LES FONDEURS DE LA SAM
MAGICIENS DE L'ALUMINIUM
L’ex sous-traitant de Renault pour des pièces en aluminium a subi de plein fouet la délocalisation de sa 
production. Pourtant, les possibilités de diversification de la fonderie située à Viviez sont larges.

C’est en 1958 que l’histoire commence : dans le bassin de 
Decazeville naît la première fonderie sous pression pour produire 
des pièces moulées en zamak à Vieille-Montagne. 

En 1970, la société connaît sa première grande crise et dépose le bilan 
avant d’être reprise par la société Cochet. A l’époque, les skis Rossignol 
s’intéressent déjà de près au bâtiment de la zone des Prades. Un atelier 
de traitement de surface cuivrage, de chromage, de laitonnage sera 
instauré avec de nouveaux clients : Textil Mode et SEV Marchal qui 
rachète l’usine en 1973 et crée la SAM. La société fabrique ses premières 
pièces de magnésium. 

Renault signe avec la SAM l’année suivante pour qui elle fabriquera des 
pièces en aluminium. Valéo rachètera SEV Marshall, puis viendront 
ensuite les années du groupe ARCHE dès 1989, et l’ère de Patrick Bellity 
de 2007 à 2016. Après un dépôt de bilan en 2017, Jingjiang reprend le 
site qui sera finalement placé en redressement judiciaire deux ans plus 
tard. Le tribunal de Toulouse prononcera la cessation d’activité de la 
société le 26 novembre dernier, refusant la proposition de reprise de 
Patrick Bellity.

Le lotois MH Industries, repreneur potentiel ? 
 
C’est justement le savoir-faire et les qualifications des fondeurs de la 
SAM qui ont intéressé Matthieu Hede, le président de MH Industries, 
PME lotoise située notamment à Albi, Vayrac et Brive. La Région a 
récemment voté une aide de 1,2M€ pour lancer une étude de faisabilité 
d’une nouvelle fonderie sur site, en lien avec l’Etat et les représentants 
du personnel. Celle-ci devrait être finalisée au troisième trimestre 
2022. Une nouvelle que les salariés estiment encourageante même 
s’ils se disent «vigilants» quant à l’avenir du site.

DOSSIER LES PEPITES DE L’INDUSTRIE

PLC & PROCESS 
INCONTOURNABLE 
AUPRÈS DES GÉANTS DU GAZ
A Asprières, PLC & Process développe depuis 20 ans des systèmes 
automatisés de pilotage des unités de conditionnements de bouteilles de 
gaz. Une expertise très pointue condensée dans une toute petite équipe, 
qui collabore avec les gaziers du monde entier.

PLC & Process
Les Payroulies 12700 Asprières
06 80 08 44 60
remy.egea@plcprocess.com
www.plcprocess.com

Rémy Egea, à 57 ans, a passé sa vie à résoudre des problèmes 
techniques. C’est son moteur : chercher, lire, apprendre, se 
mettre à jour, tester, solutionner. « J’ai réponse à tout », avoue-

t-il, un peu gêné de s’envoyer des fleurs. « Quand un problème survient, 
j’arrive à voir la solution rapidement. » Rajoutez à cela une fibre 

entrepreneuriale et une capacité de travail intense, et vous obtiendrez 
cette pépite technologique nichée à Asprières, à la frontière du Lot. 
Pourtant, tout n’a pas été facile dans le parcours de cet Aveyronnais 
originaire de Bouillac. Un BTS Electronique en poche, il crée en 1986 à 
22 ans une première société, Egea, puis Elintec, basée sur son savoir-
faire : équiper des usines de gaz avec des ordinateurs pour piloter les 
unités de conditionnement de bouteilles de gaz. En 2001, l’entreprise 
qui employait une trentaine de personnes « se fait croquer » par un 
concurrent et son patron… est mis à la porte. 

Une période difficile où Rémy Egea a voulu repartir de zéro, travaillant 
nuit et jour pendant trois ans pour redémarrer avec une nouvelle 
structure : PLC & Process. « J’ai tout refait avec des automates 
programmables qui avaient une qualité irréprochable, contrairement 

aux ordinateurs qui généraient des pannes », raconte l’entrepreneur. 
Rapidement, les missions se succèdent dans le monde entier et la petite 
entreprise (4 personnes aujourd’hui, une équipe restreinte qui est un 
choix d’agilité et d’efficacité) cartonne. 

Ses prestations ? Du clé en main auprès de 
producteurs de gaz, d’Air Liquide à l’Américain 
Linde en passant par l’Anglais Progas. « Nous 
installons des systèmes automatisés de pompage, 
puis des systèmes de remplissage des bouteilles, 
ainsi que des systèmes de gestion de l’analyse du 
gaz. » Cela se présente sous la forme d’armoires 
électriques équipées d’automates qui pilotent 
tout ce qui est mécanique. « J’ai développé 
un logiciel performant basé sur une équation 
physique, pour permettre un remplissage bien 
proportionné, j’ai aussi développé des brevets sur 
la connaissance en direct de la pression lorsque 
le remplissage se fait », confie Rémy Egea, 
qui confirme se tenir au top de la technologie 
pour garantir son avantage concurrentiel. 
Dans le viseur de l’entreprise opérant à 80 % à 
l’international, un hébergement des données des 
clients dans un cloud sécurisé, le développement 

de solutions robotiques pour les usines, et le déploiement accru sur 
le secteur de l’hydrogène. D’ailleurs, PLC & Process recherche un 
partenaire local sur la mécanique de précision, expert en inox, pour 
des projets collaboratifs : avis aux amateurs ! « On n’est pas connus en 
Aveyron, alors qu’on pourrait solutionner de nombreux défis en local », 
regrette le chef d’entreprise – qui avoue aussi ne pas prendre le temps 
de faire connaître son savoir-faire. Un problème souvent partagé par les 
chefs d’entreprise, de tout secteur !

Texte : Agnès d’Armagnac - Photo : Franck Tourneret

Une entreprise familiale : Rémy Egea (à d.), Sandrine Egea, leur fils Alexis et Edwin Vargas 

Mais la SAM avant que le groupe ARCHE ne se consacre qu’à un seul 
client automobile, comptait de nombreux clients : elle fabriquait des têtes 
de grenades par millions, des pédales de vélo pour le Tour de France 
jusqu’aux boutons de portes coulissantes… des tablettes pour TGV, des 
luminaires. Les donneurs d’ordres ont été multiples, à l’instar de Sagem, 
Salomon, Siemens et bien d’autres du secteur automobile.

