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L’ENTRETIEN  ADISTA

Pouvez-vous nous expliquer les rai-
sons du succès d’Adista ? 
Adista est le point d’entrée unique pour tous les 
besoins informatiques, télécoms et Cloud des 
organisations. Nous sommes impliqués dans la 
transformation numérique de nos 6 500 clients : 
nous concevons, bâtissons et exploitons pour 
eux des systèmes d’information innovants.
Avec l’ASSE par exemple, nous avons le plaisir 
d’entretenir un partenariat de proximité depuis 
plusieurs années, basé sur des valeurs com-
munes qui mettent en avant l’humain, la bien-
veillance et la loyauté. Nous fournissons à ce 
club phare du foot français l’ensemble de ses 
connectivités et hébergeons ses différents sites 
web. 

Quelles sont vos particularités ?
Un vivier de compétences dans les domaines 
des télécoms, de l’hébergement et de l’ingé-
nierie de développement. Nous apportons 
des réponses sur-mesure, et nous prenons 
la responsabilité de bout en bout du système 
d’information des clients. Notre seconde diffé-
rentiation, c’est notre Cloud produit en France, 
dans nos propres datacenters. Il répond aux 
exigences des dirigeants d’entreprises : loca-
lisation et traitement des données en France, 
accompagnement de proximité, disponibilité 
continue, connectivité et transport sécurisé des 
données… 

Comment Adista s’impose comme un 
partenaire de choix pour ses clients ?
Adista propose plusieurs modèles de Cloud : 
pour une réponse en infogérance et en héber-
gement à la carte, adapté aux contraintes de 

sécurité, de performance, de mobilité de nos 
clients.
Nos clients peuvent bénéfi cier des atouts du 
cloud public pour une part des services de leur 
système d’information et des atouts de l’héber-
gement de proximité, en conservant potentielle-
ment une partie de leurs données dans l’entre-
prise. Plusieurs approches sont possibles : du 
système d’information situé dans l’entreprise, 
complété par l’utilisation de services produits 
dans les datacenters Adista ; à l’hébergement 
complet du SI dans ces mêmes datacenters, 
en associant des services Cloud public, comme 
Azure ou Offi ce 365.

Pouvez-vous nous parler d’exemples 
d’utilisation de vos services en entre-
prise ?
Nous livrons à nos utilisateurs l’environnement 
applicatif dont ils ont besoin, de la message-
rie à la gestion commerciale, en passant par 
la bureautique et la comptabilité, une solution 
de téléphonie performante, des solutions de 
visioconférence disponibles du téléphone au 
PC, des plateformes d’expédition de SMS, des 
solutions de dématérialisation, mais également 
en les accompagnant dans le développement 
de site web, d’intranets… 

Quelles sont vos perspectives ? 
Adista se fi xe pour objectif d’atteindre les 
150 M€ en 2022 et de rester le premier des 
opérateurs télécommunications alternatifs sur 
le marché. Pour la seconde année consécutive, 
l’entreprise fi gure dans le Palmarès 2019 des 
Champions de la Croissance en France, publié 
par Les Échos ! 
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OPÉRATEUR TÉLÉCOMS, HÉBERGEUR INFORMATIQUE ET AGENCE DIGITALE, ADISTA ACCOMPAGNE LES ENTREPRISES ET LES COLLECTIVITÉS DANS 
LEURS PROJETS NUMÉRIQUES. ADISTA COMPTE 28 AGENCES EN FRANCE. LE SITE DE SAINT-ETIENNE, AVEC SES 90 SALARIÉS, EST LE PLUS 
IMPORTANT DE FRANCE, JUSTE APRÈS LE SIÈGE SITUÉ EN LORRAINE. ENTRETIEN AVEC ARMAND LULKA, DIRECTEUR DE LA ZONE SUD-EST 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES & MÉDITERRANÉE CHEZ ADISTA.

