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Anne-Sophie Martorana
L’émotion au cœur de l’architecture
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À partir de 

29 712€

Nouvelle 
Classe T.
La réalité, 
augmentée.
Que ce soit pour emmener  
les enfants à l’école ou en voyage,  
la Nouvelle Mercedes-Benz 
Classe T accueille toute la famille…  
et toutes vos envies. A chaque 
moment de vie son expérience !

TTC*

clés en mains

155 g CO2/kmPour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. 
#SeDéplacerMoinsPolluer

Consommations de la Classe T 180 en cycle mixte (l/100km) : 6,7-7,1 (WLTP). Émissions de CO2 (g/km) : 
151-160 (WLTP). Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur 
la base de la procédure d'essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d'essai permettant 
de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2, plus réaliste que la procédure NEDC 
précédemment utilisée. Tarif modèle présenté : 31 356,00 € TTC clés en main (Classe T 180 Style avec 
option barres de toit, jantes et peinture métal). Tarifs valables jusqu’au 31/12/22

Etoile des Grands Causses Mercedes-Benz 
135 Avenue. de Rodez, 12450 Luc-la-Primaube - 05 65 71 48 31
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édito Sommaire
Partenaire du salon de l’Habitat de Rodez qui aura lieu du 11 au 14 
novembre 2022 (la 27e édition !), votre magazine Atout Aveyron 
est allé à la rencontre d’acteurs qui font travailler leur tête et leurs 
mains pour rendre nos maisons et nos jardins plus esthétiques, 
plus authentiques, plus respectueux de l’environnement. On va 
parler d’architecture, de décoration d’intérieur, d’objets destinés à 
sublimer votre déco, de meubles en bois faits sur mesure, d’artisans 
qui travaillent le carrelage ou le fer…

L’habitat cristallise aussi des métiers annexes, autour de 
l’immobilier, des opérations institutionnelles en cœur de ville, du 
recrutement de personnes en reconversion destinées au secteur du 
BTP qui en manque cruellement. Vous découvrirez un cabinet de 
conseil qui aide les chefs d’entreprise dans leur transition en matière 
de responsabilité sociétale et environnementale (RSE), mais aussi 
une petite entreprise qui commercialise des produits innovants 
pour désinfecter vos intérieurs, ou encore la belle carrière d’un 
maçon dévoué à la restauration du château de Sévérac. 

Tous ces talents partagent l’amour du travail bien fait, l’attachement 
à l’Aveyron, une vision d’entrepreneur et un savoir-faire précieux 
qui s’aiguise au fil des années. 

Matériaux nobles et matières grises, le combo idéal pour un habitat 
sublimé !

Agnès d’Armagnac, rédactrice en chef 
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Action Logement, anciennement 1% Logement, est l’organisme paritaire qui accompagne les salariés du privé dans leur 
parcours résidentiel. Directrice territoriale d’Action Logement Occitanie, Nadine Roucairol revient sur l’action menée sur le 
sol aveyronnais au travers du programme Action Cœur de Ville.

Quel est le rôle d’Action Logement dans le dispositif Action 
Cœur de Ville ?

Le programme «Action Cœur de Ville» se déploie autour de 5 axes 
stratégiques, dont Action Logement pour la partie habitat. Destiné 
à revitaliser les centres villes, il concerne trois villes en Aveyron 
dont la candidature a été retenue : Rodez, Millau et Villefranche-
de-Rouergue. Il a démarré en 2018 et se terminera en 2026.

Quelle est la contribution d’Action Logement en Aveyron ?

A ce jour, nous avons engagé 4,8 M€ sur ces trois villes, ce qui 
correspond à une centaine de logements. Nous avons à l’étude 
environ 250 logements supplémentaires. Au-delà de ce montant, 
nous avons signé un engagement de convention de crédit de 
6,4 M€ pour le centre-ville de Rodez. Cette aide financière vient 
soutenir les bailleurs privés et sociaux dans leur programmation 

d’une offre attractive de l’habitat en centre-ville – à l’instar 
d’Aveyron Habitat ou Rodez Agglo Habitat. En contrepartie, nous 
avons un droit de réservation sur une partie de ces logements, 
pour les salariés du secteur privé. 

Quel est l’enjeu de ce programme ?

Ce soutien vise à lancer de nouvelles constructions immobilières, 
ou concerne des acquisitions avec améliorations. Il s’agit de 
rendre les centres-villes plus attractifs, au travers du logement. 
Notre financement est un vrai accélérateur de ces projets, qui 
sont soumis à de fortes contraintes dans les cœurs de villes. Mais 
nous travaillons étroitement avec les collectivités : la volonté 
de redonner du souffle dans les centres-villes de l’Aveyron est 
collective. 

Propos recueillis par Agnès d’Armagnac

Programme 
Action Cœur de Ville
« Action Logement a déjà engagé 4,84,8 M€ en Aveyron »
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Cet artisan défenseur 
des énergies renouvelables

A 41 ans, ce Parisien devenu Aveyronnais possède déjà une solide expérience 
professionnelle dont il compte bien faire profiter sa clientèle.
Son défi : sensibiliser à la transition écologique.

C’est  en 2017, fort d’une expérience de plusieurs années en plomberie et chauffage, que Gaël 
Trottet décide de voler de ses propres ailes et  crée la Société Aveyronnaise de Chauffage 
et Plomberie (SACP). 

D’abord installée à Bertholène, l’entreprise a été transférée à Sainte-Eulalie d’Olt il y a un 
an : « Spécialisée dans les pompes à chaleur, air et eau, ma société réalise également des 
travaux de plomberie en rénovation. Mes clients sont des particuliers qui me sollicitent pour 
des demandes de dépannage mais aussi des agents immobiliers qui interviennent dans la 
remise en état de logements », explique ce professionnel qui fait équipe avec son technicien 
Vincent, confiant les  tâches administratives et le secrétariat à son épouse Delphine.  

Ce fervent partisan des énergies vertes compte bien relever un défi, celui de devenir un 
acteur majeur de la transition écologique. « Dans le monde de l’entreprise, être capable 
d’anticiper et d’entrer en action le plus rapidement possible est une vraie valeur ajoutée. 
Pour mieux sensibiliser mes clients à consommer différemment, j’ai pensé qu’il fallait montrer 
l’exemple ». Gaël Trottet a ainsi fait du photovoltaïque cet équipement capable de lui garantir 
l’indépendance énergétique de sa maison et de son entreprise, y compris la recharge de 
la batterie de son véhicule professionnel. Choisir le concret et montrer l’exemple, voilà les 
armes de cet artisan qui compte bien continuer de se développer dans tout le Nord Aveyron.

SOCIÉTÉ AVEYRONNAISE 
DE CHAUFFAGE ET PLOMBERIE

6 route des Rives
12 130 Sainte-Eulalie d'Olt

07 86 49 06 99
www.sacp-12 .fr
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Créée en 2007, cette association de chefs d’entreprise propose des solutions sur mesure 
pour un recrutement facilité, une meilleure formation et une intégration plus rapide. Malgré 
des résultats probants, la structure manque encore de reconnaissance.

Avec une cinquantaine de salariés suivis en 2021, le GEIQ 12 est devenu essentiel dans le 
processus de recrutement lancé par les entreprises locales. Surtout quand on sait que 90% de 
ces accompagnements ont été synonymes de retour à l’emploi avec la signature de 54 contrats 
de travail. Mais le GEIQ 12, cette association créée en 2007 forte de 32 entreprises adhérentes, 
manque encore de reconnaissance : « La très grande majorité des entreprises du secteur du BTP 
se plaint de la difficulté à embaucher et, pourtant, nombreuses sont celles qui ne pensent pas à 
faire appel à nous », constate Laure Fabre. 

La directrice du groupement ne ménage pourtant pas ses efforts de communication. Oui, le GEIQ 
12 est bien le partenaire idéal dans le triptyque recrutement – formation – intégration. Parce que 
l’association a su mettre en place des parcours personnalisés et individualisés qui correspondent 
aux profils des personnes suivies et aux attentes des entreprises candidates à l’embauche : « Nous 
sommes des constructeurs de solutions les mieux adaptées à chaque contexte », insiste Laure Fabre. 

Repérer un savoir-être, détecter un projet à mener, déceler une réelle envie, vérifier les motivations 
de l’entreprise, mettre en place les conditions d’un accompagnement optimal..., telles sont les 
compétences des équipes du GEIQ 12. Pour mieux communiquer, le GEIQ 12 a décidé de passer à 
la vitesse supérieure : « Nous allons créer un poste et embaucher une personne qui sera à la fois 
chargée du recrutement et de la communication. Cela est possible grâce au soutien de l’Etat qui 
nous apporte une aide financière », conclut la directrice du GEIQ 12.

Texte : Cyrille Costes - Photos : Franck Tourneret

Groupement d’Employeurs pour l’Insertion 
et la Qualification (GEIQ 12)

Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA) 
de l’Aveyron
Rue des Métiers
Parc d’Activités de Cantaranne
12 850 Onet-le-Château

05 65 77 56 35 | 06 82 13 73 18

www.geiq12.com  

Facebook

GEIQ 12 Le bon partenaire 
pour une meilleure 
embauche

De g. à d. : Lionel CAYRON, président du groupement d’employeurs Employeurs du Bâtiment et des Travaux Publics (GE EBTP), 
Laure FABRE, directrice du GE EBTP et GEIQ  BTP Aveyron, Alexandre PINTO, président du GEIQ BTP 12
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Sélection 
Habitat 
« Proposer une nouvelle expérience immobilière à haute valeur humaine », voilà l’objectif 
affiché par Jean-Stéphane Vilain, qui développe au sein du Groupe Sélection différentes entités 
enrichissant son cœur de métier. 

« Je suis issu d’une famille d’entrepreneurs, cela me passionne depuis tout petit ; souligne Jean-Stéphane 
Vilain. Le plus grand bonheur d’un entrepreneur, c’est de développer. » Quand on constate la croissance 
de Sélection Habitat, on se dit que le gérant du groupe est servi ! Sélection Habitat, créé en 2004 pour 
s’adresser aux clients britanniques, s’est repositionné dans la vente de maisons de caractère en 2008 
et a lancé Sélection Immobilier à Rodez, spécialisé dans les biens urbains. Rachat de l’agence Hamilton 
en 2016, leader en Occitanie dans la vente de châteaux et demeures, d’une société de courtage devenue 
Crédit Sélecto avec cinq agences aujourd’hui de Figeac à Castres, création de Sélection Gites en 2020 
pour adresser le marché de la location saisonnière – aujourd’hui 10 gestionnaires et 100 gites sur 
l’Occitanie et les Vosges… L’appétit du groupe ruthénois s’aiguise au fil de sa croissance externe ou 
organique, tiré par une stratégie de diversification ambitieuse.  

