
Le 24 juin, les chefs 
d’entreprise de 

l’Aveyron seront à 
l’honneur au 
cours d’une 
soirée 
événementielle 
qui 
récompensera 
les acteurs 

économiques et 
leurs projets 

innovants. Avec les 
trophées Septuors, 

Centre presse souhaite 
valoriser les entreprises les 

plus dynamiques et innovantes, quel que soit leur 
stade de croissance. Sept prix seront remis dans 

les catégories suivantes : agroalimentaire, 
entrepreneur, innovation, développement 

durable, industrie, commerce, artisanat 
et territoire, international.

Les trophées 2020 
1. AGROALIMENTAIRE 
La ferme de Mayrinhac, Guillaume Méjane 
2. ENTREPRENEUR 
Hérail, Éric Coarer 
3. INNOVATION 
S2C Elec 
4. DÉVELOPPEMENT DURABLE 
2PS, Catherine Bargues, responsable qualité 
5. INDUSTRIE 

Carles Funéraire, Sylvie Dellac, présidente 
6. COMMERCE, ARTISANAT ET TERRITOIRE 

Multiservices rural des Albres, Nathalie 
et Frédéric Van Gansbeke 
7. INTERNATIONAL 
Laguiole en Aubrac, Philippe Lassiaille, 
directeur commercial grand export

Sept prix 
pour récompenser 
le dynamisme 
du territoire
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Richard Destreil, président des 
établissements, représente la 4e génération 
à la tête de l’entreprise. Cette dernière a été 
fondée par son arrière-grand-père Léon 

Serrault en 1923. Après avoir fait ses classes chez Raynal et 
Roquelaure, il crée son entreprise de conserves mais après la 
guerre il se lance dans les produits frais. C’est en 1985 que la 
société quitte le centre-ville de Capdenac pour s’installer à 
proximité de l’abattoir. Deux extensions seront nécessaires pour 
parvenir à l’établissement actuel qui s’est enrichi en 2010 de 
deux lignes de conditionnement de barquettes de charcuterie 
sous atmosphère pour la GMS en libre-service. Sa zone de 
chalandise couvre le grand sud-ouest, système U et casino au 
national mais va jusqu’à la Côte d’Azur et la Corse. 
Avec 42 salariés et une usine de 3 500 m2, l’entreprise produit 
de la charcuterie fraîche, des plats comme le confit de langue et 
de joue de porc, les fritons, le boudin ou les effilochés de 
canard, des conserves et du demi-sel (jarrets, jambonneaux.). 
Elle innove avec la mise en place d’une filière courte pour une 
gamme produite avec les éleveurs locaux dans un rayon de 
10 km, sans OGM, ni antibiotique. 
www.maison-serrault.com

MAISON SERRAULT.  
Une tradition familiale

Votre entreprise participe cette année à l’organisation 
des trophées de l’économie et de l’innovation de 
l’Aveyron, quel sens donnez-vous à cette cérémonie dans 
la situation actuelle ? 
C’est précisément parce que cette période que nous 
traversons est compliquée pour tous, que les notions de 
solidarité et de positivité prennent tout leur sens. 
Si nous avons souhaité nous associer aux Septuors 2021, 
c’est pour marquer notre soutien aux entreprises 
aveyronnaises particulièrement dynamiques et saluer 
leur savoir-faire. 
 
 

Vous avez choisi de parrainer le prix « Agroalimentaire », 
qu’est-ce qui motive ce choix ? 
À travers ses deux métiers complémentaires que sont la 
commercialisation de semences de grandes cultures et 
la distribution agricole, le groupe RAGT est un maillon de 
la chaîne agroalimentaire. Aussi, il nous a semblé 
totalement légitime de parrainer ce prix. 
De plus, le groupe RAGT s’est engagé de longue date 
dans la promotion des produits locaux. L’univers 
Produits de terroirs de nos magasins RAGT Jardin et 
Maison est là pour répondre aux attentes des 
consommateurs en matière de qualité, de proximité et 
de responsabilité, qui sont les maîtres mots de notre 
sélection gourmande. 

Durant cette crise, les entrepreneurs ont dû faire preuve 
d’agilité et de ressources, quel regard portez-vous sur la 
situation actuelle ? 
Cette crise sanitaire a remis sur le devant de la scène les 
produits français, l’importance des filières 
agroalimentaires, ainsi que les valeurs que porte le 
monde agricole et notamment en Aveyron. 
Nous voyons un signe d’espoir dans cette prise de 
conscience, et croyons que cela va perdurer au-delà de 
la crise, dont l’issue n’a jamais été aussi proche. 

LE PARRAIN

 
Claude Rus, originaire d’Espalion, a créé son entreprise en 
1998. Il a débuté dans le métier à 14 ans, comme apprenti 
boucher charcutier. Devenu maître artisan, il produit des 
foies gras 22 fois médaillés au concours agricole du 
ministère de l’agriculture. Une compétition à laquelle la 

structure participe chaque année. Une constance récompensée en 2021 
par le prix de l’excellence remis par le ministre de l’agriculture. Les 
foies gras issus d’animaux élevés dans Sud-Ouest ou la Bretagne sont 

dénervés, assaisonnés et cuits par une main-d’œuvre locale. Autre 
produit phare, les pépites de Laguiole. Cet entrepreneur a en effet 
racheté la recette originale, de 1864, des tripoux de Laguiole qui a fait 
la renommée des fêtes de village. L’entreprise bénéfice aujourd’hui de 3 
points de vente à Laguiole, Espalion et Bozouls. Ses produits fabriqués 
en Aveyron se vendent également sur leur site en ligne et à Paris sur le 
marché des produits aveyronnais. Elle doit son nom à une plante 
carnivore qui pousse sur les plateaux de l’Aubrac. Les deux fils du 
créateur l’ont rejoint à la tête de son activité. L’un au sein de la Drosera 
gourmande, l’autre au sein de la charcuterie Nord Aveyron porc. 
www.la-drosera-gourmande.fr

