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Des crus diversifi és pour conquérir 
de nouveaux marchés

L’ENTRETIEN  VINS DE VIENNE

Quelles sont la marque et l’histoire des 
Vins de Vienne ?
C’est avant tout une histoire d’amitié. Yves 
Cuilleron démarre comme vigneron en 1987. 
L’année suivante, François Villard lui demande 
un jour de le prendre comme stagiaire. Quant 
à Pierre Gaillard, ils le connaissent comme les 
autres vignerons. C’est seulement en 1995 que 
l’idée leur vient de planter Seyssuel. En 1996, 
ils démarrent l’activité des Vins de Vienne en 
créant quatre hectares de vigne (syrah et côte-
rôtie) et investissent dans un bâtiment qu’ils 
aménagent avec thermorégulation, cuves, 
pressoirs… Pour amortir les investissements, 
ils ont l’idée de créer une petite maison de 
négoce qualitative car ils veulent garder leur 
esprit artisanal de vignerons. Ils commencent à 
acheter de petites quantités de raisins par ap-
pellation de la Vallée du Rhône. C’est en 1998 
que sort le tout premier millésime : le Sotanum. 
Suivent le premier blanc, le Taburnum et Helui-
cum, le 2e rouge en 2004. Demeurés les trois 
vins phare des Vins de Vienne, ils sont classés 
en IGP des Collines Rhodaniennes. En 2000, 

les vins entrent au restaurant doublement étoilé 
La Pyramide. En 2003, un premier partenariat 
est établi avec le festival Jazz à Vienne.
En 2009, face aux exigences de production et 
d’élevage, de nouveaux bâtiments sont créés 
avec une cuverie moderne et un chai entière-
ment dédié à l’élevage en barrique. Un caveau 
de vente et de dégustation voit le jour. C’est en 
2015 que les Vins de Vienne imaginent 8 nou-
velles cuvées en crus septentrionaux, chacune 
issue d’une sélection parcellaire.

Quelle est votre stratégie 
commerciale ?
Nous avons choisi de nous diversifi er. Au-
jourd’hui, nous produisons des crus du Nord et 
du Sud (gigondas). Nous vinifi ons actuellement 
70 hectares en totalité (dont 20 hectares en pro-
priété), puis nous vendons exclusivement à des 
producteurs et des négociants. Avec 500 000 
bouteilles par an, notre activité se tourne éga-
lement à l’international pour 40 % (Québec, 
Etats-Unis, Asie…). Environ 50 pays importent 
nos vins. Nos contrats les plus récents ont été 

signés avec le Mexique et la Russie. Le but est 
de ne « pas mettre tous les œufs dans le même 
panier » ! Le marché français est très important, 
les cavistes et les restaurateurs nous ont fait 
connaître !

Et la grande distribution ?
Nous avons développé une cuvée spécifi que 
pour les gros volumes. Et avons choisi une 
marque pour éviter le parallèle : Rhône Pas-
sion.

Un point sur vos projets ?
Nous sommes une petite entreprise de 15 sala-
riés. Avec 4,2 M€ de CA, nous tablons sur une 
croissance de 2 à 3 % pour l’année 2016-2017. 
Dans nos projets à court terme, nous souhai-
tons agrandir la cave car les 2 000 m² créés en 
2009 à Chavanay ne sont plus suffi sants. Et 
nous restons à l’écoute des clients car le mar-
ché en Vallée du Rhône est compliqué. 
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LES TROIS FONDATEURS DES VINS DE VIENNE 
EXPORTENT JUSQU’EN ASIE, EN RUSSIE ET EN 
AMÉRIQUE CENTRALE POUR FAIRE CONNAÎTRE 
LES 14 CÉPAGES QUI CONSTITUENT L’APPEL-
LATION. TOUR D’HORIZON DE CETTE BELLE 
AVENTURE AVEC MARIE-MÉLODIE CONDETTE, 
DIRECTRICE COMMERCIALE.



FOCUS MJ SAS

RECYCLAGE RESPONSABLE À SAINTE-SIGOLÈNE
A SAINTE-SIGOLÈNE, MJ SAS EST SPÉCIALISÉE DANS LA COLLECTE DES MÉTAUX ET LEUR REVALORISATION POUR LES INDUSTRIELS. CET ACTEUR 
INCONTOURNABLE DE HAUTE-LOIRE CONNAÎT UN DÉVELOPPEMENT CROISSANT DEPUIS QUELQUES ANNÉES.
Dans la zone industrielle des Tail-
las, MJ SAS existe depuis 15 ans. 
La société fondée par Jonathan 
Jarrousse œuvre dans le domaine 
de la collecte, du tri, du recyclage 
et de la valorisation des métaux 
ferreux et non ferreux récupérés 
dans des entreprises de méca-
niques générales, chaudronne-
ries... « Nous intervenons principa-
lement en Haute-Loire, mais aussi 
dans la Vallée du Gier et le bassin 
stéphanois », indique le directeur 
commercial, Philippe Genois. Les 
marchandises, une fois traitées, 
sont revendues sur le marché 
européen (France, Espagne, Italie, 
Pays-Bas) dans des aciéries ou 
des fonderies de métaux.
La PME, spécialisée dans les 
chutes de productions des indus-
tries métallurgiques, emploie 13 
salariés. Elle connaît depuis deux 

