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L’ Assemblée Générale Publique, qui s’est tenue le
25 Septembre dernier, avait pour objectif de
présenter le Plan de Mandature pour la période

2016/2021, c'est-à-dire les ambitions, la stratégie, les objectifs et
les actions de l’équipe CCI AVEYRON, que j’ai le plaisir de présider. 

Après un long travail de réflexion, d’échanges et de concertation
auquel ont très activement participé les élus et les collaborateurs
de notre CCI, toujours très impliqués et performants, nous
sommes prêt à relever le challenge d’un Aveyron connecté,
durable et innovant. Et, ce, en totale synergie et complémentarité
avec l’action de la CCI OCCITANIE. 

Dès le début de cette mandature, j’ai clairement indiqué que les
mots clés de notre action seraient : proximité et partenariat.

Proximité parce que nos entreprises ont besoin d’être écoutées,
accompagnées, conseillées au plus près de leurs préoccupations
et de leurs centres de décision. Elles ont, pour cela, la nécessité de
disposer de compétences et d’expertise les plus proches
possibles. Les résultats que nous obtenons dans la réalisation de
nos missions et la satisfaction exprimée par les chefs d’entreprise
le démontrent au quotidien.

Partenariat, car, plus que jamais, toutes les énergies, toutes les
volontés doivent être réunies pour faire gagner notre Aveyron,
son économie, avec un enjeu capital et prioritaire : l’emploi !

Et je souhaite que la CCI AVEYRON soit connue et reconnue
comme un acteur incontournable du débat et de la stratégie
économique de notre département.

Notre volonté est forte de mettre en place toutes les actions qui
permettront à nos entreprises d’accroitre leurs performances.
Mais nous sommes fortement contrariés par la volonté inflexible
du gouvernement de diminuer, une nouvelle fois et très
fortement, les ressources fiscales des CCI.

-17 % sur les budgets 2018, c’est considérable et cela touchera,
plus particulièrement, les CCI des départements ruraux.

Au moment où le gouvernement prend des mesures à même de
redonner la confiance et la visibilité indispensables aux chefs
d’entreprise, il prive les CCI des moyens nécessaires pour
accomplir leurs missions qui s’inscrivent parfaitement dans cette
volonté affichée de faciliter le développement de nos entreprises
au bénéfice de l’emploi !

Nous avons conscience de la nécessité d’adapter notre
fonctionnement à ces très lourdes contraintes budgétaires et
nous continuons à faire des économies. Mais, dans ce contexte,
pour le moins difficile, j’espère et je veux que nous puissions
continuer à jouer pleinement notre rôle de référent économique
de proximité, nous qui sommes les mieux placés pour connaître
et comprendre toutes les préoccupations et toutes les attentes
de nos pairs, chefs d’entreprise.

Heureusement, nous sommes encouragés par la vitalité de
l’économie de notre département et les succès de nos belles
entreprises aveyronnaises. Nous les avons mises en lumière, ce
27 novembre, à l’occasion de la septième cérémonie de
L’AVEYRON DES CHAMPIONS. Je vous invite à découvrir les
8 lauréats 2017 dans ce numéro d’Aveyron Eco. Ils sont la
démonstration que notre territoire regorge de pépites qui font
preuve d’innovation, d’inventivité, de dynamisme, quelle que soit
leur activité ou leur taille et c’est une fierté pour la CCI AVEYRON
de les récompenser.

Nous sommes et serons engagés au côté de nos
13 500 ressortissants pour les accompagner à chaque étape de la
vie de leur entreprise, de la création à la transmission, en leur
apportant les conseils et les prestations adaptés qui permettront
leur développement et leur réussite.
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> Editorial > CCI AVEYRON : pour un Aveyron connecté, durable et innovant !

Dominique COSTES
Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Aveyron

CCI AVEYRON :
pour un Aveyron connecté,
durable et innovant !
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CCI AVEYRON - PLAN DE MANDATURE 2016/2021

L
a réflexion menée pour bâtir le plan de mandature 2016/2021 de la CCI
AVEYRON, s’est appuyée sur les réalités et contraintes de son environ-
nement du plus proche au plus lointain avec l’ambition de répondre
aux enjeux de l’économie du territoire et de ses entreprises.

La nouvelle équation économique mondiale

Aujourd’hui il est absolument nécessaire d’être ouvert sur le monde et atten-
tif à ses évolutions. Ainsi, certaines notions doivent être impérativement
prises en compte :
- La rareté : rareté des moyens financiers disponibles et rareté des ressources,
énergies fossiles et eau notamment,
- La diversité : diversité des âges et des attentes, diversité des origines géo-
graphiques et diversité humaine,
- L’interconnexion : l’informatique en nuage, les réseaux sociaux, les techno-
logies mobiles ont modifié nos rapports à l’espace et au temps et stimulé la
créativité, imposant à l’entreprise de s’ouvrir et de s’adapter,
- L’accélération dans les domaines technologique, commercial et
concurrentiel,
- Et la mondialisation qui impose de penser global. 

La dimension régionale

Tout en s’appuyant sur son identité aveyronnaise forte et reconnue, le plan de
mandature de la CCI AVEYRON s’inscrit, dans le respect et les objectifs de la
CCI OCCITANIE et de l’ensemble des défis, missions territoriales partagées et
régionales :
- Création, transmission, reprise,
- International, Europe,
- Innovation, numérique,
- Développement durable et responsabilité sociétale de l’entreprise,
- Formation, enseignement, emploi,
- Aménagement du territoire,
- Economie de la mer,
- Economie de la montagne et des territoires ruraux,
- Tourisme,
- Commerce,
- Silver économie.

L’économie aveyronnaise

5e département français par la superficie (8 735 km2), l’Aveyron qui compte
278 000 habitants et le taux de chômage le plus bas de la région Occitanie
allie ses valeurs d’authenticité et de tradition à une farouche volonté de
modernité et d’innovation. 

Les points forts de l’économie aveyronnaise

- C’est un département plus industriel que la moyenne nationale avec des
activités très diversifiées, avec des produits et des savoir-faire reconnus : aéro-
nautique, automobile, agro-alimentaire, informatique, cuir, coutellerie…
- Avec un potentiel très favorable pour le développement des activités liées à
l’énergie 

- Son agriculture est dynamique confortant ainsi la filière agro-alimentaire,
- Son activité à l’export est importante avec un taux de couverture export/
import de 127 % en 2015,
- Un maillage important du territoire grâce à l’agriculture, à l’artisanat et au
commerce qui assurent le maintien des populations dans les zones les plus
rurales, 
- Elle dispose d’un fort potentiel pour les activités touristiques avec, par exem-
ple, 6 chefs étoilés et 10 plus beaux villages de France.

