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L’ENTRETIEN  TRANSPORT DÔME DISTRIBUTION

Votre entreprise présente de solides 
performances. Décryptez-nous le déve-
loppement actuel de Transport Dôme 
Distribution ?
Avec mes associés Aurélien Lachaud et Jérémy 
Brignon, nous avons repris la société en 2011. A 
cette époque-là, la société ne comportait qu’un 
seul véhicule. Aujourd’hui, les transports Dôme 
distribution comptabilisent une vingtaine de 
véhicules frigorifi ques pour un chiffre d’affaires 
de 5,5 M€. L’entreprise emploie 32 conducteurs 
et 3 autres personnels sur le pôle exploitation 
et administratif. Notre siège est situé à Cour-
non d’Auvergne dans le Puy-de-Dôme. Nous 
effectuons des lignes journalières sur l’axe 

Clermont-Ferrand - Orléans - Paris et sur l’axe 
Clermont-Ferrand - région Rhône-Alpes. Nous 
avons pris la décision en juillet 2017 de nous 
implanter sur la région lyonnaise en louant une 
chambre froide de 500 m2 pour subvenir aux be-
soins de nos clients historiques (Yoplait, Laiterie 
du Forez, Grand Frais…).

Le transport frigorifi que constitue 
l’essentiel de votre activité. Envisagez-
vous une diversifi cation ?
Le transport frigorifi que est la base de notre dé-
veloppement. Mais ce dernier passe également 
par le transport pharmaceutique avec des véhi-
cules certifi és pharma (courbe de température 
et relocalisation). Dans les années futures, la 
création d’un bâtiment frigorifi que dans le sec-
teur de Lyon ou de Saint-Etienne est envisagée. 
En complément de nos diverses activités, nous 
avons créé, en 2017, une activité de transport 
de voyageurs sous l’identité Free Dôme Éva-
sion. Cette entité complète le parc de véhicules 

avec trois cars de grand tourisme et un trafi c 
VIP. Cette structure se déploie essentiellement 
sur la région clermontoise et vichyssoise.

Quels sont vos liens avec l’ASSE ? Est-
ce important d’en être le partenaire ? 
Que va-t-on chercher en tant que 
sponsor ?
Je suis Ligérien pure souche, originaire de 
Sail-sous-Couzan. Le football est une passion 
depuis ma plus tendre enfance. Mes premiers 
pas à Geoffroy-Guichard ont été effectués avec 
mon père, fervent supporter des Verts. Nous 
voulons développer dans notre entreprise des 
valeurs véhiculées par le club, à savoir le tra-
vail, le professionnalisme et l’humilité. L’ASSE 
est une vitrine fabuleuse pour notre PME. C’est 
pour cela que nous étions partenaires « Pocket 
maillot » pour le match de Toulouse. Un sou-
hait pour cette fi n de saison ? Nous espérons 
vivre la Ligue des champions dans ce mythique 
stade qu’est Geoffroy-Guichard. 
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RECONNUE EN TERRE LIGÉRIENNE, L’ENTREPRISE TRANSPORT DÔME DISTRIBUTION POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT, EN VISANT DES MARCHÉS 
NOUVEAUX ET EN PARTANT À LA CONQUÊTE DE TERRITOIRES PROCHES OU PLUS ÉLOIGNÉS. A LA TÊTE DE LA SOCIÉTÉ DEPUIS 2007, CYRIL PRA-
DEL SE RÉJOUIT DE LA BONNE DYNAMIQUE ACTUELLE, RAVI PARALLÈLEMENT D’ASSOCIER SON IMAGE À CELLE DE SON CLUB DE CŒUR.

Cyril Pradel

Le partenaire qui souffl e le show
et le froid



FOCUS AGTS

LA RECETTE DU SUCCÈS
DÉJÀ DIRECTEUR DES MAGASINS CUISINES 
AVIVA D’ANDRÉZIEUX ET FIRMINY, CHRIS-
TOPHE PEREIRA ENTEND RENFORCER SON 
IMPLANTATION DANS LA LOIRE ET LA HAUTE-
LOIRE, AVEC DES PROJETS À SAINT-ETIENNE, 
MONTBRISON ET MONISTROL-SUR-LOIRE. 

