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L’EXPERT EN ÉNERGIE ESPÈRE ATTEINDRE LES 100 M€ 
DE CA DANS LES CINQ PROCHAINES ANNÉES

L’ENTRETIEN  SWEETCOM

SWEETCOM ET L’AS SAINT-ETIENNE ONT 
CONCLU UN ACCORD DE PARTENARIAT POUR 
DEUX SAISONS. LE GROUPE SPÉCIALISTE DE 
LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES HABITATS, 
IMPLANTÉ DANS TOUTE LA FRANCE, FIGURE 
SUR LE DOS DU MAILLOT DES VERTS DEPUIS 
L’AUTOMNE 2017.

Quel est le cœur de métier de 
Sweetcom ?
Le Groupe Sweetcom a été fondé en 2002 par 
Raphaël Mignon, actuel président du Groupe. 
Spécialiste de la maîtrise de l’énergie, le 
Groupe accompagne les particuliers et les en-
treprises dans la transition énergétique, depuis 
le diagnostic détaillé des besoins de l’habitation 
à la proposition de solutions adaptées, l’instal-
lation et la maintenance. Le siège social est en 
Charente, et le Groupe implanté sur tout le ter-
ritoire français. Sweetcom dispose d’entrepôts 
de stockage et logistique dans chaque région 
de France et travaille sans sous-traitance. Plus 
de 100 équipes de pose et de maintenance pro-
posent une intervention sur mesure. 
La démarche de Sweetcom s’appuie sur l’ana-
lyse des besoins de l’habitation afi n de réguler 
sa consommation énergétique tout en faisant 
évoluer son mode d’exploitation et en intégrant 
les solutions bioclimatiques les plus effi caces. 
Si on dénombre plus de 550 salariés sur toute 
la France, la région Rhône-Alpes compte une 
trentaine de personnes (techniciens et ven-
deurs confondus).

Quels sont vos labels ?
Le Groupe Sweetcom, grâce à ses 15 ans 
d’expertise dans la maîtrise de l’énergie, est 
accrédité et/ou certifi é par les grands noms 
de l’énergie en France. Il est Partenaire Solu-
tions Habitat EDF depuis plus de 10 ans et 
est reconnu Installateur Eco Responsable. Un 
Bureau d’Etudes défi nit le projet, une équipe 
de conseillers respecte une éthique déonto-
logique, les produits sont aux normes fran-
çaises, l’installation et le SAV sont réalisés par 
des professionnels internes agréés. Le groupe 
Sweetcom est accrédité Professionnel du gaz 
et s’engage à respecter la qualité et la sécurité 
des installations intérieures gaz. Les matériels 
utilisés sont conformes aux normes et spécifi -
cations en vigueur. Ces labels garantissent un 
conseil et une intervention de qualité.

Quelle est votre stratégie de dévelop-
pement ?
Pour conquérir de nouveaux marchés et de 
nouveaux territoires, Sweetcom utilise une 
multitude de sourcings. EDF, foires, salons… 
« Il faut croiser les process pour conquérir de 
nouveaux territoires. Par exemple, les marchés 
de Belgique, Suisse, Allemagne où les prix de 
l’énergie sont 2 - 3 fois supérieurs représentent 
un réel potentiel. Nous avons actuellement une 
croissance de 15 à 20 %, nous tablons sur un 

CA de 100 M€ sur les cinq prochaines années. 
50 % du territoire n’est pas totalement couvert, 
notamment en Auvergne Rhône-Alpes, PACA 
et Nord-Pas-de-Calais ainsi que tout l’Est de la 
France où nous comptons doubler notre pré-
sence.