Car l’idée, « c’est de proposer à notre client le concept ‘one stop agency’, c’est-à-dire tous les services 
au même endroit : on peut lui trouver une maison, sécuriser son financement, aider à la rénovation, 
la louer pendant ses absences, assurer son entretien », précise Jean-Stéphane Vilain. Accélération en 
cours avec la création l’an dernier de Sélection Services (conciergerie), cette année de Sélection Travaux 
avec trois courtiers en travaux à Rodez, Carcassonne et Albi ; et d’une nouvelle société de courtage en 
devise pour la clientèle étrangère. « Nous avons également repris deux agences immobilières sur la 
côte d’Azur, qui deviennent Sélection Med, et ouvert un bureau à Marbella pour relier toutes les côtes 
de Lagos au Portugal à Nice » : rester spécialisé dans la vente de biens de caractère reste le cœur de 
métier de Sélection Habitat !

Avec 200 collaborateurs et 26 agences sur 33 départements et 3 pays, le groupe ne compte pas s’arrêter 
en si bon chemin. Ses projets ? Ils sont multiples : créer une branche Sélection Déménagement, 
continuer à recruter – « On cherche 150 collaborateurs d’ici à trois ans sur la transaction, pour couvrir 
le sud et l’ouest de la France avec de nouvelles agences ; mais aussi des conseillers financiers, des 
gestionnaires et prestataires de parc immobilier ! » Avec au cœur de l’entreprise, des valeurs fortes 
d’humanisme et d’éthique. « Ici, l’esprit est familial, le bien-être des collaborateurs est important, nous 
avons d’ailleurs un turnover très bas », assure l’entrepreneur aveyronnais. 

Texte : Agnès d’Armagnac - Photos : Franck Tourneret

SÉLECTION HABITAT

190 rue du Dr Theodore Mathieu, 12000 Rodez

05 65 70 10 49 | info@selectionhabitat.com

FB, Instagram, LinkedIn 

La stratégie multi-services

Une Master Class vente immobilière 
gratuite et pour tous

A deux pas du siège de Sélection Habitat va ouvrir 
une école pour des personnes en reconversion ou 
en retour à l’emploi, gratuite. Le groupe prévoit la 
construction du bâtiment au printemps 2023 et 
une ouverture en septembre 2024, en partenariat 
avec Form’Action. « Nous envisageons de prendre 
une vingtaine d’étudiants par an, qui seront en 
alternance chez nous pendant un an », annonce 
Jean-Stéphane Vilain. 
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Staf Ginisty
Quand le mariage bois alu 
ne fait que des heureux !

Spécialiste de la fabrication de menuiseries extérieures sur-mesure, l’entreprise familiale Staf Ginisty a su conserver un 
savoir-faire artisanal traditionnel tout en utilisant les technologies les plus modernes. Une spécificité qui permet aux artisans 
poseurs de répondre à toutes les attentes en rénovation comme en construction neuve.

A l’entrée du Parc d’Activités de Peyrolebade (Najas), entre Bozouls 
et Espalion, la famille Ginisty apparaît comme indissociable du 
sigle « Staf » qui s’affiche sur un bâtiment de plus de 3 000 m², 
véritable vitrine de l’entreprise depuis plus de 15 ans. « Staf » 
pour Société de Traitement Artisanal de Fenêtres. En découvrant 
l’histoire de cette aventure humaine et familiale, en sillonnant 
les allées des ateliers, on comprend vite que ce sigle aurait pu 
être « 3 E ». E, comme Expérience. E, comme Expertise. E, comme 
Engineering.  

De l’expérience – la 4e génération est déjà là ! -, l’entreprise n’en 
manque pas. De l’expertise, résultat d’un savoir-faire ancestral 
hérité d’artisans aux gestes manuels, aujourd’hui doublé des outils 
numériques, non plus. De l’engineering, cette capacité à innover 
jusqu’à être les précurseurs de cette fabrication alliant la noblesse 
du bois au design et à la robustesse de l’alu, encore moins. Le 
succès de Staf Ginisty ne doit en effet rien au hasard : « Notre 
grande force, c’est d’avoir été dans les premiers à oser le mixte, 
ouvertures bois aluminium il y a déjà 30 ans. Le bois en intérieur 
pour son aspect chaleureux et son ambiance cocon. L’alu en 
extérieur pour sa capacité à résister au froid, son caractère zéro 
entretien mais aussi la modernité de son esthétisme », lance 
Kevin Ginisty, fils de Christian, le président de la SAS éponyme. 
« Notre autre atout, c’est d’avoir joué la carte du 100% sur 
mesure pour des fabrications uniques principalement en bois ou 
en mixt », poursuit Rémy, fils de Bruno Ginisty, l’autre dirigeant 
de l’entreprise. 

Les clients sont essentiellement des artisans poseurs menuisiers 
qui interviennent sur des chantiers de construction et de rénovation, 
en Aveyron et dans les départements limitrophes : « Nous avons 
aussi des marchés en région parisienne, au pays basque et sur 
la Côte d’Azur », preuve que le bouche-à-oreille fonctionne 
à merveille pour faire la promotion de réalisations fiables et 
durables. Parce qu’elle compte bien apporter toujours plus de 
services à ses clients, l’entreprise Staf Ginisty a récemment investi 
dans une mini-grue ayant vocation à faciliter la manutention des 
portes et des fenêtres jusqu’à leur lieu de pose : « Les dimensions 
de cet engin nous permettent d’accéder à toute entrée de 
maisons et bâtiments commerciaux ou industriels avant d’élever 
le chargement jusqu’à 14 mètres de haut », concluent les deux 
jeunes hommes.

STAF GINISTY
Parc d'Activités de Peyrolebade Najas
12 500 Espalion
05 65 44 03 13 | www.staf.fr
Facebook staf ginisty
Instagram staf_ginisty
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STAF GINISTY
Parc d'Activités de Peyrolebade Najas
12 500 Espalion
05 65 44 03 13 | www.staf.fr
Facebook staf ginisty
Instagram staf_ginisty

Petite entreprise au rayonnement mondial pilotée par Benoît Fabre, CMF fabrique des coffrages en contreplaqué utilisés pour 
couler d’immenses pièces de béton destinées à des viaducs, tunnels, ponts et barrages. 

Quand Benoît Fabre reprend l’entreprise que son père a fondée 
en 1994 près de Laguiole, il va rapidement se départir de la 
menuiserie pour se concentrer sur le coffrage en bois. Pendant 
plus de 20 ans, il restructurera, recrutera, innovera et réussira 
à s’imposer dans le carnet de route des plus grands bâtisseurs.
Du Panama à l’Egypte, des gares du Grand Paris au parc éolien en 
mer de Fécamp, en passant par deux EPR en Angleterre, la PME 
mène la danse sur les chantiers de ses clients Eiffage, Bouygues et 
Vinci. Elle surfe sur un marché de niche (moins de 10 entreprises 
en France), développe des prototypes, diversifie son activité et 
agrandit sa surface de production. Mais CMF a souffert et souffre 
encore des crises qui s’enchainent, indolore pour la première en 
2020, catastrophique pour la seconde en 2022.
« Pendant la crise covid, il y a eu zéro jour d’arrêt pour nos salariés 
et l’activité s’est maintenue. Et puis on a eu la chance d’avoir le 
soutien de la quincaillerie Angles pour les masques ou Nutergia 
pour le gel H.A. Je salue encore cette solidarité aveyronnaise, 
couplée à mon équipe efficace et soudée. » 

Mais les conséquences de la crise russo-ukrainienne sont bien 
plus importantes. « Tous nos coffrages sont faits en contreplaqué, 
fabriqués à base de pin et de bouleau russes et ukrainiens. Du 
jour au lendemain, 40% de mes approvisionnements étaient figés, 
d’autant que la Russie est le plus gros fournisseur de contreplaqué 
du monde ! » Quant au pin, Benoît s’approvisionne en Mongolie et 
auprès d’une société landaise qui a arrêté sa production en mars 
dernier à cause du prix du gaz. 
Depuis août dernier, certains échanges commerciaux ont été 
rétablis : l’occasion pour Benoît Fabre de se féliciter d’avoir engagé 
depuis quelques années des process d’optimisation de matériaux 
et une diversification de son activité vers le mobilier urbain qui 
devraient protéger sa petite entreprise.

Texte : Marie Boudon - Photos : Fred Garrigues

CMF
4510 route d’Huparlac, 12210 Cassuéjouls

05 65 48 47 16 | contact@coffrages-bois.fr

CMF 
Un coffre et un moral en béton
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ASSAD
Des services à domicile pour tous...

AIDE PERSONNALISÉE 

SERVICES MENAGERS 

GARDE D’ENFANTS

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS 

EQUIPE SPECIALISÉE ALZHEIMER

PORTAGE DE REPAS

CENTRE DE FORMATION

ERGOTHERAPIE

GARDE DE NUIT ITINÉRANTE

ASSISTANCE INFORMATIQUE

PETIT BRICOLAGE - JARDINAGE

TÉLÉASSISTANCE

CENTRE DE SOINS INFIRMIERS

ASSAD Rodez 
10,  boulevard Laromiguière 12000 Rodez

05 65 68 33 66
Site internet : assad12.com

Mail : contact@assad12.com
Horaires d’ouverture : 

du Lundi au Vendredi 8h/12h - 14h/17h

 ASSAD Espalion
16, avenue de Saint-Pierre 12500 Espalion  

05 65 44 08 79
Site internet : assad12.com

Mail : centredesoins@assad12.com
Horaires d’ouverture : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h15/12h - 13h/17h 
Mercredi 8h15/12h - 14h30/17h

Accueil téléphonique 24h/24
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Marie Nedellec 
Architecte

Marie Nedellec veut faire grandir et évoluer son agence d’architecture créée en 2011. 
Très tournée vers les projets de collectivités locales, elle vise maintenant une clientèle de 
particuliers et de professionnels.

Peut-être parce que son grand-père était maçon. Qu’elle était fan des légos. Qu’elle aimait construire 
des maisons pour ses poupées… Marie Nedellec n’a eu aucun doute sur sa vocation. Architecte, 
elle le deviendra en 2005 en sortant Diplômée (DPLG) de l’Ecole d’Architecture de Toulouse. 

Plus de cinq ans durant, la Ruthénoise de naissance va se forger une première expérience 
d’architecte salariée dans un cabinet aveyronnais. Mais son désir d’indépendance ne va pas tarder 
à la rattraper. En 2011, elle crée sa propre agence à Laissac et s’installe finalement en plein centre-
ville, où elle partage aujourd’hui l’espace avec deux collègues salariées. 

« Ces premières années, nous avons eu la chance de remporter pas mal d’appels d’offres ce qui 
nous a conduit à travailler essentiellement avec des collectivités territoriales, sur l’ensemble du 
département de l’Aveyron. Mon souhait est maintenant de diversifier ma clientèle, en incitant des 
particuliers et des entreprises à nous faire confiance pour suivre leurs projets de construction ou 
de réhabilitation de A à Z », explique ainsi Marie Nedellec. 