LA DROSERA GOURMANDE.  
De père en fils

 
Lorsque Franck Josceran s’installe sur la ferme de sa belle famille en 

1984 avec sa compagne, Véronique Josceran, le couple décide 
d’arrêter la traite et se lance dans la transformation. Ce gaveur de 
canards installe son propre laboratoire afin de pouvoir suivre la 
cadence d’une centaine de canards abattus par semaine. Foie gras, 

magret, canard gras et veau d’Aubrac sont transformés à la ferme et 
vendus en direct. À la ferme, sur les marchés, lors d’événements, cette 

entreprise ne manque pas de créativité et se rend dans les journées portes 
ouvertes des caves des domaines du Vaucluse et du Gard mais également auprès de 
producteurs de fruits et légumes et autres lieux où ses aligots partent à toute vitesse. Les 
repas à la ferme comme l’accueil de camping-car génèrent la présence de plus de 3 000 
personnes chaque année. 620 à 650 camping-cars utilisent l’emplacement mis gracieusement 
à disposition sur la ferme et en retour consomment ses produits avec un panier moyen de 
120 à 150 €. La ferme développe de nombreux partenariats tant avec des lieux touristiques 
comme le pont du Gard, qu’avec les accueils de camping. Cette année, une location de VTT 
électrique va être mise en place et l’achat d’une autoclave va leur permettre de sertir des 
boîtes de conserve pour diversifier leur gamme de produits. En 2017, 2018 et 2019, leur foie 
gras cuit a décroché des médailles au concours agricole départemental. En 2018, leur foie 
gras mi-cuit a même remporté le coup de cœur du jury et la médaille d’or du même concours. 
www.lafermedulevezou.fr

LA FERME DU LÉVÉZOU.  

Accueil et produits de la ferme

Les nommés en catégorie Agroalimentaire

Nicolas Lecat, directeur général de RAGT 
Plateau central et membre du directoire 
du Groupe RAGT
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Fin 2018, Brice Lambert lance son projet pour 

un début de commercialisation en 
mars 2020. Après deux carrières 
professionnelles, l’entrepreneur souhaite 
mettre à profit son expérience et ses 

connaissances commerciales dans un défi 
correspondant à ses valeurs. Ainsi, débute son 

travail pour organiser une chaîne de partenariats 
sur l’ensemble du pays pour créer des jeans français. La 
première difficulté consiste à trouver des entreprises qui tissent 
le coton. Elles se trouvent majoritairement dans les Vosges 
exception faite d’une dans le Doux. La seconde, à trouver les 
entreprises de confection maîtrisant un savoir-faire un peu 
perdu. C’est en Normandie auprès d’une société labellisée 
« entreprise du patrimoine vivant » que la fabrication débute. 
Sa première collection a été dessinée en partenariat avec des 
stylistes. Avec son siège social à Villefranche-de-Rouergue et 
son implication sur le territoire, la société espère parvenir à 
relocaliser sa production dans le département et à participer à 
la filière chanvre qui se développe. La commercialisation se fait 
actuellement en ligne mais des points de vente en Aveyron et 
sur toute la France sont actuellement à l’étude. 
www.chevrons.fr

ATELIER 81.  
Le jean français

La CCI Aveyron s’implique cette année encore dans 
l’organisation des Trophées de l’innovation et de l’économie 
« les Septuors » Aveyron. Quelle importance particulière 
revêt cette édition ? 
Notre économie aveyronnaise a été éprouvée par la crise 
sanitaire. Mais elle a continué à fonctionner, malgré les 
obstacles. Avec ces Trophées, nous mettons en avant nos 
« entreprises pépites », qui ont su innover, créer, se 
développer. Elles portent haut les couleurs de l’Aveyron. De 
nombreuses entreprises méritent d’être mises en avant, 
mais nous avons dû choisir ! Les lauréats 2021 auront la 
lourde charge de représenter le dynamisme, la créativité, la 
solidité, la bonne gestion, la faculté de rebondir de toutes 
les entreprises de l’Aveyron. Mais elles représentent aussi 
l’espoir, l’avenir et illustrent un certain modèle aveyronnais 
vertueux de dynamisme rural. 
 

Vous avez choisi de parrainer le prix « Entrepreneurs », 
pouvez-vous nous expliquer les mesures spécifiques 
déployées par la CCI pour les accompagner dans cette 
période ? 
La CCI est sur tous les fronts. Sur le terrain, nous sommes à 
l’écoute permanente des chefs d’entreprise. La CCI dispose 
ainsi de remontées précieuses sur les actions de proximité 
à mener, mais aussi sur le moral des entrepreneurs, les 
projets à soutenir, les craintes. Nous adaptons nos services, 
comme avec la Cellule de crise Covid de la CCI. Nous 
proposons pour chacun un accompagnement personnalisé 
à toutes les étapes de la vie de l’entreprise. La CCI dialogue 
de manière étroite et permanente avec l’État, la Région et 
les collectivités sur les besoins et les difficultés des 
entreprises. Nous avons contribué à déployer efficacement 
les dispositifs d’aides et de relance grâce à notre 
connaissance fine du tissu économique. Nous suivons 
toutes les entreprises qui en ont besoin dans le cadre de 

notre Cellule de Prévention, nous permettant d’identifier et 
d’anticiper les difficultés des entrepreneurs. 
 
