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COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS FRANCE

UNE

Un acteur engagé pour
une croissance responsable

CHEZ COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS
FRANCE (CCEP FRANCE), LES 2 600 COLLABORATEURS ASSURENT LA PRODUCTION,
LA COMMERCIALISATION ET LA DISTRIBUTION
DE BOISSONS RAFRAICHISSANTES DANS PLUS
DE

400 000

POINTS DE VENTE (GRANDES

SURFACES, CAFÉS, RESTAURANTS, BOULANGERIES…).

Avec 2,2 milliards de chiffre d’affaires, CCEP
France est le leader de la production et de la
distribution de boissons rafraichissantes sans
alcool en France. L’entreprise dispose de la
première force commerciale de l’agro-alimentaire en France.
Ses cinq usines réparties sur l’ensemble du
territoire - Castanet-Tolosan (31), Clamart (92),
Grigny (91), Socx (59), Pennes-Mirabeau (13) produisent 90 % des boissons consommées
dans l’Hexagone. Depuis 2009, 275,9 millions
d’euros ont été investis pour améliorer les performances industrielles et environnementales
des sites.
Acteur incontournable du secteur, CCEP agit
pour assurer l’avenir et le développement du
secteur en France. L’objectif est de continuer à
répondre aux attentes des consommateurs aﬁn
de leur proposer des boissons qui s’adaptent à
leurs envies et modes de vie (recherche de naturalité, volonté de consommer mieux et besoin
de sens, nomadisme de la consommation).
Pour être en phase avec ces attentes, CCEP
et The Coca-Cola Company ont pris l’engagement dans leur nouvelle feuille de route RSE,
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dévoilée le 15 novembre dernier, de réduire de
10 % le sucre contenu dans leurs boissons et
de parvenir à deux-tiers de croissance sur les
petits formats (un litre et moins) d’ici à 2025.
Pour cela, certaines des recettes ont été reformulées et une stratégie de diversiﬁcation a été
engagée. Cette diversiﬁcation passe notamment par les boissons non-gazeuses, avec une
priorité donnée au segment des thés et infusions. Secteur en pleine croissance (+ 6,5 %
par an depuis 2012, soit une croissance
moyenne annuelle près de 5 fois supérieure à
celle des boissons sans alcool), Coca-Cola y
a lancé plusieurs nouveautés dont Honest, sa
première infusion issue de l’agriculture biologique en 2017 en France.
En plus de son engagement économique sur
le territoire (13 emplois indirects par emplois
directs), CCEP s’est par ailleurs engagée sur
le plan environnemental et sociétal. CCEP
France s’est ainsi ﬁxée comme objectif de faire
passer de 34 % à 50 % le taux de plastique
PET recyclé dans ses bouteilles d’ici à 2025.
CCEP France a fait le choix d’aider à la structuration de la ﬁlière industrielle du recyclage.

L’entreprise a investi 8,7 millions d’euros dans
une co-entreprise avec Plastipak. L’usine - première d’Europe en termes de production, avec
45 000 tonnes de plastique recyclées chaque
année - pourrait doubler ses capacités de production dans les années à venir. Son principal
enjeu reste cependant l’approvisionnement en
plastique usagé car le geste de tri des consommateurs est insufﬁsant. Pour accompagner ce
doublement de la production, CCEP France a
mis en place plusieurs initiatives pour sensibiliser les consommateurs au recyclage et les
éduquer au geste de tri. Parmi elles, la création d’Inﬁnéo, le 1er centre pédagogique dédié à
l’économie circulaire des emballages. Chaque
année plus de 2000 visiteurs y sont accueillis
pour découvrir les enjeux industriels du recyclage.
Acteur engagé pour l’emploi des jeunes, CCEP
France a accompagné dans leur orientation
professionnelle plus de 25 000 jeunes issus
des quartiers prioritaires dans le cadre de son
programme « Passeport vers l’Emploi ».

