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L’ENTRETIEN  MARKAL

Vous avez misé sur le renouveau de 
l’alimentation des Français bien avant 
l’heure. Quand avez-vous senti le vent 
tourner ? 
Il y a de nombreuses années ! Bien avant les 
scandales autour de la santé alimentaire tels 
que la vache folle ou les pesticides… Mais il y 
a vraiment eu une prise de conscience autour 
de la santé et de l’environnement ces huit à dix 
dernières années. Et cela a mis notre entre-
prise et nos produits en lumière.

Comment se porte l’entreprise, à 
l’heure de l’apogée des produits en 
vrac ?
Il ne faut pas oublier que ça fait 30 ans que le 
réseau bio vend des produits en vrac ! Nous 
avions lancé ce mode de consommation chez 
nos revendeurs, bien avant que cela soit « à la 
mode ».
Aujourd’hui, l’entreprise compte une soixan-
taine de salariés et nous sommes présents 
dans un millier de magasins en France. Nous 
exportons aussi dans plus de 40 pays : UE, 
DOM-TOM, Asie, pays du Golfe… Ce sont des 
pays qui sont adeptes de nos savoir-faire d’ex-
cellence. L’export représente presque 20 % des 
ventes. 60 % des ventes se font sur le réseau 
spécialisé bio et 20 % pour l’industrie et la res-
tauration. En 2018, le chiffre d’affaires s’élève à 

60 M€. On l’a doublé en sept ans. On a beau-
coup de marchés qui se sont ouverts ces der-
nières années grâce à de nouveaux clients et 
un autre regard sur la qualité des produits bio-
logiques.

Avez-vous l’impression de faire de 
la pédagogie envers les consomma-
teurs ? 
Même si notre clientèle est professionnelle, car 
ce sont soit des magasins, soit des industriels, 
c’est aux consommateurs que l’on s’adresse en 
priorité, car ce sont eux qui consomment nos 
produits.
C’est pour cela que notre site web est très 
orienté vers eux, avec des idées de recettes 
par exemple. Notre communication est grand 
public, mais notre marché est en BtoB. 
Au départ, on touchait un mode de consom-
mation qui était plutôt citadin, aujourd’hui cela 
a changé. Dans quasiment toutes les villes de 
France, on peut trouver des produits Bio et des 
magasins qui revendent nos produits.
Il faut rester innovant pour créer des recettes 
faciles pour cuisiner sur des temps courts. On 
reproche trop souvent aux produits bio d’être 
chers, mais notre parti-pris est justement de 
prouver que l’on peut en consommer à moindre 
coût. Nous proposons des produits à base de 
céréales et de légumineuses qui ont une facilité 
d’utilisation et un coût faible.
Si on prend l’exemple avec un produit que l’on 
fabrique comme le boulgour, une portion de 60 
ou 80 grammes par personne ne revient qu’à 
15 ou 20 centimes. Non, tous les produits Bio 
ne sont pas hors de prix et inaccessibles.

Vous êtes installés dans la Drôme, un 
des premiers départements en termes 
de production bio. 
Markal est historiquement une PME de la 
Drôme qui est le premier département bio de 
France, avec 15 % des terres converties. Nous 
sommes totalement transparents sur la traça-
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bilité de nos produits. On est aussi très investis 
dans des fi lières agricoles locales et nationales. 

Avez-vous des projets d’ouverture de 
boutiques à votre nom ? 
Non. Nous avons un magasin d’usine juste à 
côté de notre siège, mais cela s’arrête là. Nous 
avons un puissant réseau de revendeurs. Notre 
métier reste la transformation de matières pre-
mières et le travail avec les agriculteurs. 

Le logo de Markal est présent sur le 
maillot des Verts. Comment se maté-
rialise votre engagement ? 
Nous sommes partenaires maillot depuis 2012 
et nous y sommes encore pour trois saisons. 
On en est très heureux et très fi ers ! Nous 
fournissons des produits bio au centre d’entraî-
nement et nous sommes aussi mécènes de 
l’association ASSE Cœur Vert. 