Les problématiques de l’économie aveyronnaise

Ces très nombreux points forts ne doivent pas faire oublier certaines problé-
matiques :
- La problématique du renouvellement de la main d’œuvre, 
- La faible part de l’encadrement et le faible recours à l’innovation en raison
d’entreprises de petite taille,
- Les entreprises les plus importantes appartiennent à des grands groupes,
avec des centres de décision éloignées, 
- Le petit nombre d’entreprises exogènes, 
- Il y a également de fortes interrogations sur l’avenir de certaines filières
industrielles, 
- Les enjeux de la transmission d’entreprises, 
- La difficulté du maintien des activités dans les bourgs ruraux,
- La nécessité du désenclavement. 

Plan de Mandature
CCI AVEYRON 2016/2021
La CCI AVEYRON se positionne comme le référent économique de proximité sur son
territoire. Création, transmission, innovation, international, formation : elle est l’interlocu-
teur privilégié de ses 13 500 ressortissants.
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PLAN DE MANDATURE 2016/2021

Les enjeux de l’économie aveyronnaise 

En résumé, voici en synthèse les enjeux de l’économie aveyronnaise pour les
années à venir :
- Enjeu du maintien et du développement des activités : maillage et diversité,
- Enjeu de la main d’œuvre pour les entreprises,
- Enjeu de la création et de la transmission,
- Enjeu de la valorisation, de l’innovation et de l’internationalisation,
- Enjeu du renforcement des réseaux (relations interentreprises).

Les attentes des entreprises aveyronnaises

Dans une étude récente, les entreprises aveyronnaises ont également
exprimé leurs préoccupations prioritaires : 
- En premier lieu concernant leur développement : hausse du chiffre d’affaires,
stratégie de développement, situation financière, besoin de trésorerie,
- Et en second lieu, tout ce qui concerne : le recrutement, la règlementation, la
transmission et la gestion des ressources humaines.

Leurs principales attentes vis-à-vis de la CCI AVEYRON

Elles ont aussi clairement indiqué leurs attentes vis-à-vis de la CCI AVEYRON :
- Obtenir des informations pertinentes, précises, synthétiques et digérées,
- L’accompagnement des chefs d’entreprises (notamment sur la question des
finances et de la prévention),
- La nécessité de la proximité et d’une présence sur le terrain, 
- L’importance de la mise en réseau et les échanges,
- L’approche territoriale et le lien avec les collectivités et les institutions
locales,
- La formation des salariés et des chefs d’entreprise. 

Ambitions et objectifs du plan de mandature 2016/2021
de la CCI AVEYRON 

La volonté de la CCI AVEYRON est d’avoir une vision à cinq ans la plus ambi-
tieuse et la plus réaliste possible. 
Ainsi, les grands axes de la mandature 2016/2021 de la CCI AVEYRON ont été
définis en tenant compte des atouts, des contraintes et des attentes de son
environnement.
La réflexion de fond qui a été menée et l’important travail accompli par les
groupes d’élus ont abouti à préciser la stratégie et les objectifs de la CCI
AVEYRON pour les cinq ans à venir. 
Ils peuvent être résumés ainsi : des actions, de la proximité et des partena-
riats pour construire un Aveyron connecté, durable et innovant :

- Un Aveyron connecté à sa terre, grâce au numérique, à l’aérien et à la
route, pour se connecter à l’économie mondiale, 

- Un Aveyron durable avec : 
• une main d’œuvre disponible et qualifiée, 
• un territoire qui préserve ses ressources en intégrant les composantes envi-
ronnementales et le potentiel de l’énergie renouvelable,
• en dynamisant la création, la transmission et la reprise d’entreprises,

- Un Aveyron innovant avec des filières traditionnelles qui intègrent la
mondialisation grâce à leur esprit d’ouverture et des savoir-faire différenciateurs.

La stratégie de la CCI AVEYRON pour cette mandature
s’appuiera donc sur les objectifs suivants : 

- Renforcer son rôle de référent économique de proximité,
- Accompagner la création, la transmission et la reprise d’entreprises,

- Développer les formations supérieures,

- Intégrer auprès des TPE et PME, les évolutions des nouvelles composantes
économiques : innovation, numérique, international et développement
durable,

- Travailler en collaboration avec les partenaires de l’économie
du territoire : la Région Occitanie, le Conseil Départemental de l’Aveyron, les
communautés d’agglomération, les communautés de communes, les services
de l’état et les réseaux d’entreprises…. 
- Tout cela en retrouvant un équilibre budgétaire.

Cette stratégie passe par la mise en œuvre d’objectifs intermédiaires dans les
domaines :
- de la formation,
- de l’appui aux entreprises,
- de l’appui aux territoires.
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PLAN DE MANDATURE 2016/2021

Formation 

A la rentrée 2017, le Centre de Formation de la CCI AVEYRON a accueilli sur
ses trois sites (Rodez-Bourran, Millau et Saint Affrique) 1036 jeunes à qui sont
proposées 20 formations de Bac à Bac+5 dans cinq filières : Commerce /
Gestion, Qualité / Sécurité / Environnement, Informatique, Génie Mécanique
et Animation Tourisme. 

La CCI AVEYRON est la seule CCI d’Occitanie à disposer de deux écoles d’in-
génieurs, une en informatique avec 3il Ingénieurs et l’autre en génie méca-
nique en partenariat avec l’INSA Toulouse. 

La majorité de ces formations sont réalisées en alternance.

En 2016, 3 200 salariés et chefs d’entreprise ont fait appel aux services de la
Formation Professionnelle Continue de la CCI AVEYRON.

L’axe stratégique pour la formation :
- Développer les formations supérieures.

Appui aux entreprises 

L’appui aux entreprises, c’est un ensemble de prestations qui va de l’idée
d’entreprendre jusqu’à la transmission en passant par la création, l’accompa-
gnement, le développement.
Pour mener l’ensemble de ses missions, la CCI AVEYRON a mis en place une
nouvelle organisation qui, avec ses 40 collaborateurs, a pour objectif
d’être plus agile, plus réactive et d’améliorer encore la proximité avec les
entreprises sur l’ensemble du territoire.

Cette organisation s’appuie sur 3 pôles :

• Le Pôle Accueil, Formalités, Juridique qui est la porte d’entrée de la CCI
AVEYRON avec un accueil téléphonique et physique sur les deux sites de
Rodez et Millau.
Ce Pôle regroupe également le centre de formalités pour les entreprises, la
promotion de l’apprentissage et l’accompagnement en ressources humaines,
ainsi que l’organisation des demi-journées créateurs et des sessions “5 jours
pour entreprendre.”

