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L ’ ENTRETIEN

Trois saisons pour la prévention santé
auprès de l’ASSE
ENTRETIEN AVEC MAURICE RONAT,
PRÉSIDENT D’AÉSIO.
Pouvez-vous présenter le Groupe
Aésio, qui prend le relais de la mutuelle Eovi et devient partenaire majeur
des Verts pour les trois prochaines
saisons ?

Le Groupe Aésio est le leader en assurance de
personnes. Il est né le 5 juillet 2016 du rapprochement d’Adréa mutuelle, Apréva mutuelle et
Eovi Mcd mutuelle. Il s’agit de la première Union
Mutualiste de Groupe (UMG), la forme la plus
intégratrice et structurante d’union respectant
les normes de Solvabilité 2. Spécialisé dans la
protection sociale, le Groupe Aésio a la volonté
de mieux protéger ses 3 millions d’adhérents,
dont 40 000 entreprises, et défend aujourd’hui
une vision associant proximité, responsabilité
et innovation.
Très engagé dans la promotion de la prévention santé à travers le sport, le Groupe Aésio
apporte son soutien durable à ce club mythique
du football.

Quels sont les enjeux de la création du
groupe Aésio ?

Le Groupe Aésio et ses mutuelles sont animés
par un projet commun : construire ensemble
un modèle économique et sociétal durable, à
travers une performance opérationnelle exigeante et par le développement des marchés
des grandes entreprises, du courtage et des
branches professionnelles ainsi que la diversiﬁcation des produits et services. Le groupe
compte plus de 3 543 collaborateurs et environ 1,7 milliard d’euros de chiffre d’affaires en
santé.

Comment est implanté le groupe dans
la Loire ?

Le Groupe Aésio est historiquement très implanté dans la Loire avec un nombre important
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de salariés au service de tous nos adhérents.
Au-delà d’un site administratif sur Saint-Étienne
rue Robespierre, notre ancrage territorial se
matérialise par un réseau d’agences sur la Loire
et des conseillers entreprises itinérants. Notre
maillage d’agences compte à ce jour 360 points
répartis sur toute la France.

Vous organisez une action solidaire au
stade avec Rêve d’enfant. En quoi cela
consiste ?

L’opération « Rêve d’enfant » répond à nos ambitions sociales et solidaires sur le partenariat
avec l’AS Saint-Étienne. Etant partenaire également de l’association ASSE Cœur-Vert, nous
organisons depuis trois ans cette action pour
permettre à un enfant hospitalisé de sortir du
cadre médical pour vivre une journée exceptionnelle en immersion avec son équipe préférée.
Un engagement qui nous tient particulièrement
à cœur.

Y aura-t-il d’autres actions de ce type
cette saison ?

cions à la collecte de don du sang avec ASSE
Cœur-Vert et l’Établissement français du sang.
Nous avons aussi créé avec ASSE Cœur-Vert
et l’AS Saint-Étienne une équipe de foot-fauteuil qui évolue en championnat ofﬁciel et qui la
saison passée s’est classée deuxième de son
championnat, accédant à la division supérieure.
Nous sommes très ﬁers d’eux et les accompagnons dans leurs actions de sensibilisation de
tous les publics au handisport et dans la promotion du foot-fauteuil.
Notre métier inclut également la prévention
santé, les joueurs de l’équipe professionnelle
ont été initiés aux gestes de premiers secours
la saison dernière. Une action de sensibilisation
que nous souhaitons renouveler.
En tant que partenaire majeur des équipes
de l’AS Saint-Étienne - masculins, féminines,
jeunes du centre de formation et foot-fauteuil nous sommes tous mobilisés derrière le club
pour construire ensemble un partenariat de sens
portant nos valeurs communes : esprit d’équipe,
solidarité et recherche de performance.

Oui nous avons prévu deux opérations « Rêve
d’enfant » par saison sportive. Nous nous asso-
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FOCUS

« IL EST ENCORE TEMPS DE PROFITER
DE LA LOI PINEL »

FORT DE SON IMPLANTATION LOCALE, LE GROUPE IMMOBILIER ATRIUM SE DÉVELOPPE AU NIVEAU NATIONAL ET ÉTEND SON OFFRE À LA LOCATION,
LA TRANSACTION, LA CONSTRUCTION OU LA RÉALISATION DE LOTISSEMENT. POUR AUTANT, ATRIUM PRÉCONISE À SES CLIENTS D’INVESTIR DANS
LA LOIRE, AVANT LA FIN DU DISPOSITIF PINEL.