Car l’atout majeur des fondeurs de la SAM, c’est selon eux d’être 
capable de s’adapter à toutes les demandes. « On part de l’étude de 
la pièce, on peut adapter nos moyens de production à toute demande 
de modification », souligne un ancien salarié. « On peut fabriquer 
n’importe quelle pièce, il suffit d’avoir les moules qu’on peut développer 
grâce au bureau d’études à partir d’un seul document », poursuit 
un collègue. Une expertise de ces magiciens de l’aluminium, alliage 
refondable à l’infini, qui mériterait selon eux d’être explorée dans les 
pistes d’avenir du site, alors que les potentialités de diversification 
sont réelles.

Texte : Aurore Cros - Photo : Franck Tourneret
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CASTES INDUSTRIE
MISE SUR SES VALEURS FAMILIALES 
Le fabricant villefranchois de menuiseries a été le premier industriel à 
demander le label Fabriqué en Aveyron.  Ce printemps, l’usine s’agrandit 
de 6 000 m² pour étendre l’activité PVC : une success story familiale aux 
solides convictions. 

Castes Industrie
660 route de Montauban, 

12200 Villefranche-de-Rouergue
contact@castes-industrie.fr

https://www.castes-industrie.fr

Castes Industrie

La Boutique du Menuisier France

« Fabriquer une fenêtre, tout le monde peut le faire, avance Christian Castes. Ce qui fait la différence, 
c’est la relation client, le service amené, l’engagement, le respect de la parole ! » A Villefranche-de-
Rouergue, les valeurs portées par Castes Industrie ne sont pas en toc. Elles expliquent en partie 

l’ascension de la petite entreprise de menuiserie portée par Raymond Castes, depuis les années 60. 
Industrialisation du process de fabrication des menuiseries bois, développement de l’activité PVC en 1989, 
de l’aluminium en 1994, Castes Industrie a constamment amélioré son outil de production, pour s’adapter 
aux évolutions techniques et aux demandes. 
La PME chouchoute aussi ses clients que sont les Boutiques du Menuisier, 150 points de vente en licence de 
marque dispersés dans le Grand Sud (dont six en Aveyron), avec la tenue régulière de forums où l’usine 
présente nouveautés et produits complémentaires, ainsi que des séminaires conviviaux réunissant tous 
les patrons des Boutiques. Aujourd’hui, 200 salariés travaillent dans l’usine villefranchoise, sur un site 
en constante croissance qui peut se targuer d’un chiffre d’affaires de 46 millions d’euros en 2021 – un 
bond de 20 % l’an dernier. 

Le fil rouge familial, traversant les années en renforçant l’ADN de l’entreprise, est un réel catalyseur de 
réussite. Christian Castes, qui a repris l’entreprise paternelle en 1987, a su poursuivre la success story, qui 
devrait perdurer avec l’arrivée en 2019 de son fils Jean-Baptiste, 26 ans, chef de projet. « Ce succès est dû à 
un état d’esprit, une passion », évoque le chef d’entreprise, « une capacité à ne jamais s’arrêter d’investir, 
de moderniser, de se remettre en question », renchérit son fils. C’est le cas aujourd’hui avec l’extension 
de l’atelier dédié aux menuiseries PVC, 6 000 m² qui s’ajoutent aux 32 000 m² actuels, opérationnel ce 
printemps. Un chantier à 13 M€ qui permet de renouveler le parc machines, d’améliorer la productivité, les 
flux, la qualité des finitions et les conditions de travail. Une automatisation permet ainsi aux opérateurs 
de ne plus soulever le matériel : « On ne peut pas penser développement sans améliorer les conditions de 
travail, qui diminuent les risques et accroissent le bien-être de chacun ! » Fidéliser le personnel, encore 
plus depuis la crise sanitaire, est essentiel – la pénurie de talents constituant un réel frein à la croissance… 
Ouverte aux candidatures spontanées, Castes Industrie recherche surtout des opérateurs de production 
et des gestionnaires administration des ventes. 

Texte : Agnès d’Armagnac - Photo : Elodie Lachâtre

DOSSIER LES PEPITES DE L’INDUSTRIE

« On aurait pu produire ailleurs, 
c’est notre volonté de rester ici et 
d’investir pour maintenir l’emploi 
local », affirme Christian Castes, 
aux côtés de son fils Jean-Baptiste.

Même Jean-Paul Massol n’en croit pas ses yeux. Quand 
il vient rendre visite aux équipes qui poursuivent 
l’aventure Bennes JPM lancée en 1966, il a du mal à 

reconnaître un site qui a pourtant été le sien 40 ans durant. Les 
chiffres du fabricant de bennes pour véhicules utilitaires légers 
sont impressionnants. De 50 salariés en 2007, date de la reprise 
par le trio Pascale et Jean-Marc Féral et Yves Chevalier, à 200 
aujourd’hui ; quelque 14 000 bennes fabriquées en 2021 pour un 
chiffre d’affaires annuel de... 60 millions d’euros, plus de 8 fois 
supérieur à celui de 2007 ; un site de 11 ha offrant 22 000 m² 
d’espaces couverts...

Si le président Jean-Marc Féral se dit le premier surpris par cette 
fulgurante ascension, il ne compte pas s’arrêter en si bon chemin : 
« Je savais qu’il y avait du potentiel mais de là à atteindre un 
tel volume d’activités 15 ans plus tard, je ne l’aurais jamais cru. 
Mais la vérité d’un jour n’étant pas forcément celle du lendemain, 

notre place de leader européen mérite que l’on se batte pour la 
défendre plutôt que de s’attarder sur les raisons de ce succès - 
« une bonne connaissance du marché, un personnel qui a su 
s’adapter, un outil de production plus performant que celui de la 
concurrence et des opportunités que l’on a su saisir » -, le président 
de Bennes JPM préfère regarder vers l’avant. L’anticipation est en 
effet au cœur de la stratégie de cet ingénieur de formation qui a 
compris depuis longtemps qu’un défi de taille attendait toutes les 
entreprises de la planète : « L’Aveyron a déjà payé suffisamment 
cher avec les difficultés rencontrées par la Bosch et la SAM. Nous 
n’avons pas le droit de nous tromper, il nous faut retenir la leçon ».