MARKAL EST UN ACTEUR MAJEUR DANS LE 
MONDE DES CÉRÉALES BIO DEPUIS 83 ANS. 
À SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE, L’ENTRE-
PRISE DIRIGÉE PAR OLIVIER MARKARIAN 
ET SON FRÈRE FRANCK, S’EST CONSTRUITE 
AUTOUR DE LA FABRICATION DE PRODUITS 
ALIMENTAIRES À BASE DE CÉRÉALES ET DE 
RIZ, LE NÉGOCE DE MATIÈRES PREMIÈRES ET 
D’INGRÉDIENTS POUR L’INDUSTRIE, LE CONDI-
TIONNEMENT ET LA DISTRIBUTION.

Olivier Markarian

83 ans au service de l’épicerie bio



FOCUS AEL

L’APPORT DE FONDS PRIVÉS : LA BANQUE DE DEMAIN
FRANCK VERRON EST GESTIONNAIRE DE NORREV INVEST. APRÈS PLUSIEURS INVESTISSEMENTS DANS DES ENTREPRISES ET PROJETS IMMOBI-
LIERS, IL A CHOISI DE CONVAINCRE DES INVESTISSEURS DE SUIVRE SON CHEMIN.

« Quand on investit de l’argent dans une en-
treprise, avec des levées de fonds privés, on 
s’organise comme la banque de demain. Le 
développement des PME ne passe pas toujours 
sous les fourches caudines de la banque. Le 
temps de l’investissement privé dans l’écono-
mie est désormais clairement en place. D’autant 
qu’en agissant comme cela, on participe aussi 
à l’organisation de l’entreprise, à la réalité de la 
vie de son expansion et au contact humain des 
décideurs. »
Franck Verron est gestionnaire de Norrev Invest. 
Il a été l’un des premiers à investir dans les pro-
jets immobiliers du groupe Atrium. Ce groupe 
immobilier intervient maintenant sur l’ensemble 
du territoire national, mais aussi en Auvergne-
Rhône-Alpes sur la vente de programmes neufs 
ou encore sur la métropole de Saint-Étienne en 
gestion et transaction immobilière. 
« Alors que j’investissais beaucoup dans les 
programmes immobiliers du groupe Atrium qui 
appartient à des amis, j’ai changé mon fusil 
d’épaule et je suis devenu recruteur de fi nances 

pour eux ». Il œuvre alors pour l’accompagne-
ment des projets d’envergure tel qu’un projet 
d’hôtel à Nice, investissement de plus de 38 M€, 
ou encore un projet à 40 M€ à La Plagne. 
Franck Verron ajoute : « Nos investisseurs re-
çoivent une rémunération de 7 à 9 % sur leur 
apport. Ainsi, on peut doubler voire tripler la 
rémunération par rapport à ce que proposent 

les banques tout en soutenant l’économie 
des entreprises du bâtiment, via les contrats 
obligataires ». Pour lever des fonds, l’homme 
d’affaires fait aussi le choix de miser sur l’Asie 
ou encore l’Amérique du Nord : « Le marché 
français ou européen est très porteur grâce à la 
sécurité de notre économie, des assurances de 
la construction et le contrôle des transactions ».
L’entrepreneur a plus d’une corde à son arc. S’il 
fi nance et défend des start-up, il a lui aussi lancé 
la sienne pour commercialiser un concept nou-
veau : le body cube. Une salle de sport mobile 
conçue en parois de verre. « On peut l’installer 
où on le souhaite, elle est climatisée, équipée 
des dernières technologies. » Une activité sup-
plémentaire à la commercialisation d’espaces 
commerciaux, de bureaux et de dépôts à Saint-
Étienne, ou encore à Saint-Just-Saint-Rambert. 
Franck Verron représente actuellement la start-
up B2BIKE, spécialisée dans la fabrication et la 
commercialisation de vélos électriques connec-
tés pour laquelle il doit lever deux millions d’eu-
ros. 

