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L’ENTRETIEN  RADIO SCOOP

Radio SCOOP est présente dans le 
quotidien des auditeurs depuis plus de 
35 ans. Quelles sont les particularités 
de son succès ? 
Radio SCOOP est présente en Auvergne/
Rhône-Alpes et Bourgogne du Sud.
En Loire et Haute-Loire, elle diffuse ses pro-
grammes sur les agglomérations de Saint-
Etienne, Roanne, Yssingeaux et Le Puy-en-Ve-
lay. Les studios de Radio SCOOP sont installés 
depuis de nombreux années, place de l’Hôtel 
de Ville à Saint-Etienne.

Quel est l’ADN de Radio SCOOP ?
Elle met un point d’honneur sur la proximité, 
c’est son ADN. Avant toute chose, nous voulons 
créer une relation de proximité avec nos audi-
teurs. Cela passe par une forte place donnée 
à l’information locale sur chacun de nos terri-
toires. Lorsque les auditeurs nous appellent, ils 
échangent avec des animateurs de leur propre 
ville. Cela crée une complicité que ne peuvent 
pas avoir les radios nationales avec des anima-
teurs basés à Paris.

Quelles sont les particularités de la 
grille de programmes de Radio SCOOP 
dans la Loire et la Haute-Loire ?
Notre équipe est positionnée essentiellement 
sur les départements de la Loire et la Haute-
Loire.
Cela commence dès 6 heures, avec notre ani-
mateur matinalier Fred Bomprad, accompagné 
par Gaétan Barralon pour l’information locale et 
Grégory Delsol pour l’information nationale. 
Notre rédaction est indépendante et affi liée à 
l’Agence France Presse (AFP). Nos journa-
listes sont tous encartés et représentent un 
quart de l’effectif de l’entreprise. 
Nous accompagnons nos auditeurs dans leur 
quotidien avec la circulation, la météo, des jeux.
Nos programmes s’adressent à toute la famille.

Cette saison radiophonique, nous avons créé 
une nouvelle rubrique intitulée « La Rubrique 
Eco » afi n de réaliser des économies : impôts, 
bons plans…

Radio SCOOP est une radio familiale 
qui a un large public. Quel est-il ? 
Tout d’abord, Radio SCOOP est écoutée par 
plus de 319 000 auditeurs chaque jour sur 
l’ensemble des bassins de population couverts 
(sondages Médiamétrie/Médialocales - Sep-
tembre 2017/Juin 2018 - du lundi au vendredi 
de 5 h à 24 h - ensemble 13 ans et plus).
Nous nous adressons à un public de quadras et 
ayant un âge moyen de 39 ans.
La durée d’écoute de notre média est de 79 mi-
nutes et nous avons un taux de notoriété de 
84,5 %.
Lorsque nos auditeurs nous écoutent, ils ont un 
vrai sentiment d’appartenance.

Et pourquoi une telle vitalité ?
Parce que nous sommes partout où nos audi-
teurs nous attendent et plus important encore, 
là où ils ne nous attendent pas. Radio SCOOP 
est un véritable lien entre les gens. Aller sur 
le terrain, rechercher l’information, tendre un 
micro, accepter la polémique, faire écho de 
thèmes et de sujets bien souvent délaissés 
par les radios nationales, c’est ça le quotidien 
de Radio SCOOP. Et nous en sommes fi ers 
car nos auditeurs ne s’y trompent pas. Ils 
répondent présents. Avec Radio SCOOP, ils 
vivent leur ville, leur département, leur région 
dans leur quotidien.

Radio SCOOP, c’est aussi des évé-
nements musicaux organisés toute 
l’année. Pouvez-vous nous en parler ?
Radio SCOOP est partenaire de différents évè-
nements. A la rentrée 2018, Radio SCOOP a 
été choisie afi n d’organiser le plateau artistique 
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des 10 ans du Zénith de Saint-Etienne, ou 
encore ceux du Scarabée à Riorges. Chaque 
année, nous organisons le « SCOOP MUSIC 
TOUR » à Feurs qui a réuni en juillet 2018, 
45 000 personnes. 