• Un autre Pôle est dédié au Commerce, au Tourisme et aux Entreprises de
Services.
Il accompagne les chefs d’entreprise sur les sujets de la création, de la trans-
mission, de l’aide au financement avec l’association Initiative Aveyron, de la
prévention des entreprises en difficulté, mais aussi l’aide à la mise en confor-
mité, l’accessibilité, l’animation des associations de commerçants avec la
Fédération 12e Sens, sans oublier la gestion des dispositifs de subventions
au commerce.
Sa force est la dimension territoriale de son action qui permet d’apporter les
mêmes services à Mur de Barrez qu’à Villefranche de Rouergue, Saint Geniez
d’Olt ou Nant.

• Un troisième est le Pôle Entreprises, dédié aux PME et, en particulier, au
secteur de l’industrie. Il est également organisé en territoires avec un référent
par entreprise qui est l’interlocuteur principal du chef d’entreprise. Il saura
qualifier la demande et l’orienter vers un spécialiste ou un partenaire de la CCI
AVEYRON.

La CCI AVEYRON dispose d’experts dans des domaines très variés comme la
propriété intellectuelle, l’international, la qualité sécurité environnement, le
développement durable, l’innovation, les ressources humaines, l’appui aux
filières avec le Pôle Cuir et les Entreprises du Patrimoine Vivant.

Ce pôle est organisé à deux niveaux : information individuelle lors de rendez-
vous personnalisés et réunions thématiques collectives sur des sujets tech-
niques ou d’actualité. 

Les axes stratégiques pour l’appui aux entreprises :

- Renforcer son rôle de référent économique de proximité,
- Accompagner la création, la transmission et la reprise d’entreprises,
- Intégrer auprès des TPE et PME, les évolutions des nouvelles com-
posantes économiques : innovation, numérique, international et
développement durable.

- Être leader de l’accompagnement des entreprises en
Aveyron.

Appui aux territoires

La CCI AVEYRON représente et défend les intérêts des entreprises dans le
cadre des différents projets d’aménagement et de développement des terri-
toires.

En 2016, 150 structures ont été accompagnées, comme par exemple : le
PETR(1) Centre Ouest Aveyron, le Parc Naturel Régional des Grands Causses,
l’Agence de Développement Touristique de l'Aveyron (ADT), les
Communautés d’agglomération et de communes, entre autres…

Le travail de la CCI AVEYRON est mené en s’appuyant sur les observatoires
(de la consommation, de l’offre commerciale, du foncier d’entreprises) com-
plétés par des enquêtes terrain et l’analyse de données au cas par cas selon
les besoins exprimés. Elle peut faire du « sur mesure » pour apporter des com-
pléments de lecture sur le fonctionnement des territoires. L’objectif final
étant de permettre aux décideurs d’avoir tous les éléments pour agir.

Les axes stratégiques pour l’appui aux territoires :

- Etre présent sur tout le territoire auprès des entreprises et des
acteurs locaux,
- Assurer une représentativité pertinente et efficace en renforçant le
binôme élu/technicien,
- Développer les partenariats, notamment avec les intercommunali-
tés, les parcs naturels régionaux et les PETR(1) actuels et à venir…
- Affirmer la position de la CCI AVEYRON en matière d’analyse et de
traitement de l’information grâce à une parfaite connaissance des
territoires et de l’environnement économique.

n

(1) PETR : Pôle d’Equilibre Territorial et Rural.
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L’AVEYRON DES CHAMPIONS 2017

Go & Live pose son cartable
partout dans le monde
Le groupe aveyronnais Go & Live, leader français du séjour linguistique, cherche à conso-
lider sa place et sa réputation en créant un réseau propre d'écoles de langues dans les
pays où il est déjà présent.

D
ébut 2017, le groupe ruthénois Go & Live a adopté une nouvelle
signature de marque : « Apprenez le monde ». Le monde, il y a long-
temps que cette entreprise au destin exceptionnel, devenue
aujourd'hui le champion national des séjours linguistiques et

voyages scolaires, le connaît. Elle y est partout comme chez elle. Au sens figuré
comme au sens propre. Afin de maîtriser et de garantir les contenus des forma-
tions Go & Live dans les pays où l'entreprise envoie ses jeunes clients, le
groupe s'est lancé dans une stratégie de déploiement international d'un
réseau d'écoles. C'est ainsi qu'il a racheté à Londres, dans le quartier de
Finchley, une école de langues qui périclitait et en a fait, en 2016, la première
Nacel English School. « Avec cette école, nous souhaitons apprendre le métier de
l'enseignement, explique Jean BURDIN, Président de Go & Live. Nous nous don-
nons trois ans pour le faire et voir si, par la suite, nous pourrions dupliquer ce type
d'école propre à notre entreprise et à nos valeurs dans les pays où nous sommes
déjà présents. » L'école de Londres, avec une capacité de 250 élèves par jour,
propose déjà à un public international un programme classique d'anglais
général et de préparation aux examens. A ce programme général s'ajoute aussi
des formules particulières telles que le programme Realia (cours classiques le
matin et cours dans la ville, les musées et autres lieux de connaissance, l'après-
midi) ou encore un programme alliant l'anglais et le codage informatique, ainsi
que des formations spécifiques à l'anglais professionnel pour certains métiers.
Go & Live conduit une expérience un peu similaire avec une école privée aux
Etats-Unis, qui prépare un public international à l'équivalent américain du bac.
Cette formule a été dupliquée dans certains pays d'Asie ainsi qu'à Paris.
L'international a toujours été constitutif de l'ADN de l'entreprise, mais avec
cette stratégie de développement et d'implantation à l'étranger, le groupe Go
& Live et ses différentes marques (Nacel, CLC, Sport Elite Jeunes, Keep School,
American Village, Glob'Explorer, Sans Frontières, VEFE) confirme ses ambitions

Jean BURDIN.

et sa place de leader français. 
En soixante ans d'existence, le groupe Go & Live a accompagné près de 2,5 mil-
lions de personnes. Il fait voyager chaque année 135 000 jeunes et adultes,
dans 35 pays de destination sur 5 continents. L'entreprise compte actuelle-
ment 165 salariés, dont la plus grande partie se trouve au siège, à Rodez. Elle
réalise un chiffre d'affaire de 80 M€ et se fixe comme objectif d'atteindre
100 millions à l'horizon 2020. Le développement de l'entreprise devrait égale-
ment la conduire à étendre ses locaux pour accueillir les futurs nouveaux col-
laborateurs.
Le Prix de l’International est décerné à Go & Live dans le cadre de L’AVEY-
RON DES CHAMPIONS 2017. n