Et en termes de sponsoring ?
Le Groupe a à cœur de soutenir des équipes 
nationales de premier plan, dont la notoriété, le 
dynamisme et les performances sont au plus 
haut niveau. Aujourd’hui le Groupe est parte-
naire de 3 équipes majeures : le FC Girondins 
de Bordeaux et l’AS Saint-Etienne pour la ligue 
1 de foot et le Boulazac Basket Dordogne, ré-
cemment promu en Pro A de basket. Le Groupe 
Sweetcom est présent dans la région sur 
Roanne et Saint-Etienne. « Il était tout à fait lo-
gique de nous appuyer sur une institution aussi 
prestigieuse que l’ASSE pour poursuivre notre 
croissance. Nous sommes très fi ers de rentrer 
dans le cercle fermé des partenaires offi ciels 
des Verts. L’histoire du club, sa ferveur popu-
laire et le projet global porté par les dirigeants 
ont été déterminants dans ce choix de rejoindre 
une des plus belles marques du football fran-
çais. Nous serons de fervents supporters des 
Verts tout au long de la saison ». 
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Raphaël Mignon



FOCUS NEPTUNE RH - PLATINIUM CQFT

ILS PRÉPARENT L’AVENIR DU BTP
NEPTUNE RH, POUR LE RECRUTEMENT, ET PLATINIUM CQFT, POUR LA FORMATION, DÉVELOPPENT UN SAVOIR-FAIRE RECHERCHÉ DANS LE SEC-
TEUR DU BTP.

Rattachée à un important réseau présent en Eu-
rope, la société Neptune RH, basée à Veauche, 
s’appuyait jusque-là sur deux activités : un 
cabinet de recrutement et un pôle formation, 
tous deux spécialisés dans le BTP. Depuis 
peu, Neptune RH se concentre exclusivement 
sur la partie recrutement, avec un service glo-
bal en ressources humaines : la société gère 
surtout le recrutement des chefs de chantiers, 
conducteurs de travaux, directeurs de travaux, 
chefs d’entreprises du BTP. Le volet formation 
a été cédé à une nouvelle entité, Platinium 
CQFT, organisme de formation et organisme 

testeur CACES ® à part entière. Présidée par 
Jean-Paul Blanco, cette nouvelle société a pour 
directeur général Pascal Boisard, qui est aussi 
le directeur technique, et un pôle administratif 
très étoffé.
Avec trois implantations (Saint-Etienne, Gre-
noble, Montceau-les-Mines) et huit relais, Pla-
tinium CQFT étend sa toile sur toute la France 
avec le concours de ses formateurs et testeurs. 
Son savoir-faire particulier sur les métiers du 
BTP, de l’industrie et des services lui vaut de 
travailler avec les majors mais aussi les PME 
indépendantes.
Répondant aux demandes le 
jour même, Platinium CQFT 
planifi e à l’année les sessions 
de formation, adapte les pro-
grammes aux besoins et pro-
digue des conseils sur mesure. 
L’organisme a établi un parte-
nariat avec le centre de forma-
tion Caterpillar France. Il délivre 
des CACES® (Certifi cats d’ap-
titude à la conduite d’engins 
en sécurité) pour les engins de 
chantier (chariots élévateurs, 
nacelles, grues à tour), des for-

mations spécifi ques (fi bre optique, négoce ma-
tériaux, organisation et management) et assure 
des formations de secouristes sauveteurs au 
travail mais aussi en habilitations électriques ou 
gestes et postures.
La société a augmenté de 80 % son chiffre d’af-
faires en 2017 et ambitionne de se développer 
en France via de nouvelles implantations. Par le 
biais de Neptune RH, dont le gérant est Jean-
Paul Blanco, elle reste un fi dèle partenaire de 
l’ASSE, à ses côtés pour la 3e année consécu-
tive. 