Armand Lulka

Un cloud produit en France



FOCUS GRDF

UNE BANQUE ET DEUX AGENCES AU SERVICE DES PROS 
LE CRÉDIT MUTUEL DE FIRMINY ET DU 
HAUT-FOREZ ÉTEND SON CHAMP D’ACTION 
SUR LA CLIENTÈLE PROFESSIONNELLE. POUR 
CELA, UNE NOUVELLE CHARGÉE DE CLIEN-
TÈLE PROFESSIONNELLE VIENT RENFORCER 
L’ÉQUIPE.

Avec 2 agences, l’une située place du Breuil à 
Firminy et l’autre située à Saint-Bonnet-le-Châ-
teau, Franck Rivat, directeur de la caisse de Cré-
dit Mutuel Firminy et du Haut-Forez, optimise 
son service dédié aux professionnels. « Nous 
venons de recruter un nouveau collaborateur 
chargé des entreprises », confi e-t-il. L’effectif 
passe à cinq personnes dédiées au monde du 
professionnel et de l’entreprise. Depuis sa prise 
de poste, il y a quatre ans, le directeur œuvre 
pour la création d’une véritable cellule dédiée 
aux artisans, commerçants, professions libé-

rales, agriculteurs, créateurs d’entreprises. La 
banque locale compte 10 000 clients et oriente 
son développement vers les sociétés. « Que ce 
soit pour les start-up, les holdings, ou les TPE, 
nous proposons des prêts à des conditions pri-
vilégiées et surtout un suivi solide. Ce qui fait 
notre force, c’est clairement notre proximité 
avec nos clients et notre réactivité », précise 
Franck Rivat. Pour cela, l’équipe de Firminy et 
de Saint-Bonnet-le-Château s’emploie à déve-
lopper la digitalisation des services bancaires à 
destination des entreprises. « Cela apporte une 
grande réactivité. Nos clients n’ont pas besoin 
de se déplacer jusqu’à nos bureaux lorsqu’ils 
sont à Saint-Étienne par exemple. Nous allons 
également  régulièrement à leur rencontre », 
complète le directeur des deux agences qui 
propose aussi aux entrepreneurs un service de 
gestion du patrimoine privé. 

 CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL FIRMINY ET DU HAUT-FOREZ

RENCONTRE AVEC CHRISTOPHE 
LEROY, DIRECTEUR TERRITO-
RIAL SILLON RHODANIEN POUR 
GRDF.

Pouvez-vous nous par-
ler des enjeux sociaux et 
économiques autour des 
énergies ? 
Nous sommes convaincus que 
GRDF a un rôle déterminant à 
jouer dans la transition énergé-
tique ! 
Nous allons réaliser la troisième 
révolution gazière, celle qui nous 
portera jusqu’au gaz 100 % vert. 
100 % de la consommation an-
nuelle française en gaz sera issue 
du développement de ces unités 
de méthanisation territoriales. 
Lorsqu’on parle de biométhane, 
on parle d’un gaz 100 % renouve-
lable produit localement et made 
in France grâce aux déchets or-
ganiques, aussi bien ménagers, 
agricoles qu’industriels, mais aussi 
avec le bois par pyrogazéifi cation 
ou avec des éoliennes ou des 
panneaux solaires. On parle dans 
ce dernier cas de power-to-Gas. 
C’est-à-dire de convertir l’hydro-
gène généré par les excédents 

des ENR électriques en gaz vert. 
Ce gaz vert a les mêmes caracté-
ristiques que le gaz fossile qui est 
importé aujourd’hui d’Europe du 
Nord et il permettra de répondre 
aux besoins de chauffage et ECS, 
de cuisson, des process indus-
triels, du tertiaire et de la mobilité. 
Les trois-quarts de la population 
française pourront accéder à cette 
énergie via le réseau de distribu-
tion de gaz.
Le système gazier apporte la fl exi-
bilité indispensable aux pics de 
demande en hiver. Le système 
électrique français a une capacité 
à la pointe de 100 GW. Alors que 
le système gazier a une capacité 
à la pointe supérieure à 180 GW, 
ce qui représente trois fois le parc 
nucléaire français. Le prix du kwh 
de gaz est deux fois moins cher 
que celui de l’électricité.