Pour réussir cette diversification, elle compte sur le bouche-à-oreille, nourri par la qualité de ses 
prestations et donc la satisfaction du client… Tout en continuant à sillonner les routes de ce vaste 
département, de suivis de chantiers en réunions de travaux !

Texte : Cyrille Costes - Photos : Fred Garrigues

AGENCE MARIE NEDELLEC 
ARCHITECTE
Place Roland-Saules – 12 310 Laissac
05 65 47 90 51
info@nedellec-architecte.fr
www.nedellec-architecte.fr
Facebook

Opération diversification
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ASSAD
Des services à domicile pour tous...

AIDE PERSONNALISÉE 

SERVICES MENAGERS 

GARDE D’ENFANTS

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS 

EQUIPE SPECIALISÉE ALZHEIMER

PORTAGE DE REPAS

CENTRE DE FORMATION

ERGOTHERAPIE

GARDE DE NUIT ITINÉRANTE

ASSISTANCE INFORMATIQUE

PETIT BRICOLAGE - JARDINAGE

TÉLÉASSISTANCE

CENTRE DE SOINS INFIRMIERS

ASSAD Rodez 
10,  boulevard Laromiguière 12000 Rodez

05 65 68 33 66
Site internet : assad12.com

Mail : contact@assad12.com
Horaires d’ouverture : 

du Lundi au Vendredi 8h/12h - 14h/17h

 ASSAD Espalion
16, avenue de Saint-Pierre 12500 Espalion  

05 65 44 08 79
Site internet : assad12.com

Mail : centredesoins@assad12.com
Horaires d’ouverture : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h15/12h - 13h/17h 
Mercredi 8h15/12h - 14h30/17h

Accueil téléphonique 24h/24
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Dext Habitat 
Un succès à l'échelle nationale
En créant sa propre marque, l’entreprise familiale laissagaise gérée 
par Jimmy Hantz a accéléré son développement. Dext Habitat est 
présent partout en France à travers plus d’une vingtaine d’enseignes 
commercialisant ses matériaux en alu, en bois et en verre si chers à son 
cœur de métier : l’extension d’habitations à toits plats et la création de 
vérandas et pergolas.

A quoi tiennent les plus belles et les plus grandes destinées ? Souvent à des 
petits riens qu’il convient simplement de provoquer. L’entreprise laissagaise 
Dext Habitat en est le meilleur exemple. En créant en 2019 sa propre marque 
et en tournant la page Vias Alu devenue trop locale, la solide PME aveyronnaise 
a réussi son pari : « Nous voulions élargir notre marché et ne pas se cantonner 
à l’Aveyron. Nous avons créé un nouveau concept qui a vite fait ses preuves 
sur un plan local d’où notre volonté de l’exporter hors département », explique 
ainsi Jimmy Hantz. 

ZAE Les Combes
12 310 Laissac – Séverac–L'Eglise

05 65 69 68 05 – contact@dext-habitat.fr
www.dext-habitat.fr

        : Dext Habitat
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Aujourd’hui, on peut parler de défi réussi. De Lille à Marseille en 
passant par Biarritz, ce sont plus d’une vingtaine d’enseignes qui, 
en France, développent le même savoir-faire. Ce savoir-faire, c’est 
la capacité à apporter aux clients la réponse la plus appropriée 
possible à tous types de projets : « Nous avons deux grands types 
de profils de clients. Il y a ceux qui savent précisément ce qu’ils 
veulent et ceux qui ont un projet d’extension ou de création mais 
qui restent en quête d’idées nouvelles », poursuit Jimmy Hantz. 
Sur une double thématique « Vivre dedans, Vivre dehors », Dext 
Habitat est capable, grâce à des logiciels de modélisation en 3D, 
de proposer plusieurs types de solutions à ses clients en terme 
d’extension d’habitations à toits plats, de création de vérandas et 
autres pergolas ou encore d’abris ou de bureaux de jardin.

Un showroom de 300 m² sur un site agrandi

Cette année 2022, qui est celle du 36e anniversaire de l’entreprise 
créée par Jean-Marie Hantz, est marquée par un double 
événement. Le site occupé depuis sept ans sur la ZAE des Combes 
en bordure de la RN 88 va en effet voir sa superficie doublée et 
portée à 3 000 m². Cette extension se traduira notamment par un 
showroom revisité : « Grâce à ce nouveau showroom de quelque 
300 m², nous allons pouvoir exposer cinq projets grandeur nature 
pour mieux communiquer sur notre savoir-faire. L’objectif est de 
donner des idées aux clients ayant des projets, notamment en 
terme de création d’une nouvelle pièce ayant vocation à améliorer 
le confort de vie au quotidien », conclut Jimmy Hantz. Ou quand 
le savant mariage entre alu, verre et bois, le tout célébré par une 
équipe de 27 personnes, n’en finit décidément plus de trouver 
grâce aux yeux du plus grand nombre.
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AGRANDIR
son espace :
ça se fête !

voit plus grand !

Samedi 24 septembre

de 10h à 17h

Nouveau showroom
Animations pour enfants

Visite du nouvel atelier de 2000 m2 
Buffet gourmand

Étude gratuite de votre projet

ZAE LES COMBES À LAISSAC

PORTES OUVERTES
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Entre Luis Canteiro et le château de Sévérac, c’est une longue histoire. 
Cela fait 35 ans que ce maçon spécialisé dans les monuments anciens et 
historiques apporte sa pierre à l’édifice, pour redonner vie à ce qui n’était 
qu’une ruine.

De l’église de Mur-de-Barrez à l’Abbaye de Sylvanès en passant par Rodez et sa 
cathédrale et sa Chapelle Royale, sans oublier Conques et son Abbatiale Sainte-
Foy, la Chartreuse à Villefranche et le Pont-Vieux à Espalion, l’Aveyron et ses 
monuments emblématiques n’ont plus aucun secret pour Luis Canteiro. Cet artisan 
installé à Figeac se sent comme chez lui en Aveyron. C’est là qu’il a trouvé son âme 
sœur, c’est là qu’il a connu ses premiers chantiers en tant que salarié. 

Luis 
Canteiro
Toute une vie au château
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Sévérac d’Aveyron

www.canteiroluis.site-solocal.com

Nous sommes en 1987 et le château de Sévérac, longtemps 
classé non restaurable, est désormais propriété de la 
commune. Une association, Les Amis du château, se 
crée et décide de lancer l’œuvre de restauration. Luis 
Canteiro, alors âgé de 25 ans, s’en souvient comme si c’était 
hier : « Ici, à plus de 800 mètres d’altitude, nous étions dans 
un véritable champ de ruines. Tout était à reconstruire ». 

Trente-cinq ans plus tard, le jeune sexagénaire, aujourd’hui 
patron de la société portant son nom, savoure le chemin 
parcouru. Un chemin fait d’embuches – ah, cette terrible 
tempête de décembre 1999 qui a emporté une cabane 
de chantier !... - mais qui a redonné vie à un château 
aujourd’hui théâtre de visites et d’animations. Les visiteurs 
peuvent ainsi emprunter le grand escalier en pierre 
récemment refait « à partir des matériaux fournis par le 
tailleur villefranchois Couderc » et découvrir la fameuse 
salle des Hommages qu’il conviendra maintenant d’équiper 
de nouvelles menuiseries. 

Si l’entreprise Canteiro a déjà programmé d’intervenir 
fin 2022 pour échafauder des murs qui ont besoin d’être 
repris, pour le reste, c’est la grande inconnue : « Il reste tant 
à faire mais, selon le principe des appels d’offre, ce sera avec 
ou sans nous », conclut Luis Cantero qui vient de passer la 
main à son fils William.

Texte : Cyrille Costes - Photos : Fred Garrigues
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RODEZ
SELVES

ZA Bel Air 
05 65 47 69 49

MILLAU
TENDANCE

40 avenue de l’Europe
05 65 59 18 13

VILLEFRANCHE DE R.
PEINTURES EN ROUERGUE

Route haute de Farrou
05 65 81 16 22

RODEZ
SELVES

ZA Bel Air 
05 65 47 69 49

MILLAU
TENDANCE

40 avenue de l’Europe
05 65 59 18 13

VILLEFRANCHE DE R.
PEINTURES EN ROUERGUE

Route haute de Farrou
05 65 81 16 22RODEZ

SELVES
ZA Bel Air 

05 65 47 69 49

MILLAU
TENDANCE

40 avenue de l’Europe
05 65 59 18 13

VILLEFRANCHE DE R.
PEINTURES EN ROUERGUE

Route haute de Farrou
05 65 81 16 22

RECHERCHE DE BIENS À VENDRE

Florian SALABERT
06 73 54 09 27
iadfrance.fr
https://www.iadfrance.fr/conseiller-immobilier/florian.salabert

à proximité de chez vous

* En nombre de mandataires indépendants (source 10.2021 : meilleursreseaux.com/immobilier/mandataires/).

Mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial indépendant de la SAS I@D France immatriculé au RSAC de Rodez sous le numéro 312793, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société I@D France SAS.

RECHERCHE
DE BIENS À VENDRE

SECTEUR DU CAUSSE À L’AUBRAC

AVIS DE VALEUR OFFERT

Florian SALABERT
Conseiller en immobilier

06 73 54 09 27 
fl orian.salabert@iadfrance.fr

RECHERCHE
DE BIENS À VENDRE

SECTEUR DU CAUSSE À L’AUBRAC

AVIS DE VALEUR OFFERT

Florian SALABERT
Conseiller en immobilier

06 73 54 09 27 
fl orian.salabert@iadfrance.fr

remi.cavaille@laposte.net

5 Rue Nicéphore Niepce 
12510 OLEMPS

06 14 50 58 83 STUDIO GRAPHIQUE
IMPRIMERIE / GRAND FORMAT

DÉCORATION VÉHICULE & 
PROTECTION DE CARROSSERIE BODYFENCE

ENSEIGNE & SIGNALÉTIQUE
STAND & DÉCORATION

OBJETS PUBS & TEXTILES PERSONNALISÉS
ET PLEIN D’AUTRES CHOSES 

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

30 av. de Paris - 12000 Rodez 
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Jean-Luc 
Cabirou
Installé à La Cavalerie, sur le Larzac, Jean-Luc Cabirou exerce en indépendant depuis les années 70 à la suite de son père. 
Aujourd’hui, c’est son fils Julien, 26 ans, qui postule à la reprise après avoir appris le métier à ses côtés.

