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FÉLIX FAURE AUTOMOBILES

L ’ ENTRETIEN

« Des véhicules innovants
et performants »
FRÉDÉRIC TRIBES, DIRECTEUR DE LA CONCESSION VOLVO LAND ROVER À SAINT-ÉTIENNE,
ÉVOQUE LE MARCHÉ AUTOMOBILE ET LES

NOUVEAUX MODÈLES DES DEUX MARQUES.

Vous proposez une offre très diversiﬁée entre Volvo et Land Rover et l’une
de vos voitures a été élue véhicule
de l’année 2018. Le SUV a le vent en
poupe ?

Volvo a innové dans les SUV. Le segment des
voitures de loisirs polyvalents et familiales est
très convoité. On a commencé avec le XC90
en 2004 puis rapidement le XC60 est arrivé.
Aujourd’hui nous avons le XC 40 qui est le
best-seller de la nouvelle gamme Volvo. Il a été
élu voiture de l’année 2018. C’est un SUV compact, avec une position de conduite surélevée,
fait pour la ville, mais adapté à tous les terrains.
Le XC 40 sortira en hybride rechargeable en
2019.

Cette nouvelle offre hybride témoigne
d’une évolution du marché. Est-ce dû
aux taxes écologiques appliquées aux
véhicules polluants ?

Oui en grande partie. Nous sommes sur une
transformation du marché qui est notamment due au barème du malus écologique
qui s’applique à toutes les voitures neuves et
qui se durcira encore. Le montant du malus
a pu passer de 400 à 3 000 euros pour certains véhicules. Les usagers le ressentent. La
moitié de la gamme que je propose est encore
impactée par les malus. Mais les constructeurs
s’adaptent et innovent rapidement.
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Frédéric Tribes, directeur de la
concession Volvo Land Rover à
Saint-Étienne

Justement, comment évolue l’offre
automobile ?

Le marché va vers les véhicules hybrides. Nous
proposons d’ailleurs de l’hybride rechargeable
depuis longtemps. Les gens commencent à s’y
intéresser, mais on reste sur un marché encore
onéreux. Pour autant, la marque enregistre
une hausse de volume de 55 % en quatre ans.
Chez Land Rover, une gamme hybride a aussi
été lancée au printemps dernier avec un nouveau Range Rover sport. Nous avons vraiment
des véhicules innovants et performants.

D’ailleurs, vous présentez un nouveau
Range Rover bientôt ?

Le 13 décembre, nous accueillerons en avantpremière le dernier Range Rover Evoque
à l’Hôtel du Golf à Saint-Étienne. Sa sortie
ofﬁcielle est prévue en mars 2019, mais nous
pourrons enﬁn le découvrir avant cela ! Il a été
dévoilé au grand public à Londres le 22 no-

vembre dernier. Cette sortie est très attendue
par l’ensemble des clients.

La concession Félix Faure Automobiles appartient au groupe Vulcain.
Comment se matérialise ce groupe sur
le territoire ?

Nous appartenons à Vulcain qui a été élu groupe
de l’année 2017 par le Journal de l’automobile.
C’est une structure qui existe depuis 22 ans et
qui réalise 293 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2017. Vulcain distribue seize marques.
Je travaille pour la branche Félix Faure Automobiles qui compte cinq concessions Volvo
et Land Rover à Saint-Étienne, Vénissieux,
Lyon, Grenoble et Villefranche-sur-Saône. Par
ailleurs à Saint-Étienne, Toyota et Lexus font
aussi partie du groupe. Cela fait 17 ans que je
suis dans l’entreprise et je suis extrêmement
ﬁer d’avoir fait partie de son évolution aﬁn aujourd’hui d’atteindre une telle envergure.
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TV&CO

FOCUS

FLEXIBILITÉ ET RÉACTIVITÉ :
L’ART DE LA COMMUNICATION
FORTE DE SIX PÔLES DE COMPÉTENCES (CONSEIL & STRATÉGIE,
VIDÉO, ÉVÉNEMENTIEL, DIGITAL
ET WEBDESIGN, CRÉATION GRAPHIQUE), L’AGENCE DE COMMUNICATION GLOBALE TV&CO ACCOMPAGNE SES CLIENTS DEPUIS PLUS
DE

30 ANS. EN S’ADAPTANT

AUX NOUVEAUX DÉFIS PRO-

POSÉS, ELLE PROUVE ANNÉE
APRÈS ANNÉE SA CAPACITÉ À SE
RENOUVELER.

