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PISCINES DESJOYAUX

L ’ ENTRETIEN

DU DÉFI FAMILIAL
AU SAVOIR-FAIRE INTERNATIONAL
SELON

FÉDÉRATION DES PROFESSIONNELS DE LA PISCINE, ELLE S’EST « DÉMOCRATISÉE » : S’IL EN COÛTAIT 35 À 45 000
EUROS POUR S’OFFRIR UN BASSIN IL Y A DIX
ANS, LE BUDGET EST AUJOURD’HUI TOMBÉ
À 18 000 EUROS, POUR LES PREMIERS
PRIX DES BASSINS ENTERRÉS - ET MÊME
6 À 7 000 EUROS POUR LES PISCINES EN
KIT. 2017 A ÉTÉ UNE TRÈS BONNE ANNÉE.
45 810 VENTES DE BASSINS ENTERRÉS ET
56 000 HORS SOL.
LA

Jean-Louis Desjoyaux
Dans cette lignée, la renommée de l’entreprise Desjoyaux n’est plus à démontrer. 50
ans d’expérience, 450 concessions, 80 pays à
l’export…
Entretien avec son président Jean-Louis Desjoyaux.
Où en est l’activité des piscines
Desjoyaux ?
En 2017, nous clôturons au 31 août pour la 3e
année consécutive avec un CA à deux chiffres.
Environ 90 millions d’euros de chiffre d’affaires
avec une croissance de 10 %, et même 20 %
il y a deux ans, nous permet d’envisager l’avenir avec sérénité. Après la crise sans précédent que nous avons connue en 2007 avec un
nombre de piscines vendues qui avoisinait 6
500 (au lieu de 14 000), la période a été très
difﬁcile. Les gens épargnaient.
70 % de notre activité est centrée sur la piscine,
le reste étant consacré aux équipements accessoires : spa, abris, couvertures, chauffage,
robots automatiques, douche solaire, LED…
Nous vendons près de 9 000 piscines chaque
année dont 35 % à l’export.
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Comment se porte votre activité
internationale ?
Nous sommes présents dans 80 pays. Nos
7 ﬁliales se trouvent en Espagne, Allemagne,
Italie, Portugal, Etats-Unis, Brésil et Chine.
Mais nous avons des points de vente sur les
cinq continents. Par exemple, l’Egypte est un
de nos partenaires historiques.
Quelles sont les tendances
en matière de piscine ?
A l’instar des années 80, où nous ne faisions
que des piscines de grande taille : 14 m x
7 m ou 12 m x 6 m et 2 m 80 de profondeur ;
la tendance correspond aujourd’hui aux mutations des espaces disponibles.
Les clients ont des terrains de plus en plus
petits et adaptent leur piscine. Il s’agit plus d’un
espace de rafraîchissement et de détente que
de baignade sportive. Ainsi, les formats sont
maintenant au 8 m x 4 m et même 5 x 2 m.
Avec une profondeur faible de manière à ce
que tous ses usagers aient pied. Par contre,
sur de petits espaces, il est possible de leur
proposer du sport avec de la nage à contrecourant très efﬁcace.

Quelles sont vos perspectives 2018 ?
Nous souhaitons atteindre la barre des 100 M€
de CA et des 10 000 piscines vendues avec
une parité import/export dans les 5 ans. De
nouvelles agences vont ouvrir en Bulgarie,
en Iran. L’objectif est d’ouvrir 3 à 5 pays supplémentaires et de développer fortement nos
7 ﬁliales.
Quel partenariat avez-vous avec l’ASSE ?
Notre partenariat avec l’ASSE remonte à plus
de 15 ans. Nous ﬁgurons sur les shorts des
joueurs, une belle visibilité pour nous mais aussi un partenariat de cœur. Nous sommes très
attachés au club ligérien. Par ailleurs, je suis
moi-même président du club de l’Etrat depuis
25 ans. Le football est une passion qui draine
des valeurs importantes à nos yeux : esprit
d’équipe et goût du challenge.
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HÔTEL MERCURE

FOCUS

UN ÉTABLISSEMENT ANCRÉ SUR SON TERRITOIRE
L’HÔTEL MERCURE DU PARC DE L’EUROPE A RELOOKÉ SES ESPACES DE VIE FIN 2016 LUI PERMETTANT D’AUGMENTER SON CA DE 10 %.