Sur le sujet, Jean-Luc Cabirou a un regard d’expert. Lui le finaliste 
de deux compétitions de meilleur artisan de France, il juge le 
travail de son fils avec un regard bienveillant et malicieux : « C’est 
un des meilleurs que je connaisse ». Ça en dit long…

Chez les Cabirou, on apprécie deux choses : accompagner les 
clients dans leurs projets, et la finition. Le tout leur procure 
un sentiment du devoir accompli. C’est ainsi qu’ils travaillent 
régulièrement avec des architectes, décorateurs d’intérieur etc. 
Pour l’anecdote, Jean-Luc Cabirou a déjà refait trois fois un 
chantier client au fil du temps. Les carreaux ne bougent pas, 
mais la mode oui…

Evolution non négligeable du secteur : la taille des carreaux. « Il 
y a 30 ans, la norme c’était le 20x20, et le luxe c’était le 50x50. 
Aujourd’hui la norme c’est le 60x60 et le luxe c’est le 120x150 ! 
Avec toujours les mêmes risques de casse, mais un travail pas plus 
facile ni rapide pour autant, contrairement à ce qu’on pourrait 
croire ! »

Les Cabirou travaillent dans tout l’Aveyron et les départements 
limitrophes sur tous types de chantiers  : neuf, rénovation, 
professionnel, tertiaire, avec une priorité à laquelle ils ne dérogent 
jamais : la qualité. Si la main d’œuvre qualifiée manque, l’artisan 
sait qu’il est amené à refuser des chantiers publics ou privés 
aussi quand on lui demande de baisser ses prix. Tant pis, mais 
pas question de rogner sur la qualité. « Quand on s’engage sur 
un chantier, sur un délai et sur un prix, on l’a calculé, donc on 
s’y tient. » Le travail bien fait, c’est comme le carrelage chez les 
Cabirou. Ça dure dans le temps.

Texte : Nicolas Lefévère - Photos : Fred Garrigues

JEAN-LUC CABIROU 
Carreleur Chapiste

06 89 91 70 50 | 05 65 62 20 01
jean-luc.cabirou@wanadoo.fr

La Cavalerie

Carreleur-chapiste 
de père en fils
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Pourquoi mettre l’accent sur l’assurance de l’emprunt 
immobilier ?
Parce que c’est révolutionnaire dans le domaine de l’habitat, 
pour la première fois depuis le 1er septembre 2022, une nouvelle 
loi dite « Loi LEMOINE » permet enfin aux consommateurs 
de changer, comme ils le souhaitent, l’assurance demandée 
obligatoirement par les banques dans le cadre de leur emprunt 
immobilier !

Quels sont les objectifs de la Loi LEMOINE ?
La loi Lemoine comporte 4 mesures phare en faveur du grand 
public :
- Changer librement d’établissement auprès duquel l’assurance 
emprunteur est souscrite, sans attendre de date anniversaire
- Supprimer les formalités médicales sous certaines conditions
- Renforcer le droit à l’oubli pour les anciens malades du cancer 
et de l’hépatite C
- Renforcer l’obligation d’information de l’emprunteur sur cette 
possibilité de résiliation à tout moment

En quoi est-ce intéressant ?
Parce que la transparence et le libre choix donnés au 
consommateur vont lui permettre de faire des milliers d’euros 
d’économies !

Pourquoi confier à l’agence AXA Foulon l’assurance de son 
emprunt immobilier ?
Parce que ma promesse agence envers mes clients est la 
suivante :
- Leur expliquer de façon simple et claire ce nouveau dispositif, 
et comment ils peuvent en bénéficier 
- Réaliser une étude gratuite et sans engagement 
- Gérer à leur place toutes les modalités administratives de 
transfert d’assurance
- Générer de vraies économies pour leur redonner du pouvoir 
d’achat

N’hésitez pas à prendre rendez-vous pour que nous puissions 
réaliser ensemble un bilan : cela ne vous engage à rien, si ce 
n’est de faire des économies !

Secondé par deux collaboratrices, le cabinet d’assurance de Christine Foulon, installé à Millau, est 
résolument tourné vers le grand public, où la satisfaction client et le relationnel de proximité sont 
au cœur de son accompagnement. Son métier consiste également à conseiller les dirigeants sur la 
protection de leur activité, des biens de leur entreprise, mais également leur prévoyance et leur santé.
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Christine Foulon,
Cheffe d'Entreprise 

      et Agent Général AXA depuis 2020      

AGENCE AXA FOULON 
1 avenue Alfred Merle 
12100 Millau 
agence.foulon@axa.fr | 05 65 60 10 90
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Depuis tout petit, Benoît Lacombe s’est passionné pour le travail du bois à l’atelier familial. Il s’est alors 
formé pour devenir la 6ème génération d’ébénistes à Millau. Les Lacombe sont ébénistes dans la cité du 
gant depuis 1780 !

Benoît Lacombe imagine ses meubles, dessine toutes ses créations, cherche des moyens techniques de répondre aux 
attentes de ses clients, puis il calcule, fabrique, et pose. Il opère aussi en restauration de mobilier massif, capable de 
redonner vie à une armoire du 18e siècle comme à un secrétaire renaissance italienne ! 
A 43 ans seulement et malgré un brin de nostalgie, il veut rester positif sur son secteur. « On constate un vrai 
rajeunissement de la clientèle qui s’intéresse de nouveau aux belles pièces. Les gens reviennent de la surconsommation, 
des meubles en kit, en carton ou en palettes. Ils ont envie de se faire plaisir tôt, avec des beaux meubles, en vrai bois. 
Comme un retour à l’essentiel. »
Lui qui réalise 50% de son chiffre d’affaires hors Aveyron, sans aucune publicité, il témoigne d’une évolution drastique 
de son métier en 40 ans puisqu’il serait désormais le dernier ébéniste du Sud-Aveyron. Signe du temps mais aussi 
des modes de vie, les maisons se sont ouvertes et agrandies ; le nombre de pièces est divisé par trois et les meubles 
par cinq. Pour autant, Benoît Lacombe ne transige pas sur les méthodes traditionnelles, dans « les règles de l’art » 
comme il dit : essences choisies et locales, plaquage, assemblage à tenon et mortaise, voire chevillé. « Les gens ont 
l’impression que ce qui est artisanal coûte plus cher, mais pas forcément car on aura un produit plus qualitatif et 
qui durera plus longtemps ! » 
Si l’ébéniste millavois apprécie le vent novateur qui souffle sur l’ameublement et l’agencement intérieur, il concède 
que cela manque encore de technique du meuble et du bois. Régulièrement sollicité par les architectes d’intérieur, 
il peut alors laisser libre cours à sa précieuse expertise.

Texte : Nicolas Lefévère - Photo : Fred Garrigues

MEUBLES LACOMBE
45 rue du Barry, 12100 Millau
05 65 60 65 72 | www.lacombemeubles.fr 
Faceboook @lacombemeubles

Benoît 
LacombeL’ébénisterie 

en héritage

AGENCE AXA FOULON 
1 avenue Alfred Merle 
12100 Millau 
agence.foulon@axa.fr | 05 65 60 10 90
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FYC
Consulting

François Cantaloube se définit comme un manager de transition. Un professionnel 
capable d’établir un diagnostic, de construire une solution et de vous accompagner 
dans sa mise en place. 

Quand on est ingénieur mécanique de formation et que l’on a roulé sa bosse, un quart 
de siècle durant, à travers les plateformes pétrolières africaines, nord-américaines et 
européennes pour le compte d’une multinationale, on a le droit, la cinquantaine venue, 
de retrouver la quiétude des terres aveyronnaises qui vous ont vu grandir. Cette destinée, 
c’est celle de François Cantaloube, ce baroudeur au long cours qui vient d’élire domicile 
à Comps-la-Grandville, village du territoire ruthénois. Depuis son bureau, François 
Cantalouble entend bien faire profiter les entreprises, notamment aveyronnaises, de sa 
longue et riche expérience en terme de fonctionnement et de développement. « Toute 
entreprise a des besoins et rencontre des problèmes. Le manager de transition que je 
suis propose un accompagnement du chef d’entreprise dans la mise en place de solutions 
durables. »

Changements stratégiques, réorganisation des services, conseils pour une meilleure 
performance, aide aux recrutements... « Je donne de mon temps à ces dirigeants qui en 
manquent tant. Je consacre quelques heures pour établir un diagnostic de l’existant avant 
de proposer des solutions de transition. A l’entreprise de dire si elle est partante pour 
opérer sa mutation et résoudre ses problèmes. Si c’est le cas, j’accompagne le dirigeant 
dans la mise en place de ces solutions. Le bon fonctionnement de la nouvelle organisation 
marque la fin de ma mission ». 

Ce concept, aux accents anglo-saxons, a fait son trou dans le Nord de la France et en région 
parisienne. Pas encore en Occitanie. C’est la raison pour laquelle François Cantaloube a 
rejoint le groupe GEM’OCC, récemment créé pour construire un réseau. Le meilleur moyen 
d’informer les entreprises aveyronnaises de ce nouveau type de prestations qu’il entend 
bien spécialiser dans la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) et la transition 
écologique.

Texte : Cyrille Costes - Photos : Franck Tourneret

FYC CONSULTING
2, chemin du Serieys
12 120 Comps-la-Grandville
06 27 47 21 82 | 09 77 38 48 05
LinkedIn

Le remède aux maux 
de votre entreprise
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Romain Alet,
Des valeurs plein les spatules
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Cet artisan, qui a fait des travaux de constructions neuves comme de rénovation son quotidien, a déjà 
l’agenda rempli pour les 10 prochains mois. Le résultat d’une politique d’entreprise basée sur la qualité des 
prestations mais aussi sur le respect tant des clients que des fournisseurs.

ROMAIN ALET
Lotissement Les Meurisiers 
12 290 Le Vibal
07 86 87 98 09
www.aletromain.fr

Il est seul à bord mais entend bien ne pas le rester 
longtemps. Un des objectifs de Romain Alet, plaquiste 
jointeur de métier, sera en effet de faire de 2022 l’année 
de l’embauche d’un salarié qui lui ressemblera. C’est-à-
dire un garçon capable d’intervenir en totale autonomie 
sur des chantiers pouvant concerner tant la construction 
du neuf comme la rénovation du plus ancien. Mais aussi 
un professionnel portant les valeurs que Romain Alet a 
souhaité associer à l’image de son entreprise : la qualité 
des prestations réalisées et le total respect dû tant aux 
clients qu’aux fournisseurs : « Je sais que ces valeurs ne 
sont plus forcément à la mode aujourd’hui, mais c’est la 
raison pour laquelle je m’en sers pour me démarquer de 
la concurrence. Elles doivent pourtant rester appréciées 
puisque mon carnet de commandes affiche complet 
jusqu’en avril 2023 ».