L’équation à résoudre : le réchauffement climatique. Une équation 
qui n’a pas une seule mais plusieurs solutions : « Nos ingénieurs 
sont au travail mais nous savons déjà que la relocalisation de la 
production par pays va s’imposer d’elle-même. On ne peut pas 
prétendre atteindre les 50% de rejet de CO2 que l’on s’est fixé pour 
2025 en produisant des bennes à Naucelle avant de les livrer au fin 
fond de l’Allemagne. Nous sommes donc contraints de réfléchir à des 
process industriels très performants avec une très faible empreinte 
carbone. Enfin, il faut être prêt à la mort annoncée des moteurs 
thermiques. Il faut donc repenser nos produits pour qu’ils puissent 
s’adapter aux véhicules de demain et d’après-demain, quelles que 
soient leurs futures ressources énergétiques ». Le prix à payer pour 
rester n°1 en France avec 60% des parts de marchés mais aussi 
leader de ce marché des 3,5 tonnes en Europe.

Texte : Cyrille Costes - Photo : Fred Garrigues

Bennes JPM
Zone Artisanale de Merlin, 12 800 Naucelle-Gare
05 65 69 24 70
www.jpm-group.com

D’ici 2025, Bennes JPM a prévu d’investir 2 M€ par an pour anticiper la mort annoncée 
des moteurs thermiques. Objectif chiffré : diminuer de moitié le rejet de CO2.

BENNES JPM 
S’ADAPTE AU RECHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE POUR RESTER LEADER

DOSSIER LES PEPITES DE L’INDUSTRIE
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Jean-Marc Féral, Président de Bennes JPM
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ITA, trois lettres qui ont fait la renommée de l’économie de l’Est 
Aveyron. Premier employeur du territoire avec quelque 200 
salariés, ITA (Industries Techniques de l’Ameublement) était alors 

spécialisé dans la fabrication de canapés. Oui mais ça, c’était avant. 
Un redressement judiciaire plus tard, il a fallu repartir de zéro ou 
presque. « Nous projetions de conserver les effectifs mais le tribunal 
s’y est opposé. Du coup, on est reparti à une quinzaine seulement et on 
a surtout changé notre fusil d’épaule », lance Vincent Nassiet, ancien 
cadre qui, avec son collègue Freddy Vandenbossche, a osé relever le 
défi en jouant la carte de la diversification. 

Terminés les canapés qui avaient fait la réputation de l’entreprise, 
bienvenue aux composants en mousse moulée et en bois moulé. 
L’alliance de ces deux technologies, voilà la grande force d’ITA 
Moulding Process qui se positionne aujourd’hui comme un acteur 
unique capable d’intervenir tout au long de la chaîne, de la phase étude 
jusqu’à la réalisation. Ajoutez à cela la volonté de rajouter toujours plus 
de segments d’intervention – cinéma, bureaux, nautisme, construction, 
ferroviaire, médical, caravaning... - et vous comprendrez pourquoi 
Vincent Nassiet voit mal comment, un jour ou l’autre, vous n’auriez pas 
posé les fesses sur des sièges fabriqués à partir de composants sortis 
des chaînes de production de l’entreprise de Séverac. 

L’investissement pour toujours plus d’innovation est l’autre choix 
stratégique de la société qui emploie aujourd’hui une soixantaine de 
salariés : « Depuis 10 ans, 15% de notre chiffre d’affaires a été investi 
dans le capital productif ». Un choix gagnant, puisque hormis l’année 
2020 synonyme de ralentissement forcé de l’activité, la croissance, 
constante et régulière, se mesure à 2 chiffres. Des résultats que Vincent 
Nassiet attribue aussi aux autres points forts de l’entreprise, la promotion 
interne et la formation : « On travaille avec le lycée ruthénois Monteil et 
nous avons déjà accueilli 40 stagiaires en 8 ans ». En 2022, deux projets 
phare : la fabrication de produits pour le bâtiment respectant la norme 
RT 2020 en diminuant le rejet de CO2, et le développement de l’export 
notamment vers l’Europe du nord. Ou comment un marché de niche a 
visiblement de beaux jours devant lui.

Texte : Cyrille Costes - Photo : Fred Garrigues

ITA Moulding Process
Route de Paris, 12 150 Séverac d’Aveyron
05 65 42 60 44 - www.ita-moulding-process.com

A l’origine fabricant de canapés, ITA Moulding Process a vécu une incroyable renaissance après s’être 
consumé en 2012. Aujourd’hui, la PME est leader national en terme de mousse moulée et de bois moulé.

ITA MOULDING PROCESS
LE PHENIX INDUSTRIEL
DU SEVERAGAIS

DOSSIER LES PEPITES DE L’INDUSTRIE

Vincent Nassiet
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Les Jolies Fripes
font pétiller le vintage

Rodez

LES JOLIES FRIPES
6 rue de la Madeleine, 12000 Rodez

Horaires : mardi, mercredi, vendredi, 
samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h45  

Jeudi de 14h à 18h45
Tél. 06 74 03 97 24

www.lesjoliesfripes.com | les joliesfripes@gmail.com
@lesjoliesfripes_shop |     Les Jolies Fripes - Vintage Shop

Marion Donnet a 25 ans et un enthousiasme à vous rhabiller pour l’hiver. 
De préférence en couleurs et en motifs ! La jeune Ruthénoise a suivi sa 
passion pour la mode et l’écologie en ouvrant la boutique de seconde main 
Les Jolies Fripes. 

On y croise des manteaux en laine, des chemisiers en soie, des tissus colorés, tous de qualité. Dans 
une ambiance chaleureuse un brin rétro, ornée de bouquets éclatants composés par Adeline Thuriès 
(en vente également), Marion Donnet propose de « démocratiser les vêtements d’occasion » avec des 
pièces en parfait état et à petit prix. Pourtant, ses études ne l’y destinaient pas : la jeune Ruthénoise 
s’était lancée dans une licence de psychologie puis un master pour devenir professeur des écoles. Ses 
profondes convictions lui ont fait choisir la voie de l’entrepreneuriat. « Je m’habille d’occasion depuis 
mes 17 ans, j’adore chiner, j’aime la mode et je suis attachée à l’écologie, raconte-t-elle. C’est pour ces 
raisons, et parce que je voulais porter un projet qui ait du sens, que j’ai créé Les Jolies Fripes en 2019. » 

Au départ, il s’agit d’un site web où elle vend des pièces qu’elle déniche dans les recycleries ; 
puis elle dépose ses vêtements dans l’atelier Da. en 2020, après une belle rencontre avec Adeline 
Thuries et Charlotte Giacobbi. Et prend son envol début 2021 avec sa propre friperie à Rodez. 
Depuis, Marion Donnet se partage entre recherche de vêtement vintage avec des fournisseurs à 
Rouen et en Italie ; lavage, repassage et remise à neuf des vêtements ; et gestion de la boutique 
où elle apprécie conseiller les clients et les « aider à oser ». Oser porter des pièces colorées, 
originales, adopter les codes d’une époque – elle-même aime beaucoup l’univers des années 
70 et 80. 

