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ORANGE LOIRE

L ’ ENTRETIEN

« NOS CLIENTS ATTENDENT TOUJOURS PLUS
DE DÉBIT »
DIRECTEUR

DES RELATIONS AVEC LES COL-

LECTIVITÉS LOCALES DE LA

ORANGE, GUILLAUME MICHEL

LOIRE

POUR

ÉVOQUE LES

MULTIPLES MISSIONS DU GROUPE, QUI S’IN-

VESTIT DANS LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE
OPTIQUE.

Dans le bassin de la Loire, Orange emploie
400 salariés dont les missions sont variées : les
techniciens, qui contribuent à la construction et
à l’entretien de nos réseaux ﬁxes et mobiles, les
vendeurs que nous retrouvons en boutique et
les conseillers du service client grand public et
entreprise. L’ensemble de ces effectifs contribue à développer une connectivité toujours plus
efﬁcace et une relation client exemplaire.

Quels sont les projets d’Orange dans
le département ?

Au-delà du service et de la proximité, nos
clients attendent de nous toujours plus de débit. Nous nous attachons à répondre à leurs
besoins en déployant massivement le très haut
débit dans les lieux de vie. Près de 80 000
foyers peuvent d’ores et déjà souscrire à la
ﬁbre Orange dans la Loire. Sur le territoire de
Saint-Etienne Métropole, Orange a engagé le
déploiement de la ﬁbre optique dans 15 communes (Saint-Etienne, Saint-Chamond, Le
Chambon-Feugerolles, Firminy, La Ricamarie,
Fraisses, Unieux, L’Etrat, Saint-Priest-en-Jarez,
La Tour-en-Jarez, Dargoire, Tartaras, Génilac,
Chagnon et Saint-Martin-La-Plaine). D’ici ﬁn
2018, les travaux auront commencé dans 9
nouvelles communes. Dans l’agglomération de
Roanne la ﬁbre est en cours de déploiement
sur 5 communes (Roanne, Le Coteau, Mably,
Commelle-Vernay et Riorges).
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Quelle est l’implantation d’Orange
dans la Loire ?

Guillaume Michel
D’ici 2020, Orange aura déployé la ﬁbre dans
43 communes de Saint-Etienne Métropole et
6 communes de Roannais Agglomération.
Orange déploie également la 4G dans le département, notamment dans les zones rurales
à travers son programme Orange Territoires
Connectés. Ainsi de début 2017 à ﬁn 2017,
le taux de couverture 4G de la population est
passé de 87 % à 96 %.

Quelle est votre mission auprès des
entreprises ?

Nous accompagnons aussi nos clients professionnels et entreprises dans leur transformation digitale pour qu’ils soient toujours plus
compétitifs sur le marché, grâce à des solutions
adaptées en matière de connectivité, de sécu-

rité ou encore de mobilité. Nous anticipons les
usages émergents tels que l’internet des objets,
pour lequel Orange a ouvert son réseau LoRa
dans les agglomérations de Roanne et SaintEtienne. Fin 2017, Orange a lancé Orange
Bank, son offre bancaire 100 % mobile, s’inscrivant ainsi dans une logique de diversiﬁcation.
Je souhaite enﬁn mettre en lumière l’initiative
portée par notre Fondation Orange avec le
CIDFF de la Loire qui ont inauguré, à Boënsur-Lignon, la première Maison Digitale rurale
de la région. Ce dispositif de formation, créé
et ﬁnancé par la Fondation Orange, vise à
(re)donner une employabilité et une autonomie
à des femmes sans qualiﬁcation et sans emploi
déjà aidées par l’association le Centre d’Information du Droit des Femmes et des Familles.
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FOCUS

