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Le marché nage en eaux vives 
avec un CA de 91,9 M€

L’ENTRETIEN  PISCINES DESJOYAUX

Après une longue période de crise, 
le marché s’est relancé, comment 
démarre cette année ?
Nous en sommes au quatrième mois d’acti-
vité. Les chiffres de 2019 seront bons. On va 
aller titiller les meilleurs résultats du groupe qui 
datent de 2007. Après ça, nous avions subi la 
crise, terrible dans notre métier. En 2007, nous 
avons vendu 14 000 piscines. Avec la crise, on 
est tombé à 7 000. Désormais, on est remonté 
à 8 200.
Nous sommes optimistes, mais prudents. Je 
pense qu’on va parvenir aux 100 M€ de chiffre 
d’affaires. C’est l’objectif cette année. On est 
plutôt rassurés. La météo de ces deux der-
nières années nous est favorable et il y a un 
retour au cocooning et aux équipements. Les 
Français veulent avoir tout le confort. La piscine 
est devenue une pièce complémentaire de la 
maison. 

Et qu’en est-il des Ligériens ? 
Dans la Loire, entre les magasins de Montbri-
son, Saint-Étienne ou de Rive-de-Gier, nous 
devrions aller chercher les 180 à 200 piscines. 
La Loire a toujours été un département porteur.

Vous misez aussi beaucoup sur 
l’export. Où en est la marque à l’étran-
ger ? 
35 % du chiffre d’affaires est réalisé à l’export 
et notre objectif est de le relever à 50 %. Nous 

sommes fi ers d’être 100 % français. C’est un 
atout dans les pays émergents. L’image fran-
çaise est un gage de qualité en Chine, en Asie 
en général, mais aussi au Brésil ou en Égypte. 
Nous sommes présents dans 83 pays, à travers 
7 fi liales à l’étranger. On va ouvrir l’export sur de 
nouveaux pays comme en Russie, en Hongrie, 
en Arabie-Saoudite, en Israël et en Georgie. On 
vend le luxe français. 
En Europe, on est davantage vus comme des 
industriels tournés vers l’écologie. Nous valo-
risons aussi cela auprès de l’Allemagne. En 
France, on projette d’ouvrir 35 points de vente, 
en plus de 162 déjà présents.

Justement, vous avez beaucoup 
investi sur le site de La Fouillouse, 
même pendant la crise. Quelles sont 
les caractéristiques de ce site ?
Nous avons investi massivement sur le site de 
La Fouillouse, et on est très attaché à notre ré-
gion. Tout est créé à l’usine par nos soins. Notre 
usine est unique au monde. Nous sommes les 
seuls à avoir tous les services intégrés sur un 
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même site, avec 200 salariés. On investit 5 M€ 
chaque année en R&D et lignes d’injection. 
Nous avons conçu une usine qui peut produire 
20 000 piscines chaque année.

Comment valorisez-vous l’aspect 
écologique ? 
Nous avons une cellule de recherche et déve-
loppement intégrée. Je pilote la recherche de-
puis trois ans. Cela représente une quinzaine 
de personnes qui développent des produits 
au quotidien et permettent de déposer 3 à 5 
brevets par an. Nouvelles pompes, nouvelles 
structures… C’est un axe de croissance impor-
tant. Aujourd’hui, nos structures de piscines 
sont 100 % recyclées sur le site de La Fouil-
louse. Cela correspond au recyclage de près 
de 2 200 tonnes de polypropylène ici. On les re-
cycle, les extrude avec des charges minérales, 
on les moule, afi n que ces structures forment 
les coffrages des piscines. Nous achetons des 
déchets en Italie, en France. 

DESJOYAUX, LE LEADER DU MARCHÉ DE LA 
PISCINE, A VU SON CHIFFRE PROGRESSER 
DE 2,43 %, AVEC UN CHIFFRE D’AFFAIRES 
CONSOLIDÉ AU TITRE DE L’EXERCICE 2018 
QUI S’ÉLÈVE À 91,9 M€, CONTRE 89,7 M€ 
EN 2017. JEAN-LOUIS DESJOYAUX NOUS 
DRESSE SES PERSPECTIVES.