Vous avez créé une cellule événemen-
tielle. Quelles sont vos perspectives ?
Etant souvent sollicités par nos partenaires et 
clients, nous avons décidé de créer en sep-
tembre 2018 une cellule événementielle, RS 
Events. Une équipe dédiée est épaulée au 
quotidien par notre régie publicitaire afi n de 
répondre de A à Z aux différentes sollicitations 
comme des séminaires, spectacles… 

PHILIPPE PEREZ EST LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE RADIO SCOOP, DONT LES FRÉQUENCES LIGÉRIENNE ET ALTI-LIGÉRIENNE SONT TRÈS ANCRÉES 
SUR L’IDENTITÉ DU TERRITOIRE. 

Philippe Perez

Des ondes positives



FOCUS LES VINS DE VIENNE

LE TRANSPORT MULTIMODAL VA TOUJOURS PLUS LOIN
L’ACTIVITÉ DE L’AGENCE DE TRANSPORT 
MULTIMODAL DIMOTRANS SE DÉVELOPPE 
CHAQUE ANNÉE DANS LA LOIRE. EN 2018, 
ELLE ENREGISTRE UNE HAUSSE DU CHIFFRE 
D’AFFAIRES DE 10 % ET PROPOSE DE NOU-
VEAUX SERVICES.

Depuis plus de 35 ans, Dimotrans Group déve-
loppe des offres fl exibles en transport multimo-
dal routier, aérien, maritime, en douane et en 
logistique BtoB et BtoC à l’international. Sur 
5 000 m2, l’agence de Saint-Étienne emploie 25 
collaborateurs. L’agence a progressé de 10 % 
entre 2017 et 2018, portant le chiffre d’affaires 
à 7,5 M€. 
La structure ligérienne a mis en place de nou-
veaux services, dont une ligne de groupage 
import Espagne, quatre lignes de groupage 
import Italie, import Turquie et export import 
Angleterre. Il s’agit de regrouper et de mutuali-
ser le transport des marchandises de différents 
expéditeurs et destinataires afi n de compléter le 
chargement de camions ayant la même desti-
nation ou provenance en Europe. 
L’agence de Saint-Etienne se développe éga-

lement sur les fl ux overseas maritime et aé-
rien export et import (notamment Asie) et en 
douanes.
Sylvain Sabot, le directeur d’agence, complète : 
« Nous avons recruté un commercial pour dyna-
miser encore l’activité ».
Les clients de Dimotrans sont essentiellement 
des entreprises industrielles de la Loire et de la 
Haute-Loire ayant besoin d’une offre multimo-
dale et internationale. 

Dimotrans Group propose aussi des solutions 
spécifi ques destinées à des secteurs d’activité 
impliquant des contraintes particulières tels que 
la mode, l’industrie, l’outdoor, les vins et spiri-
tueux, l’aéronautique, le projet industriel et le e-
commerce. Présent dans 160 pays, Dimotrans 
a mis en place une organisation commerciale 
et des processus opérationnels spécifi ques. Le 
groupe, qui dispose de 55 agences en France 
et 15 à l’étranger, siège à Pusignan, dans le 
Rhône. 

 DIMOTRANS

TROIS VIGNERONS ONT REPRIS 
L’EXPLOITATION DE VIGNOBLES 
ANCIENS, CRÉÉS PAR LES 
ROMAINS DANS LA VALLÉE DU 
RHÔNE. ILS ONT TOUT REPRIS 
DE ZÉRO. VINGT ANS PLUS TARD, 
LES VINS DE VIENNE FONT PAR-
TIE DE L’ÉLITE ET S’APPRÊTENT À 
OBTENIR UNE APPELLATION. 