Les entreprises ont déployé des trésors d’ingéniosité pour 
faire face à la situation, comment l’Aveyron a-t-il traversé 
cette situation ? 
Les entreprises de l’Aveyron ont fait face. La bonne gestion, 
la créativité et l’agilité de nos entreprises, à taille humaine, 
insérée sur tout le territoire, sensibles à l’innovation, 
devraient permettre de surmonter cette période sans trop 
de casse. Le moral des entrepreneurs est bon. Les projets 
d’investissement sont nombreux en Aveyron. Reste un enjeu 
majeur pour nos entreprises : un besoin important et 
revendiqué de recrutement. Nous devons sans cesse 
conserver et attirer des talents dans nos entreprises. C’est 
le sens de l’action de la CCI AVEYRON pour la formation avec 
plus de 1 000 étudiants et 5 000 salariés et chefs 
d’entreprises formés chaque année.

 
Olga Gorbatchev et Philippe Gay ont lancé 
leur entreprise en septembre 2020. Cette 
cheffe de projet et ce vétérinaire ont très 
vite dû s’investir à temps plein dans leur 
entreprise car le démarrage, dans une 

période pourtant complexe, fonctionne à 
plein. Leur élixir, base de préparation de 

cocktails maison, ne contient ni eau, ni spiritueux 
mais des produits 100 % naturels, beaucoup de 

fruits bios, du vin bio, du miel. Le couple a choisi la transparence 
et annonce la provenance de ses ingrédients. Les circuits courts 
sont privilégiés dès que possible comme avec les fruits des 
Gorges du Tarn. Vendu en ligne et dans deux boutiques, leur 
élixir n’est pas un sirop mais bien une base de cocktail à laquelle 
il reste à ajouter la glace et l’alcool en suivant le mode d’emploi 
mis à disposition. Leur gamme contient 7 recettes dont deux 
varient avec la saisonnalité au gré de leur inspiration. Ils 
fabriquent tout eux-mêmes à Versols-et-Lapeyre. 
https://www.lebocalasirenes.com/

LE BOCAL À SIRÈNES.  
Élixir pour cocktails

 
En 2013, le projet de Romain Andrieu devient 
réalité. Durant 4 ans, cet entrepreneur 
développe son activité seul et aujourd’hui 
l’entreprise emploie 18 salariés. Le recrutement 
est permanent depuis que son activité s’est 
diversifiée de l’éclairage public aux réseaux 
électriques. Son chiffre d’affaires double 
chaque année. Pour faire face, la société qui 

couvrait toute la France se recentre sur l’Aveyron et la Lozère pour 
les réseaux électriques, tout en continuant à se déplacer sur toute 
l’Occitanie pour l’éclairage public. Cette entreprise de travaux 
publics et génie électrique affronte de gros challenges notamment 
pour obtenir des certifications indispensables pour l’accès à de 
grands comptes, comme avec le groupe Enedis. La formation de 
ses salariés se fait en interne et au long cours. Afin de rester 
compétitive, la société continue à faire ses preuves et investit 
dans de nouveaux équipements. Ce chef d’entreprise recherche 
avant tout des savoir-être et de la motivation pour ses équipes. 
Car la force du groupe reste primordiale 
pour intervenir quelles que soient les 
intempéries et faire face à une importante 
charge de travail.

SARL LES ILLUMINÉS.  

Éclairage public et réseaux  
électriques tout terrain
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Les nommés en catégorie Entrepreneurs

LE PARRAIN
Dominique Costes, 
président de la CCI de l’Aveyron
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Gilles Blanchard, fondateur de la 
société en 2008, a souhaité installer 
le siège social de son entreprise en 
Aveyron, dans l’environnement 

préservé de Camboulazet. Son métier d’assistance à la 
maîtrise d’ouvrage le conduit en effet partout. Son activité 
concernait au départ les domaines portuaire et maritime. 
Après une expérience fructueuse sur le fleuve Maroni, le 
fluvial a pris de l’importance. La zone d’action de la société 
s’étend sur toute la France métropolitaine, et pour 20 à 50 %, 
en fonction des années, jusqu’en outre-mer, majoritairement 
en Polynésie avec des interventions ponctuelles sur d’autres 
continents. En Martinique, la société a étudié les zones de 
mouillage. De Dunkerque à Auxerre, en passant par le canal 
de Nantes, ces experts conseillent des gestionnaires de port, 
des prestataires de services sur l’eau dans des projets 
d’aménagement ou de modifications des installations 
existantes. Son principal associé, et futur repreneur, 
prospecte l’international, notamment 
Dubaï et ses nombreux projets de 
mouillage. 
www.earthcase.eu

EARTHCASE.  
Assistance à la maîtrise d’ouvrage  
dans les domaines maritime et fluvial 

Architecte d’intérieur depuis 30 ans, Brigitte 
Maes s’est spécialisée dans le sanitaire et le 
médico-social. Pour créer des lieux adaptés 
aux personnes fragilisées, elle mise sur une 
agence de design dédiée : « La Maison 
attentive ». L’objectif étant de proposer une 

architecture qui accompagne toutes les nouvelles pratiques de 
prise en charge de ces différents types de public. Un long travail 
préalable, avec des résidents et des professionnels des 
structures concernées, a permis de concevoir un espace dont la 
micro architecture peut accueillir des activités comme la 
musicothérapie. Un lieu, au cœur même d’un établissement, 
délimite un espace acoustique avec des éclairages et une 
sonorisation propices aux activités tout en restant ouvert. Les 7 
espaces déjà conçus, sortes de « bulles », font appel aux 5 sens 
et utilisent les nouvelles technologies. L’agence fait appel pour 
cela à tous types de matériaux et de professionnels, des 
artisans mais aussi de grosses structures ou des Start up, 
dédiées aux nouvelles technologies, en fonction de la spécificité 
du projet. Des espaces plus fermés peuvent aussi être envisagés 
pour des pratiques comme la télémédecine grâce à des 
cloisonnements amovibles. 
www.lamaisonattentive.fr