Jean-Louis Desjoyaux, le PDG des Piscines Desjoyaux valorise son usine unique en France



FOCUS IZAC

L’EXPERTISE COMPTABLE MUTE
AU RYTHME DES RÉFORMES
EXCO LOIRE SAINT-ÉTIENNE EST UN GROUPE POSITIONNÉ SUR LES MÉTIERS DE L’EXPERTISE-COMPTABLE, DE L’AUDIT ET DU CONSEIL. RECONNU 
PAR LES ACTEURS DE L’ÉCONOMIE LOCALE, EXCO FÊTE SES 50 ANS À SAINT-ÉTIENNE EN INNOVANT.

Avec le prélèvement de l’impôt à la source, la 
fusion des régimes AGIRC/ARRCO ou encore 
les nouvelles obligations déclaratives, de plus 
en plus d’entreprises optent pour l’externalisa-
tion des fi ches de paie de leurs salariés.
« Cela avait commencé avec la mise en place 
des DSN, avec les obligations relatives aux 
mutuelles. Désormais, nous réalisons plus de 
3 000 bulletins de paie chaque mois. Nous sui-
vons 1 200 clients, dont 450 qui nous confi ent 
leurs paies », précise Fabrice Raberin, expert-
comptable associé du cabinet Exco Loire. Avec 
la « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat » 
annoncée cette fi n d’année par le président 
Macron, et avec la prochaine défi scalisation 
des heures supplémentaires, le paysage de 
l’expertise comptable doit s’adapter aux évolu-
tions législatives.
Chez Exco Loire, deux salariés ont intégré le 
service social pour faire face à l’accroissement 
d’activité. « Notre juriste est toujours plus solli-
citée. Nos activités paye et droit social sont en 
fort développement. C’est une année complexe 
et de changement pour les entreprises », com-
plète Fabrice Raberin. 

Mais Exco a anticipé les réformes et continue 
de simplifi er le quotidien de ses clients en pro-
posant un service numérique. Plus besoin de 
venir chez l’expert-comptable avec des piles 
de copies. Tous les documents administratifs 
peuvent être transmis par l’intermédiaire des 
supports numériques et consultés à distance. 

Les factures peuvent être faites via le smart-
phone. Un nouveau logiciel a été mis en place 
afi n de proposer une offre digitale : le suivi de la 
comptabilité et des fl ux est désormais à portée 
de main. Pour Fabrice Raberin, « cela rend les 
choses plus interactives et réactives. C’est aus-
si immédiat et naturel que lorsque l’on consulte 
son compte bancaire via le smartphone »
A tout juste 50 ans, Exco s’adapte continuel-
lement aux enjeux actuels et accompagne les 
entreprises grâce à 25 antennes sur le territoire. 
A Saint-Étienne, cinq associés, Sandrine 
Vincent, Landry Kottia, Philippe Thomas, Fa-
brice Raberin et Sébastien Trescartes et leurs 
50 collaborateurs consolident la structure affi -
liée au réseau international Kreston, qui permet 
un suivi et un développement d’activité partout 
dans le monde. 
Exco accompagne les artisans, les commer-
çants, les professions libérales, ou encore les 
industriels. Le cabinet développe toujours une 
branche sociale et médico-sociale unique en 
France depuis Saint-Étienne, au service des 
associations. « C’est une branche qui nous tient 
à cœur », ajoute Fabrice Raberin. 

