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Une stratégie de conquête
tout terrain

L’ENTRETIEN  I N T E R S P O R T

INTERSPORT, NÉE EN 1924, EST LA DEUXIÈME ENSEIGNE DE DISTRIBUTION D’ARTICLES DE 
SPORT DERRIÈRE DÉCATHLON ET PÈSE 1,8 MILLIARD D’EUROS DE CA. JACKY RIHOUET, SON 
PRÉSIDENT, NOUS RÉPOND.

Quel est aujourd’hui le poids écono-
mique de l’enseigne Intersport ?
Nous avons pris 700 millions d’euros de chiffre 
d’affaires en 7 ans. Nous sommes présents 
dans 650 magasins sur tout le territoire avec 
400 enseignes en plaine (magasins classiques) 
et 250 enseignes en montagne (en station). 
Avec 8 000 salariés, le groupe est leader mon-
dial avec une présence dans 66 pays. L’offre 
commerciale se répartit entre articles toutes 
catégories de sport (football, cycle, fi tness, 
running, outdoor…) et des produits de loisirs 
(sportswear). Nos deux principaux rayons sont 
le sport collectif, dont le football qui réalise à lui 
seul 10 % du chiffre d’affaires et le cycle 8 %.
Concernant le cycle, notre spécifi cité réside 
dans le « made in France », toute notre produc-
tion est assemblée dans notre usine de Mache-
coul en Loire-Atlantique avec notamment notre 
marque Nakamura. Cette usine appelée la Ma-
nufacture française du cycle assemble chaque 
année environ 400 000 vélos. La moitié à desti-
nation de nos magasins, l’autre motié pour des 
enseignes de grande distribution.
Autre particularité, nous vendons 80 % d’articles 
sport estampillés des marques internationales 
et le reste avec nos propres marques.

Quelle dynamique d’évolution pour le 
Groupe ?
Le Groupe est extrêmement dynamique, il a 

réalisé 7 % de croissance en 2016. En parts 
de marché du sport français, nous réalisons 
aujourd’hui 19 % alors qu’en 2010, nous étions 
à 13 %. Chaque année sont programmées 20 
à 30 ouvertures de magasins. Nous recrutons 
en moyenne 400 personnes par an et surtout 
localement.
Nous avons encore des perspectives d’ouver-
tures sur les grandes métropoles françaises et 
nous nous attelons à la tâche. Pour preuve, nos 
dernières ouvertures à Herblay (95) cet été sur 
plus de 3 000 m2 ou récemment à Marseille 
Plan-de-Campagne sur plus de 4 000 m². Nous 
sommes présents sur 60 % du territoire, nous 
ambitionnons d’atteindre les 80 % d’ici 2020.

Quelle stratégie commerciale ?
Avec le client au cœur de notre stratégie, nous 
avons développé un nouveau concept basé 
sur le category management : « plus grand, 
plus sport ». Le parcours d’achat est amélioré 
en fonction de la pratique. Chaque client doit 
pouvoir trouver l’article qu’il recherche en peu 
de temps.
La stratégie est aussi de créer plus d’émotions, 
d’humaniser l’achat. Nous travaillons sur nos ré-
seaux sociaux en ce sens. Il faut que le client ait 
envie de passer du temps en magasin. Mais pa-
rallèlement le « click and collect » touche 30 % 
des consommateurs. Le client paie en ligne et 
vient retirer son achat en magasin. Enfi n, la 

livraison à domicile est envisagée pour le mois 
de novembre en test sur la catégorie cycle.
Deux enseignes sont venues compléter notre 
offre plus récemment. En 2013, Black Store 
(mode urbaine) présent dans 24 magasins et 
en 2016, The Athlete’s Foot (sneakers, baskets 
haut-de-gamme), présent dans 12 magasins 
sont des enseignes qui couvrent un spectre 
plus large d’articles.
A horizon 2020, nous visons 5 % de notre CA 
sur le web et 2,5 milliards d’euros. Ce qui pas-
sera par 2 000 recrutements supplémentaires.