Marie Faugier, Muriel Chazet et
Bruno Faure, tous trois associés
à la tête de l’agence tv&co, sont
unanimes : « La communication,
c’est de l’humain. C’est une valeur
importante chez nous ».
C’est sur ce socle identitaire fort

que s’appuie la dizaine de talents
qui constitue l’agence, désormais
installée à Saint-Genest-Lerpt,
pour sublimer les projets de leurs
clients, et ce dans tous les secteurs d’activité : la mobilité et les
transports, l’environnement et le
développement durable, le tourisme et le sport, l’immobilier ou
encore l’habitat.
Cette expertise dans la communication stratégique et institutionnelle s’accompagne d’une créativité reconnue qui lui permet de
satisfaire clients privés comme
publics, pour lesquels proximité,
relation de conﬁance et modernité
sont des maillons essentiels. « Les
exigences en termes de délais et
les enjeux en matière d’image sont
forts », explique Muriel Chazet,
responsable de production. Fabien

Marie Faugier, Muriel Chazet et Bruno Faure sont les trois associés à la tête de
tv&co
Burlinchon, chef de projet marketing et communication complète :
« Nous sommes sur tous les terrains et savons nous adapter aux
process de fonctionnement et de
validation des différents acteurs
que nous accompagnons. En
proposant une offre globale, nous
sommes en capacité d’amener
de la cohérence sur les différents
supports et un confort de travail qui
sont appréciables pour le client. »
Et ce, y compris sur la partie événementielle qui tend à se dévelop-

per de plus en plus, comme Marie
Faugier, directrice de clientèle,
l’explique : « En organisant les
anniversaires d’entreprises, inaugurations ou même événements
internes, nous faisons en sorte
que ces moments soient véritablement à leur image et qu’ils puissent
être libérés de la contrainte organisationnelle et logistique pour se
consacrer à leurs invités. C’est là
que les relations naissent et se
créent ».

CHALET-MORILLON.COM

UN APPARTEMENT POUR 10 À LA MONTAGNE
DE PARTICULIER À PARTICULIER

C’EST VIA LE SITE INTERNET CHALET-MORILLON.COM QUE CHRISTIAN VACHER DÉVELOPPE SON ACTIVITÉ TOURISTIQUE EN PROMOUVANT LES
VACANCES HIVERNALES OU ESTIVALES AU CŒUR DE LA STATION DE MORILLON EN HAUTE-SAVOIE, PRÈS D’ANNECY.

Les amoureux de la montagne peuvent louer un logement luxueux
pour dix personnes au Ligérien Christian Vacher

Cela fait quinze ans que le Stéphanois Christian Vacher promeut l’activité touristique dans un chalet au
pied des pistes à Morillon 1100, sur
le plateau des Esserts. Grace à son
site chalet-morillon.com, il loue un
appartement quatre étoiles meublé
pour passer des vacances en famille
ou entre amis. Avec dix couchages,
ce logement de grand standing est
doté de trois chambres et deux salles
de bain.
Le propriétaire fait évoluer son
concept « de location entre particuliers, au pied des pistes, sans agence
immobilière ». Ainsi, les disponibilités du logement sont accessibles
sur le site Internet, sur lequel on
peut prendre une réservation. « Je
propose maintenant un service de
courses pour les clients. Quand ils
arrivent au chalet, tout est prêt pour

eux et ils n’ont qu’à proﬁter de leurs
vacances », explique Christian Vacher, qui accueille une trentaine de
groupes chaque année, été comme
hiver. Une hôtesse est alors au service des clients pour toute demande
d’information au sujet de la station
(boulanger, achats de forfaits, loueurs
de skis…). Morillon Grand Massif est
une station de ski familiale reliée au
domaine skiable du Grand Massif qui
offre 265 km de pistes de ski alpin et
quelque 135 pistes tous niveaux réparties entre Morillon, Samoëns, Les
Carroz, Flaine, Sixt Fer à Cheval. Il y
a de quoi occuper de belles journées
sous la neige… ou sous le soleil de
printemps !
Plus d’informations : 06 80 23 02 95
et nebvac@wanadoo.fr

GRAND

INFOS LOIRE

EVENCO

ANGLE

DES ÉVÉNEMENTS À LA CARTE,

POUR RENFORCER LES RELATIONS
PROFESSIONNELLES
EVENCO, L’ENTREPRISE LANCÉE EN DÉBUT D’ANNÉE SE DÉVELOPPE. PRÉSENTATION DE
PRODUIT, INAUGURATIONS, SÉMINAIRES, JOURNÉES DE TEAM BUILDING, ARBRE DE NOËL…
RAPHAËL VIAL A POUR VOCATION D’ACCOMPAGNER LES DIRIGEANTS DE PME DANS
LEURS ACTIONS À DESTINATION DE LEURS CLIENTS ET LEURS COLLABORATEURS.