ans un essor certain. Entre janvier, 
février et mars 2018, MJ SAS a 
enregistré plus d’1,2 M€ de chiffre 
d’affaires. Environ 18 000 tonnes 

de produits ont été traitées en 
2017. « Nous sommes en pleine 
progression. Notre portefeuille 
clients s’est élargi. Nos clients et 

nos fournisseurs sont de véritables 
partenaires. Nous disposons des 
bennes dans leurs ateliers et assu-
rons un travail qui repose sur des 
valeurs. Nous mettons un point 
d’honneur à respecter toutes les 
règles et à les mettre en œuvre ».
MJ SAS détient la certifi cation Iso 
14001, conseillée pour les chan-
tiers et gage de qualité. « Nous 
nous sommes inscrits dans une 
démarche volontaire pour amélio-
rer l’organisation des aires de stoc-
kage, la formation et la sensibilisa-
tion du personnel, l’entretien des 
sites ainsi que la prévention des 
pollutions ». En 2017, l’entreprise 
altiligérienne a renouvelé sa fl otte 
de véhicules propres et son parc 
de bennes de différentes capacités 
(jusqu’à 30 m3). 

EIFFAGE

DES MÉTIERS, DES RÉALISATIONS, DE L’INNOVATION
EIFFAGE EST PRÉSENT SUR 
LES CINQ CONTINENTS À TRA-
VERS 50 PAYS. EN 2017, LE 
GROUPE DE MÉTIERS DE TRA-
VAUX PUBLICS ET MÉTIERS DE 
CONCESSIONS ENREGISTRAIT UN 
CHIFFRE D’AFFAIRES DE 15 MD€. 
DANS LA LOIRE, EIFFAGE ENER-
GIE INSTALLERA CETTE ANNÉE À 
GEOFFROY-GUICHARD PLUS DE 
200 CAMÉRAS VIDÉO.

La Loire recense sur son territoire 
les trois branches d’Eiffage : Infras-
tructures (route, génie civil, métal), 
Construction, Energie systèmes. 
Le groupe emploie dans le dépar-
tement 500 salariés et a réalisé un 
chiffre d’affaires de plus de 100 M€ 
en 2017. Les différentes branches 
travaillent en étroite collaboration 
avec les collectivités, l’industrie, le 
tertiaire et les particuliers pour les 
revêtements extérieurs.

D’ici fi n 2018, Eiffage Énergie 
va installer plus de 230 caméras 
vidéo au sein du  stade Geoffroy-
Guichard pour le compte de Saint-
Etienne Métropole. Parmi les 
nombreux ouvrages réalisés sur 
le territoire ligérien, on recense les 
aménagements autour de Nova-

ciéries à Saint-Chamond, le terras-
sement de la RN 82 au niveau de 
Balbigny, l’aménagement de Casi-
no Pont de l’Âne à Saint-Etienne, 
un chantier multi-métiers au bud-
get de 8 M€. Autre grand projet, les 
aménagements du bord de Loire, 
à Roanne, qui sont en train d’être 

réalisés. Concernant l’avenir, le 
groupe Eiffage injecte de l’innova-
tion dans chacun de ses métiers. 
Le projet e-street, en phase de 
démarrage, en témoigne. « Nous 
sommes dans des perspectives de 
développement par rapport au nu-
mérique », indique Bruno Bourgui-
gnon, directeur régional des éta-
blissements Eiffage Route Loire 
Auvergne. « On veut faire des 
routes à énergie positive. Notre 
objectif est de réduire l’impact sur 
l’environnement et d’intégrer les 
nouvelles technologies. Il s’agit 
de développer des revêtements 
du futur qui combinent plusieurs 
caractéristiques d’acoustique, de 
dépollution et aussi de sécurité ». 
Dans ce but, d’ores et déjà, des 
chantiers tests sont mis en place 
sur les routes nationales. Cet été, 
en Haute-Loire, un chantier d’en-
vergure sera mis en place sur la 
RN 88. La place du marché à Roanne est l’une des réalisations d’Eiffage