Le domaine Les Vins de Vienne a 
été créé par Yves Cuilleron, Pierre 
Gaillard et François Villard. Ces 
trois vignerons, amis dans la vie, 
ont décidé, il y a 23 ans, de faire 
renaître un ancien vignoble dans 
la Vallée du Rhône. Très réputés 
jusqu’à la fi n du XIXe siècle, les 
vignobles de Seyssuel, plantés 
il y a plus de 2 000 ans par les 
Romains, ont été détruits par les 
guerres et le phylloxéra. « Nous 
les avons remis en culture, et nous 
avons valorisé les vins produits 

sans avoir d’AOP », confi e Yves 
Cuilleron. Il ajoute : « Nos vins ont 
atteint l’excellence d’un Cote Rô-
tie, mais n’ont pas encore d’appel-

lation ». Pour autant, les amateurs 
n’hésitent pas à mettre le prix pour 
se délecter de deux vins rouges : 
Sotanum et Heliucum, et d’un 

blanc : Taburnum qui devraient 
d’ici quelques mois obtenir leurs 
lettres de noblesse.
Alors que l’exploitation des vi-
gnobles a été relancée par les trois 
compères des Vins de Vienne sur 
12 hectares, ce sont désormais 18 
viticulteurs qui font vivre 45 hec-
tares de vignes. Réunis au sein 
de l’association « Vitis Vienna », 
ils ont demandé une appellation. 
« Nous espérons être classés 
« cru », comme les Condrieu. C’est 
l’INAO qui est chargé de notre dos-
sier », confi e Yves Cuilleron, vice-
président de l’association. 
Au-delà de ce projet, Les Vins de 
Vienne possèdent un caveau à 
Chavanay, et expédient de nom-
breux vins de chacune des appel-
lations de la Vallée du Rhône. Des 
bouteilles aussi bien servies dans 
les tribunes du stade Geoffroy-
Guichard qu’en Suisse, aux USA. 
Près de 40 pays sont desservis. 

Le domaine Les Vins de Vienne a été créé par Yves Cuilleron, Pierre Gaillard et 
François Villard

DES CRUS COMME AU TEMPS DES ROMAINS

Sylvain Sabot, le directeur de l’agence Dimotrans de 
Saint-Etienne développe des lignes de groupages 
pour l’Europe
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UN SAVOIR-FAIRE 
AU SERVICE DES PARTICULIERS

GRAND ANGLE COLAS I N F O S  L O I R E

Trois trophées pour les 
Jeunes ambassadeurs 
de Saint-Etienne
La remise des prix avait lieu le 4 avril à l’Hô-
tel de Région en présence de Jean-Louis 
Guyader, vice-président de la commission 
enseignement supérieur et Jacques Danger, 
président de l’association des Jeunes ambas-
sadeurs Auvergne Rhône-Alpes. Le trophée 
Attractivité a récompensé le projet « Visite 
en réalité virtuelle des villes UNESCO design 
franco-chinoises » de Guanghu Sui, étudiant 
à l’école des Mines de Saint-Etienne. La pro-
duction d’énergie en utilisant les déchets de 
la production de la noix comme biomasse, 
de Fabian Luschini étudiant argentin à l’Enise 
Saint-Etienne, a reçu le trophée Innovation. La 
mention spéciale est revenue à Madina Nau-
kanova, étudiante kazhastanaise, à l’Ecole 
des mines de Saint-Etienne. La 20e promotion 
compte 160 étudiants internationaux et autant 
de chefs d’entreprise.

Les métiers de l’industrie 
recrutent
L’Union des industries et métiers de la métallur-
gie de la Loire organise son job dating de l’em-
ploi industriel. Les candidats auront 7 minutes 
pour convaincre le 22 mai à Mably de 13 h 30 à 
17 heures au Campus des métiers, et à Saint-
Etienne le 24 mai de 8 h 30 à 13 heures à la 
Cité des entreprises. Les candidats auront été 
pré-selectionnés. Toujours pour promouvoir 
les professions de l’industrie, le CFAI/AFPI 
Loire organise des journées portes-ouvertes, 
les 15 mai et 19 juin, afi n de faire connaître les 
formations, du CAP au diplôme d’ingénieur. 
www.formation-industries-loire.fr

