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« Notre marque de champagne 
est signe de modernité »

L’ENTRETIEN  NICOLAS FEUILLATTE

Nicolas Feuillatte fait partie des 
marques les plus prisées dans le 
monde. Pour autant, il s’agit d’une 
marque récente. Comment est né ce 
succès ?
C’est la plus jeune des grandes marques de 
champagne et elle n’hésite pas à le montrer en 
s’éloignant des convenances. Nous avons un 
nouveau logotype ainsi qu’une nouvelle iden-
tité visuelle. Nicolas Feuillatte est la marque 
qui représente une célébration plus spontanée 
du plaisir. Notre communication et notre état 
d’esprit vantent un produit d’exception qui ne 
doit pas être réservé qu’aux occasions excep-
tionnelles. 

La marque a réussi un coup de maître. 
En 30 ans, elle s’est imposée dans 
près de 80 pays. Sur quels atouts a 
t-elle réussi cette implantation ?
La marque est en effet présente dans près 
de 80 pays. Numéro un en France, numéro 
trois dans le monde, numéro 5 aux États-Unis 
avec 10 millions de bouteilles vendues dans le 
monde en 2017. La marque a trouvé la recette 
pour faire valoir ses bulles absolument partout : 
elle produit un champagne fi dèle à la tradition 
avec un modèle coopératif qui séduit. Tout cela 
correspond à l’image française et à celle d’un 
champagne produit dans le respect des tradi-
tions vinicoles. Nous produisons 11 grands crus 

ENTRETIEN AVEC FRÉDÉRIC BUGNAZET, RES-
PONSABLE DE LA MARQUE SUR LE SECTEUR 
RHÔNE-ALPES.

parmi les 17 existants, 26 premiers crus parmi 
les 42 existants répartis sur l’ensemble de l’ap-
pellation Champagne.

Nicolas Feuillatte joue la carte de la mo-
dernité dans sa communication, mais 
pour autant, c’est une marque en prise 
avec la tradition viticole. Comment 
fonctionne votre modèle coopératif ?
Il y a 4 500 vignerons, soit un viticulteur sur 
trois de la Champagne qui fait partie du cercle 
Feuillatte. Ce qui représente 82 coopératives, 
étendues sur un territoire de 2 100 hectares. La 
marque créée en 1986 est issue d’un vignoble 
fondé en 1972 et c’est une histoire d’hommes 
visionnaires. Celle de Nicolas Feuillatte, fonda-
teur de la marque éponyme, et Henri Macquart, 
créateur du centre vinicole de la Champagne. 
Il a été le premier à créer une coopérative en 
Champagne. Ensemble, ils ont réalisé de 
grandes choses. En 1995, on vendait un million 
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de bouteilles. En 2014, on en vend 10 millions ! 
En 2017, nous avons obtenu 84 distinctions, 
9 médailles d’or, 13 d’argent.

La marque est régulièrement présente 
dans l’enceinte du stade Geoffroy-Gui-
chard. Vous développez des partena-
riats avec le monde de l’entreprise ? 
Cela fait 9 ans que Nicolas Feuillatte et l’AS 
Saint-Étienne sont partenaires. Nous organi-
sons ensemble chaque année deux événe-
ments en tribunes offi cielles du stade Geof-
froy-Guichard. Nous sommes partenaires de 
nombre d’entreprises de la région et nous nous 
tenons prêts pour l’activité de fi n d’année, car 
nous savons que notre marque est propice aux 
cadeaux en cette période de fête. 



FOCUS SERIC FOREZ

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE LA CLÔTURE 
SERIC FOREZ, C’EST L’HISTOIRE D’UNE SOCIÉTÉ CRÉÉE PAR UN GROUPE QUI DEVIENT UNE ENTREPRISE FAMILIALE. RENCONTRE AVEC LE SPÉCIA-
LISTE DE LA CLÔTURE, MAX PALAIS, BASÉ À ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON.