Jonathan Jarrousse, PDG de MJ SAS, et Philippe Genois, directeur commercial



   

MANUFACTURE SUITE 1933 TRIBUNE OFFICIELLE GALERIE

A L’AFFÛT DES COMPÉTENCES
EN TRANSPORT ET LOGISTIQUE

« Une belle PME du travail temporaire ». 
Ainsi peut se défi nir RAS Intérim, dont les ori-
gines remontent à l’ancienne agence Rhône-
Alpes Service, née en 1969. Pendant 25 ans, 
celle-ci a développé son activité en mode 
industrie, avant de renaître sous la forme gé-
néraliste, en 1994, avec la création d’un ser-
vice 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cette 
mise à disposition permanente a dopé sa 
réactivité. Aujourd’hui plus de 20 personnes 
assurent la permanence nocturne (18 h-8 h) 
et week-end au siège de Lyon-Vaise.
Actuellement, RAS Intérim poursuit son 
développement dans le transport, dont elle 
est leader national. La société multiplie les 
ouvertures et désormais compte plus de 
100 agences dans l’Hexagone, dont près de 
90 généralistes, et 2 en Espagne. Elle dis-
pose aussi d’agences spécifi ques sur cer-
tains métiers : restauration, maître-nageur, 

mode et luxe, espaces verts, médical. Son 
planning national recense 6 500 à 7 000 inté-
rimaires, dont 150 à 200 à Saint-Etienne et 
Veauche, les deux agences, généralistes, de 
la Loire. Créée en 2005, la première recrute 
dans le transport, la logistique, le TP et le ter-
tiaire. La seconde, née en 2011, œuvre dans 
les mêmes secteurs d’activité.
« Multi spécialistes, nous sommes à la re-
cherche de compétences, sensibles aux sa-
voir-faire et savoir-être », résume Laurence 
Sandler, manager de plusieurs agences dans 
la Loire et le Rhône. L’actuel rebond écono-
mique complique un peu le recrutement, 
notamment dans le transport et la logistique. 
De nombreux postes de conducteur PL/SPL 
sont à pourvoir rapidement. Le bouche à 
oreille des intérimaires est une source impor-
tante d’embauche, la société récompensant 
ce type de parrainage. 

GRAND ANGLE RAS INTÉRIM I N F O S  L O I R E

15 800 emplois marchands 
créés fin 2017
L’Insee a publié le 10 avril les chiffres de la 
conjoncture économique portant sur le qua-
trième trimestre de l’année 2017. Ils révèlent 
que l’emploi salarié marchand accélère 
plus rapidement qu’au niveau national avec 
15 800 emplois nets créés. L’industrie reprend 
de la vigueur avec une progression de 0,4 % 
du nombre des emplois créés. Le tertiaire 
marchand reste le secteur le plus dynamique 
de la région puisqu’il concentre plus des trois- 
quarts des emplois créés. L’emploi intérimaire 
accélère franchement, de 2,8 % après une 
progression de 0,6 % au trimestre précédent. 
Au dernier trimestre, le taux de chômage at-
teint son plus bas niveau depuis 2009 : 7,6 %, 
soit un point de moins qu’au niveau national. 
Les créations d’entreprises approchent le ni-
veau record de 2010. L’activité hôtelière reste 
intense et confi rme la hausse de ces derniers 
mois. 

Prism’emploi et la Région 
officialisent
Prism’emploi Auvergne-Rhône-Alpes et la 
Région ont signé le 17 avril dernier un accord 
de coopération pour renforcer le développe-
ment économique du territoire en identifi ant les 
besoins en compétences des entreprises pour 
ainsi accroître leur attractivité et leur compétiti-
vité. La Région représente plus de 81 000 sa-
lariés intérimaires en équivalent temps plein, 
soit 13,6 % de l’emploi intérimaire en France. 
Le recours à l’intérim a progressé de 10,25 % 
entre février 2017 et février 2018.

Les Ateliers du digital 
L’IAE de Saint-Etienne, business school de 
l’Université Jean-Monnet ouvre des formations 
clés en main pour créateurs d’entreprise, déci-
deurs et managers, les Ateliers du digital, pour 
se former aux principales techniques du mar-
keting digital. Les premières sessions auront 
lieu entre mai et juillet 2018.
Ouvertes aux salariés dans les domaines RH, 
gestion, comptabilité, fi nance, marketing, com-
mercial, communication, aux indépendants, 
commerçants et e-commerçants, artisans, ces 
formations courtes, tournées vers l’opération-
nel et encadrées par des professionnels en 
activité et reconnus pour leur expertise, sont 
ouvertes à tout professionnel confronté à la 
problématique du digital en formation initiale 
(niveau I) ou acquisition d’expertise (niveau II). 
Une offre personnalisée pour petit groupe de 
5 à 12 personnes d’une même entreprise ou 
d’une branche spécifi que, pour favoriser les 
échanges, est possible sur demande. Rensei-
gnements et inscriptions : www.bit.ly/IAE-ATE-
LIERS-DIGITAL