COREME

PLUS DE 50 ANS
DANS LA MISE EN FORME DES MÉTAUX 
L’ENSEMBLE DES SOCIÉTÉS DU GROUPE 
COREME REGROUPE 150 SALARIÉS POUR UN 
CA DE 20 M€. « PRÉSENTS SUR 4 SITES 
EN FRANCE, SAINT-ETIENNE BIEN SÛR, NOUS 
AVONS REPRIS ANNECY EN 2000 PUIS, PLUS 
RÉCEMMENT, LYON ET ANGERS EN 2007 
PAR CROISSANCE EXTERNE », DÉTAILLE RÉMI 
RUARD, LE PDG. 

En tant que sous-traitant pour l’industrie, Coreme 
réalise de la tôlerie, de la chaudronnerie, de l’usi-
nage et de la peinture. « En tôlerie,  nous produi-
sons coffrets, capots, armoires, supports… Les 
chaudronniers fabriquent des équipements à 
pression, cuves, fi ltres, échangeurs, réacteurs ».
L’activité de Coreme est répartie en cinq sec-
teurs distincts : l’agro-alimentaire et la phar-
macie (la fabrication de cuves à vaccin et un 
secteur très réglementé et exigeant), la chimie 

fi ne et le thermique (équipements pour la fabri-
cation de sous-produits, le raffi nage), l’énergie 
et le nucléaire (pièces pour centrales, le retrai-
tement, les transformateurs), l’aéronautique et la 
défense (naval, aérien militaire et civil), et enfi n 
les biens d’équipements industriels (lignes de 
fabrication…).
35 % du CA est dédié à l’export par le biais des 
clients directs qui travaillent avec l’étranger. 
La société se réjouit d’une reprise de l’activité 

car la traversée de la crise depuis 2008 avait fait 
plonger le CA à 13 M€ en 2015.
La solidité de la société a permis à Coreme 
d’investir 2 M€ en 2017 pour des machines 
de découpe laser, de soudage et d’usinage. 
« Même si nous formons notre personnel, nous 
recherchons des gens qualifi és sur nos pièces 
à fort enjeu stratégique. Nous recherchons des 
chaudronniers, usineurs et peintres. » 
www.coreme.net

Jean-Paul Blanco

L’équipe du site ligérien



   

MANUFACTURE SUITE 1933 TRIBUNE OFFICIELLE GALERIE

LE POP CHIC AU SERVICE
DE L’ÉLÉGANCE

C’est en 2003, dans un showroom du célèbre 
quartier du Marais à Paris, que la première 
collection Izac a été lancée. 25 ans d’expé-
rience pour une marque reconnue par les 
professionnels de la mode masculine pour 
avoir su dessiner et fabriquer des millions de 
vêtements tout en restant dans l’ombre des 
grandes maisons de couture. 
A l’origine de cette aventure humaine et ma-
nufacturière, la famille Rhoum ! Dès la créa-
tion de l’enseigne, les fondateurs ont mis un 
point d’honneur sur le choix des étoffes, en 
provenance majoritairement d’Italie, et sur la 
qualité des fi nitions car le raffi nement made 
in Izac n’est pas la seule affaire des maisons 
de luxe.
Une niche s’ouvre alors à la griffe, celle du 
Pop et Chic au croisement… « de costume » 
du très haut de gamme et du moyen de 
gamme. Un positionnement clair et un état 
d’esprit qui font les racines de la marques et 
son identité permettant de moderniser le for-
mel d’un costume ou encore de transformer 
un style urbain eu décontracté chic.

Dis moi ce que tu portes, je te dirai qui tu 
es…
Izac s’inscrit dans une conception raffi née de 
l’habit masculin, avec des modèles dessinant 

une discrétion sereine. La marque revisite à 
sa façon les codes de l’élégance en prenant 
garde de ne pas tomber dans l’ostentatoire 
ou le trop classique ennuyeux.
Izac habille l’homme pour lui donner une 
allure rassurante, une attitude responsable, 
bien dans son corps et dans sa tête, à la fois 
ambitieux et discret. 
Accompagné dans son développement par 
son réseau multimarque, une première bou-
tique à l’enseigne Izac a ouvert ses portes en 
2007 à deux pas des grands magasins de 
la capitale. Succès immédiat et fulgurent qui 
motive la création de 2 répliques, l’une rue 
de Rennes à Paris, l’autre dans le centre-ville 
de Lyon.
Des accessoires aux chaussures, en pas-
sant par les chemises, les pulls et bien évi-
demment les costumes, aujourd’hui Izac re-
présente 77 de points de vente en France…
Avec Izac les tendances passent mais l’élé-
gance ne se démode jamais. 

