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ATRIUM

L ’ ENTRETIEN

Le groupe immobilier stéphanois
vise le marché national
CRÉÉ EN 2003 PAR ANDRÉ BARTHÉLÉMY ET SON FILS SÉBASTIEN, ATRIUM POURSUIT SON
DÉVELOPPEMENT. SON RESPONSABLE COMMERCIAL, JONATHAN BARTHÉLÉMY, SE RÉJOUIT DE
LA CROISSANCE CONTINUE DU GROUPE QUI PARTAGE LES MÊMES VALEURS D’HUMANITÉ QUE
CELLES VÉHICULÉES PAR L’ASSE.

Atrium propose de nombreux services.
Quelles sont les différentes branches
d’activité du groupe ?

Nous offrons un service très diversiﬁé : transaction, gestion/régie de logements, promotion
immobilière, marchand de biens, immobilier
commercial et résidences gérées (hôtels, tourisme, résidences étudiantes et seniors…). A
chaque compétence, un pôle dédié est animé
par un responsable.

Sur quel secteur géographique le
groupe est-il implanté ?

Dans la région de la Loire, nous construisons aujourd’hui beaucoup d’immobilier neuf
d’habitation et d’emplacements commerciaux
ou industriels comme par exemple le marché
de gros à Saint-Etienne. Nous sommes maintenant aussi très actifs en montagne. Nous
construisons actuellement 92 logements hôtel
5* à La Plagne Soleil ainsi que sur Plagne Montalbert (80 logements). Demain, ce sera à Courchevel, Flumet, Le Grand Bornand etc. Dans le
sud, nous développons une gamme d’hôtellerie
avec l’Hôtel Aviation sur la promenade à Nice
(252 chambres).

Le groupe Atrium en chiffres ?

Nous avons quatre agences basées à SaintEtienne, Saint-Galmier, Saint-Just-Malmont et
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Saint-Rémy-de-Provence. Nous avons réalisé
45 M€ de chiffre d’affaires en 2018 et avons
d’ores et déjà plus de 220 M€ de commandes
pour 2019-2020. Le groupe réalise une croissance continue. De quatre collaborateurs en
2014, nous animons aujourd’hui près de 35 personnes, outre nos partenaires prestataires.

Quels sont les objectifs du groupe ?

Notre développement est national désormais.
En montagne, les mairies nous sollicitent pour
répondre à la demande touristique. Dans la
région stéphanoise, nous continuons à poursuivre les efforts de la ville dans son renouveau
en construisant des logements neufs, petits
immeubles avec de grandes terrasses ainsi que
dans la périphérie de la métropole. Côté commerce, le concept ATRIUM MARKET vient renforcer les cœurs de ville en favorisant la diffusion de la ﬁlière courte alimentaire. Il y en aura
prochainement un à Toulouse, Bonson et dans
la région (10 permis en cours). Nous adaptons
nos produits aux besoins impératifs du client
aﬁn de toujours lui proposer la meilleure solution.

ce groupe immobilier, nous soutenions l’ASSE
avec diverses autres sociétés. Comme tout Stéphanois, nous sommes très attachés à notre
club qui, bien que très renommé, reste un club
humainement accessible. Nous avons en commun cette valeur d’humanité. L’atrium est un
lieu de rencontre. C’était la pièce principale de la
maison romaine, lieu de rencontre et d’échange.
Le groupe Atrium est conﬁant pour ce derby et
encourage les Verts face aux Lyonnais !

Quels sont les liens du groupe Atrium
avec l’ASSE ?
La famille Barthélémy est partenaire du club
depuis longtemps. Avant même la création de
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CELIGEO

FOCUS

LE BUREAU D’ÉTUDES GÉOTECHNIQUES POURSUIT
SON DÉVELOPPEMENT
CELIGEO A ÉTÉ CRÉÉ EN 2016 PAR CÉLINE
FOURNEL QUI CO-DIRIGE MAINTENANT
L’ENTREPRISE DE CINQ SALARIÉS AVEC SON
MARI MICHEL. CE DERNIER L’A REJOINT EN
2017 POUR GÉRER LA PARTIE EXPLOITATION
ET DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL APRÈS
QUE

CELIGEO AIT DÉCROCHÉ LE SUIVI DE

CHANTIER DU FUTUR CENTRE COMMERCIAL

STEEL SITUÉ À CÔTÉ D’IKEA. UN CONTRAT

DE GRANDE AMPLEUR QUI A CONTRIBUÉ À
L’ESSOR DE LA SOCIÉTÉ.