La CCI AVEYRON organisait, le 27 Novembre dernier, la septième édition de L’AVEYRON DES CHAMPIONS, une nouvelle occasion de mettre en valeur les perfor-
mances et les réussites des entreprises du territoire.
Nous vous invitons à découvrir, dans ce numéro d’Aveyron Eco, les lauréats des huit prix 2017 : Prix de l’International, Prix de la Création Transmission, Prix de
l’Innovation, Prix du Développement Durable, Prix de la Dynamique Commerciale, Prix de la Formation et des Ressources Humaines, Prix du Tourisme et le Coup de Cœur
du Jury.
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B
ien qu'elle se soit développée de manière spectaculaire au cours des
décennies, jusqu'à devenir un opérateur régional de premier plan
dans le secteur du génie climatique (chauffage, climatisation, ventila-
tion), l'entreprise Thermatic a toujours conservé le caractère familial

de ses débuts. Serge LEDUC, qui a succédé à son père en 1995, a entretenu
cette volonté. Elle était toujours intacte quand, après le décès du fondateur
en 2015 et le souhait de Serge LEDUC de se retirer, il s'est agi de transmettre
la société.
Par bonheur, le maintien de l'activité de l'entreprise en Aveyron et des effec-
tifs intacts, faisait aussi partie du projet des deux repreneurs. Il faut dire que
Sébastien BOUTONNET et Yannick FALIP faisaient partie de « la famille »
Thermatic. Sébastien y était directeur technique et commercial depuis 1995,
Yannick l’avait rejoint en 2014 dans l'équipe de direction. La transmission a
donc pu se faire dans la douceur, à l'abri des tentatives de rachat par les
grandes entreprises nationales, qui n'auraient pas manqué de manifester leur
appétit pour la société ruthénoise.
C'est ainsi que les deux nouveaux associés se retrouvent aujourd'hui à la tête
d'une très belle entreprise qui emploie 110 personnes (auxquelles s'ajoutent
des intérimaires) et compte deux établissements, l'un zone de Cantaranne à
Onet-le-Château, l'autre à Montpellier. Thermatic, au cours de son histoire, a
plusieurs fois réorienté son activité, devenant tour à tour un spécialiste du

Thermatic, une transmission
tout en douceur
Depuis le 1er janvier 2017, l'entreprise de génie climatique Thermatic a changé de mains.
La société créée à Rodez en 1956, par Roger LEDUC, a été cédée par la famille du fonda-
teur à deux de ses cadres, Sébastien BOUTONNET, le technicien, et Yannick FALIP, le ges-
tionnaire.

L’AVEYRON DES CHAMPIONS 2017

chauffage et des installations sanitaires dans les logements neufs, puis un
opérateur de génie climatique sur de grands chantiers pour l'industrie, le ter-
tiaire, la grande distribution, la santé, les établissements publics... « Nous ne
travaillons pas pour les particuliers », précise Sébastien BOUTONNET.
Grâce à un savoir-faire reconnu, à la technicité de ses personnels (2 % de tur-
nover seulement), à son propre atelier de préfabrication des gaines et à sa
mobilité, Thermatic réalise l'essentiel de son chiffre d'affaires (20 M€) dans
une grande région Sud-Ouest, de Bordeaux à Nîmes. Localement, l'entreprise
a réalisé les installations climatiques du musée Soulages, de la salle des fêtes
et du Cap Cinéma de Rodez, du théâtre de la Baleine et de la Maison des
Associations à Onet-le-Château, du nouveau siège de Nutergia à Causse-et-
Diège, des entreprises Bosch, Lactalis, Sofop... « Et, de plus en plus, il nous arrive
d'aller beaucoup plus loin en France », glisse Yannick FALIP. Un centre commer-
cial Leclerc à Ajaccio, un grand chantier à Lille, un autre à Lyon ou encore la
toute nouvelle plateforme logistique Amazon à Amiens : 11 hectares de bâti-
ments à chauffer, climatiser, ventiler, avec héliportage des matériels sur les
toitures, à 15 mètres de hauteur. Le grand jeu, quoi !
Thermatic est le Prix de la Création Transmission de L’AVEYRON DES
CHAMPIONS 2017. n

Yannick FALIP et Sébastien BOUTONNET.
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Aligot Express: le terroir
aveyronnais à grande vitesse
Avec leur concept d'automate capable de préparer une portion d'aligot en moins d'une
minute, Fabrice CARRIER et Christian VALETTE vont donner un sacré coup d'accélérateur
à la notoriété internationale du plat emblématique de l'Aveyron.

L’aventure d'Aligot Express est un véritable paradoxe. Cette machine
révolutionnaire est sensée élaborer une portion d'aligot chaud et
prêt à être dégusté en moins d'une minute. Pourtant, cela fait qua-
tre ans que ses concepteurs, le traiteur d'Almont-les-Junies Fabrice

CARRIER et le restaurateur parisien Christian VALETTE, travaillent sur le projet.
Au départ, il y a eu une conversation entre les deux hommes, autour d'une
table du restaurant l'Aubrac de Christian VALETTE, à Paris. Les deux profes-
sionnels, très attachés aux goûts de leur terroir, constataient ensemble la dif-
ficulté de servir de l'aligot à leurs clients, sans avoir à mobiliser une personne
en cuisine dévolue à la seule préparation de ce plat, durant tout le service.
Une machine pourrait peut-être faire ce travail à la place d'un cuisinier, ont-ils
suggéré. Le concept de l'Aligot Express venait de naître. Ou presque. Car, dès
lors, il a fallu, à partir d'une page blanche et sans référence connue, trouver les
solutions technologiques à cette machine défiant tout à la fois les lois du
froid, celles du chaud, la science des automates, les règles sanitaires. Et la cui-
sine traditionnelle. Quatre ans après ce fameux repas à l'Aubrac, six machines
fonctionnent déjà, dont trois qui ont été installées à l'Aubrac Corner à La
Défense, le premier fast-food parisien qui ne sert pas de frites. Les autres pro-
totypes sont utilisés pour des démonstrations dans des salons professionnels.
Ces machines servent aussi à peaufiner les derniers réglages, avant la mise en
production dans les ateliers de l'entreprise STS à Decazeville, qui a elle-même
mis au point plusieurs pièces en silicone contribuant au bon fonctionnement
de l'appareil.
Pour faire simple, l'Aligot Express, dont l'encombrement est équivalent à celui
d'un percolateur professionnel, fonctionne à partir d'aligot surgelé sous
forme de granulés. L'appareil conserve la matière première en congélation, la
dose (de 150 g à 2,5 kg), la réchauffe par un système à induction, la malaxe et
la sert, chaude, directement dans l'assiette.
Aligot Express se trouve donc aujourd'hui au seuil de sa commercialisation. La
machine est destinée à des professionnels de la restauration (restaurants tra-
ditionnels, fast-food, food trucks, self-service, restaurants d'entreprise...)
« Dans un premier temps, nous ne ferons que de la location, précise Fabrice CAR-
RIER. Nous verrons, par la suite, s'il est intéressant ou possible de vendre la
machine ». Carrival, la société constituée par les deux associés autour du pro-
jet Aligot Express, fournit la machine et l'aligot surgelé. Pour ce faire, une
unité de fabrication dédiée va être construite à Flagnac. L'aligot sera préparé
à partir de lait fourni exclusivement par la SAS CantAveyLot située à Bagnac-
sur-Célé. Ce groupe de producteurs, qui collecte son lait dans un rayon d'une
centaine de kilomètres, a la particularité d'être inscrit dans la démarche Bleu