Quel sponsoring ?
Avec 20 partenariats nationaux dont 9 en ligue 
1 et 4 en Ligue 2, notre stratégie est d’étof-
fer notre visibilité avec des sports identitaires 
comme le football, le basket, le rugby et le hand 
ball. Notre partenariat avec l’AS Saint-Etienne 
est récent et fait partie de nos 3 clubs straté-
giques avec l’OM, notre marque mythique de-
puis 7 ans, et Amiens, notre club de coeur (dont 
le président est propriétaire d’une vingtaine de 
magasins Intersport). L’ASSE correspond aux 
valeurs du Groupe : esprit d’équipe, humilité et 
ambition. Nous sommes partenaires de 8 000 
clubs en France avec un ancrage très local et 
notamment dans le sport amateur, l’enseigne 
tient à développer son sponsoring local. 
intersport.fr

Jacky Rihouet
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EN PLEINE CROISSANCE, LA SAS PEAUFINE
SON RÉSEAU
LA COMPAGNIE DES TÉLÉCOMS ET RÉSEAUX, CRÉÉE EN 2015 PAR RICHARD FARIA, DAMIEN CHARITAT ET ALAIN COLLONGEON EST SPÉCIALISÉE 
DANS LE SECTEUR DES TÉLÉCOMMUNICATIONS.

LA GÉOTECHNIQUE MONTE EN PUISSANCE
CRÉÉ IL Y AN UN AN, LE BUREAU D’ÉTUDES 
DE GÉOTECHNIQUE DE SAINT-JOSEPH A 
DÉJÀ DÉPASSÉ SES OBJECTIFS MAIS VEUT 
MAÎTRISER SON DÉVELOPPEMENT.

C’est le préalable à toute construction de bâti-
ment. Il faut d’abord étudier les sols et leur 
profondeur, avant de creuser et réaliser les 
fondations, terrassements et dallages. On ap-
pelle cela la géotechnique. Céline Fournel, 33 
ans, en a fait son métier depuis une décennie. 
Elle l’exerce désormais au sein de Celigeo, la 
société qu’elle a créée en septembre 2016 à 
Saint-Joseph, près de Rive-de-Gier. L’étude 
des anciennes mines de charbon (aléa minier 
avant construction) et le diagnostic des bâti-
ments fi ssurés font aussi partie de ses mis-
sions.
Pour sa première année, l’entreprise tablait 
sur un chiffre d’affaires de 270 000 euros, 
déjà dépassé. « Nous en sommes à plus de 
400 000 euros de prise d’affaires en 150 com-
mandes », se réjouit Céline Fournel. De gros 

chantiers, comme le futur centre commercial 
Steel à Saint-Etienne, la friche Bergson ou 
encore des opérations pour Saint-Etienne 
Métropole confi rment sa montée en puis-
sance. Les maîtres d’œuvres et architectes 
fi gurent aussi parmi ses clients, à Saint-
Etienne, Lyon ou Clermont-Ferrand. « Le 
club des étoiles de l’ASSE est un levier pour 
développer notre réseau et nous restons des 
supporters inconditionnels des Verts. »
Epaulée par son mari Michel pour l’exploi-
tation et le développement, Céline assure 
l’ingénierie et emploie deux techniciens sur 
les chantiers. En quête de nouveaux locaux 
dans la vallée du Gier ou l’Est stéphanois, elle 
souhaiterait embaucher un deuxième ingé-
nieur et un troisième technicien. Un effectif de 
cinq personnes suffi sant, selon elle, pour une 
bonne proximité avec les clients : « Mieux 
vaut être compétents, réactifs et compétitifs 
sur les prix que trop se disperser. » 
Celigeo 19, Route de la Mine d’Or
42800 Saint-Joseph
06 84 39 38 11 - www.celigeo.fr