Les particuliers aveyronnais sont en effet de plus en 
plus nombreux à faire appel au sérieux, à la réputation 
et au professionnalisme de cet artisan basé au Vibal, 
près de Pont-de-Salars. Ce succès explique que 2022 
sera aussi l’année d’une restructuration de l’activité qui 
passera par une extension : « Pour stocker un maximum 
de marchandises et pour faire preuve de toujours plus 
de réactivité, je fais construire un dépôt de 300 m² sur 
la nouvelle zone d’activités de Flavin », poursuit Romain 
Alet. Spécialiste des travaux de finition intérieure, 
d’aménagement et d’isolation avec des matières à 
vocation écologique, cet Aveyronnais de 38 ans, patron 
depuis plus de 4 ans, a aussi su donner à son entreprise 
une dimension familiale puisque c’est son épouse, 
secrétaire indépendante de profession, qui a pris en 
charge les tâches administratives de l’activité.
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Groupe Sabre

Depuis bientôt 30 ans, la société aujourd’hui dirigée par Ingrid Rêve intervient sur les charpentes et les façades des maisons 
individuelles et des bâtiments collectifs pour lutter contre les nuisances des insectes xylophages.

Le traitement, c'est bien, 
la prévention, c'est encore mieux

Le bois est le matériau noble et écologique par excellence. Un 
matériau naturel, incontournable quand il s’agit de constructions 
neuves mais aussi de rénovations, un matériau vivant marqué 
par une grande longévité. A une condition, celle d’être 
entretenu comme il se doit. Cet entretien passe notamment 
par la protection contre les insectes xylophages grâce à des 
traitements préventifs mais aussi curatifs : « Nous sommes la 
plupart du temps sollicités quand le mal est déjà fait. C’est la 
raison pour laquelle je veux insister sur l’importance d’anticiper. 
Comme tout matériau vivant qui se respecte, le bois a besoin 
que l’on prenne soin de lui pour lui permettre de bien vieillir », 
insiste Ingrid Rêve, responsable de l’entreprise Bois Traité du 
Rouergue (BTR), une des composantes du groupe SABRE dont 
elle a pris la tête. 

L’entreprise n’a pas attendu pour prendre conscience de cette 
réalité. Elle possède en effet une longue expérience acquise 
depuis sa création, il y a bientôt 30 ans. Cette activité n’a cessé 
de se développer, dopée aujourd’hui par une réglementation 
intransigeante : « La loi impose de placer des barrières anti-
termites sur toutes les constructions neuves », précise Ingrid 
Rêve. 

L’autre spécialité de l’entreprise BTR, c’est la démarche 100% 
écologique dans laquelle elle s’est inscrite. Bénéficiant de la 
norme CTBA + délivrée par l’Institut Technologique FCBA, 
BTR installe en effet des pièges naturels tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur pour éliminer les colonies de termites nuisibles. 

Et ce sans aucun produit chimique mais, au contraire, avec 
des matières 100% naturelles. Traitement des champignons, 
assèchement des murs, démoussage des toits.. . , autant de 
prestations réalisées au quotidien par les techniciens sur les 
maisons et bâtiments de l’Aveyron mais aussi des départements 
limitrophes. Cette activité prend tellement d’importance que 
la direction projette d’embaucher un technico-commercial que 
l’entreprise BTR partagera avec l’autre composante du groupe 
SABRE, la société Aveyron Protection Nature (APN).

Groupe SABRE Bois Traité du Rouergue (BTR) 
Zone Artisanale de Malan IV

625 rue Barthélémy-Thimonnier
12 510 OLEMPS
05 65 78 42 00

www.traitement-charpente-aveyron.fr
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Heraud Teddy Paysages 
Une offre globale autour du jardin

Basé à Olemps et Laissac, Teddy Heraud propose ses services 
dans l’entretien des espaces verts et l’aménagement des jardins, 
mais aussi la maçonnerie paysagère. 

Une grande réactivité, du travail bien fait et une équipe efficace : telles 
sont les qualités que propose Teddy Heraud. A 30 ans, le professionnel 
du végétal s’épanouit dans la taille de haies, la réalisation de pelouses 
et d’arrosages, le débroussaillage, la tonte, jusqu’à la conception de 
l’aménagement extérieur. Il est aussi capable de réaliser des travaux 
de maçonnerie paysagère : murets en pierre sèche, terrasses en  bois, 
bassins et clôtures… « Je vois tout de suite ce qu’il faut faire quand 
j’arrive chez le client », assure Teddy Heraud. 

Ce savoir-faire, il le tient depuis longtemps, lui qui pensait travailler 
dans l’agriculture. Après un bac agricole, le jeune homme originaire de 
Saint-Affrique travaille dans une ferme à Sévérac, puis comme maçon 
pour finir chef d’équipe. Des missions d’entretien d’espaces verts le 
font renouer avec le végétal et il crée son entreprise de paysagiste 
en 2018, à Olemps. Fort de ses diverses expériences, le professionnel 
des jardins peut ainsi offrir des compétences globales : jardin, 
électricité, éclairage plomberie, terrassement… et même vente de 
plantes. « Depuis deux ans, j’ai acheté un certain nombre de plantes, 
notamment exotiques comme des oliviers ou des palmiers, que je peux 
fournir à mes clients ! »

Depuis, Heraud Teddy Paysages a embauché deux salariés et opère 
sur des extérieurs à Rodez, au sud Aveyron mais aussi au Cap 
d’Agde, à Saint-Tropez, Toulouse, Albi… auprès d’une clientèle qui se 
partage entre professionnels (il a ainsi réaménagé les extérieurs du 
Bowling du Rouergue) et particuliers, qui bénéficient de 50 % de 
crédit d’impôt en tant que service à la personne. Bien équipé avec du 
matériel neuf, Teddy Heraud s’adapte à sa belle croissance. Il vient 
d’acquérir un terrain de 3000m² à La Primaube pour stocker matériel 
et plantes. Dès cette rentrée, il sera en mesure de proposer des vues 
3D des jardins qu’il conçoit et espère embaucher deux personnes 
supplémentaires en 2023.
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Olemps
www.heraudteddypaysages.com

heraudteddy@gmail.com
06 89 81 63 09

                : Heraud teddy paysages

PRÉSENT 
SUR LE SALON 
DE L’HABITAT

© Elodie Lachâtre
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Belet Isolation
Des extérieurs isolés, un bien-être conforté

Spécialisée dans tous types d’isolation, tant phoniques 
que thermiques, l’entreprise Belet Isolation a fait de cette 
année 2022 celle de la diversification. Elle propose une 
isolation extérieure des murs de vos maisons et bâtiments 
dans un objectif de plus grand confort.

On a beau friser la cinquantaine, on a le droit de se fixer de 
nouveaux objectifs. L’entreprise Belet Isolation et son demi-siècle 
d’ancienneté ont décidé de devenir un acteur de cette cause devenue 
fondamentale, la lutte contre le réchauffement climatique. 

Son dirigeant Alexandre Belet n’a pas attendu la canicule de cet 
été pour entrer en action : « Dès janvier 2022, mes équipes ont 
été formées aux techniques de l’isolation par l’extérieur. L’enjeu est 
double. Il s’agit de devenir un acteur du bien-être collectif, mais aussi 
individuel. L’objectif est en effet de mieux protéger l’occupant contre 
les aléas climatiques et leurs fortes variations de températures ». 

Tout commence par une visite du site et un diagnostic réalisé grâce 
notamment à ces outils ultra-performants que sont les caméras 
thermiques et d’intérieur pour repérer les zones éventuellement 
déficientes. S’ensuit un devis gratuit et, en cas de validation, une 
équipe de Belet Isolation intervient pour donner à vos extérieurs 
l’isolation qu’ils méritent. 
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Belet Isolation
Des extérieurs isolés, un bien-être conforté

Spécialisée dans tous types d’isolation, tant phoniques 
que thermiques, l’entreprise Belet Isolation a fait de cette 
année 2022 celle de la diversification. Elle propose une 
isolation extérieure des murs de vos maisons et bâtiments 
dans un objectif de plus grand confort.

On a beau friser la cinquantaine, on a le droit de se fixer de 
nouveaux objectifs. L’entreprise Belet Isolation et son demi-siècle 
d’ancienneté ont décidé de devenir un acteur de cette cause devenue 
fondamentale, la lutte contre le réchauffement climatique. 

Son dirigeant Alexandre Belet n’a pas attendu la canicule de cet 
été pour entrer en action : « Dès janvier 2022, mes équipes ont 
été formées aux techniques de l’isolation par l’extérieur. L’enjeu est 
double. Il s’agit de devenir un acteur du bien-être collectif, mais aussi 
individuel. L’objectif est en effet de mieux protéger l’occupant contre 
les aléas climatiques et leurs fortes variations de températures ». 

Tout commence par une visite du site et un diagnostic réalisé grâce 
notamment à ces outils ultra-performants que sont les caméras 
thermiques et d’intérieur pour repérer les zones éventuellement 
déficientes. S’ensuit un devis gratuit et, en cas de validation, une 
équipe de Belet Isolation intervient pour donner à vos extérieurs 
l’isolation qu’ils méritent. 

Cette isolation peut se faire par crépis ou bien 
par bardage. Les matières utilisées peuvent 
être des plaques de polystyrène, laine de roche 
ou encore des produits biosourcés type fibres 
de bois. Deux à trois semaines plus tard, votre 
maison est transformée, votre confort intérieur 
optimisé. 

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que 
les propriétaires, qui bénéficient d’aides 
gouvernementales pour ce type de travaux, 
sont de plus en plus nombreux à adhérer à cette 
démarche dont les bienfaits écologique n’ont 
échappé à personne : « En moins de 6 mois, ce 
sont déjà 17 maisons qui ont bénéficié d’une 
isolation par l’extérieur réalisée à 100% par les 
équipes de Belet Isolation », conclut Alexandre 
Belet, satisfait d’avoir su être à l’écoute d’un 
marché de plus en plus demandeur de ce type 
de prestations.

34 route du Bois Vert 
(en bordure de la rocade)

12 510 Olemps
05 65 68 72 59 

belet.isolation@wanadoo.fr
www.belet-isolation.com

Vous avez envie de travailler, Belet Isolation 
est prêt à vous employer !

Vous êtes à la recherche d'un emploi et vous 
êtes motivé pour travailler en équipe. Contactez 
l'entreprise Belet Isolation aujourd'hui à la 
recherche de poseur(s) de faux-plafonds 
décoratifs ainsi que de crépisseurs et d’ouvriers.

AVANT 

AVANT 

APRÈS

APRÈS
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Cette isolation peut se faire par crépis ou bien 
par bardage. Les matières utilisées peuvent 
être des plaques de polystyrène, laine de roche 
ou encore des produits biosourcés type fibres 
de bois. Deux à trois semaines plus tard, votre 
maison est transformée, votre confort intérieur 
optimisé. 

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que 
les propriétaires, qui bénéficient d’aides 
gouvernementales pour ce type de travaux, 
sont de plus en plus nombreux à adhérer à cette 
démarche dont les bienfaits écologique n’ont 
échappé à personne : « En moins de 6 mois, ce 
sont déjà 17 maisons qui ont bénéficié d’une 
isolation par l’extérieur réalisée à 100% par les 
équipes de Belet Isolation », conclut Alexandre 
Belet, satisfait d’avoir su être à l’écoute d’un 
marché de plus en plus demandeur de ce type 
de prestations.

