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Toujours mieux protéger 
les assurés

L’ENTRETIEN  E O V I  M C D

Le groupe de complémentaire santé continue à défendre des valeurs 
mutualistes tout en s’inscrivant dans une démarche active de prévention. 
Son président, Maurice Ronat, répond à nos questions.

Outre la mutuelle, quelles missions pour Eovi Mcd 
dans la Loire ?
Eovi Mcd représente aujourd’hui 1,4 million d’assurés et 21 000 entre-
prises adhérentes.
Le groupe, qui réalise un CA de 787 M€, s’inscrit également dans une 
démarche de sensibilisation, avec des programmes d’actions et de confé-
rences en lien avec les grandes questions de santé publique (Journée de 
la Forme, ateliers santé, dépistage du cancer ou de la maladie d’Alzhei-
mer...).
Nous sommes également présents dans la Loire à travers notre union 
Eovi Mcd santé et services que nous avons créée pour faire face au 
mouvement de concentration des groupements mutualistes et aux évo-
lutions des politiques de santé et de protection sociale. Ce nouvel acteur 
de santé, privé à but non lucratif, rassemble en France 200 établisse-
ments sanitaires, médico-sociaux et de distribution de biens médicaux et 
de services, et 4 500 professionnels de santé. Eovi Mcd santé et services 
ambitionne de devenir un groupe leader dans le domaine des services, 
des soins et de l’accompagnement mutualistes.
 

Quel est l’objectif de votre partenariat avec 
l’AS Saint-Etienne ?
Depuis 2015, Eovi Mcd est devenu pour trois saisons le partenaire princi-
pal de l’AS Saint-Etienne.
Ce partenariat nous assure une visibilité et une notoriété à la mesure de 
la dimension du club. D’autant qu’une forte communauté est rassemblée 
autour de l’AS Saint-Etienne, l’un des clubs de Ligue 1 les plus suivis 
et appréciés en France. Notre relation avec le club s’inscrit avant tout 
dans un partenariat porteur de sens, basé sur des valeurs communes : 
engagement, solidarité et responsabilité. Nous avons d’ailleurs contribué 
à de nombreuses opérations solidaires : don du sang, sensibilisation au 
handisport avec la création de l’équipe offi cielle de foot fauteuil, et les 
journées « rêve d’enfant » qui permettent à des enfants hospitalisés de 
vivre une journée exceptionnelle en immersion dans leur club de cœur.

Quels sont les orientations et projets
pour 2018 ?
Sur un marché de la protection sociale complémentaire en pleine évolu-
tion, la taille devient un élément clé. Dans ce contexte, nous avons créé 
avec deux autres mutuelles le Groupe AESIO, qui protège 3 millions de 
personnes et 40 000 entreprises. L’objectif de cette union est, à terme, de 
toujours mieux protéger les adhérents, et d’offrir de nouvelles perspec-
tives de développement en assurances de personnes. Le Groupe AESIO 
et ses mutuelles sont animés par un projet commun : construire ensemble 
un modèle économique et sociétal durable, à travers une performance 
opérationnelle exigeante, mais surtout par le développement des mar-
chés des grandes entreprises et du courtage et des branches profession-
nelles ainsi que la diversifi cation des produits et services. 

Maurice Ronat

En 2015, Eovi Mcd est devenu pour trois saisons le partenaire principal des Verts
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FOCUS L A  C H A R P I N I È R E

Rénover pour viser l’excellence
La Charpinière, hôtel restaurant de Saint-Galmier appartenant au Groupe Despi, a entrepris en 2016 une rénovation 
complète pour mieux répondre à ses différents types de clientèle.

Vrai acteur des ressources humaines
Technologie, innovation, réactivité : le métier de l’agence 
de travail temporaire s’est transformé en profondeur et 
n’a pas fi ni d’évoluer.

A deux pas du stade Geoffroy-Guichard, depuis 2013, Randstad regroupe en 
un lieu unique ses trois anciennes agences stéphanoises de travail tempo-
raire. Présent dans 39 pays, ce groupe hollandais, qui a fusionné avec Vedio-
rbis en 2008, est le n° 2 mondial des services en ressources humaines. Sa 
stratégie mise sur une vraie qualité de service et sur l’innovation. « Chaque 
consultant possède un iPad et peut recruter « en live » devant le client, selon 
les compétences souhaitées », témoigne Cédric Boyer, directeur de l’agence 
de Saint-Etienne, qui emploie 14 collaborateurs. « L’objectif est d’aller plus vite 
pour répondre aux besoins du marché et des demandeurs d’emploi. »
L’agence stéphanoise, l’une des 9 de Randstad dans la Loire, fonctionne en 
4 unités spécialisées, comportant chacune 2 ou 3 consultants, un chargé de 
recrutement et un alternant : tertiaire, commerce et services ; professionnels 
de l’industrie ; industrie généraliste (production, assemblage, logistique...) ; 
BTP. 
« Le marché de l’intérim se porte bien » constate M. Boyer, citant une progres-
sion de 12 % en un an dans la région AURA et de 8,9 % dans la Loire. « Le 
marché du CDI est bien plus porteur que l’intérim », ajoute-t-il :  + 25 % en 
volume depuis 2016. Le métier de commercial reste celui le plus demandé et 
les services, le secteur d’activité le plus recruteur actuellement.