La Brasserie de la Loire 
récompensée
La 2e édition du concours national des bières 
françaises, le France Bière Challenge à Paris, 
a dévoilé ses résultats après avis d’un jury 
d’experts nationaux et internationaux. Ouvert à 
tous les brasseurs, dont l’outil de production est 
localisé en France et qui brassent eux-mêmes 
leurs bières, le concours a récompensé La 
Brasserie de la Loire dans deux catégories :
celle des bières avec ajout d’ingrédients, 
bières aux épices, café, chocolat avec « La 
Pampille »  et celles des bières avec ajout 
d’ingrédients, bière au miel avec « L’Aveille ».

COLAS, L’ENTREPRISE SPÉCIALISÉE DANS LA CONSTRUCTION ET L’ENTRETIEN D’INFRAS-
TRUCTURES ET AMÉNAGEMENTS DE TRANSPORTS S’EST LANCÉE DANS UNE OFFRE À 
DESTINATION DES PARTICULIERS.

Avec une agence à Saint-Etienne qui pilote 
aussi le centre de travaux du Puy-en-Velay, 
ainsi qu’une agence à Montrond-les-Bains 
(anciennement située à Roche-la-Molière), 
Colas compte 300 collaborateurs sur la Loire 
et la Haute-Loire. Afi n de développer son 
offre, le leader mondial de la construction de 
routes a lancé une nouvelle marque : Colas & 
vous. Depuis deux ans, celle-ci vise les par-
ticuliers. « Nous apportons notre savoir-faire 
technique auprès de nos clients, avec une 
approche esthétique forte, notamment sur 
les choix des revêtements : béton désactivé, 
enrobés noirs ou de couleur, pavage… », 
explique Cyrille Fond, chef d’agence à Saint-
Etienne. 
Pour cela, des collaborateurs ont été sélec-
tionnés sur leur expertise et leur technicité 
dans la réalisation des aménagements de vil-
las. « Nous apportons des choix techniques 
et des solutions innovantes sur un marché 
concurrentiel », complète Cyrille Fond.
Zones circulables, allées de garage ou pié-
tonnes, cours pavées, terrasses… Les ap-
proches sont nombreuses. Thibault Gachon-
Chavand est responsable de travaux pour le 
service aux particuliers. Il développe : « Nous 
sommes souvent contactés aussi par des 
syndicats d’immeubles voire des PME, qui 
ont besoin de refaire leurs cours. Nous nous 
adaptons à des accès parfois diffi ciles et 
contraignants, notamment en centre-ville ». 

Pour la structure locale, le service aux par-
ticuliers contribue à l’expansion de l’activité, 
dont la croissance à deux chiffres chaque 
année montre la bonne santé. À tout juste 
90 ans, Colas continue sa route. D’ici cet été, 
l’agence de Montrond-les-Bains disposera 
d’un show-room où seront exposés bétons, 
gravillons et autres enrobés. 

Colas & vous travaille pour le compte des particuliers dans le cadre d’aménagements extérieurs
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A L’AFFICHE CAFPI

FORT DE SES 50 ANNÉES 
D’EXPÉRIENCE, CAFPI RÉPOND 
AUX BESOINS DES EMPRUNTEURS 
EN MATIÈRE DE FINANCEMENT 
IMMOBILIER, ASSURANCE 
EMPRUNTEUR, REGROUPEMENT 
DE CRÉDITS, FINANCEMENT PRO-
FESSIONNEL ET INTERNATIONAL.
ENTRETIEN AVEC CÉLINE 
SERRANO, SENIOR D’AGENCE À 
CAFPI SAINT-ETIENNE. 

Quelles sont les attentes de 
vos clients ? 
Nos clients nous sollicitent pour 
obtenir la solution de fi nancement 
négociée la plus performante et la 
plus pertinente au regard de leur 
situation personnelle et de leurs 
objectifs : acquisition d’une rési-
dence principale ou secondaire, 
investissement locatif, réalisation 
de travaux, regroupement de cré-
dits... Incluant les meilleures assu-
rances emprunteurs et garanties 
négociées. 