Avec ses 96 chambres, l’hôtel Mercure loue
17 500 nuitées/an pour un total de 25 000
clients. « Nous sommes un hôtel d’affaires à
80 %, nous recevons également une clientèle
loisir familiale », explique Benoît Majorel, le directeur. « Nous accueillons aussi une clientèle
d’artistes, de sportifs, dont une dizaine de clubs
de Ligue 1 habitués de l’établissement ».
Avec un large choix de chambres spacieuses et
confortables, le Mercure Parc de l’Europe peut
accueillir des événements, réunions, cocktails,
ou encore peut réaliser des prestations sur

mesure avec ses six salons modulables d’une
superﬁcie totale de 300 m2. « Nous pouvons
accueillir des manifestations de 2 à 200 personnes ». A l’extérieur, 130 places de stationnement sont disponibles à l’ombre des grands
arbres qui s’ajoutent aux 30 places du garage
de l’établissement.
Le Mercure Parc de l’Europe, du groupe Accorhotels, a su se renouveler tout en gardant ses
racines stéphanoises. Le nouveau directeur,
Benoît Majorel, a initié et conduit le réaménagement des espaces d’accueil mais aussi du res-

taurant et de son bar. Le territoire stéphanois est
mis à l’honneur à travers la restauration mais
aussi par la décoration. Plus de 80 000 € ont été
investis pour offrir un espace convivial, ouvert et
chaleureux. « J’ai eu à cœur de collaborer avec
des entreprises locales, tout comme c’est déjà
le cas avec les produits proposés en restauration ou en cadeau clients : chocolats Weiss, jus
de fruits Font, Condrieu et St Joseph pour les
vins… Enﬁn, nous nous sommes associés avec
un artiste stéphanois de Street Art Vintage, Andy
Duret, qui a réalisé une fresque aux couleurs
locales : le Puits Couriot, Manufrance, l’ASSE
font vivre le patrimoine et le cœur stéphanois
au sein de l’établissement ». Grâce à cette belle
rénovation, la restauration a connu également
25 % d’augmentation du chiffre d’affaires.
Les projets sont nombreux pour le groupe Accorhotels qui devrait s’installer dès 2019 dans le
quartier d’affaires Châteaucreux avec deux établissements : un Novotel de 77 chambres et un
Ibis Budget de 84 chambres pour toucher deux
cibles différentes.
04 77 42 81 81
www.mercure.com
www.accorhotels.com

SOVITRAT

UN SPÉCIALISTE DU BTP
ET DE L’AGRO-ALIMENTAIRE
NÉ À VILLEURBANNE, LE GROUPE DE TRAVAIL
TEMPORAIRE S’EST MUÉ EN UNE ENSEIGNE
NATIONALE RECONNUE.
Créé il y a 38 ans par Serge Mathieu, PDG fondateur, le Groupe Sovitrat (société villeurbannaise de travail temporaire) est devenu un réseau national de travail temporaire. La société,
dont le siège social est situé à Lyon, compte 40
agences en France. Chacune d’elle travaille sur
des spéciﬁcités : industrie, bâtiment, tertiaire,
télécoms, pétrochimie, transport... Leur savoirfaire reconnu s’appuie également sur une
expertise dédiée à certains secteurs d’activité
: recrutement, métiers de l’événementiel, transport et logistique, agence de travail temporaire
hébergée chez le client.

Créée ﬁn 2013, l’agence de Saint-Etienne s’est
orientée vers les secteurs du BTP (second
oeuvre) et de l’industrie agro-alimentaire. Elle
emploie quatre salariés travaillant en deux
binômes. La clientèle se situe dans la Loire,
notamment la Vallée du Gier, la Haute-Loire et
accessoirement à Lyon. Le climat de reprise de
l’économie n’est, bien sûr, pas sans incidence
sur l’activité : « Aujourd’hui, nous sommes au
taquet », reconnaît Romain Daumas, directeur
de l’agence stéphanoise. « On ressent les effets
de cette reprise depuis six mois et la difﬁculté
est de trouver l’intérimaire à mettre en face de
l’offre. Des clients que nous ne connaissions
pas nous appellent. »
Parmi les nouveautés du groupe, on retiendra
l’astreinte 24/7 et l’appli Sovitrat, que le cher-

cheur d’emploi peut télécharger (smartphone
ou tablette) pour s’inscrire, postuler, consulter
les offres. Même si la société détient 2 % du
travail temporaire en France, avec 151 M€ de
chiffre d’affaires, ses 2 500 clients, 3 800 collaborateurs intérimaires et 140 collaborateurs
permanents vivent l’engagement total de Sovitrat au service de l’emploi.
17, rue Charles-de-Gaulle
Saint-Etienne
04 77 80 54 54
sovitrat.fr