Max Palais se souvient de la naissance de l’en-
treprise de pose de clôtures qu’il gère toujours : 
Seric Forez. « Je suis entré dans le groupe en 
2003, et on a lancé l’activité de Seric Forez sur 
Saint-Étienne en 2008 », ajoute l’autodidacte 
qui possédait 25 % des parts de l’antenne locale 
à sa création. 
Acharné de travail, il a fait évoluer l’entreprise, 
accompagné par la force de frappe de Seric 
group, qui possède plusieurs enseignes en 
Rhône-Alpes. C’est de ce groupe qu’il a décidé 
de se détacher en septembre 2017. 

A bientôt 55 ans, Max Palais et ses deux en-
fants ont racheté 50 % des parts de Seric Forez 
et dans 3 ans, cette entreprise leur appartiendra 
dans sa totalité. En effet, le fi ls du gérant a inté-
gré l’entreprise comme technicien en automa-
tisme depuis 3 ans, sa fi lle comme assistante 
commerciale depuis janvier 2018 et son épouse 
se forme désormais à la comptabilité... 
« Je prépare ma retraite ! Je tiens à ce que tout 
le monde soit bien formé. On prend le temps 
afi n que tout soit cadré et prêt d’ici 5 ans. J’ai 
tout fait pour que ce soit une entreprise familiale. 

Seric Forez, je l’ai conçue ». Avec 2,5 millions 
d’euros de chiffre d’affaires annuel moyen, l’en-
treprise est devenue leader de la clôture dans 
le département, notamment avec deux chan-
tiers mythiques, le Zénith de Saint-Étienne et la 
rénovation du stade Geoffroy-Guichard, qui ont 
contribué à la notoriété de la structure.
Seric Forez est aussi spécialisée dans la mise 
en sécurité des centres pénitenciers, comme le 
chantier de la Maison d’Arrêt de Riom en chan-
tier neuf, ainsi que la rénovation de la Maison 
d’Arrêt de la Talaudière. « C’est un gage de qua-
lité et de confi ance que de telles structures nous 
engagent. Cela renforce notre image de profes-
sionnels de la sécurité », ajoute Max Palais.
Mais il ne faut pas oublier les collectivités territo-
riales, l’Armée, la SNCF, les industriels ligériens 
et altiligériens, les entreprises de travaux pu-
blics de la région, les architectes, les maîtrises 
d’œuvres, les bailleurs sociaux, les promoteurs 
immobiliers qui viennent alimenter la société 
Seric Forez. 

CLAIRE CARRELAGE

L’ENSEIGNE JOUE AUSSI 
LA CARTE DU GRAND 
STANDING
ON CONNAÎT BIEN LA HALLE 
D’EXPOSITION DE CLAIRE CARRE-
LAGE À MONTROND-LES-BAINS 
ET LA RÉPUTATION DE L’ENSEIGNE 
N’EST PLUS À FAIRE CHEZ LES 
PARTICULIERS. EN PLUS DE CELA 
ET DE SON DÉVELOPPEMENT 
SUR LE MARCHÉ DU TRÈS HAUT 
DE GAMME DANS L’HÔTELLERIE, 
L’ENTREPRISE LANCE UNE ACTI-
VITÉ DE NICHE : L’AMÉNAGEMENT 
DE MÉGA YACHTS. 

« Nous revenons d’un salon spé-
cialisé dans les bateaux, à Ams-
terdam. On a fait un carton avec 
nos carreaux ! Cela fait trois ans 
que nous essayons de développer 
notre activité dédiée à l’aménage-
ment des yachts », confi e Roland 