Cela passe avant tout par 
une écoute et une étude 
attentive de leurs besoins ? 
Parfaitement ! Cela passe aussi 
par des conseils de spécialistes, 
une prise en charge complète de 
leurs démarches et un accompa-
gnement de nos conseillers spé-
cialisés avant, pendant et après 
la mise en place du prêt. Pouvoir 
fi nancer son projet relève parfois 
du parcours d’obstacles pour par-
venir à ses fi ns. Avoir un profes-
sionnel CAFPI à ses côtés pour 
son projet, c’est rassurant. 
En 2018, CAFPI Saint-Etienne 
a accompagné plus de 500 Sté-
phanois et Stéphanoises dans 
leur projet de fi nancement. Nous 
travaillons avec nos partenaires 
bancaires, assureurs et profes-
sionnels de l’immobilier de la ré-
gion. Notre force de négociation et 
notre parfaite maîtrise du marché 
local et régional nous permettent 
d’offrir les meilleures conditions 
d’emprunts. En matière de regrou-

pement de crédits, notre particula-
rité est de proposer des solutions 
clés en main, sur-mesure que les 
banques traditionnelles n’ont pas. 

2019, une année placée 
sous le signe du fi nance-
ment professionnel et inter-
national pour CAFPI ? 
Depuis sa création, il y a bientôt 50 
ans, CAFPI a permis à plus d’un 
million de particuliers de devenir 

propriétaires de leur logement. 
Aujourd’hui, l’enseigne étend son 
expertise pour répondre aux be-
soins de crédits spécifi ques des 
professionnels et des PME. Des 
solutions de prêts sur-mesure, 
des conseillers CAFPI spécialisés 
et des démarches simplifi ées pour 
que chaque entrepreneur, artisan, 
commerçant puisse créer ou dé-
velopper son entreprise. 

FACILITER L’ACCÈS AU CRÉDIT

ASSECO

TOURNOI DE FOOTBALL CLUB DES ÉTOILES
Ce vendredi 29 mars se déroulait le tournoi de 
football du club des étoiles. Une soixantaine de 
membres du club des étoiles avaient rendez-
vous au complexe de football indoor “Club 42” 
à Andrézieux-Bouthéon, afi n de participer à un 
événement qui permettait aux partenaires de 
se rencontrer lors d’un tournoi sportif pour par-
tager un moment ludique.
Les dix équipes se sont affrontées de 14 h à 
17 h 30, afi n de déterminer les fi nalistes du tour-
noi. L’équipe de Cédric Force, CPM Conseils 

et Beaulaigue a disputé la fi nale contre l’équipe 
de Jordan et Yohann Digonnet accompagné 
de quelques membres d’ASSE PROMOTION. 
Le match était serré, 4-4 à la fi n du temps 
réglementaire. Les prolongations n’ont pas 
suffi  pour départager les deux équipes et c’est 
grâce à un but en or que l’équipe de Jordan et 
Yohann Digonnet a remporté la victoire.
A la fi n des matchs, les partenaires ont partagé 
un verre de l’amitié en assistant à la remise des 
lots des trois équipes sur le podium.

Les partenaires ayant participé au tournoi : 
Jordan Digonnet, Rexel, Bougault SA, SNTG, 
BJ Nettoyage, Boulangerie La Fagette, UFF, 
Ecoba, Moury CPC, Le San Ferrois, Evenco, 
Paddock 42, Dav’Négoce, Henriques Nelson, 
Transports CK, Agullo, Espace Diag, Ravon 
automobile, PVC ALD, CPM Conseils, Beau-
laigue déménagement, Stal TP, Emmanuel 
Gaucher, A2C, R&B Investissement, Sarl Cha-
lendard, Radiotel, SARL François Tronchet, 
Batiworld, Trimelec. 
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