Saison touristique : la fréquentation de l’été en repli

Selon les chiffres que vient de publier l’Insee, à
l’été 2018, la fréquentation des hébergements
payants de la région Auvergne-Rhône-Alpes
(hôtels, campings et autres hébergements
collectifs) enregistre un léger repli, de 2,1 %,
par rapport à l’an dernier qui fut une saison
exceptionnelle. La Loire est en baise de 7,9 %.
Coupe du monde de football en Russie, grèves
à la SNCF, fortes chaleurs les mois d’été, ont
marqué cette saison. Un mois se distingue par
une forte hausse de la fréquentation, de 11 %,
le mois de mai.

L’emploi intérimaire
fléchit en octobre

L’agence Evenco, gérée par Raphaël Vial, est installée à Andrézieux-Bouthéon
Dans cette entreprise, on fourmille d’idées :
organisation d’une compétition de golf pour
des clients, road trip en 2 CV dans le Beaujolais pour des commerciaux, dîner croisière
sur la Saône… Une trentaine d’événements
ont été organisés cette année, entre la Loire,
la Haute-Loire et le Rhône. Raphaël Vial, le
gérant d’Evenco, s’occupe de tout de A à Z.
Et en cette ﬁn d’année, un nouveau collaborateur rejoindra les rangs de l’entreprise, qui
compte aussi un alternant en marketing et
commerce. L’équipe s’étoffe pour répondre
aux demandes des clients. Le but est que
les entreprises « se focalisent sur leur activité et sur les relations professionnelles qu’ils
vont créer lors de ces événements et pas
sur la logistique », explique Raphaël Vial qui
constate aussi la difﬁculté que rencontrent
les entrepreneurs après l’événement, quand
il s’agit de capitaliser les relations valorisées
le jour J. « Nous pouvons assurer un suivi.
Dans le même ordre d’idées, certaines entreprises mettent du temps à organiser leur
anniversaire. Si les 20 ans d’une entreprise
sont cette année, il ne faut pas attendre un
an avant de se lancer ! » C’est pourquoi
l’entrepreneur met un point d’honneur au
conseil. « Ce sont des choses que l’on peut
caler bien en avance, avec un calendrier
d’événements à tenir. Il s’agit de trouver en-
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semble des solutions ». Ces solutions, celui
qui a travaillé pour l’AS Saint-Étienne les tient
de son expérience et de son réseau. Deux
atouts qui permettent à Evenco de proposer
des packages VIP. « Si un entrepreneur a
besoin de deux places pour un Grand Prix de
Formule 1, ou pour un concert exceptionnel,
je peux leur proposer cela ».

Le dernier baromètre Prism’Emploi fait état
d’une baisse de l’emploi intérimaire de 4,6 %
en France en octobre 2018 en comparaison de
la même période en 2017. Sur le plan régional,
les effectifs connaissent une baisse beaucoup
moins marquée, de 0,4 %. Le repli se traduit le
plus fortement dans les secteurs du commerce
(- 0,1 %), des transports (- 3 %) et l’industrie
(- 6,3 %). En revanche, les chiffres progressent
dans les services (+ 21,5 %) et dans le BTP
(+ 4,6 %).

Tupperware recrute 350
animateurs dans le SudEst

Le numéro un de la vente à domicile en France
organise une tournée de recrutement régionale
ponctuée de soirées découvertes dans les
principales concessions Tupperware du sudest de la France. Au programme : présentation
du métier, animations, nouveautés et recettes
spéciales fêtes. Et à la clé, 350 postes d’animateurs ou animatrices Tupperware proposés.