Signée en 2017, l’opération Steel a rapidement
propulsé la jeune entreprise qui a alors décidé
d’investir dans l’achat de matériels et a embauché deux salariés. Aujourd’hui, Celigeo poursuit
son développement. Actuellement implanté
sur trois sites - des bureaux au Technopole
de Saint-Etienne, un hangar à Saint-Chamond
ainsi qu’un laboratoire interne au siège social à
Saint-Joseph - la société regroupera ces trois
activités à l’été 2020 en construisant une agence
à Lorette. « L’activité principale de l’entreprise
consiste à prendre toutes les mesures d’un ter-

rain pour déﬁnir les principes de construction
des fondations de l’ouvrage en projet », explique
Michel Fournel qui précise : « Spécialistes des
sols, nous travaillons sur tout type de bâtiments, de routes, des barrages, des maisons
individuelles et toute autre infrastructure, pour
que la construction soit parfaitement intégrée à
son environnement. Nous sommes par ailleurs
spécialisés dans la gestion de l’aléa minier,
critère important sur Loire Sud. » Particuliers,
promoteurs, architectes et bureaux d’études
accordent toute leur conﬁance à l’entreprise qui

travaille actuellement sur d’importants projets
à Saint-Etienne comme par exemple la transformation du Parc des expositions, le réaménagement du Marché de Gros et prochainement
l’extension de l’Hôpital Nord. Réactivité, écoute,
professionnalisme, technicité, tels sont les engagements de Celigeo qui souhaite de nouveau
augmenter son effectif et est en cours de recrutement pour créer deux postes, l’un de sondeur
et l’autre d’aide-sondeur, pour atteindre prochainement un 1 M€ de chiffre d’affaires.

AEMS

LE SPÉCIALISTE DE L’ASSAINISSEMENT, DE LA MAÎTRISE
DE NUISIBLES ET DE L’HYGIÈNE DE L’AIR DANS LA LOIRE
SÉRIEUX, RÉACTIVITÉ, EFFICACITÉ ET
RESPECT DES CLIENTS SONT LES VALEURS
PHARES DE L’ENTREPRISE AEMS

(ASSAINIS-

SEMENT, ENVIRONNEMENT ET MULTISERVICES
À

SAINT-ETIENNE.)

Basée à Saint-Etienne, dans le quartier de la
Rivière, AEMS compte aujourd’hui cinq salariés. L’entreprise familiale intervient sur le secteur Sud Loire dans trois domaines d’activités
dans lesquels elle est spécialisée depuis plus
de quinze ans : l’assainissement, la maîtrise de
nuisibles et l’hygiène de l’air. Concernant l’assainissement, AEMS dispose de trois véhicules
hydrocureurs (deux légers et un poids lourd)
et de buses techniques multiples, ainsi que de
systèmes vidéo pour inspecter les réseaux. Ses
missions sont réparties entre la vidange et l’hydrocurage des canalisations d’assainissement
et d’eaux pluviales des collectivités et copropriétés. L’entreprise est également spécialisée

dans la maîtrise de nuisibles : dératisation,
désinsectisation, dépigeonnage et désinfection ainsi que dans l’hygiène de l’air : entretien des systèmes de ventilation, nettoyage et
désinfection des locaux poubelles, nettoyage
et dégraissage des hottes de cuisine. Grâce à
son savoir-faire, AEMS a su au ﬁl des années
créer des liens de conﬁance avec ses clients,

des professionnels et des collectivités comme
notamment avec Saint-Etienne Métropole, des
syndics de copropriétés privés ou encore des
bailleurs sociaux. « Notre priorité, c’est de servir
au mieux nos clients. AEMS est une entreprise
familiale, à taille humaine, qui travaille avec sérieux, mais toujours dans un esprit de convivialité », explique le gérant de l’entreprise.

GRAND

INFOS LOIRE

AFMS

ANGLE

FORMER AU MÉTIER
D’ÉDUCATEUR SPORTIF
DEPUIS PLUS DE 20 ANS, 650 JEUNES ONT ÉTÉ FORMÉS PAR L’ASSOCIATION POUR
LA FORMATION AUX MÉTIERS DU SPORT (AFMS) BASÉE À L’ETRAT, ET PLUS DE
6 000 RHÔNALPINS SONT SORTIS DIPLÔMÉS DU CENTRE DE FORMATION D’APPRENTIS
(CFA) DES MÉTIERS DU SPORT ET DE L’ANIMATION. DEPUIS SA CRÉATION EN 1995,
L’AFMS A PAR AILLEURS NOUÉ DE SOLIDES ET DURABLES LIENS DE PARTENARIAT AVEC
L’ASSE.