« Fan de foot et des Verts », avec lesquels il a 
tissé un lien depuis de très longues années en 
tant que président du club d’Andrézieux, Chris-
tophe Pereira a rejoint presque naturellement 
le club des partenaires lorsqu’il a ouvert son 
premier magasin à l’enseigne Cuisines Aviva, à 
Andrézieux, il y a 11 ans. « J’invite mes clients 
de temps en temps et j’enrichis mon réseau », 
explique-t-il. 
Une stratégie qui a pris encore plus de sens 
avec la montée en puissance qu’il a initiée en 
2013, en ouvrant un deuxième point de vente 
à Firminy. « Et je suis aujourd’hui à l’étude des 
différentes zones géographiques où je pourrais 

me positionner pour lancer de nouveaux pro-
jets », confi rme-t-il. « Je suis intéressé par le 
Pôle commercial Steel, bien entendu, mais aus-
si par Montbrison, qui offre une vraie possibilité 
de développement, et par Monistrol-sur-Loire. »
Positionné sur des gammes de prix allant de 
2 000 € jusqu’à 12 000 €, pour les ensembles 
les plus chers, Aviva s’est imposé ces der-
nières années comme cuisiniste de référence 
dans l’Hexagone. Élue cette année n°1 des 
cuisinistes par le magazine Capital, l’enseigne 
s’appuie sur un réseau de 75 magasins répartis 
dans toute la France et a réalisé un chiffre d’af-
faires de l’ordre de 83 M€ en 2018. « Nous fai-
sons des cuisines accessibles à tout le monde, 
mais avec des produits plutôt haut de gamme, 
puisque toute notre fabrication est allemande. 
Nous sommes une enseigne qui peut s’adapter 
à tout type de budget et tout type de client », 
assure Christophe Pereira. 

 CUISINES AVIVA

PRÉSENT AUX CÔTÉS DE 
L’ASSE POUR RENFORCER SON 
RÉSEAU ET CONFORTER LA RELA-
TION QU’IL ENTRETIENT AVEC SES 
CLIENTS ACTUELS, LE GÉRANT DE 
LA SOCIÉTÉ AGTS, SPÉCIALISTE 
DU THERMO-LAQUAGE, SOUHAITE 
DOUBLER SES EFFECTIFS ET SON 
CHIFFRE D’AFFAIRES À TERME DE 
TROIS ANS.

Installée à Firminy, où elle emploie 
8 salariés pour un chiffre d’affaires 
de 1 M€, la société AGTS pro-
pose depuis 2017 une offre de 
proximité aux industriels de son 
bassin d’activité en quête de pres-
tations de thermo-laquage, c’est-
à-dire d’application de peinture en 
poudre sur des pièces métalliques. 
« Nous travaillons avec des entre-
prises de serrurerie, de métalle-
rie, de charpente métallique… , 
explique Maxime Segura, son 
dirigeant. Une multitude de clients 
récurrents, qu’il s’agisse de petits 
artisans et de PME, pour 80 % 
d’entre eux, voire de quelques 

grands groupes. « Nous faisons 
essentiellement du prototype, de la 
pièce unitaire et de la petite série », 
ajoute-t-il.
Fort d’un parcours industriel déjà 
riche, ce quadragénaire a décidé 
de créer AGTS en constatant qu’il y 
avait un défi cit d’offre de thermo-la-
quage sur le secteur de l’Ondaine 
et sur les contreforts de la Haute-
Loire. « Les prestataires les plus 
proches étaient installés sur Saint-

Etienne ou au fi n fond de la Haute-
Loire. Or, il y a beaucoup d’entre-
prises sur notre bassin d’activités 
qui sont demandeuses de ce type 
de service et qui ne veulent pas 
faire 40 kilomètres, voire plus, pour 
donner leurs pièces à peindre », 
insiste-t-il.
Une demande d’autant plus im-
portante que les prestations sont 
réalisées en fl ux tendu et im-
posent donc une réelle proximité. 

Les clients posent leurs pièces le 
matin et les récupèrent sous 24 
ou 48 heures pour les installer. 
« La proximité permet également 
d’économiser sur les coûts de 
transport », fait remarquer Maxime 
Segura. Un atout supplémentaire 
pour séduire de nouveaux clients 
et concrétiser l’objectif qu’il s’est 
fi xé : doubler l’effectif et le chiffre 
d’affaires à terme de trois ans.
Pour faire face à cette croissance, il 
a déjà fi nalisé une extension de ses 
locaux et revu son process de pro-
duction. « Il nous reste maintenant 
à passer sur du travail posté, pour 
être en mesure de répondre à la 
demande d’un plus grand nombre 
de clients, tout en conservant la 
même réactivité », analyse-t-il. 
Pas question en revanche de sortir 
du territoire régional pour assumer 
cette ambition. « Il y a un énorme 
potentiel à proximité et nous pou-
vons encore gagner des parts
de marché, y compris avec nos 
clients actuels ». 