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

19e Rendez-vous de la 
gastronomie et des vins
Le 19e Rendez-vous de la gastronomie et des 
vins se tient au Parc des expositions de Saint-
Etienne du 9 au 11 février. Saveurs du terroir, 
spécialités régionales et vins de France seront 
présentés par plus de 50 professionnels. 
Plusieurs animations sont au programme, 
comme des sessions d’oenologie, des  ateliers 
gourmands et participatifs, un battle de cuisine 
avec des chefs étoilés, enfi n des cours de cock-
tails et démonstrations culinaires avec le CFA 
des Mouliniers. Un invité de marque : Régis 
Marcon, le chef triplement étoilé.
Vendredi 9 de 14 h à 21 h, samedi 10 de 10 h à 
19 h, dimanche 11 de 10 h à 18 h. Tarif adulte : 
3 €.

Salon du véhicule 
d’occasion, 2e édition
Un grand déstockage est proposé par les 
concessionnaires et agents automobiles sté-
phanois. Près de 200 véhicules, contrôlés et 
garantis seront mis en vente, de la petite cita-
dine à la berline, au Parc des expositions de 
Saint-Etienne, hall B, du 9 au 11 Février.
Vendredi 9 de 14 h à 19 h, samedi 10 de 10 h 
à 19 h, dimanche 11 de 10 h à 18 h. Entrée 
gratuite.

Le Coderst valide la pro-
longation d’exploitation du 
centre d’enfouissement
Le dossier déposé par la société Suez visant à 
prolonger l’exploitation du site d’enfouissement 
de Borde-Matin à Roche-la-Molière jusqu’en 
2051 a été approuvé par le Coderst, Conseil 
départemental de l’environnement, des risques 
sanitaires et technologiques, lundi 5 février. 
Avec des aménagements apportés lors de la 
procédure d’instruction du dossier qui tiennent 
compte des dispositions de la loi de transition 
énergétique pour la croissance verte. 
Le tonnage sollicité, de 500 000 tonnes par an 
jusqu’en 2051, a été modulé dans la durée. De 
début 2018 à fi n 2019, le tonnage maximum 
est limité à 423 000 t par an. De début 2020 à 
fi n 2024, compte tenu de la réduction de 30 % 
des déchets enfouis telle que l’impose la loi, 
le tonnage sera limité à 357 000 t par an. De 
début 2025 à la fi n d’exploitation, compte tenu 
de la nouvelle réduction imposée de 50 %, il est 
prévu une capacité limitée à 270 000 t par an. 
Le corollaire de ces limitations de capacité an-
nuelle a été la prolongation de l’échéance de la 
future autorisation de deux années par rapport 
à la durée sollicitée par l’exploitant, soit 2053.

DÉBUTÉE AU DÉBUT DES ANNÉES 2000 À PARIS, LA SAGA IZAC S’EST RÉPANDUE DE-
PUIS PARTOUT EN FRANCE ET MÊME EN BELGIQUE. INITIALEMENT FAÇONNEUR POUR DES 
GRANDES MARQUES, CE SPÉCIALISTE DU PRÊT-A-PORTER RAFFINÉ DISPOSE AUJOURD’HUI 
D’UNE CINQUANTAINE DE POINTS DE VENTE AU NOM DE L’ENSEIGNE.
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A L’AFFICHE EIFFAGE INDUSTRIE TERTIAIRE

IMPLANTÉ DANS LE DÉPARTEMENT DEPUIS 
PLUSIEURS DÉCENNIES, EIFFAGE INDUSTRIE 
TERTIAIRE COMPTE UNE QUARANTAINE DE 
COLLABORATEURS SUR DEUX SITES DANS 
LA LOIRE POUR UN CHIFFRE D’AFFAIRES DE 
6 M€ EN 2017. NICOLAS BROUSSON EST 
LE DIRECTEUR DES AGENCES DE MONTBRI-
SON ET SAINT-ETIENNE. RENCONTRE.

