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NICOLAS FEUILLATTE

L ’ ENTRETIEN

Un succès pétillant pour le spécialiste
du champagne !
LES CHAMPAGNES NICOLAS FEUILLATTE SE
DÉMARQUENT DE LA CONCURRENCE GRÂCE À
DES PRODUITS DE QUALITÉ, TOUTES GAMMES
CONFONDUES, MAIS ÉGALEMENT GRÂCE AUX

PARTENARIATS QUE LA MARQUE A SU TISSER
AU FIL DES ANNÉES AVEC SES NOMBREUX

PARTENAIRES, COMME AVEC L’ASSE DEPUIS
UNE DIZAINE D’ANNÉES.

JEAN-BAPTISTE

BERNARD, DIRECTEUR RÉGIONAL DES CHAMPAGNES NICOLAS FEUILLATTE, EXPLIQUE LES
RECETTES DE CE PÉTILLANT SUCCÈS.

L’histoire des champagnes Nicolas
Feuillatte a débuté en 1972. Pouvezvous nous faire un bref historique de la
marque ?

Nicolas Feuillatte vendait du café à la bourse
de New York et a bâti une belle réussite aux
Etats-Unis dans ce domaine d’activité. Puis il
est revenu en France et a racheté des vignes
qu’il a commercialisé surtout outre Atlantique. Il
a ensuite vendu sa marque à la coopérative, le
centre vinicole de la Champagne.

La marque est aujourd’hui leader des
champagnes en France et troisième au
niveau mondial en termes de volumes.
Sur quoi repose un tel succès ?

La grande force de Nicolas Feuillatte a été de
rejoindre rapidement la grande distribution.
Aujourd’hui, nous nous démarquons avec nos
partenariats en proposant des produits différents de la grande distribution. Par exemple,
avec l’ASSE, nous proposons uniquement des
champagnes de qualité supérieure, sur des millésimés, des blancs de blancs et des palmes
d’or, pas sur des champagnes bruts. Nous
avons une grande stabilité au niveau des saveurs de nos produits grâce à notre puissance

PARTENAIRES MAJEURS

d’achat de raisins. C’est le travail et le talent du
maître de chaix qui fabrique un produit stable.

En juillet dernier, la marque a remporté
huit médailles au prestigieux concours
International Wine et Spirit competition 2019. En quoi vos produits se
démarquent-ils de ceux de la concurrence ?

A travers les 4 500 viticulteurs qui adhèrent à la
coopérative, cela nous donne accès à tous les
raisins et à tous les jus de la Champagne, dont
les meilleurs. C’est ce qui contribue aujourd’hui
à la diversité, la profondeur de gamme et la force
de la marque. On peut répondre aujourd’hui à
toutes les demandes sur un marché national qui
stagne et n’est pas vraiment euphorique depuis
quelques années.

Les nouveautés de la marque ?

Nous sommes présents sur beaucoup d’animations pour faire découvrir notre gamme Graphic

Ice de champagnes blancs ou rosés à déguster avec des glaçons et des fruits frais. C’est
une évolution de produits, des créations qui
s’adaptent à un nouveau mode de consommation.

Quels liens entretenez-vous avec
l’ASSE ?

Avec le club nous avons une relation de
conﬁance qui dure depuis une dizaine d’années. On a su créer un bon équilibre au niveau
du partenariat et de l’animation. On ne propose
pas d’entrée de gamme à l’ASSE. Uniquement
du blanc de blanc, du champagne millésimé et
du palme d’or sur cinq matchs événementiels
au cours de l’année. Par ailleurs, étant stéphanois, je suis ancré dans le club depuis longtemps. Je suis un fervent supporter des Verts
et suis présent à tous les matchs dans les
loges. Cela me permet de concilier travail et
passion.
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UNAL

FOCUS

LE SPÉCIALISTE DE LA RÉPARATION ET DU RECYCLAGE
DE PALETTES POURSUIT SA CROISSANCE
CRÉE EN 1990 PAR PIERRE UNAL, L’ENTREPRISE FAMILIALE UNAL PALETTES BASÉE À
SAINT-JEAN-BONNEFONDS ET SAINT-ANDRÉ-D’APCHON, EST AUJOURD’HUI COGÉRÉE
PAR SES FILS HERVÉ, LAURENT ET THIERRY,
QUI LA DÉVELOPPENT EN CONJUGUANT EXPÉRIENCE, SAVOIR-FAIRE ET INNOVATION.
Depuis près de 30 ans, l’entreprise connaît
une croissance régulière. Avec 6 M€ de chiffre
d’affaires réalisé en 2018, Unal Palettes, qui dispose déjà d’une surface couverte de 8 200 m2
à Saint-Jean-Bonnefonds va, sur le même
site, agrandir sa plateforme goudronnée de
10 000 m2 en 2020. Objectif : assurer une meilleure gestion des stocks à ses clients toujours
plus nombreux et appartenant à des secteurs
d’activités variés : l’agroalimentaire, le bâtiment,
la chimie, la mécanique, le plastique, le transport. Précurseur en matière de préservation
de l’environnement, la famille Unal avait déjà
investi en 2003 dans un broyeur qui transforme