Des innovations comme le CDI intérimaire (4 000 chez Randstad France), le 
Big Data Randstad (analyse du marché de l’emploi) ou le dispositif « Randstad 
direct », agence en ligne sur Internet, sont de vraies avancées. « Il s’agit d’être 
toujours en avance, grâce aux nouvelles technologies et à l’innovation, mais 
l’humain reste au cœur de notre stratégie. » 
Randstad Saint-Etienne
44, rue des Aciéries 42000 Saint-Etienne
04 77 49 42 70
www.randstad.fr

Cédric Boyer, directeur de l’agence stéphanoise de Randstad

Implantée sur 6 hectares et 4 800 m2 habitables, 
la vieille longère de 1940 rachetée en 2011 par 
le Groupe Despinasse se transforme en véritable 
complexe hôtelier après un an de travaux. De 
35 000 couverts, la capacité globale en restau-
ration passe à 60 000. Chacun des nouveaux 
espaces a sa propre cuisine. « Notre volonté 
était d’augmenter et améliorer la partie brasserie 
qui devient un authentique bar à viandes, le 1933 

comptoir des viandes. Nous voulions apporter un 
concept de restaurant unique dans la Loire avec 
de la viande de qualité Black Angus, de la wagu 
d’Australie : 90 couverts lui sont réservés », ex-
plique Franck Anderloni, directeur.
La partie séminaires « O’Pavillon » a été désen-
clavée pour offrir un espace dédié de 300 m2 plus 
propice (15 000 couverts à l’année). Anniversaires, 
réunions de famille, enterrements de vie de jeune 

fi lle, la Charpinière s’est diversifi ée au maximum 
pour répondre à toutes les demandes.
La Source, le restaurant gastronomique, évolue 
également afi n de tenter d’obtenir une étoile au 
Michelin. Une toute nouvelle cave de dégustation 
et une cuisine entièrement rénovée (250 000 €) ont 
été accollées à une salle de 35 couverts par ser-
vice pour garantir l’excellence.
Enfi n, pour augmenter le taux d’occupation de 
l’hôtel surtout achalandé du lundi au jeudi par une 
clientèle d’hommes d’affaires, il fallait augmenter 
le nombre de chambres. « De 46 chambres, nous 
passons à 57, ce qui pourrait nous permettre d’at-
teindre 60 % de taux d’occupation à terme. Pour 
parfaire l’offre, nous avons doublé la capacité du 
spa avec un investissement de 900 000 € ». Il s’agit 
maintenant d’un espace à part entière comprenant 
un spa pour 12 personnes, une salle de fi tness de 
50 m2, un cabinet médical, une salle de réunion. Le 
tout rejoignant la partie restaurant par un tunnel.
Avec 4 M€ investis dans ce réaménagement, le 
chiffre d’affaires de 3,6 M€ devrait se maintenir à 
l’équilibre en 2018 avec un effectif de 48 salariés 
qui pourrait augmenter encore d’ici à 2019. 

R A N D S T A D



MANUFACTURE SUITE 1933 TRIBUNE OFFICIELLE GALERIE

GRAND ANGLE S P O R T  A V E N U E  P R O

Le spécialiste d’articles de sport 
s’agrandit et se développe

Sport Avenue Pro est spécialisé 
dans la vente de textile et matériel 
de sport pour les clubs, associa-
tions et collectivités depuis 2003 
dans la Loire et la Haute-Loire.