Eiffage Industrie Tertiaire conçoit, 
réalise et exploite des réseaux et 
systèmes d’énergie. Décrivez votre 
activité ?
Notre activité s’inscrit dans une démarche de 
management de la qualité, de la sécurité, de la 
santé et de l’environnement. Notre système de 
management est bâti pour répondre aux prin-
cipales normes dans le domaine de la qualité, 
permettant à nos clients d’évoluer dans le res-
pect de la législation. Notre activité s’organise 
autour de plusieurs grands métiers : le génie 
électrique, l’automatisme et la supervision, et 
la maintenance industrielle.

Des clients industriels ou du secteur 
tertiaire, c’est bien cela ?
Oui. Nous avons ces deux types de clients. 
Nous intervenons pour accompagner les in-

dustriels dans leurs travaux neufs, sur 
de la maintenance ou de la rénovation, 
pour proposer des solutions sur me-
sure en automatisme, gestion tech-
nique du bâtiment et sécurité. Dans 
le domaine tertiaire, nos principaux 
clients sont des collèges, des gym-
nases, des hôpitaux ou des Ehpad. 
Nous sommes spécialistes dans 
les travaux électriques courant fort 
et courant faible. Nous proposons 
également des offres en vidéo sur-
veillance, contrôle d’accès et appel 
malade pour le confort et la séré-
nité des personnes.

Quelles sont les valeurs  d’Eiffage 
Industrie Tertiaire ?
Dans le cadre d’une relation de proximité et de 
durée, nos équipes accompagnent les clients 
en amont des projets et jusqu’à la mise en 
œuvre. En tant qu’experts sur l’ensemble de 
la chaîne technique, nous proposons de véri-
tables  partenariats adaptés dans une logique 
de responsabilité et d’implication, tout en nous 
inscrivant dans une démarche de développe-
ment durable.

Quels sont les  enjeux de vos métiers 
pour les décennies à venir ?
Eiffage Industrie Tertiaire a développé des so-
lutions spécifi ques adaptées aux grands défi s 
du XXIe siècle. Pour les bâtiments, il s’agit de 
développer la performance énergétique. Pour 
les collectivités, la mission est de valoriser le 
cadre de vie. Dans le domaine industriel, l’en-
jeu est de fi abiliser les installations. 

ASSECO
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DES VŒUX DE RÉUSSITE FORMULÉS
AU CLUB DES ÉTOILES
Roland Romeyer, président du Directoire de l’ASSE, 
a présenté ses vœux à l’ensemble du Club des 
Etoiles chez notre partenaire La Charpinière, le 29 
janvier dernier à Saint-Galmier.
Le président a ainsi profi té de cette occasion pour 
présenter Frédéric Paquet, le nouveau directeur 
général du club, aux 300 partenaires qui avaient 
répondu présents à cet évènement. A l’issue de ces 
vœux, les membres du Club des Étoiles, ainsi que 
la direction du Club, ont profi té d’un moment chaleu-
reux autour d’un cocktail déjeunatoire.
L’équipe ASSE PROMOTION vous présente à son 
tour tous ses voeux pour 2018 : santé, réussite, bon-
heur et beaucoup de bons moments partagés dans 
les salons du stade Geoffroy-Guichard ! 

UN MANAGEMENT À LA CARTE DE L’ÉNERGIE