Une véritable aventure pour la jeune femme qui se dit « assez introvertie » mais très bosseuse, 
engagée, heureuse d’avoir sa propre entreprise qui est gage de liberté et d’émancipation. 
Heureuse aussi de mettre en pratique ses valeurs et de prouver que l’on peut « s’habiller 
vintage et moderne ». Le 19 février, elle a organisé son premier défilé à la chapelle Saint 
Joseph, avec la présentation de tenues vintage et excentriques dont des pièces rares. En mars, 
elle ouvre un site web marchand et recrute une personne pour gérer le commerce en ligne. 
« Viens casser les codes, ici tout est possible », avance le compte Instagram des Jolies Fripes. 
Qui se laissera séduire ?

Texte : Agnès d’Armagnac - Photo : Fred Garrigues
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Vias Alu prend son envol et 
devient Dext Habitat

Une implantation privilégiée et une visibilité optimale. A la sortie de Laissac en bordure 
immédiate de la RN 88, les atouts de l’entreprise familiale sautent aux yeux du plus 
grand nombre. Cette image a pourtant comme vécu. Sept ans après avoir fait peau 
neuve en investissant cette ZAE des Combes, la PME spécialisée dans l’extension 
d’habitats à toits plats, notamment végétalisés, les vérandas et les pergolas s’apprête 
en effet à mettre un nouveau coup d’accélérateur. Première nouveauté, et non des 
moindres, l’enseigne va changer de nom. Finie l’appellation Vias Alu qui lui aura 
permis, 35 ans durant, de se forger une solide réputation, bienvenue à la nouvelle 
dénomination Dext Habitat : « Au quotidien, rien ne va vraiment changer. Il ne s’agit 
ni d’une diversification, ni d’un changement stratégique. Au contraire, on persiste et 
on signe. On veut donner à notre savoir-faire tous les moyens qu’il mérite pour nous 
permettre de poursuivre notre marche en avant ». 

Créée en 1986 par la famille Hantz, l’entreprise spécialisée dans 
l’extension d’habitats à toits plats, les vérandas et autres pergolas 
fête ses 36 ans en avril. L’occasion pour le fils Jimmy aujourd’hui 
aux affaires d’officialiser une nouvelle dénomination. Et de lancer 
le projet d’extension des surfaces de production qui s’étaleront sur 
plus de 2 000 m².

Concrètement, ce sont les surfaces dédiées aux capacités de 
production, ainsi que le capital humain qui vont bénéficier d’un sacré 
coup de pouce. Sur les 1 700 m² actuellement occupés, 1 100 sont 
consacrés aux ateliers de production. D’ici au début de l’hiver 2022, 
ces surfaces vont être doublées pour dépasser les 2 000 m². Cet 
investissement conséquent va être accompagné par une succession 
d’embauches dans tous les secteurs de l’entreprise. Du bureau 
d’études jusqu’aux équipes d’installateurs – poseurs en passant 
par le service commercial et la production, tous les domaines de 
l’entreprise vont être concernés. 

A 33 ans, Jimmy Hantz, qui a d’abord intégré l’entreprise familiale 
créée par ses parents Jean-Marie et Jackie avant d’en prendre 
la tête il y a 10 ans déjà, n’a pas voulu laisser passer une telle 
opportunité : « Le choix de se spécialiser dans ce nouveau concept 
qu’est l’extension d’habitats à toits plats a vite rencontré le succès. 
Aujourd’hui, en plus des 4 agences que nous avons à Laissac, Albi, 
Montpellier et Marseille – Istres, ce sont une dizaine de franchisés 
qui nous font confiance et qui adhèrent à notre projet. A l’arrivée, la 
marque Dext Habitat est présente partout sur le territoire national. 
Notre chiffre d’affaires a connu une croissance de 35% en 2021 
et notre carnet de commandes affiche déjà presque complet pour 
l’année 2022 », détaille le jeune entrepreneur. 

On l’aura compris, 2022 sera une année charnière pour ce fleuron 
de l’économie locale. Réaménagement du showroom, journée portes 
ouvertes et, avec un an de retard suite au report dû à la pandémie, 
célébration du 35e anniversaire de l’entreprise seront en effet les 
autres temps forts de ces prochains mois.

ZAE Les Combes – 12 310 Laissac – Séverac-L'Eglise
05 65 69 68 05 - contact@dext-habitat.fr

www.dext-habitat.fr
Dext Habitat

De gauche à droite : Jimmy Hantz et Jean-Marie Hantz
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Marque de café premium, Litha Espresso a lancé ses capsules biodégradables l’automne dernier. 
Zoom sur une jeune entreprise qui pulse, gérée par un patron ambitieux et déterminé.

Onet-le-Château

Si Léo Delhon abreuve les entreprises de son café de qualité 
pour assouvir cette pause travail tant appréciée des Français, 
son carburant à lui est un savant mélange d’ambition, 
d’exigence, de challenge et d’innovation. L’entrepreneuriat, 
il l’a dans le sang : ce Ruthénois diplômé d’un DUT a déjà, 
à 36 ans, plusieurs créations d’entreprises à son actif. Un 
site d’actualité sur la moto adossé à un site d’e-commerce 
de pièces de moto, une agence de communication, puis des 
magasins d’e-liquide pour cigarettes électroniques… avant 
d’être consultant en stratégie d’entreprise pendant cinq ans. 
C’est fin 2018 qu’il reprend Litha Espresso, qui vendait des 
capsules de café en plastique et en alu. Après un an de travail, 
en mars 2020, il relance la marque totalement transformée. 