Florent Reynaud, directeur de Sport Avenue 
Pro à Andrézieux, s’est spécialisé dans la distri-
bution et la personnalisation d’articles de sport 
à destination des clubs, associations et collecti-
vités (50 % de l’activité) « A l’année, nous mar-
quons un volume de plus de 600 jeux de mail-
lots. Dont ceux de l’AS Saint-Etienne depuis 10 
ans. Dans un souci de se développer et de se 
diversifi er sur d’autres sports, nous devons sé-
lectionner les meilleures marques pour prendre 
des parts de marchés dans les clubs notam-
ment, dans les sports collectifs, les arts mar-
tiaux, les sports de boules, la course à pied…
Tous ces sports qui se démocratisent et qui 
ont besoin de s’équiper pour les compétitions : 
apporter notre savoir-faire et notre conseil pour 
les accompagner ».
Florent Reynaud a voulu être aussi un conseil 
en image en s’orientant vers l’activité entre-
prises, là où le textile représente un objet publi-
citaire pur. « L’image d’une société passe avant 
tout par le personnel. L’idée est de développer 
la notoriété d’une entreprise à travers son logo 
comme un club de sport avec ses licenciés ! 
Notre volonté : travailler en local. Une centaine 
d’entreprises du bâtiment, nettoyage, agroali-
mentaire nous font déjà confi ance : Minoterie 
Dupuy, Sagra, Bouygues, Eiffage, Deltanet, 
Inter’nett, Eovi... et nous ne manquons pas 

d’idées pour des cibles potentielles : sociétés 
d’ambulances, de taxis, automobiles...».
Après la Coupe du Monde 2014, l’entreprise a 
connu un pic de notoriété en étant fournisseur 
de l’équipe de France au Brésil. « Cela nous 
a apporté une crédibilité auprès de la FFF et 
a permis de nous faire connaître auprès des 
clubs pro français. Alors nous avons réfl échi à 
une 3e activité avec un site 100 % matériel de 
football Click for foot pouvant répondre à tous 
les besoins d’un club. Il représente déjà 25 % 
de notre CA ».
Les 2 M€ de CA générés et une belle croissance 
en perspective renforcent l’idée de se structurer 
davantage sur ces trois activités et doubler la 
surface à Andrézieux-Bouthéon. « En 2018, 
nous continuerons à développer la branche 
sport local avec plus de 400 associations aux 
alentours, les possibilités sont nombreuses. 
Sur le secteur des entreprises, nous allons 
accentuer nos réseaux à travers “nos clubs 
partenaires” pour leur apporter notre expertise 
en terme d’image. Enfi n pour Click for foot, l’ob-
jectif est de donner une dimension nationale à 
l’entreprise, voire même européenne ». Sur les 
40 clubs pro de L1/L2,  déjà près d’une trentaine 
sont clients. Des embauches sont d’ores et déjà 
envisagées pour donner à cette dernière acti-
vité une plus grande autonomie. 
ZAC des Murons 
Andrézieux-Bouthéon
www.sportavenuepro.fr

Florent Reynaud, directeur de Sport Avenue Pro à Andrézieux

I N F O S  L O I R E

Conjoncture :
l’activité industrielle 
soutenue

Selon la dernière enquête mensuelle de la Banque 
de France (fi n août), la production industrielle régio-
nale a été correcte en cette période estivale dans 
la plupart des secteurs, avec une demande inté-
rieure et étrangère globalement stable. Plusieurs 
segments affi chent un rebond d’activité comme 
la fabrication de produits métalliques, le textile, la 
pharmacie, ou encore la fabrication d’équipements 
électriques. Les carnets de commandes demeurent 
étoffés et permettent d’anticiper une progression de 
l’activité industrielle.
Dans les services, le courant d’affaire est resté bien 
orienté pour la période. Le travail temporaire et les 
activités informatiques demeurent les segments les 
plus dynamiques, rejoints depuis quelques mois 
par le transport routier. Au global, les perspectives 
sont favorables et seul le secteur de l’hébergement-
restauration pourrait accuser un léger tassement de 
son activité cet automne.

Transition énergétique :
le territoire est bon 
élève

La cellule économique Auvergne-Rhône-Alpes 
vient de publier son étude sur la transition énergé-
tique dans la région. Il apparaît qu’en 2015, plus 
de 150 000 foyers ont bénéfi cié du crédit d’impôt 
transition énergétique (CITE) représentant plus de 
891 M€ dépensés. La Loire est le département où 
cette aide a davantage été utilisée. Près de 211 000 
actions de travaux sur l’isolation thermique (une 
majorité concerne l’isolation des vitres, la pose de 
volets isolants et de matériaux isolants pour les 
toitures) ont été effectués, soit 40 % de plus qu’en 
2014. D’autre part cette année, 10 000 entreprises 
de plus ont été labellisées RGE (reconnu garant de 
l’environnement). Avec près de 16 000 entreprises, 
la région devient la première de France en matière 
d’entreprises RGE.