Fabrice CARRIER. Blanc Cœur chère à Christian VALETTE (démarche qui consiste à utiliser une
alimentation spécifique, riche en lin, pour les animaux qui développent alors
plus d'Oméga 3). CantAveyLot va fournir la tome fraîche puis, à terme, Fabrice
CARRIER prévoit de fabriquer lui-même sa tome avec le lait du groupement.
Aligot Express est riche de belles promesses. Partout où le concept est pré-
senté, il reçoit un accueil enthousiaste des professionnels susceptibles de
l'utiliser et du public qui déguste son aligot. « Nous étions récemment à New
York et Washington où nous avons rencontré des professionnels français installés
aux Etats-Unis. Tous nous ont dit : On veut l'Aligot Express ! », raconte Fabrice
CARRIER. Exporter vers les Etats-Unis n'est pas pour demain matin, mais en
France, les pré-commandes se chiffrent déjà à plusieurs centaines. « Dès le lan-
cement de la production, en 2018, nous pourrions fabriquer et livrer une vingtaine
de machines par mois », estime le chef d'entreprise touche-à-tout.Pour se
consacrer pleinement au projet Aligot Express, Fabrice CARRIER a récemment
vendu l'activité traiteur d'Almont-Les-Junies et sa quarantaine de salariés à un
groupe agenais spécialiste de recettes de terroir. Le démarrage d'Aligot
Express devrait générer la création de plusieurs emplois à Flagnac.
Le Prix de l’Innovation de L’AVEYRON DES CHAMPIONS 2017 est attribué à
Aligot Express. n
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Frédéric BOISSIERE.

a y est ! Les deux premières commandes ont été signées voilà
quelques semaines. CDV (comme Carré de Vie) Construction, la
société créée conjointement par Jacques PIERREJEAN et Frédéric
BOISSIERE, patron d'une menuiserie familiale à Saint-Beauzély,
doit livrer deux modules pour février prochain. L'un sur un lac
privé près de Châteauneuf du Pape, pour un professionnel du tou-

risme ; l'autre sur le lac de Castelnau-Lassouts-Lous, près de Sainte-Eulalie
d'Olt, acheté par le syndicat mixte du lac. L'opérateur de Châteauneuf du
Pape s'est même positionné pour 4 à 6 modules supplémentaires à l'hori-
zon 2019. Par ailleurs, CDV Construction vient tout juste de remporter un
concours de conception pour un magnifique ensemble de six Carrés de Vie
sur pilotis d'acier, au bord du canal de Savières à Chanaz, en Savoie.
Il aura fallu plus de cinq ans de développement et de commercialisation
pour rendre enfin concret ce concept d'habitat de loisir de luxe, imaginé
par l'architecte millavois Jacques PIERREJEAN, spécialiste mondial de
l'aménagement intérieur d'avions et de yachts privés de luxe. Le Carré de
Vie est un module habitable haut de gamme et entièrement autonome, qui
n’a besoin d’être raccordé à aucun réseau. Le Carré de Vie peut se poser
indifféremment sur terre ou sur l'eau, en milieu urbain ou à la campagne,
dans une jungle comme dans un désert. Il est destiné au marché du tou-
risme, du loisir ou à des activités lacustres ou fluviales. Objectif : 5 à 10
Carrés de Vie fabriqués et vendus par an.
« Il y a cinq ans, Jacques PIERREJEAN est venu me voir avec un dessin, en me
demandant si nous serions capables de réaliser un lieu de vie associant design,
matériaux naturels et autonomie, pouvant être installé n’importe où »,
raconte Frédéric BOISSIERE, jeune patron de la menuiserie familiale. Le pre-
mier prototype a vu le jour à l'automne 2015.
Deux modèles existent : l'un de 8 m de côté, aux quatre faces très large-
ment vitrées, entièrement ceint d’une terrasse ; l'autre de 5 m de côté. La
construction est en bois, les menuiseries sont en aluminium noir, les pare-
ments des murs sont en composite noir. Parquet en hêtre blanc, panneaux
muraux en bois stratifié, pièces d’assemblage visibles en inox. Le module
peut être partiellement cloisonné et c’est le designer qui en a imaginé la
décoration intérieure. Le mobilier spécifique est d'ailleurs fabriqué par la
menuiserie BOISSIERE, avec des matériaux locaux. Résultat d'un incroyable

Le développement
durable, seconde nature
de Frédéric BOISSIÈRE
Sur un concept du designer Jacques PIERREJEAN, CDV Construction commercialise le
Carré de Vie, une forme d'habitat de loisir inédite, autonome et propre.

travail d'ingénierie, la maison produit sa propre énergie grâce à des pan-
neaux photovoltaïques et à une éolienne installés sur le toit ; elle récupère
et stocke l’eau de pluie pour l’usage de ses occupants ; elle traite elle-
même ses eaux grises et noires. Le Carré de Vie, dont le destin est interna-
tional, est entièrement démontable et transportable en conteneur.
La quasi-totalité des fournisseurs des technologies réunies dans le Carré de
Vie sont des entreprises aveyronnaises, dont une majorité sont adhérentes
du Geco des Grands Causses, un groupement d'entreprises éco-responsa-
bles du millavois.
Dès avant l'expérience du Carré de Vie, Frédéric BOISSIERE, spécialiste de la
construction de maisons à ossature bois et à hautes performances environ-
nementales, était très engagé dans le développement durable. Il a été, par
exemple, l'un des premiers à établir le cycle de vie et le bilan carbone de
ses constructions, depuis la coupe du bois jusqu'à la démolition en fin de
vie. Une rareté pour une entreprise de cette taille.
CDV Construction obtient naturellement le Prix du Développement
Durable dans le cadre de L’AVEYRON DES CHAMPIONS 2017. n

Ç
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L’
Aveyron, ses montagnes enneigées, ses belles stations de sports
d'hiver... Enfin, presque. C'est pourtant ici, à Rodez, que Jean-Paul
FOUET a créé Ski d'Oc, qui est probablement, aujourd'hui, le plus
gros revendeur de skis et snowboards d'occasion de France.