EXCO LOIRE SAINT-ETIENNE

CRÉÉE EN 2003, IZAC EST UNE 
MARQUE FRANÇAISE DE PRÊT-À-
PORTER POUR HOMMES. SITUÉE 
EN PLEIN CŒUR DE PARIS, LA 
GRIFFE RÉALISE ELLE-MÊME LA 
CRÉATION, LA PRODUCTION ET LA 
DISTRIBUTION DE COLLECTIONS 
QUI HABILLENT L’AS SAINT-
ÉTIENNE DEPUIS 2014.
« Supporter par nature, Izac col-
labore depuis plusieurs années 
avec les plus grands clubs fran-
çais et équipe l’étoffe des meil-
leurs footballeurs nationaux ». 
La marque française habille l’A.S 
Saint-Étienne depuis 2014. Le club 
stéphanois étant le premier à avoir 
opté pour les vêtements moyen 
- haut de gamme de la marque 
pour les tenues offi cielles. Les col-

lections proposent « saison après 
saison des pièces qui matchent 
entre elles, des fabrications de 

grande qualité, des coupes par-
faites et confortables qui gagnent 
les regards, jouent avec les styles 

et dribblent les fautes de goût, 
au service d’un charme de haute 
volée ! ».
Depuis sa création, Izac s’est 
imposée comme marque fran-
çaise spécialiste du prêt-à-porter 
masculin et totalise aujourd’hui 92 
boutiques sur le territoire national. 
Dans la Loire, on compte une bou-
tique à Saint-Etienne, et plus ré-
cemment à Andrézieux-Bouthéon. 
Dans la région Rhône-Alpes, la 
marque est implantée dans le 
Rhône avec trois boutiques à 
Lyon ; dans la Drôme avec une 
boutique à Valence ; en Isère à 
Voiron et Bourgoin-Jallieu ou en-
core en Savoie à Aix-les-Bains et 
en Haute-Savoie à Épagny ; avec 
une volonté d’expansion nationale, 
voire internationale. 

L’AS Saint-Étienne est le premier club à avoir choisi les vêtements de la marque 
Izac pour ses tenues offi cielles

LA MARQUE QUI HABILLE L’AS SAINT-ÉTIENNE

Fabrice Raberin



   

MANUFACTURE SUITE 1933 TRIBUNE OFFICIELLE GALERIE

LES NOUVEAUX MÉTIERS
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Vous avez créé l’entreprise Logic et 
la marque Académie des télécoms 
partant du constat que le secteur des 
Télécoms est en tension. Comment 
cela se matérialise ? 
Depuis 5 ans environ, le secteur d’acti-
vité des télécoms est en tension. Il y a plus 
d’offres d’emploi que de personnes formées. 
Dans la Loire, plus de 4 000 emplois sont à 
pourvoir dans les métiers des télécommuni-
cations et du numérique. On trouve peu de 
fi lières dans le système habituel pour former 
ceux qui interviennent sur les réseaux.

Quels types de réponses apportez-
vous dans ce secteur en développe-
ment ?
Avant, un technicien installait une prise télé-
phonique à votre domicile, puis vous vous 
débrouilliez pour terminer votre installation. 
Désormais, des agents installent des prises, 
de la fi bre ou les box, mais les techniciens 
déploient aussi les réseaux mobiles, se 
chargent de l’étude et la conception des 
réseaux ou encore de l’encadrement des 
techniciens intervenant dans la création ou 
la maintenance des réseaux. Ce sont des 
professions méconnues que l’on doit créer 
de toutes pièces. En juin 2016, nous avons 
créé, avec Cisco Netacad, une formation 
« Technicien/ne 3.0 ». Elle a permis l’émer-
gence d’un nouveau métier de technicien 
d’intervention de proximité, associant des 
compétences dans les réseaux télécoms et 

le numérique. Il y a une relation logique et 
de plus en plus forte entre les télécoms et 
le numérique, notamment avec l’installation 
d’objets connectés.