PARTENAIRES OFFICIELS

PARTENAIRES
ENTREPRISES

INITIUM

FOCUS

CRÉATEURS D’ESPACES PROFESSIONNELS
« REPENSER L’AMÉNAGEMENT DE VOTRE ESPACE DE TRAVAIL, C’EST VOUS INTERROGER SUR LE FONCTIONNEMENT DE VOTRE ENTREPRISE ».
De l’inspiration du nom « INITIUM », mot latin signiﬁant « le commencement », est né un groupe
stéphanois, il y a déjà 10 ans.
L’histoire a débuté par la rencontre de
deux hommes, Jean-Francis Bonnard et Jacky
Béal, tous deux gagnés par le virus entrepreneurial.
Après 15 années passées au sein de grands
groupes internationaux, ils associent leurs ambitions et la machine est lancée : la naissance
du Groupe Initium et de ses 7 ﬁliales, à SaintEtienne, berceau de leurs cœurs.
L’idée de départ : fédérer un réseau d’hommes
et de compétences de cultures artisanales dans
les métiers du second œuvre et de l’aménagement d’espaces tertiaires et commerciaux.
La volonté initiale a été de conjuguer ces savoirfaire à la stratégie et aux processus d’organisation inspirés des grandes entreprises.
La déﬁnition du projet : l’agilité d’une PME
orientée vers ses clients, une structure à taille
humaine avec la culture d’un groupe.
L’objectif : proposer un modèle innovant permettant de mutualiser, coordonner, organiser pour

construire la solution globale INITIUM avec ses
équipes intégrées.
Open spaces, bureaux partagés, lieux informels... Face aux méthodes de travail en pleine
évolution, les équipes d’Initium s’engagent à vos
côtés : « Nous innovons et réalisons l’aménagement de vos espaces professionnels, pour
apporter bien-être et performance à vos collaborateurs. Grâce à la solution globale INITIUM,
nous pilotons votre projet d’aménagement, de
l’esquisse à son achèvement. »

www.igroup.fr
04 77 59 39 80

Jean-Francis Bonnard et Jacky Béal

1 holding active
1 ﬁliale contractant général
6 ﬁliales métiers
13 M€ de CA
Parmi les clients : Crédit Agricole, Prosegur,
Speed média, Thuasne, MNH, Actemium,
MACIF, EOVI MCD, Saint-Etienne Métropole.

1810

UN COMPLEXE FESTIF

QUI PROPOSE UNE SOLUTION GLOBALE
L’HISTOIRE DE LA SOCIÉTÉ 1810
VILLAGE OU PLUS EXACTEMENT

ou autres, cocktails, apéritifs de
mariage ou de départ en retraite,
expositions, séminaires...
Le chiffre d’affaires de la société
est passé à 1,5 M€ en 2016 grâce
à la diversiﬁcation de ses propositions. « Les soirées estivales en
terrasses et les afterworks nous
permettent de développer notre
offre depuis 2015 », explique Alex
Defours. D’une capacité maximale
de 1 000 personnes sur les jardins
et terrasses, la surface est complétée de 3 salles allant de 100 à
450 personnes. « Nous cherchons
à développer encore notre activité
événementielle qui se concrétise
par 200 événements annuels ».

CELLE DU DOMAINE AGRICOLE
SIÈCLE, EN
1810. PAR LA SUITE, DANS LES
ANNÉES 2000, L’ACTIVITÉ AGRICOMMENCE AU

XIXE

COLE LAISSE PLACE À UN LIEU

RÉPUTÉ POUR SA GASTRONOMIE,
L’ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS
ET POUR SES FESTIVES.

A 10 mn de Saint-Etienne et à 40
mn de Lyon, la Société 1810 village
accueille le public à La Talaudière,
au sein du club 1810, pour des sorties nocturnes, mais également au
sein du Garden XVIII, pour l’organisation d’événements privés, professionnels et associatifs. Repris par trois frères
- les Defours - le complexe a su se faire une
belle réputation ligérienne. Le Garden XVIII, que
ce soit en intérieur (salles de cocktail ou de séminaire) ou en extérieur (terrasse, jardin et piscine),

séduit par son cadre atypique. Les amoureux de
la pierre apparente comme les amateurs de site
original, bucolique et distingué sont enchantés.
L’équipe professionnelle est constituée de 10
salariés pour la partie restauration et une vingtaine pour la partie clubs. Fêtes d’anniversaire