A l’heure de la transition 
énergétique comment agit 
GDRF sur le territoire ligé-
rien en particulier ? 
Plus de 150 personnes œuvrent 
sur le site de Bénévent, derrière 
le stade Geoffroy Guichard, pour 
accompagner cette transforma-
tion. Nous accompagnons aussi 

les porteurs de projet biométhane. 
Il y en a ce jour plus d’une dizaine 
dans la Loire et deux devraient in-
jecter d’ici la fi n de l’année. L’un est 
porté par un groupement d’agricul-
teurs du côté de Saint-Denis-sur-
Coise et l’autre porte sur la station 
d’épuration de Furania qui va pro-
duire du biométhane à partir des 
boues de la station d’épuration. 
Nous développons et modernisons 
en continu l’infrastructure gazière 
pour répondre aux besoins. Nous 

avons investi dans la Loire pour 
plus de 24 M€ en travaux en 2017 
et idem en 2018.

Est-ce que GRDF développe 
de nouveaux procédés ? 
Parmi les 5 missions de service 
public qui nous sont confi és par 
l’État, nous devons assurer le 
développement de la méthanisa-
tion et accompagner les solutions 
au gaz naturel, ou devrais-je dire 
du biométhane. Nos missions ne 
nous autorisent pas à développer 
des procédés de méthanisation. 
En revanche, nous travaillons avec 
les acteurs de la fi lière méthani-
sation, les acteurs de la mobilité 
comme les constructeurs de bus, 
PL, VP, mais aussi avec la FNTR 
et la FNTV de Loire qui est un 
ambassadeur du développement 
du GNV (gaz naturel véhicule). 
La station publique GNV derrière 
IKEA est un exemple de réussite 
collective. Nous réfl échissons à 
d’autres partenariats. GRDF teste 
aussi des solutions innovantes 
avec le développement de la pile 
à combustible ou de la nouvelle 
chaudière Boostheat avec un ren-
dement de plus de 200 %. 

Christophe Leroy

LE GAZ VERT, C’EST L’AVENIR !

Franck Rivat optimise le service dédié aux en-
treprises, ainsi que la digitalisation des services 
du Crédit Mutuel Firminy et du Haut-Forez



   

MANUFACTURE SUITE 1933 TRIBUNE OFFICIELLE GALERIE

LE PROJET PHARE DU GROUPE 
STAL PARTICIPATIONS

Stal, l’entreprise familiale créée en 1946 s’est 
étendue dans la Loire en 2012 avec Stal TP 
Loire, puis Instalum, en 2015. Avec seize 
sociétés, 250 collaborateurs et un chiffre 
d’affaires développé de 38 M€, le groupe 
parvient à offrir un panel de services complé-
mentaires. Instalum est le petit Poucet des 
fi liales du groupe Stal. Cette société d’éclai-
rage extérieur et de réseaux secs est instal-
lée à La Talaudière. Elle œuvre actuellement 
sur la troisième ligne de tramway, avec 360 
luminaires à LED, 164 mâts et 18 km de 
câbles qui permettront l’éclairage de plus de 
4 kilomètres de voies ainsi que la mise en 
lumière de sites remarquables.
Avec des chantiers réalisés pour le compte 
de Saint-Étienne Métropole, des villes de 
Lorette, Saint-Chamond, Le Chambon-
Feugerolles ainsi que les principaux bailleurs 
sociaux, la société Instalum a pris la lumière. 
« Parmi nos chantiers phares, il y a l’illumi-
nation d’un multiplexe de douze salles de 

cinéma à Clermont-Ferrand, l’éclairage du 
planétarium de Vaulx-en-Velin, ainsi que 
l’électrifi cation d’un ensemble de 180 loge-
ments à Bures-sur-Yvette », se félicite Gilles 
Greco, le directeur de la structure qui em-
ploie sept salariés. Autre point de satisfaction 
pour Instalum qui vise le million d’euros de 
chiffre d’affaires en 2019 : l’installation d’une 
nouvelle agence à Boën-sur-Lignon pour 
se « rapprocher de Loire-Forez et de Cler-
mont-Ferrand ». Une opération portée par le 
groupe, présidé par Anthony Stal, qui affi rme 
la présence de Stal et de ses fi liales sur la 
Loire et qui permettra l’embauche d’une 
vingtaine de personnes, puisqu’une centrale 
d’enrobage sera créée sur le site. 