« Saint-Étienne ne sera plus éligible à la loi Pinel
en ﬁn d’année. Il est encore temps de proﬁter
du beau cadeau qu’a fait l’État, d’investir dans
l’immobilier et de déﬁscaliser 18 % du montant
d’achat. Saint-Étienne est une des villes de
France les plus rentables pour ce genre d’opération puisque les plafonds imposés par le dispositif correspondent pleinement au marché »,
explique Jonathan Barthélémy, directeur commercial d’Atrium. Le gouvernement prévoit la
sortie de la région stéphanoise du dispositif de
déﬁscalisation Pinel. Un dispositif national qui
permet encore au propriétaire d’un logement
neuf qu’il veut louer, de proﬁter de la réduction
d’impôts.
Les nouvelles implantations sur Villars, Rochela-Molière, Feurs ou encore L’Étrat viennent
étoffer l’offre logement du promoteur.

Le groupe Atrium a été fondé par
Sébastien Barthélémy et Xavier Langloys

Atrium accompagne également ces clients
dans la revente de leur bien ancien.
Sa ﬁliale Step’Immo assure la gestion du patrimoine des clients. Jonathan Barthélémy ajoute :
« Notre groupe contribue à soutenir l’économie
locale en privilégiant sur nos opérations les
entreprises, architectes et bureau d’études stéphanois. Dans le même ordre d’idée, le groupe
Atrium porte des valeurs fondamentales avec
un management humain et engagé ».
Le groupe fondé par Sébastien Barthélémy et
Xavier Langloys diversiﬁe son activité avec des
projets de bureau, comme au Technopole, ou
d’activités (marché de gros…) dans la Loire,
mais aussi dans le sud avec la construction
d’un hôtel sur la Promenade des Anglais à Nice,
d’une résidence étudiante à Monaco, ou encore
de résidences de tourisme en montagne.

STAL TP

DEUX ANS POUR DÉPOLLUER LE FONCIER
DU CHANTIER DU TRAM
ALORS QUE LE CHANTIER DE LA
TROISIÈME LIGNE DE TRAM EST

EN COURS, UNE PLATEFORME DE
DÉPOLLUTION DU FONCIER EST

SAINTÉTIENNE MÉTROPOLE, RUE DU
PUITS THIBAUT. STAL TP A AMÉMISE EN PLACE PAR

NAGÉ LE TERRAIN ET PROCÈDE À
LA DÉPOLLUTION.

Depuis octobre 2017 et jusqu’à
l’automne 2019, Stal TP procédera à la dépollution du chantier du
tram. « La terre qui est extraite de
la rue est criblée sur la plateforme.
On la transporte jusqu’ici pour séparer les ﬁnes dans lesquelles la
solution est concentrée. La ﬁlière
coûte cher et en criblant ainsi, on
diminue de plus de 30 % le poids

des matériaux que l’on transporte
ensuite à des ﬁlières agréées suivant le type de pollution », explique
le conducteur de travaux, Nicolas
Bouvier. Un marché qui représente
4 millions d’euros sur 2 ans pour
Stal TP, qui développe de plus en
plus la dépollution. Il s’agit d’un des
plus gros chantiers de dépollution
sur Saint-Étienne pour l’entreprise
familiale, présidée par Anthony
Stal, basée à Chassieu dans l’Est
Lyonnais.
Terrassement ou voirie pour les collectivités, plateformes industrielles,
aménagement de parkings pour la
grande distribution… L’activité de
Stal TP est vaste et assurée par
une quarantaine de personnes à
La Talaudière, où se situe l’agence
dirigée par Nicolas Bouvier, depuis

2012. L’entreprise a « fait 18 000
tonnes d’enrobés dans la Loire l’an
passé » et augmentera son chiffre
d’affaires cette année grâce à la
dépollution. Il passera à 7 millions

d’euros en 2018, et devrait continuer de grimper, ﬁdèlement aux
précédents exercices.

En criblant la terre, on constate une baisse de 30 % du poids des matériaux que
l’on transporte ensuite à des ﬁlières agréées suivant le type de pollution

GRAND

INFOS LOIRE

BEAULAIGUE DÉMÉNAGEMENT

ANGLE

LE DÉMÉNAGEUR STÉPHANOIS
MONTRE LES MUSCLES

DEPUIS 50 ANS, BEAULAIGUE DÉMÉNAGEMENT ACCOMPAGNE LES PARTICULIERS ET
LES ENTREPRISES DANS LEURS DÉMÉNAGEMENTS. L’ENTREPRISE ORGANISE UNE EXPO
PORTES-OUVERTES DU 3 AU 14 OCTOBRE.

Tourisme :
un été exceptionnel

Selon une enquête réalisée ﬁn août par Novamétrie pour le compte d’Auvergne-RhôneAlpes Tourisme auprès de 600 professionnels
du tourisme dans les douze départements de
la région, la fréquentation touristique estivale
est jugée « bonne, voire très bonne » par 75 %
des interviewés. Et ils sont 81 % à estimer la
fréquentation au mois d’août « bonne, voire
excellente » (contre 77 % en 2017).
Le taux d’occupation est de 65 % pour l’ensemble de l’été, en hausse de trois points par
rapport à 2017. La durée moyenne de séjour
est également en hausse atteignant 5,9 jours.
Les professionnels de l’hébergement admettent enregistrer cet été un revenu moyen
par chambre en hausse de 12 % par rapport
à l’été 2017.