À L’ÉCOUTE DES ENTREPRISES

SO FINANCES

DIRIGEANT DE SO FINANCES, SYLVAIN OGIER EST AUSSI UN HOMME DE RÉSEAUX, TRÈS À L’ÉCOUTE DES PROJETS VALORISANTS POUR LES ENTREPRISES DE SON TERRITOIRE.
Des impôts élevés, un avenir incertain pour les
retraites et la croissance de retour pour les affaires : le contexte économique est favorable au
métier de So Finances. Ce cabinet conseil en investissement ﬁnancier, basé depuis 15 ans sur
la zone du Technopôle de Saint-Etienne, tient
farouchement à son indépendance : « Nous
ne répondons à aucune politique commerciale.
Nous n’avons pas de produits standardisés
à vendre et ne voulons que l’intérêt de nos
clients » souligne Sylvain Ogier, son dirigeant.
S’appuyant sur une assistante commerciale, 2
commerciaux et des prescripteurs / indicateurs
d’affaires, le cabinet travaille sur l’optimisation
ﬁscale des particuliers et entreprises, les placements de trésorerie, la préparation de la retraite
ou l’immobilier d’entreprise. Ce dernier secteur
représente un marché porteur aujourd’hui, notamment avec les transactions et locations de
bâtiments industriels et bureaux.
Si les chefs d’entreprises, cadres et professions libérales font partie des principaux clients,
« toute personne qui souhaite préparer son
avenir avec sérénité et se constituer un patri-

Sylvain Ogier
moine est un prospect pour moi » précise Sylvain Ogier.
Homme de réseaux, ce dernier est avant tout
un entrepreneur dans l’âme, qui a croisé des
hommes et donc des opportunités : professeur

L’INNOVATION EN ACTES

!

Le Polygone
46 rue de la Télématique 42000 Saint-Etienne

CRÉDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE

LE CRÉDIT AGRICOLE LOIRE HAUTELOIRE EST UN ACTEUR MAJEUR DE
L’INNOVATION DE NOTRE TERRITOIRE.
SUR L’ANNÉE 2017, IL S’EST ATTACHÉ
À APPORTER DES PREUVES.
Le village by CA Loire Haute-Loire
est installé à Saint-Étienne, au cœur du
quartier créatif de la Manufacture, dans
l’écosystème innovant stéphanois. Il est
destiné à accompagner le développement des jeunes entreprises innovantes.
Une relation 100 % humaine, et 100 % digitale !
Le Crédit Agricole Loire Haute-Loire se renouvelle au quotidien pour vous apporter une
relation multicanale en s’appuyant sur des
innovations qui permettent de vous apporter
l’ensemble des expertises du groupe en proposant aux entreprises des solutions simples et
rapides.
Avec le Crédit Agricole Loire Haute Loire,
donnez un temps d’avance à votre trésorerie.

à l’université, il a créé une société de formation
avec son frère (2 EASY formations en langues
étrangères), participe au développement d’une
agence web (BCOME) et préside le réseau
d’entreprises ESTER (ndlr : l’Est stéphanois en
réseau, le club stéphanois des entrepreneurs
basés à Saint-Etienne).
« Quand on rencontre des hommes de qualité,
on rencontre des idées, des opportunités, qui
parfois, aboutissent à une création » dit-il.
Dernier point, côté valeurs et transmissions, il
propose une solution d’investissement originale, dans l’économie réelle, dans des parts
de vignobles, avec une rémunération en bouteilles : « Ici, c’est une rentabilité émotionnelle et
cela intéresse les clients, par exemple dernièrement avec Chemin de Moscou du domaine
GAYDA… »
Ancien membre de la commission économique
de l’ASSE, il en est partenaire depuis 10 ans.
Un engagement « incontournable sur la place »
et naturel vis-à-vis de sa passion pour un sport
qu’il pratique toujours.

lume, sans caution ni garantie personnelle.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur
Cash in Time
www.cash-in-time.com

Cash in Time permet aux professionnels, TPE
et PME de bénéﬁcier immédiatement du ﬁnancement de leurs factures clients en attente de
paiement.
Cash in Time propose un service basé sur :
La rapidité : les clients reçoivent une réponse
immédiate sur l’éligibilité de leur facture et leur
paiement en moins de 24 h.
La conﬁance : ils proﬁtent d’un prix ﬁxe de 3,5 %
du montant TTC de la facture sans frais complémentaires et sont garantis en cas d’insolvabilité
de leur client.
La liberté : ils bénéﬁcient du service à la demande, sans engagement de durée ni de vo-

L’application Ma banque, vous
connaissez ?
Chacun gère différemment ses besoins
bancaires.
Seul ou accompagné, au Crédit Agricole, vous aurez toujours le choix de
vous adresser à un conseiller ou d’utiliser l’application Ma Banque.
A titre privé, elle permet de répondre à de nombreux usages tels que la prise de Rendez-vous,
la remise de chèque et également de réaliser
les opérations de la vie courante (consultation,
virement…).
Cette application vous permet également de
gérer votre compte professionnel.
Vous pouvez effectuer les principales opérations liées à votre activité : réaliser des virements, suivre vos prélèvements ainsi que vos
encaissements, et gérer vos notes de frais.