34 route du Bois Vert 
(en bordure de la rocade)

12 510 Olemps
05 65 68 72 59 

belet.isolation@wanadoo.fr
www.belet-isolation.com

Vous avez envie de travailler, Belet Isolation 
est prêt à vous employer !

Vous êtes à la recherche d'un emploi et vous 
êtes motivé pour travailler en équipe. Contactez 
l'entreprise Belet Isolation aujourd'hui à la 
recherche de poseur(s) de faux-plafonds 
décoratifs ainsi que de crépisseurs et d’ouvriers.

AVANT 

AVANT 

APRÈS

APRÈS28 29

Pu
bl

i -
R

EP
O

R
TA

G
E 

Belet Isolation
Des extérieurs isolés, un bien-être conforté

Spécialisée dans tous types d’isolation, tant phoniques 
que thermiques, l’entreprise Belet Isolation a fait de cette 
année 2022 celle de la diversification. Elle propose une 
isolation extérieure des murs de vos maisons et bâtiments 
dans un objectif de plus grand confort.

On a beau friser la cinquantaine, on a le droit de se fixer de 
nouveaux objectifs. L’entreprise Belet Isolation et son demi-siècle 
d’ancienneté ont décidé de devenir un acteur de cette cause devenue 
fondamentale, la lutte contre le réchauffement climatique. 

Son dirigeant Alexandre Belet n’a pas attendu la canicule de cet 
été pour entrer en action : « Dès janvier 2022, mes équipes ont 
été formées aux techniques de l’isolation par l’extérieur. L’enjeu est 
double. Il s’agit de devenir un acteur du bien-être collectif, mais aussi 
individuel. L’objectif est en effet de mieux protéger l’occupant contre 
les aléas climatiques et leurs fortes variations de températures ». 

Tout commence par une visite du site et un diagnostic réalisé grâce 
notamment à ces outils ultra-performants que sont les caméras 
thermiques et d’intérieur pour repérer les zones éventuellement 
déficientes. S’ensuit un devis gratuit et, en cas de validation, une 
équipe de Belet Isolation intervient pour donner à vos extérieurs 
l’isolation qu’ils méritent. 

Cette isolation peut se faire par crépis ou bien 
par bardage. Les matières utilisées peuvent 
être des plaques de polystyrène, laine de roche 
ou encore des produits biosourcés type fibres 
de bois. Deux à trois semaines plus tard, votre 
maison est transformée, votre confort intérieur 
optimisé. 

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que 
les propriétaires, qui bénéficient d’aides 
gouvernementales pour ce type de travaux, 
sont de plus en plus nombreux à adhérer à cette 
démarche dont les bienfaits écologique n’ont 
échappé à personne : « En moins de 6 mois, ce 
sont déjà 17 maisons qui ont bénéficié d’une 
isolation par l’extérieur réalisée à 100% par les 
équipes de Belet Isolation », conclut Alexandre 
Belet, satisfait d’avoir su être à l’écoute d’un 
marché de plus en plus demandeur de ce type 
de prestations.

34 route du Bois Vert 
(en bordure de la rocade)

12 510 Olemps
05 65 68 72 59 

belet.isolation@wanadoo.fr
www.belet-isolation.com

Vous avez envie de travailler, Belet Isolation 
est prêt à vous employer !

Vous êtes à la recherche d'un emploi et vous 
êtes motivé pour travailler en équipe. Contactez 
l'entreprise Belet Isolation aujourd'hui à la 
recherche de poseur(s) de faux-plafonds 
décoratifs ainsi que de crépisseurs et d’ouvriers.

AVANT 

AVANT 

APRÈS

APRÈS
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Rodez - Villefranche - Méditérannée

pointhabitat.fr
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Visitez cuisine et salle de bain en réalité virtuelle
Depuis quelques mois, Pierre & Carrelage offre la possibilité de se plonger en immersion dans sa future salle de bain. 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. 

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 bain », 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. 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, petits ou gros, 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 !

Pierre & Carrelage et Cuisines AvivA
272 avenue de Rodez – La Boissonnade 
(entre Super U et McDo)
12 450 Luc-la-Primaube
05 65 68 08 63 - Pierre & Carrelage 
05 65 68 86 00 - Cuisines AvivA
www.cuisines-AvivA .com
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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.
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Hiving
Le « Bien chez soi » a trouvé son chez lui

Dans la zone commerciale Comtal Ouest, au sein du lotissement 
L’Astragale, Sylvie et Benoît vous proposent toute une gamme 
de matériaux pour vos projets d’agencement intérieur, qu’ils 
accompagnent de A à Z.

Dès sa création en 2014, l’enseigne gérée par Sylvie et Benoît, deux 
passionnés de la première heure de décoration et d’aménagement intérieur, 
a affiché sa raison d’être. Aujourd’hui installée au Lotissement L’Astragale, 
en plein cœur de la zone commerciale du Comtal Ouest, l’entreprise est 
un concentré d’idées et de solutions décoratives pour faire de votre 
intérieur un endroit où il fait bon vivre. Des carrelages, des sanitaires, des 
ameublements, des cuisines..., autant de produits moyen et haut de gamme 
qui vont faire de votre maison un repère qui vous ressemble et qui réponde 
à vos besoins et à vos attentes.

« Notre véritable force, c’est notre équipe qui apporte conseils et surtout 
accompagnement tout au long de projets qui concernent essentiellement la 
rénovation d’intérieur. Nous nous mettons à disposition de notre clientèle à 
travers des rendez-vous permettant de lancer cet accompagnement, qui va 
de la découverte des attentes jusqu’aux chantiers de pose des éléments à 
domicile en passant par l’établissement de plans et autres devis », explique 
ainsi Sylvie. 

Une confiance dans les marques italiennes et espagnoles pour les carrelages 
ou allemandes pour les cuisines, l’offre de produits de qualité est une autre 
marque de fabrique de l’enseigne Hiving. Mais sa véritable valeur ajoutée 
reste à coup sûr l’investissement personnel de ses deux dirigeants. La 
passion qui anime Sylvie et Benoît trouve sa raison d’être dans la quête 
permanente de nouveaux produits toujours plus créatifs et décoratifs. Le 
résultat est à découvrir dans un showroom de 400 m² qui vient d’être 
réorganisé pour susciter encore plus d’envie aux yeux des visiteurs en 
provenance de tout le département.

Zone Commerciale Comtal Ouest
Lotissement L'Astragale
12 850 Onet-le-Château

05 65 70 25 00 | www.hiving-rodez .fr
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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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Fer 
d’Aqui 

Jeune artisan passionné de design, Anthony Volpellier est spécialisé dans la conception et la 
fabrication de mobiliers et structures en fer. Son projet : aménager un atelier de menuiserie.

Diplômé en maintenance industrielle, Anthony Volpellier n’a pas tardé à créer sa propre activité. 
« On m’a offert un vieux poste à souder. J’ai appris à m’en servir sur le tas ! » Aujourd’hui, Anthony 
gère un atelier de 265 m² qui accueille d’autres professionnels indépendants collaborant à des tâches 
de pliage de tôle métal et à la fabrication de mobiliers et de structures en fer conçus sur mesure. 
« Le sur mesure, c’est ma marque de fabrique. Les professionnels me commandent des enseignes, 
les particuliers font appel à moi pour des escaliers, garde-corps, verrières, étagères… »

Dans un souci d’éthique et pour donner libre cours à son imagination nourrie par sa passion 
du design, le jeune entrepreneur de 33 ans accorde une grande importance à la récupération et 
au recyclage des chutes d’atelier, pour confectionner notamment des objets de décoration. Mais 
Anthony Volpellier ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Là où certains se plaindraient du 
contexte actuel et de ce conflit qui a rendu le prix du fer 80% plus cher – l’Ukraine et sa ville de 
Marioupol représentent 40% de la production mondiale d’acier -, il préfère raisonner projets. Prêt 
à rajouter une corde à son arc (à souder), Anthony compte investir le bâtiment voisin pour en faire 
un nouvel atelier. Consacré au bois et à la menuiserie celui-là. Histoire de célébrer un mariage entre 
deux matières premières différentes et complémentaires. En espérant que l’union fasse la force et 
donne naissance à de nombreuses réalisations toujours uniques.

Texte : Cyrille Costes - Photos : Fred Garrigues

FER D’AQUI
Préfontange – Route de Marcillac
12 850 Onet-le-Château
06 72 09 07 58
www.ferdaqui.com

Le bois aussi, 
Anthony y croit dur 

comme fer
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Idéal Pierre Aveyron 

En quittant Firmi pour s’installer aux portes de Rodez, Yoann Solignac compte bien 
donner un nouvel élan à son entreprise Idéal Pierre Aveyron.

La pierre naturelle a une nouvelle vitrine

Cette fois c’est sûr, l’entreprise Idéal Pierre Aveyron est 
passée à la vitesse supérieure. Son créateur et responsable 
Yoann Solignac a décidé de mettre un terme à l’aventure 
bassinoise qui avait vu l’entreprise s’installer aux portes de 
Firmi. L’heure était en effet venue de se donner de nouveaux 
moyens, cette fois à la hauteur des ambitions teintées de plus 
grand dynamisme et de vrai développement. 

Au 5 route d’Argent à Sébazac-Concourès, Idéal Pierre 
Aveyron bénéficie aujourd’hui d’une plus grande visibilité. 
Sur un site de 6 500 m², dont 1 700 m² de surface couverte, 
l’entreprise spécialisée dans la vente de pierres naturelles a 
déjà pris une nouvelle dimension.

Pierres, dallages, margelles piscines, parements mais aussi 
minéraux, galets paillages, graviers, briques pilées, rocailles 
ou encore piquets d’ardoises sont prêts à vous donner 
tout un tas d’idées de décoration et d’aménagement de 
vos équipements tant intérieurs qu’extérieurs. « Tout a été 
pensé pour offrir les meilleures conditions d’accueil à notre 
clientèle, qu’il s’agisse de particuliers ou de professionnels. 
C’est d’ailleurs cette dernière cible que l’on souhaite désormais 
développer », explique Yoann Solignac. 

L’entrepreneur compte bien s’investir personnellement 
dans cette nouvelle mission faite d’informations et de 
communications. C’est la raison pour laquelle il a décidé 
d’embaucher un nouveau collaborateur au profil multi 
compétences capable de prendre le relais en magasin : « On 
cherche une personne motivée pour rejoindre une petite 
équipe à l’esprit familial. Une personne capable d’assumer 
des tâches aussi diverses et variées que l’accueil des clients, 
la vente, les classements administratifs mais qui devra 
aussi assurer des missions de cariste devant procéder à des 
chargements ». Histoire de continuer à aller de l’avant et de 
transformer l’essai que représente cette nouvelle installation 
aux portes de Rodez.
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IDÉAL PIERRE AVEYRON
5 route d'Argent 

12 740 Sébazac-Concourès
06 70 32 98 83 | 05 65 87 34 24

www.idealpierreaveyron.fr
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Anne-Sophie 
Martorana
L’émotion au cœur 

de l’architecture d’intérieur
A 34 ans, Anne-Sophie Martorana met sa créativité sans 
limites au service de son agence d’architecture d’intérieur. 
Elle vient de mettre au point une boite à outils déco pour 
accompagner les particuliers dans la réfection de leur 
intérieur.