Chaque année, 7 000 à 8 000 paires de skis et 2 500 paires de chaussures sont
expédiées dans toute la France et une partie de l'Europe, depuis le magasin-
entrepôt installé en 2015 rue de la Vieille-Gare, à Onet-le-Château.
« Aujourd'hui même, je viens d'expédier ma première paire de skis vers Shangaï.
Un particulier qui a passé commande sur internet de matériel haut de gamme »,
raconte Jean-Paul FOUET, avec un grand sourire.
L'histoire de Ski d'Oc a commencé en 2004, dans le sous-sol de la maison fami-
liale de Jean-Paul FOUET. Cet Aveyronnais de Saint-Geniez faisait alors les sai-
sons dans une grande station de ski des Alpes. Une fois la neige fondue, il ren-
trait en Aveyron avec des stocks de skis de test ou de location, rachetés aux
professionnels et mis en vente sur eBay. Puis il a eu l'idée audacieuse, un jour,
d'aller négocier directement avec le groupe Rossignol (les skis Rossignol et
Dynastar, les fixations Look, les chaussures Rossignol et Lange) le rachat de
leurs matériels de test à la fin de chaque saison. « Ils ont reçu ma démarche d'un
très bon œil, car tout le monde y trouve son compte : j'ai un approvisionnement
suffisant en matériel de qualité; ils valorisent des produits qu'ils n'auraient pas pu
commercialiser ; mes clients peuvent bénéficier de matériels presque neuf pour la
moitié de leur prix ; je ne me place pas en concurrent des professionnels des sta-
tions de ski », explique Jean-Paul FOUET. Ski d'Oc a ainsi l'exclusivité du maté-
riel d'essai de Rossignol en France, auquel s'ajoutent quelques équipements
haut de gamme neufs et des lots de skis et snowboards qui ont fait une saison
de location. Les produits arrivent à Rodez au printemps, ils sont entièrement
reconditionnés durant l'été et l'automne dans l'atelier aménagé en 2016,
avant d'être mis en vente en ligne sur le site propre de Ski d'Oc, sur eBay ou,
pour les Aveyronnais, à la boutique.
Les clients de Ski d'Oc sont, à 70 %, des particuliers de toute la France et des
pays limitrophes. De nombreux comités d'entreprises et quelques profession-
nels de la vente ou de la location de matériel de sports d'hiver se servent aussi
chez le fournisseur aveyronnais.

L'inexorable ascension de Ski d'Oc
Ski d'Oc pourrait faire figure d'incongruité dans un département où le plus haut sommet
culmine à 1400 m. C'est pourtant le plus gros revendeur, en France, de matériel de sport
d'hiver d'occasion.

L’AVEYRON DES CHAMPIONS 2017

Jean-Paul FOUET et Jean-Baptiste BUISSON.

Après le doublement de la surface de stockage, au cours de l'année 2017, le
prochain développement de Ski d'Oc se fera vers l'étranger, grâce à une pré-
sence plus importante et structurée sur la plateforme eBay. « Ces clients étran-
gers sont plutôt à la recherche de matériels spécifiques, haut de gamme et neufs,
précise Jean-Paul FOUET. Grâce à la qualité de nos relations avec Rossignol et
aux volumes que nous écoulons, nous sommes en capacité de leur proposer ce
qu'ils cherchent à des tarifs très avantageux ».
Parti seul de son sous-sol, Jean-Paul FOUET emploie aujourd'hui trois per-
sonnes : Jean-Baptiste BUISSON, qui le seconde sur le site internet et au
magasin, un technicien affecté à l'atelier et un saisonnier en renfort dès que
commence la saison de ski.
Ski d'Oc est lauréat 2017 du Prix de la Dynamique Commerciale de
L'AVEYRON DES CHAMPIONS. n
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L'atelier Julien H fabrique
des maroquiniers cousus main
Pour fabriquer les sacs Bleu de Chauffe, Julien HANCHIR recrute et forme des professionnels
de haut niveau, qui confectionnent chaque pièce de bout en bout et la signent de leur nom.

urbains actifs du monde entier. Ils sont donc généralement très motivés. Dès
leur entrée à l'atelier Julien H, ils reçoivent une formation métier qui, selon leur
profil, complète leur savoir-faire initial ou en fait des maroquiniers de A à Z.
Tous les salariés de l'entreprise passent par un contrat de professionnalisation.
Julien HANCHIR forme ainsi chaque année 3 ou 4 apprentis, accompagné par
les services de la CCI AVEYRON. La moitié de ces apprentis reste ensuite dans
l'entreprise à l'issue de la formation.
Julien HANCHIR, ancien international de rugby belge et passionné par la maro-
quinerie, a commencé son activité en 2006. En 2009, à la création de la marque
Bleu de Chauffe par Alexandre Rousseau, qui lui a confié la fabrication de ses
sacs, il était seul. Sa petite entreprise s'est développée régulièrement jusqu'à
atteindre aujourd'hui un effectif de 20 personnes. En 2017, l'atelier a produit
17 000 pièces. 95 % de la production est destinée à Bleu de Chauffe. Le reste se
partage entre quelques pièces pour des petits maroquiniers et la fabrication
des garnitures de casques pour les équipages des blindés de l'Armée
Française. Avec le déménagement vers les nouveaux ateliers construits par la
Communauté de Communes de Millau Grands Causses (qui seront juxtaposés
à ceux de Bleu de Chauffe), Julien HANCHIR prévoit de nouveaux développe-
ments et une dizaine de recrutements supplémentaires dans les cinq pro-
chaines années.
L'atelier Julien H est lauréat du Prix de la Formation et des Ressources
Humaines de L'AVEYRON DES CHAMPIONS 2017. n

D
ans quelques semaines, les artisans de l'atelier de maroquinerie
Julien H auront déménagé avec armes et bagages dans des locaux
flambant neuf, les premiers à sortir de terre dans le nouveau parc
d'activités de Millau Ouest, à Saint-Georges de Luzençon. Ce ne sera

pas du luxe. Car, pour l'heure, la vingtaine de salariés de Julien HANCHIR tra-
vaille dans l'indescriptible capharnaüm de l'ancienne imprimerie Causse et
Cévennes, dans la zone d'activité de Vergonhac. Il faut avoir la foi, pour confec-
tionner des sacs, bagages et accessoires de la marque Bleu de Chauffe dans de
telles conditions. L'équipe de l'atelier Julien H n'en manque pas. Dans cette
entreprise en pleine expansion, dont les effectifs ont progressé de une à vingt
personnes en moins de 8 ans, les ouvriers ne sont pas des ouvriers mais des
artisans. C'est ainsi que sont désignés les personnels, des femmes, pour la plu-
part, qui ont pour particularité d'avoir chacune la responsabilité de l'entière
fabrication de leur produit, signé de leur nom en fin d'exécution. Rares sont les
ateliers de maroquinerie qui pratiquent de la sorte.
« Cette façon de faire engage la responsabilité de chaque artisan et c'est une pres-
sion supplémentaire, concède Julien HANCHIR, le fondateur et patron de l'ate-
lier Julien H. Mais c'est, pour chacune d'elles, une source d'épanouissement et un
motif de fierté. Pour les clients, c'est la garantie d'une qualité irréprochable. Les
artisans reçoivent parfois des cartes postales de remerciement, personnalisées, de
la part de clients qui se trouvent en Asie ou je ne sais où. C'est extrêmement moti-
vant ». Cela implique pour l'entreprise un mode de recrutement particulier et
une politique de formation exceptionnelle. La plupart des candidats (il y a très
peu de locaux) se manifestent à travers la marque Bleu de Chauffe, dont les
produits de style workwear haut de gamme font un tabac auprès des jeunes

Julien HANCHIR.
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Il y a trois ans, Chloé GONZALEZ et Lucas TESSEYRE ont créé l'Aromatique, un restaurant 
bistronomique qui fait aujourd'hui le bonheur quotidien des gourmands de Naucelle et d'ailleurs.