La Compagnie des Télécoms et Réseaux inter-
vient dans les activités d’études et conceptions, 
dans les marchés de travaux pour les réseaux 
fi laires (fi bre optique et cuivre), particulièrement 
ceux de déploiement du Très Haut Débit, mais 
aussi de maintenance, et dans les marchés 

de travaux pour les réseaux mobiles. « Nous 
intervenons sur plusieurs marchés en Auvergne 
- Rhône-Alpes (42, 69, 38, 74) et disposons 
d’une fi liale en Nouvelle-Calédonie », précise 
Richard Faria.
Avec un chiffre d’affaires qui est en croissance 

constante depuis la création de l’entreprise, la 
société table sur un prévisionnel 2017 avoisin-
nant 1,3 M€. « Nous nous inscrivons dans une 
conquête régulière de marchés, notamment 
en travaillant en proximité avec les donneurs 
d’ordres et les territoires ». Avec 40 salariés, 
l’entreprise recrute régulièrement, notamment 
des personnes éloignées de l’emploi via une 
formation métier dispensée par un centre sté-
phanois LOGIC, Académie des Télécoms®.
Le partenariat avec l’ASSE permet de proposer 
aux clients, fournisseurs et autres partenaires 
de partager des moments conviviaux lors des 
matchs. « La fédération des acteurs locaux est 
importante, notamment par le sport. Nous avons 
choisi d’avoir des partenaires qui contribuent à 
notre visibilité et pour lesquels nous avons une 
affection particulière ». 
Compagnie des Télécoms et Réseaux
47-49, rue Gutenberg
42100 Saint-Etienne
04 77 90 17 67

C E L I G E O

Céline Fournel



   

MANUFACTURE SUITE 1933 TRIBUNE OFFICIELLE GALERIE

GRAND ANGLE G S F  O R I O N

« UN AUTRE REGARD
SUR LA PROPRETÉ »

SPÉCIALISTE DE LA PROPRETÉ ET DES 
SERVICES ASSOCIÉS, GSF ORION EST UN 
GROUPE FONDÉ EN 1963 PAR JEAN-LOUIS 
NOISIER. IMPLANTÉ NATIONALEMENT ET 
FAISANT PARTIE DES CINQ PLUS GRANDS 
GROUPES DE NETTOYAGE FRANÇAIS, C’EST 
EN 1976 QUE SAINT-ETIENNE A OUVERT 
UNE ENTITÉ PROPRE. ELLE COMPTE 300 
SALARIÉS.

Stéphane Terrade a pris la Direction de 
l’établissement en 2008. « J’ai débuté dans 
l’entreprise en 1997 en tant qu’ agent de pro-
preté en occupant tous les postes de terrain. 
Aujourd’hui, si j’ai pu atteindre un poste de 
manager, c’est grâce à l’esprit et à la culture 
d’entreprise propre à GSF. Elle encourage la 
formation et la promotion en interne ».

Fidélisation et certifi cation
L’établissement de Saint-Etienne a multiplié 
son chiffre d’affaires par deux depuis 2008. 
Il est aujourd’hui un acteur reconnu sur son 
marché dans la Loire et Haute-Loire. Les 
secteurs d’activités couvrent de nombreux 
domaines : tertiaire, santé, lieux recevant du 
public, agroalimentaire, grande distribution, 
surfaces de vente et industrie. Ils sont com-
plétés par « les services associés » (10 % 
de l’activité). Il s’agit de petite maintenance, 
aide aux bâtiments, déménagement, relam-
ping, gestion des déchets, espaces verts, 
cryogénie... cela permet aux entreprises de 
mutualiser et optimiser leurs achats. « Sur la 
Loire, nous assurons la propreté des locaux 
dans tous les secteurs d’activité : Badoit, Le-
roy Merlin, Etablissement Français du sang, 
Cetim, Leclerc, Deveille Abattoir et Découpe, 
Ecole de management EM Lyon Business 
School, Zodiac Aerospace, Saint Gobain 
Emballage, Banque Populaire... Pour tout 
cela, il faut du personnel qualifi é et formé 
spécifi quement », détaille Stéphane Terrade. 
La force de GSF est aussi dans l’expérience 
et la stabilité de son encadrement. 80 % des 
encadrants sont issus du terrain. « Notre 
objectif premier est de satisfaire et conserver 
nos clients afi n de créer un partenariat sur la 
durée et ainsi maintenir notre taux de fi dé-
lisation à 95 % ». Particularité chez GSF, le 