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

Salon immobilier 
de Saint-Etienne
Le rendez-vous immobilier annuel pour les par-
ticuliers, le vingtième, se tiendra les 15, 16 et 
17 mars au Zénith. Plus de 60 professionnels, 
experts du secteur (constructeurs de maisons 
individuelles, agents immobiliers, promoteurs, 
lotisseurs, notaires, banques), se tiendront 
à l’écoute des porteurs de projet immobi-
lier pour les accompagner sur les différents 
aspects de la démarche d’acquisition, depuis 
le fi nancement jusqu’à la signature de l’acte 
d’achat. Trois conférences interactives sont 
organisées l’après-midi du samedi 16 mars sur 
des thèmes au cœur des préoccupations des 
futurs acquéreurs : acquisition d’un bien, fi nan-
cement, rénovation énergétique. Des ateliers 
gratuits sur la rénovation et le Home Staging 
feront partager les astuces pour dynamiser la 
vente de son bien.
Vendredi 15 mars de 14 h à 19 h, samedi 
16 mars de 10 h à 19 h, dimanche 17 mars de 
10 h à 18 h. Entrée gratuite.

La CCI lance le Ciel 
La CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne 
lance la 1re édition du Carrefour de l’Immobilier 
d’Entreprise (Ciel). Un rendez-vous profes-
sionnel qui se tiendra les 27 et 28 juin prochain 
au Palais de la Bourse à Lyon pour répondre 
aux besoins des entreprises qui interrogent 
quotidiennement la CCI pour être accompa-
gnées dans leur recherche de locaux. Il ressort 
d’une étude sur les besoins immobiliers des 
entreprises de l’aire métropolitaine Lyon, Saint-
Etienne, Roanne que près de 13 % des entre-
prises interrogées ont un projet immobilier à 
court ou moyen terme, dont 77 % à l’achat ; 
45 % des entreprises ont un projet d’extension.
En savoir plus : www.carrefour-immobilier-en-
treprise.fr 

Le secteur du transport-
logistique recrute
En pleine croissance, la branche transport-lo-
gistique, qui représente en Auvergne-Rhône-
Alpes 88 872 salariés, annonce la perspective 
de très forts recrutements. Sont recherchés : 
9 926 conducteurs PL, 2 124 conducteurs 
d’autocar, 1 487 caristes et manutention-
naires… Pour faire changer le regard du grand 
public et aller au-delà des idées reçues, mon-
trer la diversité et la modernité des métiers, 
les opportunités d’emploi et de carrière, les 
acteurs du transport et de la logistique et des 
entreprises de la région se mobilisent en ou-
vrant leurs portes pendant une semaine. 110 
établissements seront ouverts au public du 18 
au 23 mars, proposant 200 créneaux de ren-
dez-vous sur 10 demi-journées.
Une plateforme d’inscriptions en ligne a été 
ouverte le 11 février : 
www.billetweb.fr/route-avenir-aura-2019 

INSTALUM EST LE PETIT POUCET DES SEIZE FILIALES DU GROUPE STAL. INSTALLÉE À LA 
TALAUDIÈRE, L’ENTREPRISE ÉTEND SON RAYONNEMENT SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 
D’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES.

Instalum est le spécialiste de l’éclairage extérieur et de la mise en lumière de bâtiment
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A L’AFFICHE MINDPARK

MINDPARK LANCE UN NOUVEAU 
CONCEPT À L’OCCASION DE 
LA BIENNALE DU DESIGN, UN 
JEU « À CIEL OUVERT », DANS 
LE CENTRE-VILLE DE SAINT-
ÉTIENNE. UN JEU, VIA UNE 
APPLICATION, REPRENANT LES 
CODES DE L’ESCAPE GAME.