« J’ai repositionné Litha Espresso selon mes valeurs : respect 
(des hommes, des produits, de l’environnement), éco-innovation 
et ambition : développer une marque au niveau national et 
même européen. » Le principe ? Offrir aux entreprises une 
solution clé en main et sur-mesure, avec l’installation d’une 

LITHA ESPRESSO
30 rue de Cantaranne, 12850 Onet-le-Château

Tél. 05 65 46 38 89 | moncafe@litha-espresso.fr
Litha Espresso

RECHERCHE TALENTS !
Litha Espresso souhaite recruter un animateur 

réseau, un technicien SAV, un logisticien.

Code promo DECOUVERTE : 
- 10 % sur votre 1ère commande

machine à café – et son entretien régulier -, la livraison des 
capsules de café biodégradables et compostables, sous la forme 
d’un abonnement mensuel. Une vingtaine de références de café 
sont disponibles, choisies avec soin auprès de torréfacteurs du 
monde entier. 

L’éco-responsabilité, ce n’est pas un mot en toc dans la bouche 
du dirigeant. L’entreprise adhère au programme 1% pour la 
planète, et travaille avec l’agence basque en éco-conception 
Think+ pour verdir au maximum ses pratiques. L’automne 
dernier, une grande nouvelle : Litha Espresso, qui jusqu’alors 
fournissait des capsules compostables industriellement, lance 
des capsules compostables à la maison, en amidon de maïs.   
« Nous portons un autre projet de R&D de réduction de notre 
impact environnemental qui verra le jour fin 2022 » annonce 
Léo Delhon. « Nous voulons faire partie des leaders sur notre 
secteur, en terme de chiffre d’affaires mais aussi en terme 
d’éco-conception autour du café ! »

Onet-le-Château

Il est vrai que l’ascension de la petite entreprise de quatre salariés est 
fulgurante : son chiffre d’affaires a été multiplié par quatre de 2020 
à 2021. Aujourd’hui 30 franchisés représentent la marque partout en 
France. « Nous ciblons 40 à 45 franchisés pour fin 2022 », martèle Léo 
Delhon, qui « cherche des gens positifs, qui doivent être des accélérateurs 
pour l’entreprise ». Un bel appétit de développement qui nécessite de 
quitter les locaux initiaux. L’entreprise recherche dans l’agglomération 
ruthénoise, un nouveau site pour quadrupler sa surface. What else ?

Texte : Agnès d’Armagnac - Photo : Franck Tourneret

Léo Delhon
Un homme pressé pour un café 
sur-mesure
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Quand Laury Concept devient XEFI Rodez,
c’est comme une évidence qui s’impose
    En décembre dernier, la société de Vincent Laury a rejoint le leader lyonnais expert en services informatiques
destinés aux TPE - PME. Ou comment grandir en restant fidèle à un état d’esprit qui tient en trois mots : 
accueil, rapidité et engagement !

XEFI Rodez
ZAC de l’Estréniol, 675 avenue Joël-Pilon, 12 740 

Sébazac-Concourès
Tél. 05 65 74 76 99 | www.laury-concept.fr 

Quand on passe les huit premières années de sa vie 
professionnelle dans un laboratoire départemental 
spécialisé dans les études liées principalement aux secteurs 
de l’agroalimentaire et de la santé animale, on apprend 
forcément beaucoup. On apprend sur le métier mais on 
apprend aussi sur soi-même : « J’étais devenu comme 
un lion en cage », lance d’emblée Vincent Laury pour 
justifier ce soudain besoin de liberté. Une liberté qui a un 
nom, la liberté d’entreprendre. Ce diplômé de Physique – 
Chimie a tout juste 30 ans quand il décide, en 2006, de 
voler de ses propres ailes. Il s’installe à domicile et lance 
alors Laury Concept, une entreprise dont l’activité repose 
sur le dépannage, la vente et à l’installation de matériels 
informatiques.
Une première aventure entrepreneuriale qui sera tout sauf 
la dernière. Quinze ans plus tard, le Ruthénois Vincent 
Laury est en effet aux commandes de quatre sociétés 
créées au fil du temps : Aid, Laury Concept, Land et Linov, 
implantées depuis 2020 dans ses nouveaux locaux de 
Sébazac - ZAC de l’Estreniol. Toutes ont pour domaine 
principal l’informatique et fonctionnent sur le principe de 
la qualité de service et du respect des valeurs humaines.

Une croissance synonyme de réputation qui dépasse 
l’Aveyron 

En 2018, il est contacté par le groupe Xefi qui n’est 
autre que le leader français en matière de solutions 
informatiques apportées aux TPE – PME partout en 
France. Parce qu’il ne veut pas que diversification rime 
avec dispersion, Vincent Laury estime que l’heure n’est 
pas venue. L’été dernier, il est invité à venir découvrir 
l’expertise que cette entreprise développe depuis près 
de 25 ans à partir de son siège social basé à Lyon. Une 
visite qui, plus qu’une révélation, sonne vite comme une 
évidence. A peine passé les portes, l’Aveyronnais se 
reconnaît à la fois dans l’identité mais aussi dans l’état 
d’esprit affichés par ce groupe qui a su devenir grand 
et important tout en faisant de la proximité immédiate 
sa marque de fabrique. Véritable guichet unique, Xefi 
apporte en effet à ses clients des solutions clés en main 
dans le domaine de la vente de matériels informatiques 
et bureautiques et dans tous les services associés : 
maintenance, Cloud, infogérance, sécurité, sauvegarde, 
impression, solutions software... : « Cette identité et 
cet état d’esprit, Xefi et ses 1400 collaborateurs ont 
su les modéliser et les déployer avec succès sous forme 
d’agences franchisées. Les 120 agences d’aujourd’hui 
sont en passe de devenir 500 demain, l’objectif de Xefi 
étant de continuer à tisser sa toile y compris sur le 
continent européen ».
En attendant, ce développement passera déjà par l’Aveyron 
puisque Vincent Laury a décidé de faire de son entreprise 
une agence du groupe Xefi. Ainsi, en décembre dernier, 
Laury Concept est devenue Xefi Rodez. « L’appartenance 
à ce réseau nous permet de conserver notre indépendance 
tout en accédant à des produits réservés normalement 
aux grands comptes, ce dont nous allons pouvoir faire 
profiter nos clients TPE et PME. Etre Xefi va également 
nous permettre de maîtriser l’ensemble des solutions 
et services dont nos clients ont besoin, notamment en 
terme de sécurité et de Cloud, Xefi ayant construit quatre 
Data centers certifiés tiers III en France ». Ou comment 
continuer à grandir tout en restant proche de ses clients, 
clients à qui Vincent Laury communique un message à 
valeur de slogan : « Faire confiance à Xefi Rodez, c’est 
prévenir avant de guérir ! »
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Le Fournil de Talou
Du pain sur la planche pour les frangins

Bozouls 

Grégoire et Edouard Barrès veulent donner aux traditions ancestrales un 
avenir doré et cuit à point.