chef d’établissement visite les locaux, réalise 
l’étude et présente l’offre. Il reste le garant 
des engagements qui sont pris pendant toute 
la durée du partenariat.
La force et la notoriété de GSF, c’est aussi 
sa quadruple certifi cation. « Après un long 
travail et avec l’implication de tous, nous 
avons été certifi és sur la qualité, la sécurité, 
l’environnement et le management des éner-
gies ». Une charte éthique a été développée 
pour faire vivre un modèle d’entreprise où 
performances environnementale, societale 
et économique se nourrissent mutuellement.
Enfi n, chez GSF, l’humain est au premier 
plan. « Nous redistribuons 3 % de la masse 
salariale pour la formation, notre politique 
salariale est supérieure à la moyenne et 
nous promouvons l’insertion : 7,9 % de nos 
effectifs sont des personnes porteuses d’un 
handicap ».
Améliorer les performances et être innovant 
dans les matériels, les systèmes de sécurité 
et les méthodes utilisées restent les objectifs 
des années à venir. 
GSF Orion
7 rue de Grouchy à Saint-Etienne
04 77 74 60 37

Stéphane Terrade

I N F O S  L O I R E

Un nouvel espace d’accueil 
des start-up

Installée dans l’un des bâtiments de l’usine 
de mécanique de l’ancienne manufacture 
d’armes de Saint-Etienne, devenue le quar-
tier créatif de la métropole stéphanoise, la 
« Grande usine créative » a été inaugurée le 
29 septembre. Objectif de ce nouvel équipe-
ment : développer et faire prospérer l’écosys-
tème créatif du quartier.
Sur un espace de 2 500 m2, voisinent deux 
structures. La première, un hôtel d’entreprises 
ouvert dans le giron de la FrenchTech Saint-
Etienne, est dédiée aux entreprises créatives 
et innovantes en sortie de pépinière. Animé 
par Saint-Etienne Métropole, cet espace offre 
une capacité de 150 postes de travail installés 
dans des bureaux divisibles et modulables, 
complétée de six espaces de coworking.
La deuxième structure, le Village by CA, accé-
lérateur de start-up à fort potentiel piloté par le 
Crédit agricole, offre sur 600 m2 une capacité 
d’accueil de 15 entreprises accompagnées 
sur une durée maximale de 23 mois.

L’intérim maintient son 
rythme de croissance

La croissance de l’emploi intérimaire se main-
tient au mois d’août en France avec une pro-
gression de 8,3 %, par rapport à août 2016, 
tout juste dans la tendance de progression 
relevée sur les huit premiers mois de l’année 
qui s’établit à 8,1 %.
En Auvergne-Rhône-Alpes, on observe une 
semblable évolution avec trois points d’écart 
au-dessus. En août, l’emploi intérimaire est 
en hausse de 11,1 % et progresse sur les huit 
premier mois de l’année de 11,9 %.
La Loire prend une part limitée à cette évo-
lution avec une progression de 3,8 % de 
l’intérim en août que contrebalancent à plus 
de 15 % les départements de l’Allier, l’Ain et 
la Drôme. Précisons qu’il ne s’agit pas de 
valeurs nettes de progression d’un mois sur 
l’autre mais d’indices de progression par rap-
port à la même période de 2016.

Le label France terre 
textile à six entreprises

Vingt entreprises d’Auvergne-Rhône-Alpes 
sont entrées dans le club France terre tex-
tile®, un label qui garantit au consommateur 
qu’au minimum 75 % des opérations de pro-
duction de l’article labellisé sont réalisées 
dans des berceaux textiles français. Ce label 
assure le respect des normes qualitatives et 
environnementales propres à la production 
textile française. Ont été labellisées six entre-
prises ligériennes : Julien Faure (Saint-Just-
Saint Rambert), Denis & Fils (Montchal), So-
texpro (Panissières), Hugotag (Fourneaux), 
Apprêts de la Trambouze (Sevelinges) et Les 
Tissages de Charlieu.
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A L’AFFICHE H O R I Z O N  J A R D I N

UNE VOCATION
POUR L’ENVIRONNEMENT
LA SOCIÉTÉ STÉPHANOISE, QUI CRÉE, ENTRE-
TIENT DES ESPACES VERTS ET RÉALISE ÉLA-
GAGES ET ABATTAGES, S’EFFORCE D’ÊTRE 
UNE ENTREPRISE CITOYENNE.