L'Aromatique célèbre
le terroir au quotidien

Lucas TESSEYRE et Chloé GONZALEZ.

L’AVEYRON DES CHAMPIONS 2017

C’
est vraiment par hasard que Chloé GONZALEZ, amicalement
« dénoncée » par son fournisseur de crémerie, s'est retrouvée sous les
caméras du magazine des Racines et des Ailes, diffusé en janvier der-
nier. Car la jeune femme et son compagnon, Lucas TESSEYRE, sont

du genre discrets, plus occupés à soigner les clients de leur restaurant naucellois
qu'à faire les “pitres” dans les médias. La cuisine de l'Aromatique est inspirée par
la qualité des produits du terroir, que les deux jeunes restaurateurs trouvent en
grande majorité auprès de fournisseurs locaux. Ils leur rendent d'ailleurs un juste
hommage en les citant tous sur leur carte. Côté salé, Lucas a l'association des
goûts juste, avec la touche de créativité mesurée, le geste sûr et la cuisson sans
défaut. Dans ses menus gastronomiques, Lucas TESSEYRE propose des clas-
siques revisités (foie gras, poissons, bœuf d'Aubrac...). Au quotidien, il régale ses
convives d'un menu différent chaque jour, simple mais élaboré avec une grande
maîtrise. Coté sucré, Chloé GONZALEZ jongle avec les fruits, les crèmes, les pâtes
et les codes pâtissiers régionaux. Les énoncés sont simples et clairs. D'ailleurs,
Chloé, au service, prend soin de ne pas détailler les différentes saveurs de l'as-
siette. « Je préfère laisser le client découvrir la recette, venir de lui-même à notre cui-
sine », explique Chloé. Résultat : l'Aromatique fait salle complète presque à
chaque service. « Nous avons déjà augmenté une fois la capacité de la salle, mais
nous ne souhaitons pas aller au-delà d'une trentaine de couverts », explique modes-
tement la restauratrice.
La modestie est précisément le trait de caractère qui anime ces deux profession-
nels trentenaires. Ils pourraient fort bien, pourtant, porter au revers de la veste
leur CV comme une Légion d'Honneur : la Barbacane à Carcassonne, les Jardins
de l'Opéra à Toulouse, le Château de Mercuès dans le Lot, de grandes maisons
dans le Gers, à Honfleur et, enfin, deux ans chez Bras à Laguiole. Originaires de
l'Aude, ils n'ont pas cherché à retourner du côté de Carcassonne. Lucas et Chloé
ont trouvé en Aveyron un terroir riche et, surtout, un terroir fier de ses produits
et spécialités. « C'est ce qui nous a convaincu de rester ici », assurent-ils.
Le hasard a fait le reste. En quittant Bras, ils se sont mis en quête d'une affaire à
reprendre. Il y en avait deux à Naucelle. Ils ont décliné, mais ils en ont déniché
une troisième qui ne leur avait pas été proposée. Tope là pour un ancien salon
de thé au centre de Naucelle, devenu, depuis, une nouvelle adresse aveyron-
naise courue par les gourmets de Rodez à Albi, l'Aromatique.
Chloé GONZALEZ et Lucas TESSEYRE décrochent le Prix du Tourisme dans le
cadre de L'AVEYRON DES CHAMPIONS 2017. n
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L'Union des Commerçants et Artisans
du Laissagais: agitateur de territoire
La très remuante association des commerçants de Laissac, l'UCAL (comme Union des
Commerçants et Artisans du Laissagais), née en 1986, est probablement la plus ancienne
association du genre, encore en activité. Et quelle activité!

C’
est en grande partie grâce au travail de pédagogie accompli par
l'UCAL, que Laissac peut, depuis un an, se prévaloir du label Village-
étape à proximité de la RN88 et de l'A75. L'association est parvenue
à convaincre les commerçants de se mobiliser et de s'engager sur

des prestations, des services et des horaires pour décrocher ce label réservé aux
bourgs de moins de 5000 habitants, pouvant cependant offrir des garanties en
matière de commerce et d'hôtellerie. En partenariat avec la mairie et l'office de
tourisme, l'association a également apporté une contribution très active à la
signalétique, à la réorganisation du stationnement en centre-ville et à l'embellis-
sement du bourg. C'est encore l'UCAL qui, avec sa voisine et amie de Séverac-
d'Aveyron, Cap Séverac, a créé les chèques cadeaux AmiKdo. Avec ces chèques,
essentiellement diffusés auprès des entreprises, services et comités d'entreprises
de proximité, le bénéficiaire peut aller faire ses achats dans 70 commerces de
Laissac et Séverac. « Cela génère environ 30 000 € d'achats sur notre territoire »,
annoncent d'une même voix les co-présidents de l'UCAL, Valérie CORREDOR et
Jérôme PRAT. Le succès des chèques AmiKdo pourrait conduire à un élargisse-
ment de l'opération à l'échelle de la communauté de communes.
C'est aussi l'Union des commerçants qui a instauré une soirée cabaret qui,
chaque année, fait venir à Laissac une tête d'affiche populaire. Patrick
SÉBASTIEN, Mado la Niçoise, Anne ROUMANOFF, Jean-Marie BIGARD sont
déjà venus se produire entre Causse et Palanges.
Navette gratuite entre le foirail et le centre-ville pendant l'été, diffusion de
4 000 sacs cabas originaux au moment de l'interdiction des sacs plastiques
dans les commerces, salon des commerçants du Laissagais, spectacles de Noël,
quines d'été, sortie annuelle et conviviale, cours d'œnologie et atelier de pein-
ture pour ses adhérents... C'est encore et toujours l'UCAL.
Dès ses premières heures, l'Union des commerçants du Laissagais a été extrê-
mement active. L'association a été créée par Claude SALLES et Yves BÉZAMAT
pour pouvoir participer à Couples en course, un jeu de FR3. L'association s'est
ensuite fait remarquer en faisant de Laissac la ville la plus généreuse de France
dans le cadre de l'opération une Echarpe pour le Mali. Chemin faisant, l'asso-
ciation des commerçants sera aussi à l'origine de réalisations bien éloignées de
la seule animation des commerces locaux : le Roc Laissagais, devenu grâce à
Yves BOYER l'un des grands rendez-vous nationaux de VTT ou encore le
Pavillon laissagais, un lotissement dont la construction était réservée aux
entreprises et artisans de Laissac.
L'UCAL compte aujourd'hui une soixantaine d'adhérents. Soit près de 100 %
des commerçants de Laissac.
L'association a décroché le Coup de Cœur du Jury de L'AVEYRON DES
CHAMPIONS 2017. n