les déchets bois récupérés chez les clients en
plaquettes, ensuite utilisées pour la fabrication
d’agglomérés, le chauffage bois. « La dimension écologique est très importante pour nous.
Tous nos déchets sont broyés et recyclés. Par
ailleurs, on se démarque de la concurrence en
ayant toujours une longueur d’avance sur elle.
Notre expérience, notre savoir-faire et notre
réactivité inspirent conﬁance aux clients. Travail, sérieux et humilité sont les maîtres mots
de notre réussite », conﬁe Hervé Unal, l’un des
trois dirigeants de l’entreprise de 27 salariés,
dont l’activité repose à 80 % sur la réparation
et le recyclage de palettes en bois. Autre activité d’Unal Palettes : la fabrication de palettes.
« Nous utilisons du bois qui provient de scieries
basées en Loire et en Haute-Loire et avons récemment investi dans une machine avec robots
pour être plus compétitif », précise, sans langue
de bois, le dirigeant qui conclut : « notre force,
c’est notre complémentarité entre cogérants, ce
qui permet de nous adapter et de réagir rapidement aux demandes des clients ».

DEVIL ROAD EDITIONS

UN LIVRE MÊLANT ART ET CIGARES AU PROFIT
DE L’ASSOCIATION HELPDOCTORS.ORG
RÉMI GUICHARD, DIRIGEANT DE LA SOCIÉTÉ DEVIL ROAD EDITIONS
VOUE UN AMOUR INTENSE À L’ART ET AUX CIGARES. IL A DÉCIDÉ DE
MARIER SES DEUX PASSIONS EN PROPOSANT À DEUX CENTS ARTISTES
D’INTERVENIR CHACUN SUR UNE BOÎTE DE CIGARE.

UN LIVRE, UN COFPHILIPPE FAVIER PERMETTENT
DE DÉCOUVRIR LE RÉSULTAT DE CETTE EXPÉRIENCE ORIGINALE.
FRET ET UNE DIGIGRAPHIE SIGNÉE DE

L’ouvrage de 432 pages est préfacé par la romancière Corinne Royet et
Jacques Beauffet, ancien conservateur du musée d’art moderne de SaintEtienne. « Art de la box(e) : De l’uppercut, de l’hyper brut. Du direct droit,
de l’âme à gauche. Du ko et du chaos. De la tactique, de la puissance, de
la ﬂuidité. Du jeu de mains et du jeu de jambes. Pas de côté. Pas de retrait.
Il y a tout ça dans cette collection particulière qui nous invite à entrer sur la
boîte comme on entrerait sur le ring (…) Deux cents boîtes à cigares. Collection particulière - toute une histoire. Ni enfumage. Ni intox. Seulement
l’art de la box(e) », conﬁe Corinne Royet dans sa très subtile et poétique
préface. Grâce à l’inspiration et au génie des deux cents artistes, dont
les peintres-plasticiens Fernando Davila, Caroline Cavalier, Christophe
Massé ou encore par exemple Claude Viallat, les boîtes de cigare s’ornent
de mille couleurs, de grains de folie, et de simples objets se muent en
rêveries. L’ouvrage été tiré à 1 000 exemplaires avec un tirage de tête de

200 exemplaires présenté dans un coffret en bois, doré à chaud, gravé et
accompagné d’une digigraphie numérotée et signée de Philippe Favier.
Cette collection particulière baptisée « Toute une histoire » sera mise aux
enchères en 2020 au proﬁt de l’association Helpdoctors.org. Pour découvrir le livre et le commander, rendez-vous sur le site www.devilroad.art.
Rémi Guichard présentera également son ouvrage lors de la Fête du livre
de Saint-Etienne qui se déroulera du 17 au 20 octobre 2019.
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2ITSOLUTIONS

ANGLE

BUREAUTIQUE, INFORMATIQUE

ET TÉLÉCOM AU SERVICE DES
PME RHÔNALPINES

ANCIEN DIRECTEUR COMMERCIAL DANS LA SOLUTION D’IMPRESSION, NICOLAS MONDON
DÉCIDE EN 2011 DE VOLER DE SES PROPRES AILES ET CRÉE LA SOCIÉTÉ 2ITSOLUTIONS.
TRAVAIL, SATISFACTION DU CLIENT, QUALITÉ DE SERVICE, ESPRIT D’ÉQUIPE ET HUMILITÉ
ONT CONDUIT L’ENTREPRISE À SE DÉVELOPPER AU FIL DES ANNÉES. UNE CROISSANCE
RÉGULIÈRE BASÉE SUR UNE CONFIANCE MUTUELLE INSTAURÉE AVEC LA CLIENTÈLE.