NORREV INVEST

DEPUIS 1982, LE GROUPE 
AEL CONÇOIT ET FABRIQUE DES 
CARTES ÉLECTRONIQUES POUR 
DIVERS SECTEURS : FERRO-
VIAIRE, NUCLÉAIRE, INDUSTRIEL, 
ÉNERGIES ÉLECTRIQUES, MÉDI-
CAL OU ENCORE MILITAIRE. UNE 
PRÉCISION D’EXÉCUTION QUI FAIT 
LA DIFFÉRENCE.

Le marché de la carte électronique 
est concurrentiel en France comme 
en Asie. Pour autant, AEL, l’entre-
prise dont le siège est à Champoly, 
dans le nord de la Loire, s’est éten-
du. Le groupe emploie désormais 
plus de 100 salariés. « Nous avons 
investi dans une unité de sous-trai-
tance à Marignier en Haute-Sa-
voie et créé notre R&D en 2010 à 
Bron », explique le directeur géné-
ral Frédéric Miramand, qui gère 
l’entreprise familiale avec sa sœur, 
Sylvie Pramalion.
Avec un chiffre d’affaires de 22 M€, 

le groupe AEL tient la barre haute 
en France. « L’année passée, nous 
nous sommes positionnés sur le 
marché de la mobilité urbaine. 
Grâce à cela, notre progression 
d’affaire a été de 10 % sur 2018 », 
complète Frédéric Miramand.
AEL tire son épingle du jeu en 
fabriquant en six mois les 70 000 

cartes électroniques qui équipent 
les vélos libre-service parisiens 
pour l’entreprise Smoove. Cette 
dernière conçoit, construit et dis-
tribue des produits reliés au vélo. 
Ces cartes permettent de géoloca-
liser les cycles, mais aussi de les 
déverrouiller.
Le dirigeant ajoute : « Nous 

n’étions pas du tout sur la mobilité 
urbaine avant cela. Nous avons 
réalisé un gros investissement 
machine et humain afi n de relever 
ce challenge gros volume/peu de 
temps. Mais notre stratégie qui 
vise à défendre le Made in France 
fonctionne ». 
Ainsi, l’entreprise ligérienne fait 
face à la concurrence asiatique 
et 10 % de sa production part à 
l’export en Europe et en Asie. Mais 
ce qui fait la différence, c’est la pré-
cision, notamment avec un produit 
propre : le calculateur embarqué 
pour le ferroviaire. Il s’agit d’un 
organe de contrôle qui équipe les 
trains, trams, TGV depuis 2012. 
Le savoir-faire et la qualité indus-
trielle du travail réalisé par le per-
sonnel qualifi é du groupe AEL en 
font une entreprise historiquement 
présente sur des marchés à haute 
valeur ajoutée depuis 1982. 

Le groupe AEL dirigé par Frédéric Miramand et Sylvie Pramalion emploie désor-
mais plus de cent salariés entre la Loire, le Rhône et la Haute-Savoie

DES CARTES ÉLECTRONIQUES À LA POINTE

Franck Verron gère notamment le centre d’affaires 
« Le 42 », à Saint-Étienne, route de L’Étrat
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ET BIM ! L’ORGANISATION
DU CHANTIER RÉSUMÉE
EN UNE MAQUETTE