GRAND

INFOS LOIRE

NICOLAS FEUILLATTE

ANGLE

LE CHAMPION DU CHAMPAGNE

Devant la photo de la légendaire équipe des Verts

attitude d’élégance, d’émotion et de plaisir. »
Pour afﬁcher une nouvelle identité visuelle,
la marque mise sur deux nouveautés : le
Champagne gourmand, dans l’esprit du café
gourmand, et le Graphic Ice, dégusté sur
glace, que les partenaires de l’ASSE ont pu
découvrir lors du match contre Montpellier.
Le 13 décembre, lors de la remise par le club
de son agenda, une nouvelle dégustation
a été proposée, avec la présentation par la
société de son offre en cadeaux d’affaires.
« Nicolas Feuillatte est ravi d’être dans la 9e
année de partenariat avec l’ASSE », conclut
Frédéric Bugnazet, heureux d’avoir pu également présenter, lors du derby, le produit
Palme d’or, un Champagne d’exception qui
sera servi quatre fois dans la saison.
06 85 71 23 42.
f.bugnazet@feuillatte.com
www.nicolas-feuillatte.com

© CHAMPAGNE NICOLAS-FEUILLATTE

MANUFACTURE

La start-up, basée à Valence dans la Drôme,
spécialiste des crampons sportifs, et le club de
Ligue 1 ont ﬁnalisé le 5 décembre un accord
de partenariat technique. SmartPower fournira
désormais au club une gamme de crampons
Proﬁler. Les partenaires expliquent dans un
communiqué « qu’elle permettra aux joueurs
d’adapter leur conﬁguration en fonction de leurs
besoins et ressentis mais aussi en fonction du
terrain et des conditions de jeu. Plus efﬁcaces,
ces Proﬁler permettront d’être également plus
incisifs sur les trajectoires ».
SmartPower, créée en septembre 2014 par
Stéphane Raymond d’abord à Tournon-surRhône, collabore déjà avec l’équipe nationale
de rugby du Japon ainsi qu’avec les rugbymen
professionnels Ben Franks, international néozélandais, et Saia Fainga’a, international australien.

Le Sdis achète
neuf camions citernes

PARTENAIRE DE L’ASSE POUR LA 9E ANNÉE, CHAMPAGNE NICOLAS FEUILLATTE EST LE
LEADER NATIONAL DANS SA SPÉCIALITÉ.
C’est la première marque de Champagne
vendue en France, tous circuits de distribution confondus, et la deuxième en CHR
(Cafés, hôtels, restaurants). Le Champagne
Nicolas Feuillatte, proposé par un centre
vinicole réunissant 82 coopératives et 5 000
viticulteurs, afﬁche une croissance continue :
7,2 millions de bouteilles vendues en 2003,
10,4 millions en 2016. Une réussite économique qui ne doit rien au hasard.
« L’ADN de la marque, c’est l’authenticité
des hommes, la nature et le terroir », souligne Frédéric Bugnazet, responsable de la
distribution pour la région Auvergne-RhôneAlpes sur tous les circuits de vente, hormis
la grande distribution. « Nicolas Feuillatte
est la plus grande marque de Champagne
de vigneron et la plus jeune car elle n’a pas
encore 50 ans. Notre vision du luxe n’est ni
statutaire ni ostentatoire. Elle repose sur une

SmartPower partenaire de
l’ASSE

SUITE 1933

Le Sdis de la Loire a étoffé son parc de neuf
camions citernes feux de forêts (CCFM) pour
un montant global de plus de 2 M€ (prix unitaire 230 000 €). Ces nouveaux engins viennent
remplacer les plus anciens. Ils sont équipés
d’arceaux de sécurité, de l’autoprotection et de
l’air respirable. Ils ont été fabriqués par la société
Gimaex, à l’usine de Roanne.
Le CCFM est un véhicule tout terrain qui permet aux sapeurs-pompiers de lutter contre tout
type de feu d’espace naturel comme les feux de
forêt, les feux de broussaille, les feux de culture
agricole. Ses capacités de franchissement importantes facilitent l’accès au plus près du feu.
Muni d’une pompe pouvant délivrer 1 500 litres
minutes à 15 bars, il dispose d’une citerne de
3 500 litres d’eau dont 300 litres sont réservés à
l’autoprotection de l’engin.