LE FOURNIL DE TALOU
Grégoire et Edouard Barrès

Tél. 06 08 10 49 52 | 06 77 93 22 66
lefournildetalou@gmail.com

@lefournildetalou

Au bout du bout, quelque part entre Bozouls et Estaing, Talou. Un corps de ferme superbement rénové situé au sommet 
d’une butte. C’est là, derrière ces murs de pierres au cachet qui sent bon l’Aveyron que la famille Barrès a décidé de se poser 
ses outils pour y diffuser ses talents. La fibre créatrice est en effet dans les gènes familiaux. La maman a fait de l’étage son 
atelier d’artiste peintre alors que le fils aîné investissait le plancher des vaches pour y installer son fournil. « J’ai toujours 
vu dans le pain un produit en permanente transformation capable de passer, grâce au savoir-faire des mains de l’artisan, de 
l’état de farine qui vous glisse entre les doigts à celui de solide qui doit à la fois régaler et bien vieillir », explique Grégoire, 
diplômé d’arts appliqués.

Cette philosophie n’a pas tardé à séduire le frère cadet, Edouard. Celui qui se prédestinait à devenir géomètre est venu filer 
un coup de main au frérot jeune entrepreneur. Il n’est finalement jamais reparti de Talou. Aujourd’hui, les deux frangins 
collaborent au rythme de deux fournées hebdomadaires que l’on retrouve sur les marchés – mercredi et samedi – de Rodez 
mais aussi dans certains commerces de la Préfecture, de Sébazac, de Bozouls, d’Estaing, d’Espalion ou de Laissac : « Pour un 
pain que l’on veut hautement authentique, on privilégie la filière bio, les farines venues des moulins aveyronnais et lozériens 
et, surtout, la très longue fermentation naturelle. Il y va du goût du pain unanimement apprécié par nos clients mais aussi 
de ses capacités de longue conservation ». 

Aujourd’hui, le Fournil de Talou, c’est aussi de la panettone, ce gâteau aux origines italiennes qui a la forme d’une brioche 
fourrée de raisins secs et fruits confits. Mais demain ce pourrait bien être une enseigne que l’on retrouverait sur le piton 
ruthénois : « Continuer à produire à Talou tout en ayant un point de vente sur le piton ruthénois qui nous a vu naître, c’est 
effectivement un projet qui nous tient à coeur », conclut Grégoire. 

Texte : Cyrille Costes - Photo : Elodie Lachâtre 
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Société Aveyronnaise de Fabrication Bois 
Créateur d’escaliers design

« L’escalier est devenu un véritable meuble d’intérieur qui doit valoriser et aérer la pièce 
qui l’accueille », affirme Jérôme Boutefeu, à la tête de l’entreprise AFB depuis 25 ans. Son 
coeur de métier : concevoir et fabriquer des escaliers en bois ou bois métal sur-mesure, 
élégants et design. Près de 3000 pièces uniques ont ainsi intégré maisons et bureaux, 
en Aveyron, en Lozère, dans le Lot et le Cantal. « Notre atout majeur, c’est de concilier la 
force d’innovation du groupement Treppenmeister dont nous sommes partenaires, avec 
la souplesse d’une entreprise artisanale qui fabrique elle-même ses produits. »

AFB, qui a fait de l’escalier suspendu sa spécialité, propose ainsi un meuble d’intérieur 
rayonnant dans l’espace grâce à son design et son confort, sans faire l’impasse sur la 
sécurité. « Nous nous engageons à garantir nos escaliers sur 50 ans, et sans nuisance 
acoustique. Nous disposons de l’agrément technique européen (ATE) sur nos ouvrages 
pour l’attester. Trop d’escaliers vieillissent mal, ce n’est pas le cas des nôtres », insiste 
Jérôme Boutefeu. 

Ce savoir-faire unique est à découvrir à Bozouls, dans la plus grande salle d’exposition sur 
ce thème que compte la région. Une équipe de neuf personnes vous attend, attentive à vos 
besoins, prête à vous accompagner dans la conception et l’aménagement de votre escalier, 
qui sera fabriqué sur place avec tout le soin que nécessite le sur-mesure.

Semaine de 4 jours : l’avant-garde de Jérôme Boutefeu

Professionnel engagé, Jérôme Boutefeu l’est aussi envers ses collaborateurs. Persuadé 
que le bien-être au travail est gage de réussite, le chef d’entreprise a instauré la 
semaine de 4 jours pour son équipe, depuis quelques années déjà. 

Partenaire d’un groupement européen de fabricants d’escaliers design, AFB revendique la 
souplesse d’une structure artisanale. La petite entreprise pilotée par Jérôme Boutefeu à 
Bozouls propose des escaliers sur-mesure, véritables objets de décoration.

AFB ESCALIERS
ZA des Calsades, 9 rue du Gardou

12 340 Bozouls
Tél. 05 65 48 15 61 | www.escaliers-afb.com

Jérôme Boutefeu
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Les Serres de Boralde  
Un vaste choix et de bons conseils personnalisés

A Saint-Côme-d’Olt, les Serres de Boralde se préparent avec dynamisme à l’effervescence du printemps. 
« Avril et mai sont les deux mois les plus importants de l’année puisque notre activité saisonnière 
représente près de la moitié de notre chiffre d’affaires annuel ! » Benjamin Vayssade et son équipe 
(trois salariés à temps plein avec le renfort d’un ou deux CDD en pleine saison) savent qu’ils doivent 
être à la hauteur. Même au sens propre : les derniers aménagements réalisés ont ainsi consisté à 
relever les hauteurs de présentation des produits. Il en va du confort de tous, des clients comme 
des employés : « Nos visiteurs doivent avoir les plantes, les fleurs et les plants de légumes à portée 
des yeux et des mains. Quant à nos ouvriers, il faut qu’ils puissent réaliser tous leurs travaux hors 
sol, notamment d’arrosage, sans avoir à se baisser systématiquement », explique celui qui a repris le 
flambeau de l’aventure familiale. 