CarPostal France vendu
au groupe Keolis
Après le feu vert de l’Autorité de la concurrence française, la Poste Suisse a conclu, le
30 septembre, la vente de CarPostal France
au groupe Keolis. Keolis, détenu à 70 % par
la SNCF et à 30 % par la Caisse de dépôt et
placement du Québec, reprend la société avec
l’ensemble de ses ﬁliales, de ses personnels
et de ses véhicules. Kéolis desservira donc 75
départements à travers des services de transport interurbain, dont celui de la Loire.

Le prêt à taux zéro
supprimé
Le projet de loi de ﬁnances pour 2020, présenté le 27 septembre par le Gouvernement,
conﬁrme la suppression du prêt à taux zéro
(PTZ) pour le logement neuf en zones B2 et C.
A compter du 1er janvier 2020 et dans près de
93 % des communes du territoire national.
Ce dispositif mis en place en 1995 sous la présidence de Jacques Chirac.

Le Forum franchise
aura lieu le 17 octobre

La mission initiale de l’AFMS consistait à
accompagner les sportifs vers le haut niveau.
Scolarité, formation, suivi médical, gestion
de la vie quotidienne etc., dans tous les domaines, les athlètes étaient pris en charge
par l’organisme. A partir de 2005, l’ASSE s’est
réappropriée tout l’axe scolaire et l’AFMS a
conservé la sphère dédiée à la formation des
éducateurs sportifs.
« Nous avons un lien historique avec le club.
Notre président est Jean Boulais. En 1997, il
a créé, à l’Etrat, le centre de formation aux
métiers du sport. Notre vice-président est
Roland Romeyer, et Jean-Marc Barsotti,
l’actuel président de l’association ASSE, est
également administrateur de l’AFMS. Nous
sommes cependant complètement indépendants sur le plan juridique et ﬁnancier »,
explique Alain Georges, directeur de l’AFMS,
qui précise l’objectif de l’organisme : « Nous
accompagnons les apprenants de tout âge
pour les former et aidons les associations
sportives à se structurer en leur apportant
la meilleure ressource humaine possible en
termes d’encadrement de leurs adhérents.
Toutes nos relations sont basées sur le professionnalisme et la conﬁance. »
Les valeurs de l’AFMS sont communes à
celles de l’ASSE : esprit familial et esprit
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d’équipe, dépassement de soi, humilité, respect des autres, honnêteté et transparence.
L’organisme propose neuf formations d’éducateur sportif : foot, basket, rugby, handball,
ﬁtness, gymnastique, natation, activités physiques pour tous, et haltérophilie/musculation.
En 2018, 230 apprenants (âgés de 17 à 53
ans) ont été formés tout en étant encadrés
par dix permanents et une centaine de formateurs. « L’apprentissage est une vraie chance
pour les jeunes. C’est pour eux une façon
gratuite de se former et de s’insérer dans
le monde professionnel », se réjouit Alain
Georges qui souhaite que l’AFMS soit mieux
implantée sur le territoire ligérien.
Une antenne de l’AFMS est actuellement en
cours de création à Roanne où depuis quatre
ans l’organisme propose des préqualiﬁcations aux métiers du sport. A partir de janvier 2020, une formation d’éducateur sportif
polyvalent sera dispensée dans la troisième
commune du département en nombre d’habitants. « Nous souhaitons être présents sur
l’ensemble du département de la Loire pour
permettre aux personnes de tout âge de créer
leur avenir professionnel et faire en sorte que
leur passion devienne leur profession », a
conclu le directeur de l’association.

SUITE 1933

La 11e édition du Forum franchise, dédié à la
franchise et au commerce organisé, se tiendra
le jeudi 17 octobre à la Cité centre de congrès
de Lyon de 9 h 30 à 18 h (gratuit sur inscription). Plus de 150 exposants présenteront les
conditions d’accès à leur enseigne auprès de
porteurs de projet en franchise. Des enseignes
telles que Burger King, Tacos Avenue, Bu alo
grill, Bricorama, Biocoop, Naturalia, Yves Rocher, Beauty Success, Essentiel & Domicile,
Babychou services, Mondial Tissus, La Vie
Claire seront présentes.