Michel Troisgros
tutoie les étoiles

Il vient d’être élu par ses pairs à la plus haute
marche du classement mondial des 100 meilleurs chefs. Ce classement organisé depuis
quatre ans par le magazine Le Chef sollicite par
le biais de trois questions les chefs étoilés récompensés de deux et trois étoiles par le guide
Michelin. Entre mi-août et mi-novembre, 552
chefs se sont exprimés anonymement consacrant la table de Roanne comme la meilleure du
monde. La région est particulièrement bien représentée dans cette édition avec la reconnaissance d’Emmanuel Renaut (Flocons de Sel,
6e), Paul Bocuse (27e), Anne-Sophie Pic (30e),
Régis Marcon (35e), Mathieu Viannay (La Mère
Brazier, 61e), Serge Vieira (68e), Marc Veyrat (La
Maison des Bois, 76e), René et Maxime Meilleur
(La Bouitte, 94e) et Patrick Henriroux (La Pyramide, 99e).
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GALERIE

ASSECO

13E EDITION DE L’AGENDA DU CLUB DES ETOILES
Près de 300 personnes ont répondu présent à l’évè-

Saint-Etienne rassemble l’un des réseaux écono-

nement traditionnel que constitue la remise des

miques les plus importants de la région. A la suite de

agendas du Club des Etoiles mercredi 13 décembre

ces discours, l’évènement se prolongeait autour d’un

dernier. Cette opération, toujours très suivie, célèbre

buffet déjeunatoire dans le salon Suite 1933. Enﬁn,

cette année la 13 édition de ce support dédié à nos

chaque partenaire quittait le stade muni de son précieux agenda...

e

partenaires. En effet, l’agenda intègre un annuaire
listant les coordonnées des 500 membres du Club
des Etoiles. Nicolas Jacq, directeur d’ASSE Promotion, a proﬁté de l’occasion pour montrer la 1re édition de l’annuaire lancé lors de la saison 2005-2006.
On comptait alors 215 sociétés partenaires...
Roland Romeyer, président du Directoire de l’ASSE,
pouvait ainsi remercier les partenaires de leur ﬁdélité
et de leur soutien. Grâce à ses 500 membres, l’AS

UNE QUALITÉ SUPÉRIEURE AU SERVICE

DU COMMERCE TRADITIONNEL
LA CDC - CENTRALE

DE

CHARCUTERIE -

CONNAÎT UN ESSOR DEPUIS SON RACHAT EN

2010 PAR FRÉDÉRIC MONIER.

Bien développée jusque dans les années 90,
la CDC a pourtant connu un dépôt de bilan en
2000. Aujourd’hui, les 42 salariés de l’entreprise s’inscrivent de nouveau dans une belle
dynamique.
Avec 9 M€ de chiffre d’affaires, l’activité de la
CDC se divise en 3 secteurs et pour une clientèle composée de commerces traditionnels
(restaurateurs, bouchers, traiteurs).
« Notre zone de chalandise recouvre la Loire,
la Haute-Loire et le Rhône. Nous proposons
de livrer nos clients deux fois par semaine et ils
peuvent également venir se réapprovisionner
dans notre magasin ».
La vente et la découpe de porc (porcs entiers,
demi-porcs ou longe, jambon, épaule de porc,
poitrine) représentent le plus gros de l’activité
soit 45 %.
La fabrication - vente de salaisons et charcuterie fraîche ou cuite (terrines, saucissons,
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boudin, jambon, andouillette,
charcuterie
pâtissière…)
35 %, et le reste, soit 20 %,
est consacré au négoce
orienté sur le service rendu à
la clientèle.
« La fourniture alimentaire
touche aussi bien des équipements que des condiments,
épices, produits traiteurs,
plaques feuilletées, salades,
foies gras, produits laitiers,
fromages, choucroutes ou
terrines de poissons, produits complémentaires tels que sacs de cuisson, couteaux,
tabliers, barquettes aluminium ou plastique…
Nous assurons la mise à disposition en location de case dans des séchoirs contrôlés et
nous réalisons le façonnage de viande de
porc ». Les morceaux fournis sont frais uniquement, aucune congélation n’a lieu.
Toutes les viandes sont d’origine française,
élevées et découpées en France. « Nous
travaillons exclusivement avec trois abattoirs
référencés pour la qualité de leur viande ».

Un programme de refonte de la totalité des
locaux est prévu pour 2019. « Le bâtiment ne
nous appartenait pas à l’origine, nous avons
dû le racheter en 2017. Notre investissement
sera orienté en priorité sur l’économie d’énergie, tout le réseau électricité et gaz va subir un
lifting. Ceci permettra de repartir sur des bases
nouvelles et saines pour enclencher une stratégie commerciale sur les régions limitrophes
comme l’Allier, l’Ardèche ou l’Isère. »
www.cdc-centrale-de-charcuterie.fr/
04 77 92 20 60
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