Vous êtes attaché à la dimension 
sociale de la formation. Quels sont 
vos projets à venir dans ce sens ? 
En plus des formations continues « tradi-
tionnelles » pour celles et ceux du secteur 
désireux de développer leurs compétences, 
nous proposons des formations initiales pour 
les jeunes en échec scolaire ou pour des 
personnes en reconversion ou très éloignés 
de l’emploi. Nous travaillons par exemple 
sur le retour à l’emploi des personnes au 
RSA. Nous coopérons avec des partenaires 
comme Pôle Emploi, les missions locales, 
des opérateurs ou des entreprises sur l’en-
semble du territoire. Nous avons conclu un 
partenariat avec l’AFPA en novembre. Ils 
proposent des titres de niveau infra-bac à 
bac + 3 que nous avons créés. Mes collabo-
rateurs forment aussi les personnes en réin-
sertion sur des cursus courts et ciblés.

Vous œuvrez pour la féminisation 
des professions des télécoms. Quel 
est le contexte ? 
Il y a une grande marginalisation des femmes 
en France dans ces métiers. En 2019, un 
des grands objectifs que je me suis fi xé est 
d’attirer plus de femmes afi n qu’elles profi tent 
elles aussi des nombreuses opportunités en 
matière d’emplois. Récemment, nous avons 
mis en place pour elles une formation titrée et 
innovante qui s’appelle IoTTECH.

Comment se développe votre activité 
au fi l des années ? 
Au-delà de notre métier premier qui est de 
former des personnes en retour à l’emploi 
ou des techniciens déjà en place, dési-
reux d’accroître leurs compétences, nous 
sommes des concepteurs de formations. Les 
titres que nous créons et qui équivalent à des 
diplômes, sont notre propriété et nous les 
exportons, avec notre pédagogie et savoir-
faire dans les Caraïbes,en Nouvelle-Calé-
donie, Polynésie, en Afrique centrale et de 
l’Ouest... 

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

La Loire gagne 
des habitants
Selon les dernières données de l’Insee, fon-
dées sur le recensement de la population 
effectué en 2016, la Loire compte 761 997 
habitants au 1er janvier 2019. Des valeurs en 
progression au regard des données établies 
en 2011 recensant une population de 749 053 
personnes. Saint-Etienne Métropole compte 
une population de 404 048 habitants, un retour 
presque à l’équilibre par rapport aux données 
de 2006 (404 428 habitants) après un chiffrage 
en 2011 établi à 399 131 habitants. Quant à 
la population de Saint-Etienne, elle s’élève à 
171 924 habitants au lieu de 170 049 en 2011. 
Loire Forez connaît une belle progression, pas-
sant de 104 712 habitants en 2011 à 109 047 
en 2016. Roannais agglomération poursuit son 
recul comptant 100 587 habitants en 2016 pour 
100 946 en 2011, quand Roanne voit passer sa 
population de 36 147 à 34 685 habitants.

L’intérim en décrue
Le travail temporaire a diminué de 3,9 % en no-
vembre, soit une baisse légèrement inférieure 
à celle d’octobre (4,6 %). Pour autant le secteur 
se maintient toujours à un niveau historique-
ment élevé et continue de progresser de 2,5 % 
en moyenne sur l’année 2018 (en cumul sur 
11 mois). Le BTP, le commerce et les services 
poursuivent des croissances, respectivement 
de 3,3 %, 1,4 % et 3,5 %. Le secteur industriel 
recule de 8,6 % en novembre. Après avoir en-
registré une croissance à deux chiffres depuis 
2016, le secteur transport-logistique marque 
un essouffl ement depuis le début du deuxième 
semestre 2018, qui s’accentue en novembre 
de 7,9 %, après 5,7 % en octobre, et 3,1 % en 
septembre.

Cap Seniors met le cap 
sur l’innovation
La 4e édition du salon dédié aux modes de vie 
des seniors se tiendra à Parc Expo du 29 au 
30 mars à Saint-Etienne. Doté d’une nouvelle 
identité visuelle, le salon Cap seniors étoffe 
cette année son offre de services et d’anima-
tions axés sur l’innovation et le numérique dans 
une confi guration au Parc Expo dans l’esprit 
« village ».