Rue Ampère
42350 La Talaudière
06 11 90 27 42

GRAND

TRIANGLE INTÉRIM

ANGLE

L’AGENCE STÉPHANOISE
JOUE LA CARTE LOCALE

INFOS LOIRE

9,3 M€ pour la fabrication
additive
La Région a engagé la somme de 9,3 M€ pour
le développement de la fabrication additive,
utilisée dans les secteurs de la plasturgie, du
médical ou de l’aéronautique. Reposant sur les
techniques de fusion de poudres métalliques,
la fabrication additive désigne les procédés
de fabrication par ajout de matière à l’inverse
des procédés traditionnels comme l’usinage
qui consiste à enlever de la matière. Trois projets industriels sont soutenus par l’institution
dans ce cadre : Fives Michelin additive solutions, Soﬁa, ainsi que le projet de recherche
de Sigma Clermont. L’aide de la Région d’un
montant de 6,3 M€ est abondée de 3 M€ de
fonds Feder.

Auvergne-Rhône-Alpes,
1re Tech région de France
Véronique Paulin, Gülsah Dogan, Jean-Philippe Thomas, directeur

L’AGENCE STÉPHANOISE TRAVAILLE NOTAMMENT AVEC LE STADE GEOFFROY-GUICHARD ET
MISE AVANT TOUT SUR LA PROXIMITÉ.
« Notre agence emploie 110 à 120 intérimaires chaque semaine, en misant sur la
proximité et le contact », souligne Jean-Philippe Thomas, directeur de Triangle Intérim
à Saint-Etienne. Ce Stéphanois d’origine
joue la carte locale au sein d’une entreprise
qui compte 100 agences en France et à
l’étranger. Fondé par Jean Méraﬁna en 1996,
Triangle Intérim emploie près de 10 000 intérimaires par jour et 420 salariés permanents.
Généraliste, l’agence stéphanoise œuvre
dans les secteurs de l’industrie, de la logistique, du transport et du bâtiment, sous la
conduite de Véronique Paulin. Une autre
salariée, Gülsah Dogan, s’occupe quant à
elle du secteur de la restauration au stade
Geoffroy-Guichard. Celui-ci réunit plusieurs
clients en un : traiteur, boutique de l’ASSE…
L’agence est très présente dans la restauration
avec ses partenaires traiteurs, cafétéria et autres
clients en restauration
collective.
Depuis mai, un net redémarrage de l’activité est
observé dans l’agence,
notamment sur des
postes qualiﬁés. Couvrant les régions de SaintEtienne, de la Vallée du

MANUFACTURE

Gier, de la Plaine du Forez, du Roannais et
de la Haute-Loire Nord, l’agence stéphanoise
joue un rôle de délégation de personnel sur
l’intérim mais fait aussi ofﬁce de cabinet de
recrutement.
Ravie de son partenariat avec l’ASSE depuis
six ans, Triangle Intérim sponsorise, par ailleurs, l’AS Monaco et le Toulouse FC ainsi que
la Coupe de la Ligue et le championnat auto
Lamera Cup. « Le fait d’inviter nos clients sur
des manifestations sportives crée une vraie
proximité », se félicite J.-P. Thomas, invitant
toute entreprise intéressée à « nous contacter
pour ses besoins en recrutement ».
39, rue Charles-De-Gaulle
42000 Saint-Etienne
04 77 34 52 52
Ouvert du lundi au vendredi, 8-12 h, 14-18 h.
saintetienne@triangle.fr

SUITE 1933

Lors du CES Unveiled Paris neuf start-up de
la région ont reçu un ou plusieurs CES 2018
Innovation award, totalisant 13 des 34 récompenses attribuées aux entrepreneurs Français.
Ce prix récompense les meilleures innovations
mondiales de start-up par domaine d’activité et
offre aux lauréats une visibilité à l’international.
Pour rappel la région compte quatre territoires
labellisés French Tech (Lyon French Tech ;
French Tech in the Alps ; Saint-Etienne Design
Tech et Clermont Auvergne French Tech),
15 pôles de compétitivité, 32 incubateurs et
accélérateurs et des centres de recherche de
pointe tels que le CEA. Ce sont au total 15 000
entreprises et 90 000 salariés œuvrant dans le
secteur du numérique.