« The Long John, le serial killer, 
c’est nous ! Même si nous ne nous 
lassons pas de jouer à vous faire 
peur dans les salles d’Escape 
Games du Laser Game Evolu-
tion de Saint-Etienne, nous allons 
nous mettre dans la peau d’un 
espion ». Chaussez vos baskets, 
prenez votre portable et foncez 
pour :
1- Améliorer l’expérience client de 
manière originale et ludique.
2- Créer du fl ux et dynamiser les 
commerçants et les services.
3- Faire découvrir le patrimoine.
4- Créer du lien social.

5- Avoir des retombées en termes 
d’images et des connaissances 
sur les joueurs. 
Avec ce concept novateur d’Es-
cape Game grandeur nature, qui 
se joue en ville, en plein air, via 
une application dédiée, la société 
MindPark propose une expé-
rience ouverte à tous. Un jeu qui 
va au-delà du divertissement, 
puisqu’il s’agit d’être vecteur de 
fl ux et d’énergie pour les commer-
çants. L’application est conçue 

pour encourager la découverte de 
services divers et du patrimoine. 
Renaud Both, fondateur de Min-
dPark, complète : « Le but est 
que nos clients puissent avoir des 
retombées en termes d’image et 
de merchandising, qu’ils puissent 
collecter des informations qualita-
tives (Big Data) ou d’autres pres-
tations de communication ». Pour 
développer ce concept, la société 
a intégré l’incubateur métropoli-
tain « Mind ». Depuis, MindPark 

vend son concept à des acteurs 
privés comme publics. « Nous 
visons des espaces urbains, des 
stades, des clubs professionnels 
et les transports. Le jeu qui sera 
disponible pendant la Biennale du 
Design correspond au lancement 
de notre concept ! » 

SAINT-ÉTIENNE RECHERCHE DES AGENTS SECRETS !
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2E ÉDITION DES « RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES » 
DU CLUB DES ÉTOILES DANS LES SALONS 
DU STADE GEOFFROY-GUICHARD
L’événement Speed Business Meeting du Club 
des Étoiles s’est déroulé au stade Geoffroy-
Guichard ce mardi 26 février. Une soixantaine 
de partenaires se sont donnés rendez-vous en 
tribune offi cielle à 11 h afi n de participer à des 
rencontres professionnelles entre membres du 
Club des Étoiles.
De nombreuses sessions de rendez-vous se 
sont succédé (dans un temps imparti de 10 mi-
nutes pour chaque session) afi n de permettre 
aux partenaires de se rencontrer et d’échanger 
en « tête à tête » sur leurs activités et actua-
lités respectives. Les échanges de cartes de 
visite et autres documentations commerciales 
tournaient à plein régime à l’issue de chaque 
rendez-vous.
Cet événement s’inscrit dans la volonté du 
Club des Étoiles de favoriser les échanges 

entre les partenaires, de développer leurs 
réseaux et de faire travailler ces derniers en 
les mettant en relation. L’événement s’est en-
suite poursuivi par un cocktail déjeunatoire en 

début d’après-midi à l’occasion duquel les par-
tenaires ont continué à échanger, prouvant la 
réussite de cette nouvelle opération Business 
du Club des Étoiles. 

MindPark donne rendez-vous 
dans le cadre de la Biennale du 
Design le 9 avril pour le lancement 
du jeu ATLAS (départ Hôtel de 
Ville). « L’agence ATLAS est à la 
recherche de nouveaux agents de 
terrain pour renforcer ses effectifs. 
Pour cette session, c’est la ville de 
Saint-Etienne qui a été retenue. 
Au cours de ces différents tests, 
vous serez amenés à repousser 
vos limites. Réfl exion, orientation, 
culture générale, action, tout sera 
mis en œuvre pour évaluer votre 
potentiel et déterminer si oui ou 
non vous êtes digne de rejoindre 
les rangs d’ATLAS. Serez-vous à 
la hauteur ? » 