Jérôme PRAT et Valérie CORREDOR.
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Nos libraires ont lu pour vous
Les chefs d’entreprise ont souvent trop la «tête dans le guidon». Or, face aux défis du monde actuel, le temps
de la réflexion, de la méditation, de l’information, devient un temps nécessaire et stratégique. Aussi nous
vous proposons quelques livres qui pourront vous nourrir et permettre de prendre ce temps nécessaire, à la
fois de concentration et de distanciation, sans lequel la pression quotidienne est dangereusement trop forte.

Au-delà de ces quelques idées de lecture vous trouverez le conseil avisé auprès de nos libraires aveyronnais
au cœur de nos territoires.

Repères de lecture

REPRENDRE LE CONTRÔLE
DE LA DETTE
Pour une réforme radicale
du système financier
Lord Adair Turner

Ed. de l’Ateier 25,00 €

Lord Adair Turner a présidé
l'Autorité des services
financiers, le régulateur
britannique, de 2008 à 2013.
Dans cet ouvrage publié en
2015 aux Etats-Unis, cet
homme « du sérail » attaque le
libéralisme économico-
financier qu'il rend
responsable de la stagnation
qui menace l'économie
mondiale

TOUS INDÉPENDANTS
Créer 1 million d’emplois,
c’est possible !
Guillaume Cairou

Ed. du Cherche Midi 19,00 €

La France est l'un des pays du
monde qui compte le moins
de travailleurs indépendants.
Pourtant, plus de 50 % des
Français veulent tenter
l'aventure de l'indépendance. 

Réenchanter le travail et
encourager la création
d'emplois sous de nouvelles
formes, à la fois autonomes
et protectrices.

LENDEMAINS
DE LIBÉRATION
Daniel Crozes

Ed. du Rouergue 21,00 €

Un jeune homme revient en
France en 1945, après avoir
été réquisitionné deux
années en Autriche pour le
Service du Travail Obligatoire.
Sur place, il découvre que sa
fiancée lui a préféré son frère
et il tente de reconstruire sa
vie.
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Événements CCI AVEYRON
L’École de Gestion et de Commerce
de la CCI AVEYRON fête ses 30 ans!
L’Ecole de Gestion et de Commerce de la
CCI AVEYRON (EGC RODEZ) a fêté son
trentième anniversaire le samedi
21 Octobre. Après 30 années, l’EGC
RODEZ a su former une grande famille
avec 29 promotions et 670 diplômés.

Cette soirée de gala, portée par l’association des
anciens EGC « ALUMNI EGC RODEZ » en étroite
collaboration avec l’équipe de l’EGC RODEZ de
la CCI AVEYRON, a réuni 400 personnes à la salle
des fêtes de RODEZ.

C’est le Président de la CCI AVEYRON,
Dominique COSTES, qui a ouvert la soirée
déclarant, notamment, « Cette soirée est un
véritable symbole de la réussite et des succès des
actions menées par la Chambre de Commerce et
d’Industrie de l’Aveyron dans le domaine capital
de la formation, depuis de très nombreuses
années maintenant ! En effet, notre CCI a toujours
eu la volonté d’apporter toutes les compétences
aux entreprises de notre département en
proposant des formations adaptées à leurs
attentes et en permettant ainsi de former ici pour
travailler ici ! ».
Il rappelait « La CCI AVEYRON forme chaque
année plus de 3 200 salariés ou chefs d’entreprise

et plus de 1 000 jeunes dans cinq filières avec 20
formations de Bac à Bac+5 . Elle est la seule CCI
d’Occitanie à disposer de deux écoles d’ingénieurs,
une en informatique avec 3il Ingénieurs et l’autre
en génie mécanique en partenariat avec l’INSA
Toulouse ».
Le Président COSTES a retracé la belle histoire et
les projets à venir de l’EGC RODEZ, remerciant
celles et ceux qui ont contribué au succès de
l’école, directrices et directeurs, équipes
pédagogiques et formateurs.

Il laissa ensuite la parole à l’équipe organisatrice
de la soirée, pilotée par Kevin DURAND,
(diplômé EGC en 2011), aujourd’hui chef
d’entreprise en Aveyron, qui remerciait la
grande famille EGC RODEZ, d’être venue en
nombre, en précisant : « Notre association a pour
but de faire vivre et développer un réseau de
nouveaux et anciens étudiants, de créer des
rencontres conviviales pouvant offrir des
opportunités professionnelles et pour transmettre
les savoir-faire mais surtout les savoir-être ».
L’Association remerciait également les
partenaires de la soirée qui ont apporté le
soutien financier pour concrétiser ce projet,
parmi eux : CCI AVEYRON, SCP, ESCAT, LE
CREDIT AGRICOLE, AREAS et Quincaillerie
ANGLES.
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Une conférence-spectacle était ensuite
proposée et chacun a pu en apprécier le
dynamisme et la qualité. Fabrice ARIZA et le
TEMPO Group illustraient, en musique et en
impliquant l’assistance, les thèmes du
leadership positif, de la motivation, de la
confiance en soi …

La Déryves était aussi au rendez-vous ce soir-là
pour conclure cette soirée anniversaire. n

L’EGC RODEZ en chiffres
Chaque année, 100% des diplômés de l’EGC
RODEZ ont un emploi 6 mois après l’obtention du
diplôme. Parmi eux, 60% sont employés dans
l’entreprise dans laquelle ils ont effectué leur
stage tremplin ou leur apprentissage et 10%
reprennent l’entreprise familiale.
2017-2018 : 100 étudiants dont 15 en
apprentissage.
Chaque année, 100 entreprises locales
collaborent avec l’EGC, une trentaine à
l’international.
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Événements CCI AVEYRON

Assemblée Générale Publique de la CCI AVEYRON avec Alain DI CRESCENZO, Président de la CCI OCCITANIE
(25 septembre 2017).

Les cinq parlementaires aveyronnais reçus par le Président Dominique COSTES et les membres du Bureau de la 
CCI AVEYRON (16 octobre 2017).

Présentation à la presse du Forum “Entreprenez en
Aveyron” par la Présidente de la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat, Christine SAHUET et Dominique COSTES. 

Inauguration du Salon “MONPOINTCOM” 
(16 octobre 2017).
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