Thomas. La marque est lancée et 
Claire Luxury se jette à l’eau. 
Depuis 10 ans, l’entreprise déve-
loppe une activité haut de gamme, 
en travaillant notamment pour 
l’hôtellerie de luxe. Désormais, 
c’est sur un autre marché de niche 
que se dirige l’entreprise ligérienne 
avec la décoration de yachts. « On 
transforme de grandes plaques 
de carreaux de 3 à 4 mm d’épais-
seur pour créer des revêtements 
adaptés aux espaces réduits. On a 
aussi la possibilité d’imprimer la cé-
ramique ou d’incruster des pierres 
en travaillant avec des joailliers », 
explique le gérant.
L’un des derniers indépendants 
dans le commerce du carrelage 
fait face aux grands groupes en 
proposant des produits originaux 

pour tous les budgets. L’entreprise 
travaille avec la plupart des acteurs 
économiques du bâtiment de la 
région, que ce soit avec des arti-
sans, architectes, décorateurs ou 
promoteurs.
« On vend toutes les gammes de 
carrelage. Mais notre spécifi cité 
vient du fait que l’on trouvera tou-
jours le produit original que nous 
demande le client », ajoute le 
gérant de l’entreprise qui compte 
huit salariés. Un succès relatif à un 
savoir-faire reconnu dans le milieu 
des entreprises individuelles avec 
l’obtention d’un Mercure d’or, il y 

a quelques années, remis par le 
ministre du Commerce, mais aussi 
par les pairs avec l’obtention en 
2014 du prix international de la 
céramique, en Italie. L’entreprise 
collabore avec nombre de fournis-
seurs italiens, spécialistes en la 
matière. « Le fait d’être une petite 
entreprise indépendante et de 
contracter en italien crée des liens 
forts et nous permet d’avoir de très 
bons rapports avec les fournisseurs 
et de faire produire des pièces 
sur-mesure », ajoute Roland Tho-
mas. 

La famille Palais gère Seric Forez, le partenaire de vos projets de clôture

La boutique Claire Carrelage
est installée à 
Montrond-les-Bains
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UN TRANSPORTEUR ENGAGÉ 
POUR LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

Cédric Jouffre, co-gérant, exprime son enga-
gement, avec Denis et Cyril Collomb. Inter-
view.

Il est beaucoup question du coût du 
carburant en ce moment. Comment 
faites-vous face à la hausse de prix ? 
Le carburant, c’est notre troisième poste de 
dépenses après les salaires des  conduc-
teurs et l’investissement des véhicules. Ça 
représente environ 15 % de notre chiffre 
d’affaires. Ces augmentations successives 
ont une infl uence directe sur notre trésorerie. 
Autre conséquence de l’envolée des prix du 
gasoil, c’est le vol dans nos dépôts. 

Vous êtes engagé dans de multiples 
commissions en lien avec la transi-
tion énergétique. C’est une façon de 
mieux comprendre quels choix faire 
pour faire évoluer votre fl otte qui 
compte 76 véhicules ? 
Cela fait sept ans que nous sommes adhé-
rents à la charte CO2 avec l’Ademe. C’est un 
engagement volontaire pour diminuer nos 
émissions de gaz à effet de serre. Notre pro-
gramme, c’est de renouveler notre parc avec 
des bus à boîtes de vitesse automatiques ou 
robotisées qui permettent de mieux maîtriser 
les consommations. Nous avons aussi un œil 
très attentif sur toutes les énergies proposées 
que ce soit l’électrique, le gaz, l’hydrogène… 

Le véhicule mis à disposition d’IKEA, c’est 
nous ! Je suis aussi membre actif de la com-
mission de la transition énergétique au sein 
de la Fédération Nationale des Transports 
de Voyageurs et nous sommes partenaires 
du plan climat de Saint-Étienne Métropole. Il 
faut que nous soyons au point pour pouvoir 
répondre aux appels d’offres dès 2021. 

Vous employez environ 90 per-
sonnes entre SRT et votre seconde 
société, Trans-Roche. Comment 
gérez-vous la formation de votre per-
sonnel avec ces nouvelles méthodes 
de travail ?
On recrute entre 5 et 10 personnes par an, 
donc on travaille étroitement avec Pôle em-
ploi et Cap emploi. Nous sommes adhérents 
au GEIQ Transport, un groupe d’entreprises 
qui recrute et forme les conducteurs de de-
main. Dans notre structure, nous employons 
notre ancien responsable d’exploitation pour 
garder un œil sur les nouveaux formés en 
étant jury professionnel auprès des orga-
nismes de formation. Nous avons également 
un formateur à plein temps pour dispenser 
des formations à notre personnel roulant. 
Depuis 5 ans, nous avons créé une activité 
cars auto-école afi n de mieux préparer les 
conducteurs avec du matériel récent. 