Le salon Click & Shop
les 7 et 8 octobre
La seconde édition du salon Click & Shop aura
lieu les 7 et 8 octobre. Initié par l’association
Welcom, qui reste co-organisatrice, l’événement est repris par la CCI qui afﬁche l’ambition
d’en faire une rencontre de grande ampleur.
Comment booster son e-commerce ? Comment passer le cap de la transition numérique ?
Il s’agit de réﬂéchir à une réelle orientation
pour allier la boutique physique et la boutique
en ligne. Il s’agit d’un enjeu incontournable à
l’heure de la révolution numérique. Irène Breuil,
présidente de la délégation stéphanoise de la
CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne
part d’une observation : plus de 120 000 boutiques physiques sont concernées par la transition numérique dans la région.
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GALERIE

PASSION MENUISERIE

A L’AFFICHE

QUALITÉ, SERVICE, ACCOMPAGNEMENT
CRÉÉE EN 2010 PAR JÉRÔME VOUZELAUD, L’ENTREPRISE PASSION MENUISERIE,
SPÉCIALISÉE DANS LA FOURNITURE ET LA
POSE DE MENUISERIES AINSI QUE DANS

L’AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

D’HABITATIONS CONNAÎT DEPUIS BIENTÔT DIX
ANS UNE CROISSANCE RÉGULIÈRE.

Fourniture et pose de fenêtres, volets, portes
de garage etc., Passion Menuiserie compte
80 % de clients particuliers dans le domaine de
l’habitat neuf ou à rénover. L’entreprise utilise
le système de pose breveté baptisé Grad qui
permet de présenter aux clients des plans de
pose en 3D.
« Nous ne sommes pas fabricant, mais nous
travaillons avec des industriels uniquement
français pour la fourniture de fenêtres. Concernant la pose, nous n’avons pas de sous-traitants. Nous voulons maîtriser nos chantiers de
A à Z. Nous avons une réelle proximité avec
nos clients qui nous permet de les servir au

mieux et d’accompagner leur projet », explique
Jérôme Vouzelaud, fondateur et gérant de la
société basée à Saint-Etienne qui emploie dix
salariés.
Passion Menuiserie vend également, sans les
poser, des terrasses en bois, brise vues, bardages, traverses paysagères, clôtures, pergolas, produits d’entretien… à des particuliers et
des professionnels. Pour la menuiserie, elle a
également reçu la mention RGE, un label de
qualité gage de sérieux et de professionnalisme. Troisième champ d’action : l’entreprise
intervient sur des chantiers d’immeubles collectifs en menuiserie intérieure et extérieure
et travaille notamment pour Métropole Habitat,
Cité Nouvelle et de nombreux promoteurs privés qui lui font conﬁance. Proximité, qualité,
service, accompagnement, innovation, compétence, esprit d’équipe et réactivité sont les
valeurs clés qui ont permis à l’entreprise de
se développer et de poursuivre aujourd’hui sa
croissance. Humble mais déterminé, Jérôme
Vouzelaud conclut : « nous sommes une petite

entreprise conviviale qui travaille beaucoup
grâce au bouche-à-oreille. Le but premier est
avant tout de pérenniser et de renforcer notre
activité sur le secteur stéphanois et ses alentours. »

VIVEZ L'EXCEPTIONNEL À GEOFFROY-GUICHARD !
UNE SOIRÉE PRIVILÉGIÉE
AU CŒUR DU CHAUDRON
Stationnement à proximité du Stade
(1 parking pour 4 places)

Accueil par une personnalité de l'ASSE
Remise d'un maillot de l’ASSE à chaque invité
Photo souvenir avec vos invités sur
le bord du terrain avant le match
Sièges en Tribune Ofﬁcielle situés juste
derrière le banc de touche de l’ASSE
Cocktail dans les salons ofﬁciels
du Stade
(Avant-match, mi-temps et après-match)

MATCH GALA (OM, PSG, LOSC) :
- Prix partenaire Club des Étoiles : 550 €
- Prix non partenaire : 600 €
MATCH HORS GALA :
- Prix partenaire Club des Étoiles :450 €
- Prix non partenaire : 500 €
*Sous réserve de disponibilités
places minimum réservées et dans la limite de 10 places
** Sur une base de 4 pla
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