SARL LMA.  
Ergonomie physique et cognitive  
pour personnes fragilisées

 
En 2013, Vincent Nassiet, 
avec d’autres anciens 
salariés du groupe Cauval 
Dunlopillo, reprend 
l’activité du site de 
Séverac-le-Château. 
Ensemble, ils misent sur 

leur savoir-faire lié au process de la mousse et du bois 
moulés. Car s’ils savent travailler la découpe de blocs 
de mousse, leur plus-value tient dans leur capacité à 
mouler les composants de la mousse à haute pression 
afin d’obtenir l’objet sans la perte de la découpe. 
Mieux encore, leur procédé peut allier le bois moulé à 
la mousse moulée. La mousse moulée sur le support 
en bois permet de ne plus utiliser de colle. Ce qui 
signifie moins de rebus, moins de produits chimiques. 
Leur contreplaqué est issu de bois aux normes PEFC, 
certification forestière qui promeut la gestion durable 
des forêts. Du bois essentiellement issu des scieries 
qui se trouvent dans le massif central dans un rayon 
de 50 km autour de l’usine. En recherche permanente 
d’innovation, la société travaille actuellement avec 
Thibault Tranchard, inventeur de la toyboard, et se 
penche très activement sur la mise en place d’une 

filière de drèches de bière sèches pour remplacer le 
bois. En 8 ans, l’entreprise est ainsi parvenue à tripler 
son activité et à multiplier le nombre de ses salariés. 
www.ita-moulding-process.com

ITA MOULDING PROCESS.  
Spécialiste du moulage  
bois et mousse

Les nommés en catégorie Innovation

S2C Elec 
Un marché pointu et exigeant 
 
Emmanuel Lancelot rachète S2C Elec en 2017. 
Créée en 2005, l’entreprise développait une 
activité de sous-traitance de câblage 
aéronautique et spatial. Après le rachat, l’offre 
de services a été revue, l’équipe est passée de 
15 à 25 salariés, leur marché de 11 à 28 clients. 
Elle produit des boîtes éclatées pour utilisation 
en ambiance laboratoire, maintenance 

déployée ou embarquée dans l’aéronautique. 
Leur outillage est utilisé notamment dans les 
blindés, les satellites et les missiles. Ainsi la 
fibre optique de haut niveau utilisée pour le 
programme SCORPION (synergie du contact 
renforcée par la polyvalence et l’info 
valorisation) est produite en Aveyron. Un 
savoir-faire rare en France puisque les sociétés 
concurrentes sont américaines. 
Considérant que l’avenir se trouve dans 
l’hydrogène, la structure a profité de la période 

de pandémie pour travailler avec une société 
de composants de haute qualité sur des 
véhicules se déplaçant grâce à une pile à 
combustion. L’entreprise met actuellement au 
point de la connectique de haut débit 
beaucoup plus rapide que ce qui se fait 
actuellement. 
 
www.s2celec.com

LE LAURÉAT 2020
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La famille Nicoulau a choisi 
d’investir pour progresser dans la 
gestion durable de son 
établissement de Capdenac, dès 
2009. L’auberge s’est ainsi vue 
décerner l’étiquette 
environnementale B et a été 

ralentie dans sa progression en raison du Covid. Des petits gestes aux 
équipements plus lourds, rien n’est négligé. Dès 2009, l’auberge s’est 
dotée de panneaux photovoltaïques afin de préchauffer l’eau chaude 
sanitaire. En 2020, la chaudière au fuel a été supprimée pour une 
chaudière gaz à haut rendement. En 2021, l’investissement prévu 
concerne de nouveaux panneaux photovoltaïques pour une 
production électrique de 9 kilowatts. Mais ce travail de longue haleine 
consiste aussi à s’améliorer dans les petits gestes du quotidien : 
supprimer le film plastique qui entourait le linge de maison, choisir 
des confitures et du lait produits à proximité pour les petits-
déjeuners, utiliser des produits d’entretien éco-labellisés, veiller à 
éteindre rapidement les fourneaux après le service. Bruno, Régis et 
Catherine Nicoulau conduisent l’établissement avec leur mère 
toujours présente. Premier établissement aveyronnais a tenté 
l’aventure, les enquêteurs lui attribuent des notes en fonction de 
l’évolution des consommations énergétiques par rapport au taux 
d’occupation. Leur objectif est d’obtenir ensuite un écolabel européen. 
www.diege.com

AUBERGE DE LA DIÈGE.  
L’étiquette environnementale

 
Depuis 18 ans, Régis Bel se passionne pour 
les maisons à ossature bois. Pour mettre au 
point un système correspondant à ses 
attentes, c’est dans l’Est de l’Europe qu’il se 
forme pour apprendre la technique des 
maisons en madrier à double cloison à 

l’intérieur de laquelle se place l’isolation. Ce chef d’entreprise a 
protégé et industrialisé son système constructif. Sa société voit 
le jour en 2014. Son offre concerne tout autant les particuliers, 
que les professionnels. Elle permet le clef en main, 
l’autoconstruction avec une assistance ou un modèle 
intermédiaire. L’entreprise compte une équipe de sept salariés, 
un bureau d’études et détient un avis technique de la FCBA 
pour travailler également avec des architectes. Son siège social 
se trouve à Millau mais ses partenaires commercialisent et 
construisent ses maisons à travers toute la France. Le bois, 
essentiellement du Douglas, provient de France, du Jura au 
Limousin en passant par l’Auvergne… Ses maisons répondent 
aux normes RE 2020. Construites près de l’océan, comme à la 
montagne ou en Méditerranée, leur longévité et leur entretien 
facile les distinguent. 
www.2mb.fr