Une activité régionale 
contrastée
L’emploi salarié total croît faiblement au troi-
sième trimestre 2018 en Auvergne-Rhône-
Alpes. Il reprend une croissance modérée, de 
0,1 %, après un trimestre de pause. Le secteur 
privé gagne 3 400 salariés, venant compenser 
les pertes dans le secteur public dues entre 
autres à la suppression de contrats aidés. 
Le taux de chômage repart légèrement à la 
hausse ce trimestre, de 0,1 %, pour s’élever à 
7,9 % de la population active, soit 1,2 point de 
moins qu’en France.

DAMIEN CHARITAT EST LE FONDATEUR ET DIRIGEANT DE LOGIC. CRÉÉE EN 2002, CETTE 
ENTREPRISE INTERVIENT COMME CONSEIL AUPRÈS D’OPÉRATEURS TÉLÉCOMS OU ASSIMILÉS 
ET PROPOSE DES FORMATIONS POUR LES SECTEURS DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DU 
NUMÉRIQUE NOTAMMENT EN S’ADRESSANT AUX PERSONNES ÉLOIGNÉES DE L’EMPLOI.
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ASSECO

A L’AFFICHE ROUZÈS RHÔNE-ALPES

DEPUIS SA CRÉATION EN 1985, ROUZÈS 
RHÔNE-ALPES CONÇOIT, FABRIQUE ET 
INSTALLE SA PROPRE GAMME DE CLOISONS 
AMOVIBLES « VENTURI » ET AU FIL DU 
TEMPS, L’ENTREPRISE S’EST DIVERSIFIÉE 
AFIN DE PROPOSER DES AMÉNAGEMENTS 
COMPLETS.

Le directeur général, Yazid Foughali a souhaité 
donner un nouveau cap à Rouzès Rhône-
Alpes en se développant sur tous les métiers 
du second-œuvre. Il a surtout choisi de mettre 
en œuvre les envies de ses clients, tout en 
alliant qualité, performance acoustique et bien-
être au travail, la nouvelle tendance étant au 
« Living offi ce ». 
En effet, ce nouveau concept correspond à un 
espace de travail hautes performances, conçu 
pour améliorer le bien-être et la productivité 
des salariés. Le plateau de bureau devient un 
espace où chaque élément est parfaitement 
adapté, et où les collaborateurs se sentent 
comme à la maison.
« Evidemment, nous ne sommes que les arti-

sans de nos clients : architectes et space plan-
ner qui, très souvent, ont des idées nouvelles et 
nous permettent de réaliser des projets design 
et contemporain » précise le dirigeant. « Nous 
sommes toujours à la recherche de nouveaux 
produits afi n de répondre au mieux à une clien-
tèle de plus en plus exigeante, et des concepts 
nouveaux » ajoute-t-il.

Aujourd’hui la société compte 40 salariés et 
réalise un chiffre d’affaires de près de 10 mil-
lions d’euros. 
Le groupe Rouzès compte cinq sites de pro-
duction et huit fi liales sur toute la France, 
l’agence de Saint-Étienne étant située dans un 
quartier en pleine mutation, en face du Zénith 
et à côté de la nouvelle Comédie. 

AMÉNAGEUR DE NOUVEAUX ESPACES DE TRAVAIL

  
PARTENAIRES
ENTREPRISES

PARTENAIRES OFFICIELSPARTENAIRES MAJEURS

LES VŒUX DU PRÉSIDENT AUX PARTENAIRES
DU CLUB DES ÉTOILES

Ce lundi 14 janvier, Roland Romeyer, Président du Directoire de l’AS Saint-
Étienne, a présenté ses vœux aux membres du Club des Étoiles, dans le 
somptueux établissement La Charpinière, à Saint-Galmier. ASSE Promo-
tion, l’équipe commerciale de l’ASSE, a souhaité au Club des Étoiles de 
beaux moments de partage dans les salons du stade Geoffroy-Guichard à 
l’occasion des matches ou en dehors. 

Le groupe Rouzès a cinq sites de production et huit fi liales sur toute la France