Au fil des années, les Serres de Boralde ont fait de la satisfaction client leur raison d’être. S’adapter 
à tous les profils est essentiel : « On doit être là sans être là, explique Benjamin Vayssade. On doit 
être au plus proche de ceux qui attendent des conseils avisés et personnalisés. Tout en laissant leur 
liberté à ceux qui parcourent le circuit de visite dans nos serres. » La recette a du bon puisque du 
Nord-Aveyron, du Ruthénois mais aussi du Cantal et de la Lozère, ils sont toujours plus nombreux à 
faire un détour par les Serres de la Boralde. 

A Saint-Côme-d’Olt sur 6500 m² d’exposition, Benjamin Vayssade et son équipe vous 
proposent une visite au milieu des plantes, des fleurs et autres plants de légumes.

LES SERRES DE BORALDE - HORTICULTURE VAYSSADE 
Route d’Espalion, 12 500 Saint-Côme d’Olt
Ouvert 7 jours sur 7 de mi-avril – à mi-juin
Tél. 05 65 48 01 93 | contact@lsboralde.fr | www.serres-boralde.fr

Estaing

Artisan créateur depuis 14 ans, Marie Palobart confectionne 
dans son atelier d’Estaing toutes sortes d’objets décoratifs. Bien 
connue dans la région, cette quadragénaire bouillonnante d’idées 
revalorise chaque déchet au service du consommateur.

K.D.N.S MARIE PALOBART
13 rue François d’Estaing, 12190 Estaing

Tél. 06 84 30 84 35
www.kdns.fr | marie.palobart@kdns.fr

@sacskdns

L’artisanat selon Marie Palobart pourrait se résumer en deux mots : la contrainte 
et le défaut. Qu’elle vienne d’une chute de laine de la Maison Jouin ou Catusse à 
Villecomtal, ou de plaques d’acier de Laguiole Village à Espalion ou de Laguiole en 
Aubrac à Montézic, chaque matière passée entre ses mains deviendra un luminaire 
aux deux ambiances ou un bloque-porte parfumé aux fèves de chocolat.  « J’aime 
beaucoup apprendre, faire autrement, différemment. Je retravaille chaque matériau 
sans distinction car j’aime le côté évolutif des choses. Pour cela je suis soudeur, 
couturière, électricien, chineur, décorateur d’intérieur, créateur d’ambiance. »

Après un an de crise sanitaire, en mars 2021, Marie Palobart a l’idée de redonner au 
déchet sa noblesse en s’associant aux entreprises aveyronnaises dans le traitement 
de leurs déchets qui représente un coût certain. « Mon projet est de recycler leurs 
déchets de production pour en faire des créations uniques et pleines de sens. Ainsi 
et grâce à ce cercle vertueux, les consommateurs, les entreprises partenaires et moi-
même serons acteurs du savoir-faire au service du savoir être ! »

Avec l’aide des élus d’Estaing, Marie Palobart dont les créations sont déjà labellisées 
Fabriqué en Aveyron, compte développer sa présence sur les réseaux sociaux, 
ouvrir un site marchand, et investir dans un local plus adapté à ses folles ambitions 
créatives, à l’aide d’une opération de financement participatif.

Texte : Marie Boudon - Photo : Elodie Lachâtre 

La déco militante 
de Marie Palobart
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Publi -REPORTAGE 

Elle a été commerciale, responsable marketing et 
directrice commerciale et à 40 ans elle a décidé d’être 
cheffe d’entreprise. Une révélation ! « J’aime prendre des 
risques, découvrir des professionnels riches d’expérience 
et de savoir-faire, créer du lien », dévoile Nathalie Joulié-
Morand. Attachée à l’Aveyron, elle s’en fait l’ambassadrice 
auprès de ses clients hors département. « Mes parents 
m’ont donné les valeurs de notre terre : le goût pour le 
travail, l’authenticité, l’humilité. » Lors de ses missions 
en entreprise, elle a été souvent confrontée à des 
questionnements de dirigeants ou de collaborateurs, sur 
des aspects plus spécifiques tels que « comment prendre 
ma place auprès de mon associé ? », « comment motiver 
mon équipe ? », « de quelle manière m’affirmer sans 
blesser ? », « comment être plus performant dans mon 
métier ? »… C’est là que l’outil coaching est arrivé dans 
sa vie. « Je ne voulais pas improviser et il me tenait à 
cœur d’accompagner ces professionnels avec écoute et 
éthique ! »

Coache certifiée. 

Depuis 2018, elle est coache professionnelle certifiée auprès 
d’entreprises et entités aussi différentes les unes que les 
autres : vente automobile, usinage, paysagiste, communauté 
de communes… « A chaque fin de coaching, je suis encore 
surprise des résultats puissants et rapides », avance Nathalie 
Joulié-Morand. « J’aime ce métier car il réunit tout ce qui 
m’est cher : aider avec écoute, booster avec bienveillance, 

Nathalie Joulié-Morand
« Face au changement, le coaching est 
un outil puissant »

Nathalie Joulié-Morand est une Marmotte 
-entendez originaire de Saint-Geniez-d’Olt- qui est 
désormais installée à Clairvaux d’Aveyron. Depuis 
2011, elle propose ses services de conseil et de 
coaching aux TPE-PME aveyronnaises.

Le coaching ? De quoi s’agit-il exactement ?

A la différence d’une formation, le coaching va 
permettre au client d’élaborer ses propres solutions 
pour atteindre les objectifs qu’il s’est lui-même 
fixés. Le rôle du coach est de l’accompagner avec 
un questionnement vers ses prises de conscience 
et ses décisions. 

Découvrez le coaching en podcast !

https ://smart l ink .ausha.co/coaching-en-
entreprise-selon-nathalie-joulie-morand

NJM CONSEIL
Nathalie Joulié-Morand
Tél. 06 88 10 40 67
njm.conseil@orange.fr
www.njm-conseil.fr

générer des changements factuels. Et quel plaisir de voir 
une personne changer et avancer - je vous promets que je 
n’ai rien d’un gourou ! »

Depuis 2 ans, Nathalie Joulié-Morand a développé le 
coaching commercial. Elle accompagne les vendeurs 
et conseillers commerciaux sur le terrain et les aide à 
progresser dans leurs techniques de vente, notamment avec 
l’intelligence émotionnelle. « J’ai beaucoup de chance de 
travailler en Aveyron, en exerçant un métier qui a tellement 
de sens », conclut-elle.
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Les Noisettes d'Olt
Bientôt une pâte à tartiner

Flagnac

LES NOISETTES D’OLT
1 rue de la poste, 12300 Flagnac

Tél. 06 74 03 97 24
www.lesnoisettesdolt.com | lesnoisettesdolt@orange.fr 

@lesnoisettesdolt

Depuis quatre ans producteur de noisettes près de Decazeville, Claude 
Chastand passe à la vitesse supérieure. Objectif : investir pour moderniser la 
petite entreprise familiale, et sortir la première pâte à tartiner aveyronnaise.