La Région en mission 
économique 
en Scandinavie

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, qui préside l’En-
tente des « Quatre moteurs pour l’Europe » depuis 
2016, vient d’organiser avec ses partenaires une 
mission économique en Scandinavie autour des 
sciences de la vie et des technologies propres.
Les « Quatre Moteurs pour l’Europe » que sont 
Auvergne-Rhône-Alpes, le Bade-Wurtemberg, la 
Catalogne et la Lombardie, envisageaient à tra-
vers cette mission économique de sceller de nou-
veaux partenariats économiques dans les secteurs 
d’avenir des sciences de la vie et des technologies 
propres (CleanTech), qui offrent des opportunités 
de croissance particulièrement importantes.
Une quinzaine de représentants des quatre régions 
et une trentaine d’acteurs économiques issus des 
quatre régions - entreprises, têtes de réseaux et 
clusters - étaient du voyage qui s’est déroulé les 12 
et 13 septembre.
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A L’AFFICHE T A M

Une ambition inoxydable
Spécialiste du traitement des al-
liages métalliques, le groupe TAM 
travaille pour les plus grands noms 
de l’industrie.

L’acier s’inscrit parmi les spécialités de Saint-
Etienne. Pour preuve, la vitalité du groupe TAM 
(Traitement des Alliages Métalliques), qui a racheté, 
fi n 2011, CIC (Chromage Industriel du Centre). Cette 
société, vieille de 80 ans, compte de prestigieux 
clients en France et à l’étranger, dans l’aérospatiale, 
le nucléaire, l’armement, le pharmaceutique, l’agro-
alimentaire et l’automobile.
Chez TAM, le travail de l’acier se réalise soit par 
traitement de surface, soit par traitement thermique 
et thermochimique. CIC utilise la première tech-
nique, via le chromage dur (recouvrir une pièce de 
chrome), garantissant le frottement et la résistance à 
l’usure, ou par le biais du nickel chimique, résistant à 
la corrosion et à l’usure, très recherché à ce titre par 

le nucléaire ou le secteur pétrolier. Depuis peu, le 
chromage sur moules permet à CIC, première socié-
té à s’équiper de la sorte, de réaliser du sur-mesure 
pour des pièces complexes. Attachée au respect 
des normes environnementales, l’entreprise est cer-
tifi ée ISO 9001 : elle a sa propre station d’épuration 
et n’émet pas de rejet dans l’air.
A Dijon, Thermie Bourgogne Industrie, autre unité 
de TAM, certifi ée ISO 9001 et 14001, spécialiste 
du traitement thermique avec la spécifi cité du trai-
tement bain de sel, offrant une meilleure précision 
des cycles thermiques et améliorant la durée de vie 
des outillages.
« Tout est réuni pour que le groupe TAM prenne 
une dimension très forte », estime Frédéric Dimier, 
directeur général. « Notre ambition, c’est de servir 
nos clients, d’être les premiers en termes de respect 
des normes, de proposer un service plus complet 
et d’ouvrir notre marché. » Totalisant 49 salariés, 
le groupe réalise un chiffre d’affaires de 5,2 M€. 

TAM-Chromage industriel du centre
42100 Saint-Etienne
04 77 57 39 02
commercial@groupe-tam.fr
Thermie bourgogne industrie
21800 Chevigny-Saint-Sauveur
03 80 48 90 48
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Cérémonie de remise des lampes de mineurs 
de l’AS Saint-Etienne, saison 2017-2018
L’AS Saint-Etienne a présenté ce mercredi 
20 septembre, au Musée de la Mine, son nou-
veau staff et son effectif masculin et féminin 
pour le compte de la saison 2017-2018 aux 
membres du Club des Etoiles.

A l’intérieur de la Salle des Pendus, Roland Romeyer com-
mença par introduire la soirée en faisant référence à ce lieu 
appartenant au patrimoine stéphanois ô combien symbolique. 
Il remit ainsi par la suite la première lampe de mineur à Oscar 
Garcia, nouvel entraineur de l’ASSE. La présentation s’est pour-
suivie avec les remises des lampes aux sta� , nouveaux joueurs 
et nouvelles joueuses. L’occasion pour les 300 partenaires pré-
sents de mieux connaître et identifi er ces nouveaux visages.
A l’issue de ces présentations, les invités ont pu échanger avec 
tous les acteurs de la soirée autour d’un bu� et dînatoire. Pho-
tos, selfi es, dédicaces, les partenaires ont pu profi ter des nou-
veaux venus pour immortaliser ces instants particuliers. La soi-
rée pouvait se prolonger au Musée de la Mine, dans lequel tous 
les partenaires pouvaient circuler et découvrir plus en détail ce 
site historique ! 
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