« Mon combat, c’est de remettre au cœur des projets le sensoriel, 
l’émotion, l’histoire des lieux : créer une expérience. J’aime 
associer les matériaux, mêler le classieux au brut, générer des 
contrastes, cela donne des effets de surprise ! » Diplômée de 
l’école rennaise LISAA en design et architecture d’intérieur, puis 
titulaire du diplôme d’Etat d’architecte décroché à Paris, c’est 
dans la capitale qu’Anne-Sophie Martorana crée son agence 
et se spécialise dans les commerces. Centres de soin, cafés, 
restaurants, bureaux… elle conçoit par exemple l’intérieur des 
cafés Foufou, place des miroirs au plafond pour créer la surprise 
et élabore une déco qui plonge le client dans la plantation 
de café. Ne pas proposer des décors que l’on voit dans les 
catalogues : telle est la volonté d’Anne-Sophie Martorana !

C’est le confinement et le désir de se rapprocher de son 
conjoint James Bimes, coach installé à Rodez depuis six ans, 
qui l’amènent à s’implanter en Aveyron en 2020. De Rodez, 
elle travaille pour un client régulier parisien, marchand de bien, 
pour qui elle dessine et imagine les lieux, destinés à devenir 
bureaux ou restaurants. Mais souhaite aussi s’investir en local. 
« Je cible les grosses rénovations de maison pour les particuliers, 
et les lieux recevant du public », détaille-t-elle. Avec sa patte : « Je 
suis contre l’architecture 100% visuelle, instagrammable : il faut 
faire appel à tous les sens, faire attention à tous les détails, pour 
créer une ambiance ! »

Cette curieuse créative vient de lancer une offre déco, pour 
répondre à une forte demande de particuliers qui veulent 
refaire une pièce ou une partie de leur maison. « Je leur envoie 
un programme, une boîte à outils avec un accompagnement 
vidéo en 7 étapes pour les aider à définir leurs besoins, leurs 
goûts et leur donner de bonnes adresses », explique l’architecte 
d’intérieur. Dans ce package déco, elle a mis au point un outil 
qu’elle vient de déposer à l’INPI : le NoKutsch, une boite qui 
contient un plateau représentant une pièce de la maison, ainsi 
que des petites pièces représentant le mobilier (lit, armoire, 
table…). Objectif : visualiser son intérieur à petite échelle, en 
pouvant bouger les meubles, les colorier pour découvrir le 
rendu avec de nouvelles peintures, etc. Bref, une expérience 
sensorielle et « réelle » qu’Anne-Sophie Martorana compte 
également proposer aux architectes d’intérieur.

Texte : Agnès d’Armagnac - Photos : Franck Tourneret
www.la-martorana.fr
contact@la-martorana.fr

Instagram : @annesophie.martorana
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Miramond Massol 
La bonne ambiance constructive,

l’autre métal précieux de l’entreprise
L’entreprise tarn-et-garonnaise n’en finit plus de gagner du terrain. Après avoir racheté la société 
Massol CECI à Olemps, la PME Miramond Massol s’est installée à Onet-le-Château, pour être 
toujours plus près des professionnels porteurs de projets de constructions métalliques.

Qui dit structures industrielles dit acier, tôles et autres isolants. Autant de matériaux qui font le quotidien 
de l’entreprise Miramond Massol spécialisée dans la construction ou l’extension de bâtiments publics, de 
bureaux, de bâtiments industriels et commerciaux et autres hangars agricoles. 

La société Miramond Constructions basée à Caylus a rachetée son principal client la société MASSOL 
CECI en janvier 2010. Cette installation en Aveyron est dû à Bernard et Benoît MIRAMOND, ainsi qu’à 
Véronique AUSSIGNAC, directrice associée.
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Aujourd’hui en installant l’agence à Onet-le-Château, la nouvelle équipe 
compte bien insufler un état d’esprit véritable moteur d’une entreprise qui 
a su grandir tout en gardant une dimension familiale. C’est d’ailleurs déjà le 
cas dans les agences toulousaine de Castelnau-d’Estrétefonds et audoise 
de Lézignan-Corbières. Être à l’écoute de ses clients pour leur proposer des 
solutions parfaitement adaptées à leurs attentes et à leurs besoins ; vendre 
puis fabriquer et poser avant d’assurer un accompagnement et un suivi 
individualisés et personnalisés ; faire preuve d’humilité tout en étant satisfait 
et fier du travail accompli et rendu..., autant de priorités que la directrice 
associée entend en effet privilégier : « Je 
suis très attachée à cette ambiance 
positive qui doit habiter l’ensemble de 
nos équipes. Communiquer, échanger, 
développer..., autant de valeurs qui 
témoignent d’un bien-être professionnel 
indispensable à un investissement et à 
une implication qui doivent être sans 
limites ».

La recette doit avoir du bon puisque le 
résultat, malgré le contexte plus que 
difficile que l’on connait, est plus que 
satisfaisant. Le volume des affaires est souvent synonyme d’une croissance 
à 2 chiffres et des perspectives d’embauche pointent même le bout de 
leur nez : « Il n’y a pas d’urgence mais nous sommes prêts à étudier toute 
opportunité de candidature concernant des postes de poseur, de conducteur 
de travaux, de dessinateur ou encore de chargé d’affaires », poursuit 
Véronique AUSSIGNAC.

Ces nouveaux locaux accompagneront la SAS MIRAMOND MASSOL dans 
son développement économique pour :
- décrocher de nouveaux marchés publics ou encore répondre aux demandes 
d’architectes que l’entreprise a su fidéliser grâce au sérieux et à la qualité 
de ses prestations,
- utiliser à bon escient tout le potentiel qu’offre désormais cette nouvelle 
agence castonétoise, relookée et réaménagée,
- faire de l’Occitanie en général et de l’Aveyron en particulier un terrain 
privilégié du développement industriel et économique de tout un territoire.

MIRAMOND MASSOL
19 boulevard des Balquières 

12 850 Onet-le-Château
05 65 68 24 70

contact@miramond-massol.com
www.miramond-massol .fr
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Vous conseille au plus près de vos besoins
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Vous conseille au plus près de vos besoins
Créée il y a 15 ans par Gilles Truel, l’entreprise de chauffage, plomberie et électricité vous accueille dans ses nouveaux 
bureaux de 200 m² à Luc-la-Primaube.

« Nos valeurs ? La qualité du travail avec un vrai suivi des 
clients, et un accompagnement global, avance Gilles Truel. Par 
exemple, quand on vend une climatisation - plutôt haut-de-
gamme car c’est notre positionnement -, nous proposons un 
service complet : un contrat d’entretien, la mise en service et le 
dépannage par notre société sœur Home Energy. Le client est 
pris en main du début à la fin ! On les rassure, on revient chez 
eux si besoin, c’est une relation de confiance et de proximité 
que nous créons. » La même attention est bien sûr portée 
sur les pompes à chaleur, les chaudières granulés/bois et le 
photovoltaïque qui constituent le panel de produits offerts 
par TGL. 

Grâce à notre service client attentif et notre capacité de conseil, 
la société TGL a pris un bel essor depuis sa création en mai 
2007 par Gilles Truel, 23 ans à l’époque. Un pari entrepreneurial 
couronné de succès puisque l’entreprise a déménagé avenue 
de Rodez à La Primaube. Elle vous accueille désormais dans 
un local de 1300 m², dont une salle expo de 200 m². Dans 
cette dernière, les clients viennent choisir leur système de 
climatisation et de chauffage, leurs sanitaires et leurs produits 
électriques. Un moyen efficace de faire son choix de manière 
éclairée, tout en bénéficiant des conseils de l’équipe. 

Cette croissance est aussi le signe d’une concentration de la 
stratégie de TGL sur la clientèle de particuliers, à Rodez et aux 
alentours, aujourd’hui majoritaire. 

Dernier avantage, et non des moindres : étant qualifiée 
QualiPAC et QualiBOIS, TGL peut faire bénéficier à ses 
clients des crédits d’impôt et des aides liées à la rénovation 
énergétique. Encore mieux, « nous sommes agréés pour monter 
les dossiers d’aides quand le client signe une pompe à chaleur 
ou une chaudière ; le client n’a pas à s’en occuper et il ne paye 
à terme que la différence », précise le gérant. 

Forte de sa vingtaine de salariés et face à une demande qui 
explose, la société experte en électricité et chauffage envisage 
d’ouvrir d’autres agences pour mailler le territoire aveyronnais 
et se rapprocher de ses clients. Affaire à suivre !

271 avenue de Rodez, 12450 Luc-la-Primaube
05 65 69 20 79 | contact@tgl12.fr
www.artisan-truel-aveyron .fr
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SARL BOU ROUERGUE PISCINES 
1138 Route de Farrou 

12200 Villefranche-de-Rouergue

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

www.rouergue-piscines-bou.fr
www.esprit-piscines.fr

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

1138 Route Haute De Farrou
12200 Villefranche-de-Rouergue 

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

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

rouergue.piscines@gmail.com

Sanitaire - Chauffage - Plomberie 
Carrelage - eleCtriCité - QuinCaillerie 

Route d’espalion 
onêt-le-Château

tél. : 05 65 71 29 20 Ouvert du Lundi au Samedi
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Jaja 
Broc

Sur le site de l’ancien circuit automobile près de 
Baraqueville, Guylaine Durand a installé une vaste 
boutique de brocante et de déco. 

Guylaine Durand a soif de tout. De savoir, de savoir-
faire, d’apprendre, de chiner, de connaître et de partager. 
Autodidacte par excellence, elle a déjà eu mille vies. 
Fan de spectacles, elle est couturière et habilleuse dans 
différents théâtres et prend soin des artistes en loge. Fan 
de la récupération et du recyclage, elle écume les brocantes 
et vide-greniers depuis sa plus tendre jeunesse. C’est 
sur le fameux circuit automobile du Moulinou, près de 
Baraqueville, qu’elle crée Jaja Broc en 2017 - Jaja comme 
le prénom de son amour de chat, Bro comme brocante. 

Sur 2 500 m², on trouve de tout, ou presque. Tant des 
matériaux d’extérieur que des objets insolites ou anciens. 
Tables, bancs, chaises, volets, grilles, meubles de métier, 
paniers, balances, vaisselles, lampes, boutons... il y en a 
pour tous les prix et pour tous les goûts. « Je suis une 
femme de réseau au sens propre comme au sens figuré. 
Je mets en ligne une partie de mes objets sur les réseaux 
sociaux pour inciter les amateurs à venir les voir et me 
rencontrer. A la vente en ligne, j’ai toujours préféré les 
rencontres et les ventes en direct ! » Femme d’action et de 
partage, femme curieuse et passionnée, Guylaine Durand 
vous attend au nouveau Moulinou.