SYSTÈME 2 MB.  
Fabricant de maisons bois

 
Mark 
Searle 
crée 
son 

entreprise en 1993, après les chocs pétroliers 
et le début de prise de conscience de la 
problématique énergétique. Guidé par sa 
volonté d’entreprendre et de rester proche de 
son terroir, il se spécialise entre 1995 et 1998 
dans les pompes à chaleur, complétant ainsi 
sa formation initiale dédiée aux 
automatismes, alarmes et réception satellite. 
La demande de rénovation se développe et 
pour installer de nouveaux systèmes de 
chauffage, il faut tout d’abord régler les 
problèmes d’isolation. L’entreprise répond à 
ses deux problématiques et propose 
notamment l’isolation par l’extérieur. Elle s’est 
également diversifiée dans la pose de 
panneaux photovoltaïques et dans la 
domotique qui peut permettre de piloter 
l’intégralité d’une maison à partir d’un 
smartphone. Le photovoltaïque représente 
aujourd’hui sa première activité en termes de 
chiffres d’affaires. Le prochain projet de cet 
entrepreneur concerne la ville connectée, afin 
de maîtriser la consommation d’énergie, de 
surveiller la consommation d’eau, et de gérer 
la qualité de l’air comme l’éclairage public. 
Son domaine d’activité couvre l’Aveyron, la 
Lozère mais aussi une petite partie du Cantal 
et du Tarn. Afin d’accompagner sa croissance, 
l’entreprise projette l’acquisition d’un terrain 
pour construire de nouveaux locaux. Elle est 
soutenue dans sa démarche par la Région 
Occitanie. 
www.ecologiqueenergy.fr

ECO LOGIQUE ENERGY.  
Pour une utilisation 
logique des énergies

Les nommés en catégorie Développement durable

Votre entreprise participe cette année à 
l’organisation des trophées de l’économie et de 
l’innovation de l’Aveyron, quel sens donnez-vous à 
cette cérémonie dans la situation actuelle ? 
Nous sommes aveyronnais avant tout. Il faut être fier 
de son pays. Parler de mon territoire, le mettre en 
avant revêt beaucoup d’importance pour moi. Et puis 
j’ai été entrepreneur toute ma vie, j’ai à cœur 
d’encourager les jeunes pousses et l’esprit 
d’entreprendre. 
 
Vous avez choisi de parrainer le prix 
« Développement durable », qu’est-ce qui motive ce 
choix ? 

Le développement durable m’apparaît comme une 
évidence. Nos établissements travaillent chaque jour 
à la transition écologique. Nous avons été les 
premiers du département à faire du recyclage puis 
du photovoltaïque et maintenant de l’hydrogène. Le 
climat change, tout va très vite, il faut s’adapter. Le 
réemploi est mon leitmotiv mais je n’ai pas de 
mérite ; dans nos familles, nous n’avions rien alors 
nous ne jetions rien. Nos parents nous ont appris à 
ne rien laisser perdre et donc à tout recycler. Nous 
fonctionnons en véritable circuit court ! Il faut 
revenir aux fondamentaux. On avait juste oublié le 
réemploi des choses mais nous n’avons rien inventé ! 
 

Durant cette crise, les entrepreneurs ont dû faire 
preuve d’agilité et de ressources, quel regard portez-
vous sur la situation actuelle ? 
Cela reste difficile de faire une réponse globale et 
unique face à cette situation compliquée. Il y a 
autant de cas que d’entreprises. Chacune a vécu une 
situation particulière. Nos parents ont fait face à la 
guerre, nous nous avons dû faire face à la maladie ; 
C’est l’occasion de se remettre en question, de 
s’interroger. J’en retiens que les gens se sont serré 
les coudes et que l’union empêche le total désastre ; 
Des aides ont été mises en place, les entreprises ont 
été réactives, le personnel compréhensif. Je pense 
que l’on a géré au mieux et que chacun a fait ce qu’il 
fallait à la place où il se trouvait. 

LE PARRAIN
Christian Braley, co-gérant de 
Braley environnement énergies
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Créé en 2008, le 
groupe répond au 
départ à des besoins 
très simples de 

découpe d’acier, d’inox et d’aluminium dans le domaine de la 
chaudronnerie. Leur stratégie commerciale leur permet de 
détecter l’intérêt de répondre aux besoins de petits clients en 
maîtrisant le process de la chaudronnerie et de la tôlerie 
industrielle de l’amont à l’aval. Pour répondre à la demande, les 
collaborateurs se relaient en 3/8 pour découper 10 000 tonnes 
de métal chaque année. Rejoignant ainsi le cercle des 10 plus 
grosses tôleries de France. Une synergie a été créée à l’intérieur 
du groupe en maîtrisant de nouveaux process afin d’attirer une 
nouvelle clientèle et de se diversifier. Ainsi, l’oxycoupage permet 
de découper des tôles d’une épaisseur de 30 cm. 
C’est ainsi que pour répondre aux besoins d’ATS laser, a été 
créée une nouvelle structure ATS soudure. Pascal Tournié s’est 
associé à cette occasion avec deux salariés qui ont accompagné 
l’entreprise depuis le début de l’aventure. Afin de poursuivre une 
progression à deux chiffres chaque année depuis 3 ans, la 
structure envisage le recrutement de 25 personnes. Ses clients 
se trouvent dans le domaine de l’armement, du nucléaire, du 
machinisme agricole et de l’architecture. Petites ou grandes 
séries, l’entreprise répond à toutes les demandes concernant le 
métal. 