Oika Oika étend son
réseau à l’étranger

L’entreprise stéphanoise spécialisée dans la
vente à domicile de jeux et de loisirs créatifs,
créée en 2013, prend un nouveau tournant
dans son développement. Depuis le 1er septembre, Oika Oika a implanté une ﬁliale en Belgique. Des conseillers de vente ont été recrutés et la société qui a eu recours à un prêt de
150 000 € auprès de la BPI, prévoit un chiffre
d’affaires de 1,5 M€ en 2021 sur ce marché.
Pour soutenir sa croissance, Oika Oika prévoit
le recrutement cette année de 500 nouveaux
conseillers de vente à domicile ouvert à tous
les proﬁls. En 2018, l’entreprise a enregistré
6,2 M€ de chiffre d’affaires.

Appel à candidatures des
start-up du numérique

Nicolas Mondon est autodidacte. Son credo :
« être très sérieux, sans se prendre au sérieux. » Un principe simple mais efﬁcace qui
permet à son entreprise, qui gère les documents depuis leur conception jusqu’à leur
sauvegarde, d’afﬁcher une belle réussite. De
neuf salariés en 2011, la société 2iTsolutions
emploie aujourd’hui trente-huit personnes
répartis en trois équipes : administrative,
technique et commerciale. « En termes de
services, nos clients n’ont qu’un seul interlocuteur. J’assimile notre prestation à celle d’un
triathlète : nous devons être hyper professionnels et compétents dans chacun de nos trois
secteurs d’activités : la bureautique, l’informatique et les télécoms », explique Nicolas
Mondon qui a le succès modeste et précise :
« Nous partageons les mêmes valeurs que
celles de l’ASSE : travail, respect, esprit
d’équipe et humilité. Chaque année, nous
invitons une centaine de clients à assister au
derby. » 2itsolutions intervient sur le secteur
Auvergne Rhône-Alpes. Son cœur de cible :
les PME, tous secteurs d’activités confondus, mais la société travaille également

MANUFACTURE

avec quelques TPE et des grands comptes.
Au total, l’entreprise gère un portefeuille de
plus de 1 300 clients. Le secret de la réussite de 2iTsolutions repose sur la ﬁdélisation
de sa clientèle et de ses collaborateurs :
« On essaye d’être très créatifs, productifs
et très compétitifs grâce à notre expérience
du métier et à une organisation sans faille. Le
plus important à mes yeux est de satisfaire
les clients et de créer un climat convivial au
sein de l’entreprise de façon à ce que chaque
salarié s’investisse dans ses missions, qu’il
se sente responsable et reconnu dans son
travail », conﬁe Nicolas Mondon. Implantée
à Saint-Etienne, 19, rue de l’innovation, tout
près du stade Geoffroy-Guichard, 2iTsolutions a, il y a trois ans, ouvert un bureau à
Lyon et projette dans les prochains mois d’en
créer un nouveau en Haute-Loire. Dans le
chaudron d’2iTsolutions, tous les ingrédients
sont réunis pour marquer des points face à la
concurrence et conquérir de nouveaux marchés en veillant au respect des personnes et
au partage, le cœur des relations humaines
et commerciales.

SUITE 1933

Le programme Pingstar de la Digital League
est reconduit après les deux premières sessions. Il s’agit de sélectionner deux nouvelles
start-up du territoire de Saint-Etienne métropole pour suivre sur une période de quatre
mois un programme de coaching et d’accompagnement et recevoir un ﬁnancement de plus
de 15 000 €. Ce, aﬁn de disposer d’outils de
démonstration numérique des projets : réalisation d’un cahier des charges, d’un teaser vidéo
et d’un démonstrateur via la méthode Proof
of concept pour argumenter la pertinence de
l’idée entrepreneuriale. L’appel à projet est
ouvert depuis le 6 septembre et jusqu’au 22
septembre pour un accompagnement jusqu’en
janvier 2020. Site Web www.digital-league.org

Webqam opère une forte
croissance

L’agence digitale prévoit un chiffre d’affaires
en hausse d’environ 35 % pour l’exercice en
cours. 3,5 M€ ont été enregistrés en 2018.
Cette forte croissance implique le recrutement d’une dizaine de collaborateurs à
Saint-Etienne et à Lyon où elle dispose
d’une antenne. Créée en 2014, la start-up
construit actuellement de nouveaux locaux, le
WebqamPlex, où elle devrait s’installer en
2020 face au Zénith de Saint-Etienne. Composée de 45 personnes, l’agence développe de
nouveaux outils tels que les Progressive web
apps (PWA), en train de remplacer les applis
mobiles. Ce sont des versions plus enrichies
des applis sur smartphone et les sites Web. La
société a par ailleurs signé récemment avec le
groupe Bernard, distributeur automobile français, pour la refonte de sa plateforme e-commerce.
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GALERIE