Erwan Coquard,
Compagnon du Goût

La jeune artisan-boucher Erwan Coquard, installé à Montrond-les-Bains, a été intronisé parmi les Compagnons du Goût. Cette confrérie,
créée en 1997, comprend 520 bouchers, charcutiers et traiteurs indépendants, sélectionnés
pour leur savoir-faire, l’envie de progresser et la
passion. Les Compagnons du Goût s’afﬁchent
comme la référence du bon goût. Erwan Coquard et son équipe ont à coeur de sensibiliser
les clients au bien-manger. Ils proposent un
large choix de viandes maturées (Aubrac, Salers, Charolais), mais aussi toute une gamme
de rôtis de veau, volailles ou même porc farci.
Boucherie Coquard & Fils, 27 avenue du Pont
à Montrond-Les-Bains.
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CLUB DES ÉTOILES : L’ENVIE D’ENTREPRENDRE
Ce mardi 20 novembre s’est tenue la troisième conférence du Club des Étoiles, sur la thématique « L’envie
d’entreprendre ». Cette dernière, qui a eu lieu en salle
de conférence de presse du stade Geoffroy-Guichard, a
également été l’occasion pour une cinquantaine de partenaires de découvrir un lieu privilégié.
Philippe Lafaix, dirigeant de la société Practys Conseil,
est intervenu sur les attitudes et actions à mener pour
réussir à inoculer l’esprit d’entreprise à ses collaborateurs.
Aﬁn de s’appuyer sur l’exemple concret d’un entrepreneur de la région, le conférencier a sollicité Loïc Perrin,
capitaine de l’AS Saint-Etienne, mais également associé dans cinq entreprises, aﬁn que celui-ci témoigne de
son expérience en la comparant à celle de capitaine des
Verts. Loïc a partagé son ressenti et sa vision, en répondant à plusieurs questions de notre intervenant.
A la ﬁn de son intervention, Philippe Lafaix s’est ensuite
prêté au jeu des questions-réponses avec les membres
du Club des Étoiles.
Une conférence unanimement jugée réussie et utile qui
s’est poursuivie par un temps d’échanges et un petit
déjeuner appréciés.

UNE APPLI DE RECRUTEMENT
PAR COOPTATION NOVATRICE
LINKEYS, C’EST UN OUTIL NOVATEUR QUE
DÉVELOPPE EN FRANCE LE CABINET DE
RECRUTEMENT NEPTUNE RH. IL S’AGIT
D’UNE APPLICATION MOBILE QUI PERMET
DE PARTAGER DES OFFRES D’EMPLOI AVEC
VOTRE RÉSEAU ET D’OBTENIR UNE PRIME DE
300 € À 1 000 €, DÈS LORS QUE VOTRE
AMI A OBTENU LE POSTE.
Vous êtes sur votre smartphone. Vous consultez une ﬁche de poste qui conviendrait à un
ami. Vous la lui communiquez. Il postule via
Linkeys. S’il est embauché, vous recevez une
prime (Linkers) allant jusqu’à 1 000 €.
Linkeys est une application de cooptation
unique dans le monde, gratuitement téléchargeable sur iPhone et Android dont Neptune RH
associé au groupe Mare Nostrum est le partenaire exclusif en France.
«C’est l’uberisation du recrutement ! Toute
personne qui télécharge l’appli devient recruteur », développe Jean-Paul Blanco, gérant de
Neptune RH qui ajoute : « Nous avons signé
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une exclusivité de partenariat avec Linkeys.
Les entreprises achètent de la visibilité via
cette application et nous assurons un service
professionnel de sélection des ressources
humaines. Neptune RH est une équipe de
consultants spécialisés dans le recrutement
pour vous accompagner dans vos besoins
en ressources humaines dans la Loire et au
niveau national, mais aussi via ses cabinets au
Portugal, en Pologne, en Roumanie et bientôt
en Espagne ». Les clients sont principalement
les entreprises spécialisées dans les secteurs
du bâtiment, des travaux publics, de l’industrie, des TIC, du commerce, des services et de
l’aéronautique. Si Neptune RH voit vers l’avenir via le développement de l’application Linkeys, elle se renouvelle aussi au rythme des
besoins des territoires sur lesquels elle œuvre.
« Nous avons recruté des experts consultants,
car nous savons que sur la Loire, il y a de forts
besoins dans le secteur de l’industrie et nous
souhaitons apporter une réponse adaptée de
proximité », ajoute Jean-Paul Blanco.

Jean-Paul Blanco, gérant de Neptune RH a signé
une exclusivité de partenariat avec Linkeys
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