IMPLANTÉE, ENTRE AUTRES, À SAINT-ETIENNE ET VEAUCHE, LA SOCIÉTÉ DE TRAVAIL 
TEMPORAIRE, LEADER NATIONAL DE L’INTÉRIM TRANSPORT, DOIT FAIRE FACE À UNE FORTE 
DEMANDE DE RECRUTEMENT SUR CERTAINS MÉTIERS.

L’agence de Saint-Etienne, encadrée par Anaïs Withnell

Le personnel de l’agence de Veauche, dont la responsable est Adeline Dechandon
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A L’AFFICHE ABC MINET

FABRICANT D’ÉCHAFAUDAGES DEPUIS 1962, 
LE COURAMIAUD ABC MINET A PROSPÉRÉ 
DEPUIS ET S’EST BEAUCOUP DÉVELOPPÉ CES 
CINQ DERNIÈRES ANNÉES. AUJOURD’HUI, 
L’ENTREPRISE FAMILIALE ASSOIT PLUS EN-
CORE SON ACTIVITÉ EN SE RÉINDUSTRIALI-
SANT ET EN MAILLANT LE TERRITOIRE FRAN-
ÇAIS.

Sur le site de Saint-Chamond qui s’est agrandi 
en 2016 et s’étale dorénavant sur 13 000 m2 
de terrain, ABC Minet transforme chaque 
année entre 2 000 et 2 500 tonnes d’acier en 
échafaudages. La location d’échafaudages, 
avec ou sans montage, constitue la part la plus 
importante du marché bien que l’entreprise fa-
miliale vend aussi ses produits et propose des 
formations (montage et utilisation) agréées par 
la CARSAT.
Depuis 2013, cette PME du Gier est dirigée 
par les petits-enfants du fondateur, Alexandra 
Maxence et Rodolphe Giraudet. Le choix des 
dirigeants a été de développer la société en in-
ternalisant des process de fabrication jusqu’ici 
effectués en Chine et en Inde, ainsi qu’en mar-
quant sa présence sur tout le territoire national. 

Après Nice et Dijon, ABC Minet s’est installée 
en février dernier dans l’agglomération mar-
seillaise. D’autres implantations sont prévues 
à court et moyen termes : en 2019 dans la par-
tie sud de l’Ile-de-France et un peu plus tard à 
Bordeaux et Nantes.
Pour accroître son activité, des investisse-
ments sur des outils spécifi ques (machines de 
découpe laser, robot de soudure, cintreuse, 
etc.) ont été décidés afi n de pouvoir fabriquer 
au maximum in situ. « Nous fabriquons main-
tenant presque toutes les composantes de nos 

échafaudages », déclare le PDG Maxence Gi-
raudet. Il est à noter que sous-traiter le moins 
possible est chose rare dans ce domaine d’ac-
tivité. « Ces investissements de près de 3 M€ 
ont également pour objectif de faire monter les 
salariés sur de nouvelles compétences ».
Le résultat de ces actions mises en place est 
probant. En 5 ans, l’effectif d’ABC Minet est 
passé d’une trentaine à une cinquantaine de 
salariés. Quant au chiffre d’affaires, il s’est 
considérablement accru en passant de 6,3 M€ 
en 2014, à 10 M€ en 2018. 

UNE RÉUSSITE BIEN ÉCHAFAUDÉE

LA 1RE ÉDITION DE L’AFTERWORK DU CLUB DES 
ETOILES S’EST DÉROULÉE LE 19 AVRIL DERNIER AU 
COMPLEXE 1810, À LA TALAUDIÈRE.

Les partenaires, habillés avec une touche de vert 
pour l’occasion, ont pu profi ter du cadre du complexe 
et d’un format rosé/tapas en continu de 18 h à 21 h. 
Durant cette belle soirée de printemps, les membres 
du Club des Etoiles ont pu partager un moment convi-
vial en extérieur, échanger, profi ter et décompresser. 
Différentes animations sont venues agrémenter ce 
moment de partage : baby-foot, photocall, bar cham-
pagne, DJ et show freestylers. Cette 1re édition s’est 
prolongée dans la soirée, marquant l’engouement des 
partenaires pour ce nouveau format d’événement Club 
des Etoiles. 

AFTERWORK 
CLUB DES ÉTOILES

Maxence Giraudet est le PDG de la PME ligérienne spécialiste des échafaudages