ASSECO

LE CLUB DES ÉTOILES LANCE SA SAISON
2019-2020 AU GOLF DE SAINT-ÉTIENNE

Chaque partenaire a pu participer à
deux ateliers différents : un premier
atelier Mini-Golf (par binôme sur 9
trous) et un second atelier basé sur
un jeu de cibles : le TopTracer (toujours par binôme où les partenaires
avaient 6 balles pour faire le meilleur
score possible). Les partenaires ont
pu découvrir ces deux activités via
des professeurs conﬁrmés : présentation de l’atelier, consignes de sécurité, conseils sur l’échauffement…

Les activités étaient entrecoupées
d’un cocktail dînatoire à l’intérieur du
restaurant et sur la terrasse du golf,
avec une belle vue sur le practice.
Les partenaires ont apprécié les différentes activités ainsi que la bonne
ambiance qui régnait au sein des
ateliers. La soirée s’est poursuivie et
conclue par une remise de prix pour
les meilleurs joueurs de l’événement,
qui pouvaient proﬁter du cocktail dînatoire toujours en place.
Merci à Julien Perrichon et son
équipe pour leur disponibilité tout au
long de l’événement.
Podium de l’événement :
•1/ Société « Messi Façade »
• 2/ Société « MD Courtage »
• 3/ Société « Burker King »

AED

A L’AFFICHE

LE DIRIGEANT S’ENFLAMME POUR LES VERTS
SYLVAIN COUREAUT, CO-DIRIGEANT DE L’ENTREPRISE
AED (ANCIEN ÉTABLISSEMENT
DURAND) BASÉE À VILLARS ET
LYON, ET SPÉCIALISÉE DANS LA
VÉRIFICATION, LA MAINTENANCE
ET L’INSTALLATION DE MATÉRIEL
INCENDIE, EST ÉGALEMENT
UN FERVENT SUPPORTER DE
L’ASSE.

COMPÉTENCE ET

RÉACTIVITÉ SONT LES VALEURS
QU’IL APPLIQUE À SON ENTREPRISE.

OBJECTIF : DÉVELOPPER

LE SERVICE À LA CLIENTÈLE.

Il y a une vingtaine d’années, Sylvain Coureaut et son frère Hervé
rachètent à leur père l’entreprise
AED qui compte à l’époque cinq
salariés. En renforçant peu à peu
les moyens humains et techniques

Sylvain Coureaut
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de l’entreprise, ils développent
l’affaire familiale. Cinquante salariés travaillent aujourd’hui pour
cette entreprise spécialisée dans
le désenfumage, la détection,
la maintenance, la formation et
la signalétique de prévention et
d’évacuation de sécurité incendie
et qui a réalisé 3 M€ de chiffre
d’affaires en 2018. Colonnes
sèches, extincteurs, robinets d’incendie armés, centrales incendie,
poteaux d’incendie etc., de nombreux clients font conﬁance à AED
parmi lesquels : la Maison du café
(Andrézieux-Bouthéon), la société
Industeel (Rive-de-Gier) ou encore Set Forge (L’Horme) mais
aussi des collectivités, comme
par exemple le Département de la
Loire, la mairie de Saint-Chamond
et la Mutualité de la Loire. Le
centre d’entrainement de l’ASSE

et le stade Geoffroy-Guichard (via
Saint-Etienne Métropole) font également appel aux compétences et
au savoir-faire reconnus de l’entreprise dont le dirigeant voue une
réelle passion aux Verts. « Depuis
que j’ai 12 ans, je suis fan de
cette équipe de foot et les supporte. J’assiste à tous les matchs
de l’ASSE et invite systématiquement quelques-uns de mes
clients. Dans mon bureau, je me
suis fait mon petit musée à moi.
Depuis dix ans, je collectionne
tous les objets des Verts que l’on
me donne, je conserve tous les
billets des matchs et garde toutes
les compositions des matchs »,
conﬁe Sylvain Coureaut dont la
ﬂamme pour son équipe fétiche
n’est pas prête de s’éteindre. .

PARTENAIRES OFFICIELS
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L’équipe ASSE PROMOTION a donné rendez-vous ce mercredi 11 septembre à son réseau de partenaires
au Golf Bluegreen de Saint-Etienne.
Il s’agit du premier événement Club
des Etoiles de la saison 2019-2020.
160 partenaires étaient présents
pour participer aux activités sur le
thème du Golf.