Créé il y a 40 ans à Saint-Etienne, Horizon 
Jardin, connu aussi sous le nom commercial 
de Soulier Kubitza, est un spécialiste reconnu 
de la création et de l’entretien d’espaces verts, 
ainsi que de l’élagage/abattage. Avec ses 20 
salariés (30 en haute saison) tous formés et di-
plômés en paysage, l’entreprise travaille pour 
des clients variés tels que des communes, des 
bailleurs sociaux, le Département de la Loire, 
des universités, l’Ecole des Mines, mais aussi 
des régies d’immeubles, des entreprises et 
de nombreux particuliers. Intervenant sur la 
grande région stéphanoise, elle affi che des 
résultats en progression chaque année.

Ouverte sur l’extérieur, Horizon Jardin est vis-
céralement attachée à l’environnement. Ses 
certifi cations ISO 9001 et ISO 14001 en version 
2015 font d’elles la seule entreprise ligérienne 
à ce niveau d’exigence. Sa démarche RSE 
(Responsabilité Sociétale des Entreprises), 
développée depuis 10 ans, la situe parmi les 
rares entreprises citoyennes, soucieuses de 
leur environnement social. Dans ce métier ré-
puté masculin, trois femmes apportent ici leurs 
compétences.
Horizon Jardin s’implique pour l’accueil de 
stagiaires, d’apprentis, de travailleurs présen-
tant des handicaps… « Mes collaborateurs 
prennent très au sérieux leur rôle de guide », 
explique Christian Dard, dirigeant de l’entre-
prise. « Cela donne aussi du sens à leur tra-
vail et l’on fait de belles rencontres. » Pour lui, 
l’économique et le social ne sont pas antino-
miques : « On est grandi par les personnes 

que l’on accueille. En 2017, un chef d’entre-
prise, même de petite taille, se doit d’être un 
acteur du monde qui l’entoure. » 
Horizon Jardin/ Soulier Kubitza
73, rue du Docteur Louis Destre
42100 Saint-Etienne
04 77 95 88 32 / 06 78 79 99 14
contact@soulier-kubitza.com
www.soulier-kubitza.com
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TOURNOI DE POKER DES PARTENAIRES
C’EST AU CRISTAL, ESPACE DE RÉCEPTION SITUÉ À ROCHE-LA- 
MOLIÈRE, QUE SE TENAIT LE TOURNOI DE POKER DU CLUB DES 
ETOILES SAISON 2017-2018. 

110 joueurs se sont rassemblés pour cette opération Partenaires tou-
jours aussi conviviale et prisée. Plus une seule place assise n’était 
disponible autour des 12 tables prévues pour l’occasion.
Un cocktail dînatoire était organisé à l’arrivée des joueurs afi n de les 
mettre dans les meilleures conditions. Le directeur du tournoi com-
mença par la suite à appeler les joueurs et annoncer les premières 
blindes. Le tournoi commence ! Rapidement, les croupiers pro-
noncent les premiers «All-In» ou «tapis» générant ainsi les premiers 
sortants. Les premiers éliminés repartaient avec un lot de consola-
tion. Ils pouvaient néanmoins profi ter de tables en « seat and go » 
jusqu’à la fi n du tournoi pour continuer à défi er d’autres participants.
Sur chaque table, les cheap leaders se démarquaient de plus en plus 
de leurs adversaires. Après une dernière pause rafraîchissement et 
dînatoire, le directeur de tournoi organisait la table fi nale et rassem-
blait les jetons des meilleurs joueurs représentant les partenaires sui-
vants : CLM, Chatain Poids Lourds, Fast Heat, ByMyCar, Bougault, 
Ecoba, Lip solutions RH, Alexandre Loughraieb, Diagnostissimo. 

Christian Dard