GROUPE TOURNIÉ ATS.  
Spécialiste du métal

 
Dominique Lacan a créé l’activité en 1987 
dans le domaine de la mécanique de 
précision (pièces spéciales, outillages 
aéronautiques, ensembles mécano-soudés…). 
En 1998, l’entreprise se développe en 

intégrant une activité de chaudronnerie. MGP Lacan réalise des 
pièces unitaires ou de petites séries. 
Depuis 3 ans, la ferronnerie leur ouvre le marché des 
particuliers, des collectivités et des architectes : garde-corps, 
pergola, portail, escalier… Mathilde Lacan et son frère Maxime 
ont pris la relève de leur père en 2020. Les deux dirigeants 
gèrent des activités distinctes mais complémentaires. 
L’entreprise travaille pour des secteurs très variés allant de 
l’aéronautique à l’agricole en passant par la cosmétique ou les 
bureaux d’études. L’entreprise dispose de son propre bureau 
d’études pour la conception des structures en ferronnerie. 
Aujourd’hui MGP Lacan s’agrandit pour conquérir de nouveaux 
marchés avec une extension de 300 m2, un pont roulant et des 
machines de tôlerie (rouleuse et plieuse CN) leur permettant 
d’accueillir des sous-ensembles plus volumineux. Dans l’objectif 
de poursuivre son développement, l’entreprise envisage des 
recrutements très prochainement. 
www.mgp-lacan.com

MGP LACAN.  
Mécanique, Chaudronnerie  
et Ferronnerie

 
Cette société a rejoint le 
groupe Amphenol en 2008. 
Créée en 1986 par un 
Aveyronnais, son activité 
concerne le câblage 

aéronautique et le développement de systèmes électroniques 
également à destination du marché aéronautique. Ses 
principaux clients sont les grands avionneurs nationaux Airbus 
et Dassault. SEFEE s’est engagée depuis trois ans dans une 
politique de développement à l’international. L’entreprise 
dispose de 3 sites en France ; Son siège social demeure à Saint-
Affrique mais des antennes se trouvent à Brive-la-Gaillarde et 
Velaux. Ces sites français se consacrent principalement à la 
conception de produits réalisés en partenariat avec ses clients 
dont une partie est fabriquée en Inde. L’innovation reste sa 
priorité. 30 % des effectifs du siège social sont d’ailleurs dédiés 
à son développement. L’entreprise salarie 250 personnes sur 
l’ensemble de ses sites, principalement des ingénieurs et des 
techniciens mais également des qualiticiens et des 
compagnons. Ses systèmes EWIS constituent l’armature 
électrique d’appareils de type hélicoptère et avions. Ses produits 
électroniques comprennent des éléments faisant partie 
intégrante des commandes de vol et de pilotage de la 
distribution électrique. 
www.sefee.com

SEFEE.  
Câblage aéronautique  
et systèmes électriques

Les nommés en catégorie Industrie

Prévifrance s’implique cette année encore dans 
l’organisation des Trophées de l’innovation et de l’économie 
« les Septuors » de l’Aveyron. Pourquoi est-ce important de 
le faire dans le contexte actuel ? 
La crise sanitaire et ses conséquences économiques ont 
mis en exergue la nécessité d’une protection sociale de 
qualité. Pendant cette période et bien sûr dans « l’après 
Covid », que nous espérons tout proche, Prévifrance 
accompagnera toujours au quotidien tous les acteurs 
économiques (industrie, artisanat, commerce…), comme 
elle le fait depuis 75 ans. 
Nous souhaitons simplement marquer notre présence sur 
notre territoire, aux côtés des entreprises. 
 

Vous avez choisi de parrainer le prix « Industrie », qu’est-ce 
qui motive ce choix ? 
Les entreprises industrielles s’adaptent en permanence 
face aux turbulences économiques et répondent aux 
exigences de leurs marchés. Elles doivent sans cesse 
innover, s’organiser, anticiper les changements, chercher 
de nouveaux débouchés. Prévifrance est une mutuelle 
présente localement, qui garantit une bonne gestion des 
couvertures, et un suivi de proximité. Les dirigeants 
d’entreprises industrielles peuvent se consacrer à leur 
propre développement en se reposant sur nous sur 
l’aspect « protection sociale ». C’est bien le rôle d’un 
partenaire de confiance ! 
 

Comment ce secteur traverse-t-il la crise sanitaire ? 
La crise est vécue de façon totalement différente selon les 
branches économiques. Mais globalement, les 
organisations ont dû faire preuve de grande adaptation, 
avec des défis à relever en urgence (modifications des 
marchés, activités partielles, télétravail, 
approvisionnements…). 
Par ailleurs, la crise a mis en lumière la nécessité de 
ramener en local des productions, afin de retrouver une 
indépendance. Cette prise de conscience est donc 
porteuse d’espoir pour l’industrie. L’Aveyron devrait y 
prendre sa part, c’est une terre de porteur de projets 
depuis longtemps !LE PARRAIN

Laurent Fabre, responsable 
régional Prévifrance
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Cathy Capelle, co-gérante et 
aveyronnaise pur jus, officie 
dans la coutellerie depuis 
1992. Son conjoint et 

associé, Francis Blandinieres, ingénieur aéronautique, s’est reconverti 
pour créer leur coutellerie en 2013. Ensemble, le couple détenait toutes 
les compétences pour créer des produits entre tradition et innovation. 
La découpe ne se fait plus à la presse mais avec de l’eau et du sable. 
Cette technique leur laisse toute latitude pour exprimer leur créativité. 
On peut ainsi citer l’Antartica, pour lequel ils reversent un pourcentage 
des bénéfices à la fondation de l’explorateur Jean-Louis Etienne ; Le 
Saint-Côme qui porte en relief le décor du village natal de la créatrice, 
et le Laguiole des célèbres Ponts de Paris. Leur gamme comprend 
entre autres un Laguiole vintage, des modèles épurés… Les salariés 
proposent leur propre modèle, le Loki, inspiré d’un personnage 
d’Avenger. Cinq couteliers forment leur équipe. La commercialisation 
se fait dans leurs propres boutiques, à Paris dans le Marais, à Laguiole, 
à Chamonix et en direct dans leur atelier-boutique d’Espalion mais 