« Notre métier, c’est de fi xer le cap permet-
tant d’organiser les chantiers. Le lot gros-
œuvre est par défi nition particulièrement 
concerné par notre démarche ».
Le service de David Joannes, c’est d’apporter 
la méthode et l’organisation sur les chantiers. 
« Le but, c’est d’optimiser la chaîne de pro-
duction. On apporte une organisation scien-
tifi que pour organiser les choses et ne pas 
subir les imprévus, anticiper les problèmes ». 
Pour cela, l’entreprise ligérienne utilise la 
technologie BIM (Building Information Mode-
ling). Il s’agit d’une solution de conception de 
maquettes numériques utilisant des modèles 
3D intelligents permettant de prendre en 
considération toutes les étapes d’un projet : 
« On travaille de plus en plus sur l’image. Il 
faut communiquer, et faire en sorte que cha-
cun s’approprie le projet et la technique ». 
Une assistance technique qui va de la phase 
d’appel d’offres jusqu’à l’exécution des tra-
vaux et qui permet de faire le lien entre les 
études de prix et les équipes travaux.
Les projets réalisés avec la technologie BIM 
permettent de visualiser clairement l’avancée 
du projet. « Dans cet ordre d’idée, nous tra-
vaillons de plus en plus sur des fi lms d’ani-

mation 3D présentant la mise en œuvre 
du chantier. Cela donne du concret et des 
visuels importants pour les phases de com-
mercialisation ».
D’un chiffre d’affaires à sa création en 2010 
de 125 000 euros, l’entreprise est pas-
sée à 700 000 euros en 2017. Aujourd’hui, 
Méth&or développe son rayonnement géo-
graphique en intervenant sur toute la France, 
mais aussi sur les territoires d’Outre-mer, 
au Luxembourg… Ainsi, pour faire face à la 
demande grandissante, Méth&or recrute des 
techniciens ou ingénieurs BTP. Mais pour 
le gérant, ce n’est pas une mince affaire : 
« C’est un métier un peu nouveau, donc les 
profi ls sont très recherchés. Il peut s’agir de 
jeunes sortis d’écoles d’ingénieurs, d’IUT ou 
de BTS avec un socle technique solide. On 
est prêt à former les gens à notre métier pas-
sionnant. » 

GRAND ANGLE MÉTH&OR I N F O S  L O I R E

Investissements étrangers
La Région Auvergne-Rhône-Alpes, Business 
France et Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises 
ont signé une convention Invest pour dynami-
ser les investissements étrangers sur la pé-
riode 2019-2022. L’ambition est d’assurer une 
continuité des actions de chacun des acteurs 
engagés dans l’accueil des investissements 
étrangers autour de la création et l’implan-
tation d’unités nouvelles, le suivi des fi liales 
françaises des entreprises étrangères, les 
acquisitions ou prise de participation dans des 
entreprises en développement ou en diffi culté, 
les investissements fi nanciers dans des équi-
pements publics ou immobilier d’entreprises et 
les implantations de start-up étrangères.

Artisanat du bâtiment
Dans la lettre d’information publiée en janvier, 
la Capeb fait état de prévisions de conjoncture 
plus incertaines pour 2019 concernant l’acti-
vité de l’artisanat du bâtiment. Si le quatrième 
trimestre 2018 enregistrait une croissance de 
2 % de l’activité globale en France, dont une 
progression de 4 % dans le neuf et de 1 % 
dans l’entretien-rénovation, la baisse des 
autorisations et des permis de construire fait 
anticiper un ralentissement de la croissance, 
évaluée à 0,5 % pour l’activité globale (- 0,5 % 
pour le neuf et + 1 % dans l’entretien-rénova-
tion). 

Transport et logistique
Le secteur transport et logistique en Auvergne-
Rhône-Alpes organise des portes ouvertes 
du 18 au 23 mars. 110 établissements sont 
mobilisés représentant 200 créneaux de ren-
dez-vous sur 10 demi-journées. Faire changer 
le regard du grand public et aller au-delà des 
idées reçues, montrer la diversité et la moder-
nité des métiers, les opportunités d’emploi et 
de carrière, tels sont les enjeux de la mobili-
sation des acteurs du transport et de la logis-
tique, un secteur qui a d’énormes besoins de 
recrutement. 
Une plateforme est ouverte au grand public 
pour prendre rendez-vous : www.billetweb.fr/
route-avenir-aura-2019