PROXIMITÉ ET RÉACTIVITÉ POUR MOT D’ORDRE

Christophe Pereira
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UN REGARD NEUF
SUR L’IMMOBILIER

GRAND ANGLE LIFE PROMOTION I N F O S  L O I R E

Chiffres de l’emploi
Au premier trimestre 2019, en Auvergne-
Rhône-Alpes, le nombre de demandeurs 
d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans 
activité (catégorie A) s’établit en moyenne sur 
le trimestre à 377 490. Ils sont 36 640 dans la 
Loire. Leur nombre ayant baissé depuis le pre-
mier trimestre 2018, de 2,11 %. En France, ce 
nombre baisse de 0,7 % ce trimestre (- 1,5 % 
sur un an). En Auvergne-Rhône-Alpes, le 
nombre de demandeurs d’emploi tenus de 
rechercher un emploi, ayant ou non exercé 
une activité (catégories A, B, C) s’établit en 
moyenne à 644 530 au premier trimestre 2019. 
Une progression de 0,1 % sur un an. 
En Auvergne-Rhône-Alpes, les évolutions sur 
le trimestre du nombre de demandeurs d’em-
ploi en catégorie A se situent entre - 1,9 % en 
Haute-Loire et + 0,1 % en Haute-Savoie. Sur 
un an, elles se situent entre - 3,9 % en Haute-
Loire et dans le Puy-de-Dôme et + 1,7 % en 
Haute-Savoie. 

Salon du transport
Les 16 et 17 mai, aura lieu Peps transport, le 
salon professionnel du transport, au Zénith de 
Saint-Etienne métropole. Plus de 50 exposants 
seront présents sur 6 000 m2. Jeudi 16 mai, de 
10 à 20 heures : découverte de la fi lière trans-
port et de ses métiers. Vendredi 17 mai, de 9 à 
16 heures, les hommes et les femmes de la 
fi lière seront mis à l’honneur. Il y aura un forum 
de la santé, un espace sur la sécurité routière, 
des tables rondes et ateliers thématiques. 

Trouver ses premiers 
clients 
L’atelier Trouver ses premiers clients, orga-
nisé le 17 mai par la CCI, permet d’avoir les 
premières clés pour mettre en place sa stra-
tégie commerciale et être effi cace dans sa 
démarche de vente. Les thèmes suivants sont 
abordés lors de l’atelier : donner envie, se faire 
connaître, savoir vendre, être effi cace dans sa 
démarche de prospection. De 9 h 30 à 12 h. 
Sur inscription. Lieu : CCI, 4, rue Marengo à 
Roanne.

Export
Mardi 21 mai, la CCI propose aux entreprises 
d’échanger avec le directeur régional Assu-
rance Export de Bpifrance en rendez-vous 
individuel. Quels soutiens fi nanciers peuvent 
accompagner votre développement à l’inter-
national ? Quelles informations retenir sur 
les marchés étrangers ? Rendez-vous gratuit 
entre 9 h et 17 h sur inscription. Lieu : Déléga-
tion CCI à Saint-Etienne au 57 cours Fauriel à 
Saint-Etienne.

CRÉÉE IL Y A QUATRE ANS, LA SOCIÉTÉ LIFE PROMOTION ENTEND BÂTIR SON SUCCÈS SUR 
UNE OFFRE DE PRODUITS ATYPIQUES SUR LE MARCHÉ IMMOBILIER LIGÉRIEN.

Spécialiste du logement neuf de standing, 
Life Promotion a rapidement trouvé ses 
marques à Saint-Etienne. Tout juste quatre 
ans après sa création, ce promoteur immo-
bilier indépendant s’apprête à lancer sa 
sixième opération. « Après Le Clos Belvé-
dère et Les Jardins Boréals, nous réalisons 
Green Life, une opération que nous livrerons 
au 1er semestre 2020, aux abords du golf 
de Saint-Etienne. Notre actualité repose sur 
un nouveau programme baptisé New Life. 
Il comporte 40 logements et 5 commerces 
dans le quartier Bergson et se distingue de 
l’offre que l’on rencontre traditionnellement 