également en ligne sur leur site. Cette coutellerie, labellisée entreprise 
du Patrimoine vivant, exporte en Europe, aux États-Unis, en Chine, au 
Japon, pour 30 à 40 % de son chiffre d’affaires. 
Des brevets protègent ses innovations, comme celle des couteaux 
pliants dont l’abeille et le ressort sont forgés en une seule pièce ou 
celle du nouveau modèle d’ouverture à pompe. Outre ses couteaux, 
elle produit également des pièces de coutellerie pour d’autres 
couteliers. 
www.laguiolevillage.com/fr

LAGUIOLE VILLAGE.  
Du couteau sur mesure à l’innovation

 
Vincent Legris a lancé son activité 
en 2012, en Normandie, avant de 
s’installer dans l’Aveyron, en 2017. 
2020 est l’année de son association 
avec Pascal Mouysset qui dirige 

l’atelier. L’entreprise conçoit et fabrique des outils agricoles en 
série, mais également des objets comme des fours solaires et 
des outils pour la traction animale. Elle peut également 
fabriquer des outils à la demande pour des entreprises ou des 
agriculteurs. Leur bureau d’études travaille en relation avec 
l’utilisateur car un outil doit répondre à ses besoins. 
Son outil phare « la campagnole » facilite une agriculture plus 
responsable pour l’homme comme pour la nature. Ce chef 
d’entreprise souhaite agir en harmonie avec ses convictions 
personnelles. 
La commercialisation se fait auprès de quelques distributeurs 
mais principalement en direct grâce au e-commerce ou à la 
vente à l’atelier. 10 % de leur chiffre d’affaires provient de 
l’exportation vers la Belgique, la Suisse et la Hollande. Leur 
équipe compte une quinzaine de personnes. 
www.lafabriculture.fr

LA FABRICULTURE.  
Conception et fabrication d’outillages 
pour les agriculteurs

 
Dans cet ancien couvent, 
réhabilité par ses parents dans 
le respect de son architecture, 
Stéphanie Perris a souhaité 
créer un établissement haut 
de gamme équipé d’un espace 

détente. Le bâtiment dispose de quatre chambres 
et d’un étage de suites, dont la décoration épurée 
respecte l’histoire du lieu. Les voyageurs sont 
accueillis tout au long de l’année avec une 
attention particulière portée à chacun, entre le 
standing d’un hôtel et la convivialité d’une 
chambre d’hôtes. La bâtisse, construite entre 1895 
et 1896 pour accueillir les Sœurs Blanches, 
missionnaires en partance pour l’Afrique, possède 
de belles fenêtres en plein cintre et un parc 
arboré avec vue sur la rivière et les contreforts du 

Larzac. Elle jouxte la chapelle Notre-Dame dans 
laquelle la propriétaire, ancienne journaliste du 
marché de l’art, organise des expositions. Les 
salons s’ouvrent sur une cheminée monumentale 
où il est bon de prendre un verre. Enfin, l’espace 
détente, aménagé dans les anciens lavoirs, est 
équipé d’un spa de nage à contre-courant, d’un 
jacuzzi, d’un hammam et d’un sauna… Un cocon 
situé à 1,2 km, à pied, du 
centre de Millau. 
www.la-salette.fr

LE COUVENT DE LA SALETTE.  
L’Élégance  
en toute simplicité

Les nommés en catégorie Commerce - Artisanat - Territoire

Multiservices Rural des Albres 
Épicerie, restaurant, tabac, presse, FDJ 
 
L’épicerie tabac des Albres existait depuis 1966 
lorsqu’à 72 ans, la propriétaire a souhaité prendre 
sa retraite. Nathalie Hacquet et Frédéric 
Vangansbeke ont racheté le fonds de commerce. 
Pour ne pas perdre ce dernier commerce – le seul 
à moins de 20 minutes de voiture -, la commune a 
fait le choix de construire un bâtiment répondant 

aux normes en vigueur. Le couple y a installé son 
restaurant, épicerie, tabac, presse, FDJ et dépôt de 
pain. Ouvert du mardi au dimanche de 7 heures à 
20 heures, le lieu privilégie le plus possible les 
produits frais et locaux. Tous les midis, le 
restaurant est ouvert et propose un menu complet 
de l’entrée au dessert en passant par le café et la 
boisson pour un prix plus que compétitif. Tout est 
fait maison, même les desserts puisque Frédéric 
est issu de la pâtisserie. Attentif aux goûts de la 

clientèle, les produits réclamés sont référencés à 
la demande. En cas d’invendus, les fruits et 
légumes sont recyclés dans le menu du restaurant. 
Les deux dirigeants se réjouissent de faire vivre un 
lieu intergénérationnel où les habitants se 
rencontrent pour échanger sur la vie du village et 
rire ensemble. Seul regret : ils n’arrivent pas à 
créer un relais colis qui serait pourtant très utile.