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

Thuasne lauréat des BFM 
Awards
A la 14e édition des BFM Awards, le 5 no-
vembre, qui prime les managers et les entre-
prises symbolisant le meilleur de l’économie 
française, Thuasne a été récompensé pour 
sa performance à l’export. Avec 40 % de 
son chiffre d’affaires réalisé hors de France, 
Thuasne voit sa présence à l’international en 
constante progression.
Sa stratégie de développement s’appuie sur 
une croissance organique soutenue mais 
aussi sur une politique active d’acquisitions, 
au nombre desquelles ont fi guré récemment 
Orthotic Composites (Royaume-Uni, 2016), 
Quinn Medical (Etats-Unis, 2016) ou encore 
Mediband (Suède, 2015).

Cadeau Maestro primé 
pour l’innovation
Le concours national Les Pros ont du talent qui 
récompense les trois meilleures entreprises 
dans différentes catégories a hissé sur la troi-
sième marche du podium la société ligérienne 
Cadeau Maestro dans la catégorie innova-
tions. Sylvain Bruyère, co-gérant de Cadeau 
Maestro a reçu jeudi 15 novembre le trophée 
au musée Grévin.

La 3e ligne de tram primée 
au Salon des maires
Saint-Etienne Métropole a reçu, au Salon des 
maires, un trophée dans le cadre des pre-
mières Victoires de l’investissement local lan-
cées par la Fédération nationale des travaux 
publics. Son projet de 3e ligne de tramway, 
retenu par le jury au titre du développement 
économique, fait partie des cinq lauréats parmi 
les 9 projets candidats retenus à l’échelle na-
tionale (sur 52 projets étudiés).
Plus qu’un projet de transport, la 3e ligne de 
tramway accompagne le développement 
urbain du Nord-Est de Saint-Etienne et parti-
cipe à l’attractivité du territoire métropolitain en 
redessinant les quartiers traversés.

Les Victoires des autodi-
dactes
Organisées par le Harvard Business School 
Club de France et Mazars, les Victoires des 
autodidactes en région Auvergne-Rhône-
Alpes, 28e édition, tenues lundi 19 novembre à 
l’hôtel de ville de Lyon ont primé trois entrepre-
neurs à travers trois sections : lauréat régional, 
prix de l’international, prix de l’industrie. Les 
lauréats sont ainsi respectivement Alain Cou-
las, directeur général d’ATS Studios à Lyon, 
Daniel Stazzeri, président de Tecofi  à Corbas, 
et Jean-Pierre Ponsard, directeur général de 
Roche Emballages Plastiques à Monistrol-sur-
Loire.

L’AUTOCARISTE SRT TRANSPORTE LES LIGÉRIENS DEPUIS 1951. L’ENTREPRISE 
FAMILIALE QUI GÉNÈRE 6 MILLIONS D’EUROS DE CHIFFRE D’AFFAIRES PAR AN PRÔNE UN 
DÉVELOPPEMENT AXÉ SUR LE RENOUVELLEMENT DE SA FLOTTE, EN FONCTION DE LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET MISE SUR LA QUALITÉ DE SON PERSONNEL.