Texte : Cyrille Costes - Photos : Elodie Lachâtre

JAJA BROC
Le Moulinou – 12 160 Gramond

06 71 81 98 97
Facebook, Instagram 

Au Moulinou, brocante 
et déco en pôle position
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Une maison verte qui vous ressemble
AJM Maison Bois

Grâce à leur double compétence de concepteur 
et de fabricant, Gaël Martin et son équipe sont 
capables de vous proposer des maisons et des 
extensions en ossature bois, personnalisées et 
sur mesure, en Aveyron et dans le Tarn.

Une première expérience professionnelle de 10 
ans dans le secteur banque – assurances laisse 
forcément des traces. Sens du contact et de 
l’écoute, recherche de solutions personnalisées 
capables de répondre aux attentes précises du 
client, capacité à (bien) manipuler les chiffres..., 
toutes ces qualités ont forcément croisé la route 
de Gaël Martin, cet enfant du Lévézou. Mais, c’est 
bien connu, votre vraie nature finit toujours par 
vous rattraper. 

Gaël Martin, c’est ce fils d’agriculteur flavinois 
qui a toujours été attiré par l’écologie, à travers 
ses bienfaits et ses enjeux. C’est aussi un jeune 
homme épris de liberté, habité par un besoin 
d’initiative personnelle. En 2014, c’est déjà avec 
une idée derrière la tête qu’il rejoint l’entreprise 
naucelloise créée par Jean-Marie Alleguède. Un an 
de binôme plus tard, il succède au créateur et prend 
les rênes d’AJM Maison Bois, cette PME spécialisée 
dans la conception et la fabrication de maisons 
et d’extensions en ossature bois : « L’écologie 
en général, la construction en particulier, m’ont 
intéressé dès mon plus jeune âge. Cette nouvelle 
aventure s’inscrivait dans la philosophie qui a 
toujours été la mienne ». 
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Concevoir des maisons à l'architecture unique

Sept ans plus tard, l'ancien footballeur a transformé 
l'essai. Bon an mal an, ce sont en effet 10 à 15 maisons 
qui fleurissent aux quatre coins des départements de 
l'Aveyron et du Tarn : « Quand le client vient nous 
voir, soit il sait précisément ce qu'il veut et nous 
sommes capables de lui fournir la maison souhaitée. 
Soit il reste en quête de conseils et d'idées nouvelles 
et mon équipe et moi devons lui apporter ce service. 
On peut certes lui présenter quelques-unes de nos 
réalisations mais notre priorité reste de concevoir des 
maisons à l'architecture et au design toujours uniques 
avec des dimensions sur mesure. Des maisons qui lui 
ressemblent et qui lui apporteront bien-être et confort 
de vie ». 

Le dessinateur industriel fournit alors les plans 
maquettes. Du Massif Central voisin sort ce roi des 
forêts qu'est le pin Douglas au bois si résistant qu'il 
ne demande aucun traitement additif chimique. Et les 
ateliers de deux menuisiers aveyronnais partenaires 
préparent les planches qui ne demandent plus qu'à 
être posées. 

Cette pratique des circuits courts et cette volonté 
de s'inscrire dans une démarche écologique ont déjà 
été récompensées, en 2021, par un premier label 
Fabriqué en Aveyron. Le projet de cette année 2022 
est de faire coup double en décrochant cette fois la 
reconnaissance Ecolabel, signe d'excellence en termes 
de limitation des impacts des produits et services sur 
l’environnement et la santé.

AJM Maison Bois
Zone Artisanale de l'Issart
12 800 Naucelle
05 65 69 21 50 
ajm.maison.bois@gmail.com
www. a j m m a i s o n b o i s . f r
Facebook : ajmmaisonbois12
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Ligne Bleue 
Ecologique

La révolution 
de l’eau ozonée
Ils sont les « Monsieur Propre » modernes à la 
sauce hipster… Julien Adam et Bastien Palazy ont 
créé Ligne Bleue Ecologique pour commercialiser 
un produit qui nettoie, désinfecte et dégraisse sans 
aucune nocivité : l’eau ozonée. 

Dans un contenant, de l’eau, de l’électricité, de l’oxygène et de la lumière : cela génère de l’eau ozonée, aux propriétés 
impressionnantes. « Cette eau nettoie, dégraisse, désinfecte (100 % des bactéries et des virus dont le covid), sans 
aucune nocivité pour l’être humain. C’est un produit dont le pouvoir désinfectant est 17 fois plus puissant que la javel », 
affirme Julien Adam. Une potion magique très en vogue au Canada notamment dont Ligne Bleue Ecologique veut se 
faire l’écho sur le marché français. 
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A l’origine, deux amis d’enfance à Villefranche qui ont su saisir cette 
opportunité. Julien Adam, qui a étudié le commerce international 
et Bastien Palazy, passé par un bac pro sécurité, tous deux unis par 
« les mêmes valeurs liées à la nature, le monde sportif et associatif et 
l’écoresponsabilité ». Ils créent leur entreprise hébergée par la pépinière 
Interactis depuis fin 2019. Objectif : commercialiser les produits de la 
société canadienne Tersano, avec laquelle les deux entrepreneurs ont 
travaillé en R&D pour adapter la solution aux zones calcaires. 

Ligne Bleue Ecologique est donc le distributeur exclusif de Tersano sur 
les vaporisateurs électriques d’eau ozonée pour les particuliers en France. 
En un pshit, vous nettoyez cuisine, sanitaires, voiture, vitres… sans 
laisser de traces ! Les professionnels ne sont pas oubliés, représentant 
la grande majorité de la clientèle (restaurants, collectivités, écoles, salles 
de sport…). « La crise sanitaire a boosté l’entreprise », confie Julien Adam, 
qui voit son chiffre d’affaires grimper en continu. « Nos solutions d’eau 
ozonée sont écologiques et économiques, car vite rentables. » 

Face à une concurrence accrue, Ligne Bleue Ecologique espère continuer 
de se différencier avec un nouveau produit, un purificateur d’air doté de 
rayons ultraviolets qui détruisent les polluants de tout type. Forte de ses 
5 collaborateurs, la petite entreprise villefranchoise met ses ambitions 
au service d’un monde plus propre sans chimie !

Texte : Agnès d’Armagnac - Photos : Elodie Lachâtre

LIGNE BLEUE ECOLOGIQUE
Interactis, 12200 Villefranche-de-Rouergue

www.lignebleue-eco.fr
contact@lignebleue-eco.com

FB, Instagram, TikTok

Bastien Palazy et Julien Adam
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BA Minage
Une société explosive

Armé d’explosifs, Benoit Aubonnet intervient sur des 
chantiers de terrassement, de démolition, en micro-minage 
sur des zones difficiles d’accès nécessitant des prouesses 
d’acrobate… Un métier où ce professionnel installé à 
Villeneuve applique toute sa rigueur. 

« Je casse des cailloux avec des explosifs, pour des chantiers 
de terrassement sur des rochers », résume en souriant Benoit 
Aubonnet. C’est en 2020 qu’il a acheté son terrain à Villeneuve, 
où il a fait construire son atelier et son bureau, d’où il prépare 
ses chantiers. Titulaire d’un master de géologie et génie civil 
en région lyonnaise, Benoit Aubonnet a d’abord travaillé 
comme conducteur de travaux dans une entreprise de forage 
minage, intervenant notamment à Figeac sur le chantier de 
contournement. A la fin du chantier, il crée son entreprise BA 
Minage en 2010 avant d’intégrer la pépinière d’entreprises 
Interactis à Villefranche puis de prendre son envol. 

Les produits explosifs, à quoi ça sert ? Plusieurs applications 
sont possibles, en sous-traitance d’un maçon ou d’un terrassier. 
Avec sa petite équipe (ils sont trois collaborateurs aujourd’hui), 
il intervient sur des centrales hydroélectriques (création de 
passe à poisson, réfection de barrage…), des voies ferrées, dans 
le grand Sud-Ouest, d’Angoulême aux Pyrénées. Son expertise, 
il la met en œuvre avec une grande rigueur et une bonne 
estimation des risques, qualités essentielles dans ce métier. « Il 
y a d’abord une phase d’implantation où l’on réfléchit comment 
on dimensionne notre tir, puis on réalise des forages de 80 cm 
à 15 m, où l’on insert des explosifs en bâtons ou en granules. 
On met à feu puis on contrôle le résultat. » Un exemple ? A 
Montbazens, c’est BA Minage qui a miné 30 000 m3 de roche 
pour réaliser l’usine de méthanisation !

Les compétences, elles se déclinent aussi dans l’extrême, avec 
des travaux acrobatiques quand il faut déclencher des chutes 
de blocs qui menacent les routes sur les falaises, démolir des 
châteaux d’eau ou des cheminées industrielles… C’est aussi 
cela qui fait vibrer Benoit Aubonnet. « J’adore intervenir sur 
des endroits particuliers, sur des barrages, des falaises, en 
montagne ; la diversification des secteurs est passionnante ! » 

Texte : Agnès d’Armagnac - Photos : Elodie Lachâtre

BA MINAGE
ZA Les Grèzes, Villeneuve d’Aveyron

www.baminage.fr
baminage@gmail.com



47

votre agence  
expectra

s’installe à rodez.

Depuis plus de 20 ans, Expectra est le leader 
en France du recrutement hautes compétences 
en CDI, CDD et intérim de profils cadres, agents 
de maîtrise et techniciens dans les domaines 
les plus pointus.

Vous souhaitez donner un nouvel élan 
à votre carrière ? Vous souhaitez bénéficier 
d’un accompagnement dans vos projets 
de recrutements ? Afin d’être toujours au plus 
proche de vos attentes, votre équipe Expectra 
a le plaisir de vous annoncer l’ouverture de 
votre nouvelle agence à Rodez. 

Que vous soyez une 
entreprise, une association 
ou une personne en 
recherche d’un nouveau 
challenge professionnel 
en Aveyron, n’attendez plus 
pour nous contacter :

Morgane Remond
05 65 89 14 02 
morgane.remond@expectra.fr

expectra. recruter. 
et plus encore.
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  05 65 78 03 03 - www.pointimmo-pasturel.com1, Rue de Varsovie – Bourran 12000 RODEZ

DES PRESTATIONS AU SERVICE
DU BIEN-ÊTRE ET DE LA SÉCURITÉ

Résidence LES TERRASSES DU LAC
BARAQUEVILLE

CHANTIER EN COURS
DERNIÈRES DISPONIBILITÉS EN T3

DES APPARTEMENTS T1, T2 ET T3

RODEZ