C’est une histoire comme on les aime, une histoire de solidarité familiale, d’attachement viscéral 
à l’Aveyron, et de dynamisme entrepreneurial. A 46 ans, Claude Chastand est la 6e génération à la 
tête d’une propriété agricole : ses parents géraient une exploitation à Flagnac, élevage de vaches 
et céréales. A leur retraite, il y a sept ans s’est posée la question d’une reprise… Claude Chastand, 
menuisier de formation, est installé à Toulouse depuis 2003 où il gère son entreprise de menuiserie, 
employant six salariés. « Nous produisions des noix sur la propriété agricole, j’ai eu l’idée de nous 
lancer aussi sur les noisettes », raconte-t-il. Ce sont 6 500 noisetiers qui sont alors plantés sur 
12 hectares, et depuis 2018, les noisettes sont récoltées, passent dans le séchoir, la casseuse puis 
sont transformées dans le laboratoire sur place – l’ancienne étable. La noisette est vendue sous 
toutes ses formes (décortiquée, en chouchou, en farine, en huile après passage au Moulin Méjane 
à Espeyrac) aux pâtissiers, restaurateurs et épiceries jusqu’à Montpellier, Castres et Toulouse. 

« Je m’occupe de la récolte, de la commercialisation et du marketing, souligne Claude Chastand, 
qui passe tous ses week-ends à Flagnac. J’adore le commerce, il faut savoir se vendre ! » Son père 
réalise l’entretien de la noiseraie et sa mère, la transformation des noisettes au labo. Pour les 
Noisettes d’Olt, unique noiseraie en Aveyron, l’envie d’accélérer est là : il faut dire que le marché 
est énorme – la France importe 90 % de ses besoins en noisettes ! Claude Chastand a mis en 
vente son entreprise toulousaine et projette de revenir au pays, avec son épouse et ses deux filles. 

« J’ai toujours autofinancé mon entreprise mais aujourd’hui, j’ai besoin d’aide ! Il faut moderniser 
l’unité de stabilisation et de transformation de la noisette et acheter cinq machines pour produire 
notre première pâte à tartiner d’ici à 2023 », annonce-t-il. Soit un besoin de 100 000 euros 
qu’il complètera en autofinancement. Son épouse rejoindrait l’aventure pour s’occuper de la 
transformation. Les Noisettes d’Olt, c’est un modèle agricole rentable, pour peu qu’on s’en donne 
les moyens. « Je veux produire, transformer et vendre moi-même : garder la main – et la marge -, 
c’est ce qui permet à nos petites exploitations de fonctionner. » Des convictions et un enthousiasme 
communicatifs : à 10 ans, la fille de Claude rêve déjà de travailler avec son père… 

Texte : Agnès d’Armagnac - Photo : Franck Tourneret
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Retrouvez toute notre programmation sur 
www.amphitheatre-rodez.com

Amphithéâtre de Rodez
Bd du 122e Régiment d'Infanterie
05 65 75 76 76

LOUIS XVI 
Vendredi 15 avril 2022
à 20H30

MICHELLE TORR
Vendredi 08 avril 2022
à 20H30

MESSMER
Mercredi 18 mai 2022
à 20H00

Coup de coeur

Jean Dupin
une plume enracinée 
dans le terroir

Il a commencé à écrire sur le tard. Pourtant, à 86 ans, 
l’Arvieunois Jean Dupin planche sur son 17e roman. 
Sa dernière œuvre, Quand pleurent les fusils, vient de 
remporter le concours Talents d’Aveyron.

Plus de 40 ans durant, Jean Dupin n’a rien écrit d’extraordinaire. 
Si ce n’est toutes sortes de documents pour le compte de La Poste, 
cette entreprise dans laquelle il est rentré par la petite porte 
jusqu’à en devenir un cadre supérieur. Quand a sonné l’heure de 
retraite, cette passion pour l’écriture a été tout sauf envahissante. 
« Je n’avais pas assez confiance en moi, je ne me sentais pas 
suffisamment capable », dit-il avec humilité. Le retour au pays, 
cet Arvieu qui l’a vu naître et grandir, finira pourtant par être le 
déclic : « Mon épouse me disait que je fatiguais mes petits-enfants 
avec les années 50. Si j’avais tant de choses à raconter, je n’avais 
qu’à les écrire ». Nous sommes en 2004, Jean Dupin a 68 ans et il 
publie alors son premier roman, C’était mon village. 

Difficile d’imaginer que ce premier essai allait être transformé à 
une telle cadence. Aujourd’hui, celui qui se définit comme auteur 
romancier éditeur travaille sur son 17e bouquin. Et savoure une 
récompense inattendue. Le 7 février dernier, il a été primé dans 
le cadre du concours Talents d’Aveyron, organisé par le Conseil 
Départemental, avec son roman Quand pleurent les fusils, en 
souvenir des 26 mois de sa vie consacrés à la guerre d’Algérie. 

En recevant sa récompense des mains du président Arnaud Viala, 
Jean Dupin s’est remémoré tous ses souvenirs de paix comme 
de guerre, tous ces personnages sortis de son imaginaire pour 
mieux incarner la réalité, sa réalité : « Chaque sortie sur ce 
Lévézou que j’aime tant est une source d’inspiration. Les pierres, 
les couleurs, les odeurs, les gens que je rencontre font remonter en 
moi des souvenirs impérissables. L’amour que je porte à ce terroir 
aveyronnais et la façon dont j’en parle sont visiblement partagés 
puisque le succès rencontré va au-delà de toute espérance ». Au 
total, ce sont en effet des milliers de livres qui ont été vendus au 
prix unique de 15 euros. 

Texte : Cyrille Costes - Photo : Franck Tourneret
Quand pleurent les fusils, Collection 7 à Lire - A découvrir à 
Rodez (Maison du Livre, Centre Culturel, ECHO’ Boutique...), 
Villefranche-de-Rouergue (Centre Leclerc), La Primaube, 
Rieupeyroux, Pont-de-Salars, Arvieu...
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