à Saint-Etienne par la place accordée aux 
espaces extérieurs, notamment les terrasses 
généreuses, et par sa piscine intérieure », 
explique Cédric Boulgarian, fondateur de 
l’entreprise.
La future résidence s’articulera autour de 
trois bâtiments en R+5, le plus élevé des trois 
comportant également un attique. Les appar-
tements, du T2 au T5, disposeront tous d’une 
terrasse, allant de 20 m2 pour la plus petite 
jusqu’à 110 m2 pour la plus grande. « Bien 
évidemment, nous proposons des presta-
tions de qualité avec, entre autres, le concept 
Global Color permettant une personnalisa-
tion de son logement », ajoute-t-il. Avant de 
préciser que la livraison est prévue pour le 
premier semestre 2021.
Dans la foulée, le directeur de Life Promo-
tion enchainera avec une opération de 23 
appartements, répartis sur deux bâtiments, 
en plein cœur de Saint-Marcellin-en-Forez. 
Le permis de construire est en cours d’ins-
truction. « Désormais, toutes nos opérations 
adoptent le mot Life comme dénominateur 
commun. Pour ce programme, nous avons 
retenu le nom Soft Life. Ensuite, nous envisa-
geons de lancer une petite copropriété d’une 
douzaine d’appartements baptisée Cocoon 
Life à Saint-Priest-en-Jarez », précise Cédric 
Boulgarian.
Pour compléter cette dynamique purement 
ligérienne, le créateur de Life Promotion en-
tend exporter le concept Life. « Nous regar-
dons vers le Rhône et nous avons déjà pris 
pied dans le sud de la France avec une opé-
ration en cours de réalisation à Grimaud », 
indique-t-il en conclusion. 

Cédric Boulgarian
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A L’AFFICHE SR CABINET CONSEIL

A LA TÊTE DE LA SOCIÉTÉ 
SR CABINET CONSEIL, QU’IL 
A CRÉÉE IL Y A DEUX ANS, 
SÉBASTIEN RIOU S’ATTACHE 
À PROPOSER DES SOLUTIONS 
PATRIMONIALES ADAPTÉES AUX 
BESOINS ET AUX OBJECTIFS DE 
SES CLIENTS.

Breton de naissance mais Vert de 
cœur, Sébastien Riou a retrouvé 
le chemin du Forez après avoir 
terminé sa carrière de footballeur 
dans la région grenobloise. Alors, 
lorsqu’il a décidé de créer SR 
Cabinet Conseil, en 2017, il a tout 
naturellement souhaité rejoindre 
le club des partenaires. « A la 
fois par plaisir personnel, parce 
que j’ai passé six merveilleuses 
années au centre de formation 
et avec le groupe pro de l’ASSE, 

mais aussi pour faire plaisir à mes 
clients », avoue-t-il. 
Spécialisé dans le conseil en ges-
tion de patrimoine, SR Cabinet 

Conseil intervient aussi bien dans 
les placements fi nanciers que 
dans la mise en place de solutions 
d’assurance, de retraite, de pro-
tection sociale et même de cré-
dit immobilier, par le biais d’ACE 
Crédit, la société dans laquelle 
il est associé aux côtés de sa 
compagne et de son beau-père. 
« L’immobilier entre fatalement 
dans les stratégies patrimoniales 
que je peux mettre en place », 
explique-t-il.
SR Cabinet Conseil s’applique, 
en effet, à proposer des solutions 
patrimoniales adaptées aux be-
soins et aux objectifs de chaque 
client. Des solutions personna-
lisées, qu’il défi nit en fonction de 
l’étude patrimoniale qu’il réalise 
au préalable. « Comme je travaille 
avec tous les majors du secteur 
de l’assurance, je peux proposer 
des solutions clés en mains », dé-

taille Sébastien Riou. « Je pioche 
dans les différentes solutions pro-
posées par ces compagnies en 
fonction du profi l de mes clients, 
en fonction de leur appétence au 
risque, de leur profi l investisseur, 
de leur projet en tant que tel… 
C’est vraiment du cousu main et 
la création d’offres sur-mesure ».
Principalement implanté dans la 
Loire, il travaille cependant beau-
coup sur recommandation et 
peut, de ce fait, répondre à des 
sollicitations de clients installés à 
Lyon, à Paris, à Bordeaux… « Je 
m’adresse aussi bien aux per-
sonnes disposant d’un gros patri-
moine à gérer et qui souhaitent 
optimiser fi scalement, qu’aux 
jeunes entrant dans la vie active 
et souhaitant préparer leur retraite 
à long terme. Il n’y a pas de profi l 
type. Chaque client est unique », 
conclut-il. 

DES SOLUTIONS PATRIMONIALES PERSONNALISÉES

ASSECO

2E ÉDITION DE L’AFTERWORK CLUB DES ÉTOILES
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La 2e édition de l’afterwork du Club des Etoiles s’est déroulée le jeudi 25 avril, au Complexe 1810, à La Talaudière. Une centaine de partenaires a 
répondu présent malgré les mauvaises conditions climatiques. Contrairement à la saison précédente, les festivités ont eu lieu à l’intérieur du com-
plexe, dans une ambiance bar à bière rustique et avec de nombreuses animations tout au long de la soirée. 

Sébastien Riou