Chez SRT, société spécialisée dans les transports en commun dans la Loire, l’accent est mis sur la 
transition énergétique et le renouvellement de la fl otte de cars
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ASSECO

A L’AFFICHE RAVON AUTOMOBILE

Olivier Ravon, pouvez-vous nous pré-
senter Ravon Automobile en quelques 
mots ?
Ravon Automobile est une entreprise familiale 
créée par mon père, Jacques Ravon. Depuis 
plus de 45 ans, nous sommes spécialisés dans 
la distribution et la réparation de véhicules 
neufs et d’occasion. 
Depuis 1972, mon père, puis mes frères et moi, 
avons distribué consécutivement les marques 
Toyota, Renault, Mercedes-Benz, Alfa-Roméo, 
Fiat et Mazda. En 1984 nous débutons notre 
partenariat avec Volkswagen et Audi, en les 
distribuant à la Ricamarie. C’est le début d’une 
belle histoire d’amour ! 
En 1997, Ravon Automobile devient à nou-
veau distributeur Mercedes-Benz dans la Loire 
à Saint-Etienne et à Roanne puis distributeur 
Jeep. 
C’est en 2008 que nous nous implantons en 
Haute-Loire en tant que distributeur Volkswa-
gen, Audi, Seat, Skoda et Volkswagen Utili-
taires. 
Nous sommes heureux aujourd’hui de pouvoir 

servir nos clients grâce à nos 200 collabora-
teurs, repartis sur nos 13 concessions.

Parlez-nous de votre cellule Ravon 
Entreprise ?
Il s’agit de conseillers commerciaux spéciali-
sés dans la vente aux entreprises. Aujourd’hui, 
les besoins des professionnels en termes de 
mobilité évoluent, ces collaborateurs sont for-
més pour y répondre. Il n’est pas nécessaire 
de gérer une fl otte de plusieurs véhicules pour 
se rendre compte de l’importance d’une ges-
tion optimisée du coût de l’automobile. Grâce 
à notre panel de marques, nous avons une 
réponse à chaque besoin : le véhicule du diri-
geant, une gamme d’utilitaires, des modèles 
adaptés aux fl ottes plus importantes, des amé-
nagements spécifi ques comme les bennes, les 
habillages… 

Des projets pour l’avenir ?
Mon père a toujours eu des projets et des 
idées plein la tête, nous nous ressemblons 
beaucoup.
Nous allons donc bientôt réaliser de grands tra-

vaux d’aménagements dans nos concessions 
Mercedes. Nous sommes aussi à la veille d’un 
accord pour traverser les frontières de la Loire 
et de la Haute-Loire pour distribuer une de nos 
marques. Mais ne vous inquiétez pas, nous 
restons dans la région ! 

LE CONCESSIONNAIRE LIGÉRIEN CONTINUE 
D’ÉTENDRE SES SERVICES
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FAITES VOS JEUX, RIEN NE VA PLUS !
La première Soirée Casino du Club des Etoiles s’est 
tenue le mardi 23 octobre dernier dans les espaces 
VIP du Stade Geoffroy-Guichard.
250 partenaires se sont rassemblés pour découvrir ou 
redécouvrir les jeux de Casino traditionnels sans être 
impacter par les risques fi nanciers.
Dès leur arrivée, 1 000 dollars ont été remis à chaque 
participant afi n qu’ils puissent faire fructifi er leur argent 
aux différentes tables. Une prime cash qui leur a don-
né tout de suite le sourire !
Pendant 2 heures en parallèle d’un cocktail dînatoire, 
nos invités ont pu librement jouer aux différentes 
tables : Black Jack, Poker, Roulette, Roue, Dés de la 
fortune… Il y en avait pour tous les goûts.
A 22 h 30, le directeur des jeux a ouvert la vente aux 
enchères afi n que nos partenaires puissent remporter 
un des cinq lots mis en vente grâce aux gains qu’ils 
ont accumulé lors de la soirée. Les enchères se sont 
succédé pour les différents lots : un Jéroboam Palme 
d’Or par Feuillatte, une enceinte Bluetooth, un maillot 
dédicacé, deux accès bord de pelouse et 2 places VIP 
pour le match ASSE/ANGERS. Un véritable show qui 
est venu ponctuer la soirée par un moment intense et 
convivial. 

Depuis 1972, la famille Ravon, représentée par 
Olivier Ravon n’a cessé de renouveler son offre
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