Démographie :
une poussée de 0,3 %

L’entreprise Beaulaigue déménagement est une structure familiale installée à Saint-Étienne depuis
50 ans
Installée à Saint-Étienne depuis 50 ans,
l’entreprise Beaulaigue déménagement a
aussi pris ses quartiers à Lyon et Roanne il
y a quelques années. Avec une trentaine de
salariés, l’entreprise familiale « essaie toujours de se diversiﬁer. On propose un service
de garde-meubles et la livraison pour les professionnels de l’ameublement », développe
Amaury Beaulaigue, le responsable commercial. L’activité se développe et nécessite
toujours plus de main d’œuvre qualiﬁée,
« difﬁcile à recruter », regrette Amaury Beaulaigue qui fait face à des déménagements de
particuliers, mais aussi des transferts d’entreprises partout en France.
Une marque locale qui parvient à affronter
les grands groupes et qui se démarque dans
le temps grâce à la conﬁance des locaux. Le
responsable commercial plaisante : « Nous
accompagnons 1 000 déménagements par
an. Si on considère qu’on déménage tous
les sept ans, on parvient à avoir des clients
ﬁdèles ! »

MANUFACTURE

Des clients ﬁdèles et partenaires qui pourront visiter les dépôts de l’entreprise lors des
portes-ouvertes du 3 au 14 octobre. Un événement qui prend la forme d’une exposition
avec une cinquantaine d’artistes exposant
leurs œuvres pour les 10 000 visiteurs attendus sur dix jours.

Dans la dernière livraison de l’Observatoire
de la démographie, l’agence Epures relève la
poursuite d’un élan démographique dans la
Loire, traduit par une augmentation annuelle
moyenne de 0,3 % de la population entre 2010
et 2015. Elle est inférieure à l’évolution régionale, de + 0,8 %, mais se rapproche de l’évolution nationale, de + 0,5 %.
C’est dans la partie centrale du département
que l’on observe les plus fortes poussées
démographiques. Loire-Forez Agglomération, Forez-Est et la CoPler afﬁchent des progressions annuelles proches de 1 %. Cette
tendance est également perceptible dans le
Pilat Rhodanien. A l’inverse des Monts du Pilat
engagés dans un retournement de tendance
avec un recul de 0,3 % par an. Si Roannais Agglomération connaît un recul démographique
encore préoccupant, à l’inverse, Saint-Étienne
Métropole stabilise le nombre de ses habitants
principalement du fait du maintien de la population de la ville centre.

Recherche :
au secours du handicap

La Satt Pulsalys - société d’accélération du
transfert de technologies de Lyon et SaintEtienne - lance un nouvel appel à projets
baptisé « Tech 4 Inclusion ». Il a pour objectif
de valoriser, par transfert vers le monde socioéconomique, les résultats de recherche des
laboratoires membres du consortium IdexLyon (territoire de Lyon et Saint-Étienne) sur
le thème de l’amélioration de la qualité de vie
des personnes en situation de handicap ou
d’exclusion.

SUITE 1933
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LA MAÇONNERIE NOUVELLE GÉNÉRATION
Loïc Tissot a 27 ans. Fils de maçon, il gère
l’entreprise familiale créée par son grand-père
à Saint-Christo-en-Jarez. Avec une vingtaine
de salariés, l’entreprise créée en 1956 ne se
repose pas sur ses lauriers, mais prospère
dans la Loire et l’ouest Lyonnais. « Nous venons d’emménager dans de nouveaux locaux,
après un an de travaux. On a complètement
transformé le site. Le bâtiment est en béton
armé pour mettre en avant notre savoir-faire et
notre métier », développe Loïc Tissot.
Les anciens bâtiments ont été démolis pour
faire place à un dépôt de 900 m2 avec 3 400 m2
de stockage, un espace nécessaire pour leur
activité. L’entreprise Tissot valorise aussi l’artisanat avec une équipe spécialisée dans la
rénovation, le montage de pierres et pierres
de taille.
Plusieurs équipes travaillent entre villas et
immeubles au ﬁl des innovations qu’entraînent
les réglementations thermiques successives.
En moyenne, Tissot Maçonnerie réalise
« trente villas par an et au minimum un immeuble », conﬁe le gérant.

PARTENAIRES MAJEURS

Loïc Tissot a entrepris un grand chantier pour transformer les locaux de l’entreprise familiale à SaintChristo-en-Jarez
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