Curieux voyageurs
Le festival de fi lms de voyages amateurs 
revient les 29, 30 et 31 mars avec un pro-
gramme enrichi de trois jours d’animations à 
l’espace Fauriel de Saint-Etienne. 24 fi lms sont 
en compétition pour la 40e ainsi que deux fi lms 
hors compétition dont un en partenariat avec 
Ushuaïa TV. Six expos photos de voyageurs 
ligériens seront visibles. Le prix littéraire du 
festival sera décerné pendant le festival et une 
soirée spéciale court-métrages se tiendra le 
samedi soir au Planétarium.
www.curieuxvoyageurs.com

MÉTH&OR EST UN CABINET D’INGÉNIERIE-CONSEIL SPÉCIALISÉ DANS LES MÉTHODES, LA 
GESTION ET L’ORGANISATION DE CHANTIER. IMPLANTÉE À SAINT-ETIENNE DEPUIS SEP-
TEMBRE 2010, L’ENTREPRISE FONDÉE ET GÉRÉE PAR DAVID JOANNES INTERVIENT SUR 
DES PROJETS DE BÂTIMENT ET DE GÉNIE CIVIL À FORTES CONTRAINTES LOGISTIQUES.   

David Joannes apporte la méthode et l’organisation sur les chantiers
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A L’AFFICHE LIGNON MÉTAL

LIGNON MÉTAL EST SPÉCIALISÉ DANS LA 
CONSTRUCTION MÉTALLIQUE. INSTALLÉE À 
SAINT-MAURICE-DE-LIGNON, EN HAUTE-
LOIRE DEPUIS 15 ANS, LA STRUCTURE A 
CONNU UNE PHASE DE CROISSANCE ET IL 
EST L’HEURE DE LA STABILISATION ET DES 
EMBAUCHES.

Bureau d’étude, charpente métallique, couver-
ture étanchéité, bardage, serrurerie, structure 
métallique… Lignon Métal intervient sur toutes 
les étapes de la construction, de la conception 
à la réception. Une diversité d’activité qui a per-
mis à l’entreprise de passer en 5 ans de 1,7 à 
3,5 M€.
La société altiligérienne qui a été créée il y a 
15 ans avec trois salariés compte désormais 
douze personnes à l’effectif. « J’ai repris la so-
ciété il y a 3 ans avec pour objectif de continuer 
le développement entamé par mon prédéces-
seur, c’est pour cela que nous avons un inves-
tissement important en 2017 pour moderniser 
l’outil de production. Nous répondons essen-
tiellement à des marchés publics notamment 
pour le SDIS, ou des collectivités, mais aussi 

pour le privé avec des bâtiments industriels 
et agricoles », explique le dirigeant, Thomas 
Fontanel. Lignon Métal atteint une phase de 
stabilité qui vient conforter une belle période 
de croissance. Une stabilité qui passe par le 
recrutement de nouveaux salariés. Au chef 
d’entreprise de confi er : « Comme beaucoup 
d’entreprises de tous secteurs confondus, 
nous essayons de recruter depuis plusieurs 
mois. Nous cherchons des ouvriers à tous les 
niveaux BE, atelier, ou chantier très diffi cile ». 
Thomas Fontanel, désireux de transmettre 

des savoir-faire « emploie aussi des jeunes 
en alternance afi n de les former et de trans-
mettre les savoirs ». Ces problématiques de 
recrutement bien connues dans le BTP s’ins-
crivent dans un contexte économique qui reste 
incertain en raison des fl uctuations autour des 
prix des matières comme l’acier, d’un coût du 
travail élevé et de faibles marges. Une généra-
lité régulièrement relevée par la Fédération du 
bâtiment et des travaux publics. Mais Thomas 
Fontanel reste optimiste pour l’avenir et espère 
continuer à faire grandir la société. 

EMBAUCHER ET PÉRENNISER L’EFFET DE LA CROISSANCE
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