Des entreprises en voyage
au Québec et en Ontario
Une mission régionale au Québec et en
Ontario s’est tenue du 15 au 18 octobre. 34
entreprises y ont participé, répondant à l’offre
de mission collective pilotée par la Chambre
de commerce et d’industrie de région avec la
contribution du Pôle innovation constructive,
du CIC International, du cluster I-Care et des
French Tech de Saint-Etienne, de Lyon et de
Clermont Auvergne. Par ailleurs une convention de coopération bilatérale entre le Québec
et la Région Aura doit être signée au premier
semestre 2018. Les domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, ainsi que la mobilité des étudiants, des
doctorants et des apprentis seront les axes
prioritaires de l’accord pour les trois prochaines
années.
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GALERIE

ASSECO

CONFÉRENCE « LES SECRETS DE LA MOTIVATION
DANS L’ENTREPRISE »

LOGIC-ACADÉMIE DES TÉLÉCOMS®

A L’ AFFICHE

LOGIC FORME

LES TECHNICIENS DES TÉLÉCOMS
CENTRÉE

SUR LES MÉTIERS DES TÉLÉCOM-

MUNICATIONS,

TÉLÉCOMS®

LOGIC ET SON ACADÉMIE DES
SAINT-ETIENNE

PROPOSENT À

UNE FILIÈRE DE FORMATION POURVOYEUSE
D’EMPLOIS, UNIQUE EN SON GENRE.

Créé en 2002 après des débuts en 1999,
Logic-Académie des Télécoms®, organisme
stéphanois de formation, est né de l’ouverture, dans les années 2000, du secteur des
télécommunications à la concurrence. « On a
constaté qu’il n’existait plus de formations techniques pour satisfaire les besoins », explique
Damien Charitat, son Pdg. En 2005 apparaît
la marque Logic-Académie des Télécoms® en
vue d’associer la formation continue, pour les
personnes en activité dans ce secteur, et la formation initiale, destinée surtout aux personnes
éloignées de l’emploi.
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Qu’ils soient techniques, d’ingénierie ou de
management, les métiers auxquels conduit
cette ﬁlière sont ouverts via trois formations
phares, labellisées par la Grande Ecole du Numérique : Technicien d’Intervention Télécom et
Technicien 3.0, deux formations de niveau IV
(bac, bac pro), accessibles sans diplôme aux
salariés des opérateurs télécoms et à leurs
sous-traitants, mais surtout aux personnes en
difﬁculté d’insertion ; Chargé d’Etudes et de
Projet en Réseaux de Télécommunications®,
formation accessible, avec le niveau bac, au
même type de public, débouchant sur un diplôme niveau III (bac + 2).
Techniciens d’intervention, techniciens en
maintenance, chargés de projets, chargés
d’affaires, les nouveaux formés sont 90 % à
se réinsérer parmi les personnes éloignées
de l’emploi. Un résultat très probant pour une
structure qui totalise 15 collaborateurs et plus

Damien Charitat, Pdg
de 50 vacataires. Logic a formé 699 personnes
en 2016, dont 51 % de demandeurs d’emploi
ou personnes en reconversion, et déjà 736 à la
mi-novembre 2017.

47-49, rue Gutenberg
42100 Saint-Etienne
04 77 57 63 21
contact@academie-des-telecoms.com
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Une première ! En effet, cette opération revêt un caractère spécial puisque c’est la première fois que le Club des
Etoiles propose une intervention dédiée et destinée à ses
membres. L’objectif est de pouvoir participer à la vie des
entreprises partenaires et de se rapprocher de leurs problématiques, de leurs besoins en s’adressant directement
aux chefs d’entreprises, dirigeants ou responsables commerciaux par exemple.
Grâce à Philippe Lafaix, dirigeant de Practys Conseil,
partenaire de l’ASSE, 70 sociétés membres du Club des
Etoiles ont pu assister à une conférence d’1 h 30 axée
sur la motivation dans le monde de l’entreprise. Dans la
salle de réception du Complexe le 1810 à La Talaudière,
Philippe Lafaix a proposé une intervention illustrée et animée dans laquelle les entreprises présentes pouvaient
s’identiﬁer. Optimisme, détermination, entrainement, curiosité, ouverture, initiative…étaient les maîtres mots de cette
conférence. Plusieurs parallèles ont été faits avec le sport
de haut niveau avant que notre conférencier du jour ne
termine son intervention par une diapo pleine d’optimisme,
avec en lettres capitales, le mot : Osez !

PARTENAIRES
ENTREPRISES