LES LAURÉATS 2020

Commerce - Artisanat 
Territoire

Entrepreneurs
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À l’origine de l’entreprise familiale, André 
Briane et son activité de chiffonnier fondée 
en 1947. Son fils, Jean Briane, le rejoint dès 
les années 70. De la charrette attelée à un 
cheval à la camionnette, jusqu’à la 
construction d’un hangar sur un terrain 
adapté aux normes réglementaires pour le 

stockage des collectes de métaux ferreux et non ferreux, l’activité 
ne cesse de progresser. Avant de prendre sa retraite, Jean passe le 
relais à ses enfants Carole, présidente et Philippe, directeur général. 
Philippe passe un CAP de conducteur afin de gérer la logistique. 
Carole se forme dans l’école de management de la CCI d’Albi et 
obtient une attestation de capacité pour le transport professionnel. 
La société peut ainsi mettre à disposition de sa clientèle des bennes 
de récupération de matériaux pour la collecte. Philippe Briane se 
charge de l’exportation vers l’Espagne où toutes les batteries se 
recyclent. 90 % de leur chiffre d’affaires provient d’ailleurs de leur 
commerce avec ce pays. Depuis 2011, leur entreprise exploite un 
centre de traitement des filtres à hydrocarbures usagers. Jean 
Briane a lui-même réfléchi et conçu la chaîne de production. Ce 
centre leur permet de se diversifier dans de nouvelles activités avec 
le soutien de la Région Occitanie et de l’Ademe. Les innovations se 
multiplient comme avec la mise en place avec la fédération de 
chasse de Midi-Pyrénées du recyclage des cartouches. 
www.briane-jean.fr

SA BRIANE JEAN.  

Récupération de métaux ferreux et non ferreux

 
Cette menuiserie, créée par Didier Fabre en 1994, 
a fait le choix de changer d’activité en 2003 pour 
se spécialiser dans le coffrage. Une décision prise 
sous l’impulsion de Benoît Sabrié-Fabre, l’actuel 
dirigeant de la société. Le coffrage est un moule 
qui permet de mettre en forme le béton. 
L’entreprise travaille donc sur de nombreux 
grands chantiers comme le viaduc du Bourran à 

Rodez ou le métro du grand Paris mais aussi partout dans le monde au 
gré des nouvelles constructions. Congo, Panama, Cameroun, Guyane, 

Guadeloupe, Réunion. Dans les DOM TOM comme à l’étranger, les 
contraintes techniques restent les mêmes. Les coffrages doivent en effet 
voyager démontés, en tenant compte des gabarits de transport. Selon les 
années, le poids de l’international dans leur chiffre d’affaires peut évoluer 
de 20 à 80 % de leur chiffre d’affaires. L’année prochaine, le marché 
anglais représentera plus de 50 % de leur activité, notamment avec le 
chantier de l’EPR d’Inkley point, sur la côte de Somerset. L’entreprise 
compte 18 salariés, un centre d’études qui conçoit et dimensionne tous 
les coffrages et des locaux de 2000 m2. Après validation des clients, la 
production se fait sur des appareils à 
commandes numériques. Leur matière première 
principale, le pin, provient des Landes et de 
Bordeaux pour une partie et le reste de Russie.

CMF COFFRAGE BOIS.  

De Rodez au Panama

Éducatrice de jeunes enfants, Elodie 
Monteiro, séduite par les sirènes de 
l’entreprenariat, reprend la coutellerie 
fondée par son père en 1988. Grâce à 
l’accompagnement de l’ADEFPAT et de la 
chambre des métiers, elle se forme, conserve 
l’équipe de cinq salariés et embauche son 
père. Déterminée à développer leur activité à 
l’exportation, la cheffe d’entreprise se 
concentre sur l’Allemagne, pays dans lequel 
l’entreprise compte déjà un revendeur. Un 
Pass’export est mis en place avec la Région 
Occitanie et les contacts se multiplient avec 
la Suisse et l’Autriche. Antoine Monteiro, le 
fondateur gère l’atelier pendant que la 
nouvelle dirigeante se charge de la 
communication, de la vente, des salons, des 
commandes et des points de vente. Une 
boutique, ouverte à l’année, se trouve dans 
l’incontournable centre ancien de Laguiole. 
La seconde située dans l’atelier, en zone 
artisanale de la Poujade, donne à voir leur 
savoir-faire durant la période estivale. Les 
deux présentent des couteaux traditionnels 
mais aussi des innovations. Les 
collectionneurs et les passionnés peuvent y 
commander leur couteau sur mesure. Des 
matériaux originaux sont proposés grâce à 
un partenariat avec l’entreprise Mercorne. Et 
une attention particulière est portée aux 
chutes de matériaux et à leur assemblage 
pour des modèles uniques qui permettent de 
réduire le gaspillage. 
www.coutelleriedubarry.com

COUTELLERIE DU BARY.  
De père en fille

Les nommés en catégorie International

Laguiole en Aubrac 
Une renommée internationale 
 
En 1992 lorsque Christian Valat décide de se lancer 
dans la fabrication de couteau Laguiole, ce produit 
se trouve en pleine ascension. Le marché français 
absorbe alors toute la production et il est difficile 
d’en trouver pour l’international. Le créateur 
s’entoure de 2 couteliers roumains dont l’un est 
ingénieur mécanique ainsi que de son frère, 
Thierry Valat, ingénieur formé à l’école Boulle. 

Cette équipe de qualité, motivée par son métier, où 
chacun signe le couteau qu’il a réalisé, s’est 
positionnée sur un marché de niche. 70 % des 
ventes se font à l’exportation dans plus de 45 pays, 
avec des couteaux fabriqués avec beaucoup de 
matières précieuses et rares : diamants, 
turquoises, ivoire de mammouth, lapis-lazulis, 
cactus… Un grand succès aussi pour des couteaux 
fabriqués à partir de pièces de Porsche, du 
Concorde, du Golden gate, du paquebot France ou 
de la Tour Eiffel… De 110 € à plus de 3 000 €, des 

modèles personnalisés et de nombreuses gammes 
vendus en France dans 10 boutiques à Aix-en-
Provence, Nice, Bordeaux, Rodez, Caen, L’Isle-sur-
la-Sorgue, Strasbourg, Saint-Émilion et bientôt Lille. 
Avec pour la rentrée, le lancement d’une gamme 
de couteaux de cuisine. 
 
www.laguiole-en-aubrac.fr

LE LAURÉAT 2020

Entrepreneurs