GRAND

INFOS LOIRE

GROUPE MCC

ANGLE

LA SOLUTION GLOBALE
EN MENUISERIE

FABRICANT DE MENUISERIE EXTÉRIEURE EN PVC, ALUMINIUM ET COMPOSITE, LA SOCIÉTÉ,
BASÉE À SAINT-PAULIEN (43), EST EN PLEINE CROISSANCE.
Créé en 2002 par Jérôme Chalaye, le Groupe
MCC (Matériaux composites du centre), spécialisé en menuiserie extérieure, afﬁche une
belle progression. Il a inauguré, en octobre,
un nouveau bâtiment de 2 600 m2 sur son
site de Saint-Paulien (Haute-Loire), portant sa superﬁcie à 8 000 m2. Le nouveau
bâtiment abrite des bureaux, un show-room,
l’atelier vérandas et pergolas. Il a également
permis de développer l’atelier serrurerie.
L’entreprise a aussi investi dans une chaîne
de thermo-laquage qui améliore sa réactivité
et son autonomie.
Passé de 5 à 116 salariés depuis sa création,
MCC a atteint un chiffre d’affaires de 12 M€
en 2017. L’entreprise assure la fabrication de
tous ses produits à Saint-Paulien, dans les
deux unités de production : MCC Fermetures
(menuiserie PVC aluminium) et MCC Extrusion (extrusion et assemblage de Composite). Le groupe possède aussi 6 agences :
La Chapelle-Saint-Ursin (Cher), Toulouse-Le
Château (Jura), Saint-Paulien (Haute-Loire),
Saint-Chély d’Apcher (Lozère), Aubière (Puyde-Dôme) et Saint-Symphorien-sur-Coise
(Rhône).
MCC Fermetures produit en PVC et aluminium tous types de menuiserie sur mesure.
MCC Extrusion extrude et assemble le Composite (volets battants, portes de garage, clôtures...), il constitue une spéciﬁcité. « Nous
sommes le seul extrudeur-assembleur en
France, le système de renfort de nos volets
battants en Composite est breveté » précise
Jérôme Chalaye.

Jérôme Chalaye, Pdg du goupe MCC
La pergola bioclimatique, la véranda et le
portail aluminium viennent compléter la
gamme de produits du Groupe MCC. Certiﬁé Qualibat et RGE, MCC propose des
produits de qualité, innovants sur mesure.
Le rayonnement se situe en majorité dans le
quart sud-est de la France et les fournisseurs
restent 100 % français. Partenaire de l’ASSE
depuis deux ans et demi, MCC apprécie de
valoriser, par ce biais, la relation clients et
de les récompenser de leur ﬁdélité lors d’un
moment convivial.
ZA de Nolhac
43350 Saint-Paulien
04 71 00 48 86
www.groupemcc.com

Inégalités hommes-femmes :
l’écart dans le monde
professionnel persiste

Dans la dernière enquête sur les inégalités
hommes-femmes dans le monde du travail,
publiée par l’Insee Auvergne-Rhône-Alpes
il apparaît que « plus souvent inactives ou à
temps partiel avec un revenu médian qui reste
inférieur à celui des hommes, les femmes
n’accèdent pas encore à l’égalité, même si les
écarts se réduisent ». Dans la Région, « 43 %
des femmes de 15 à 64 ans occupent un emploi
à temps complet contre 65 % des hommes, et
20 % sont inactives contre 13 % des hommes ».
L’enquête enseigne que les femmes sont plus
souvent déclassées par rapport à leur qualiﬁcation. 29 % d’entre elles occupent un poste
de qualiﬁcation inférieure à leur diplôme contre
23 % des hommes. Pour les diplômés de second cycle, la différence est encore plus importante : 52 % de femmes déclassées contre 32 %
d’hommes. Côté salaires, « la région est plus
inégalitaire que la moyenne nationale : 19 %
d’écart entre le revenu médian des hommes et
celui des femmes, soit deux points de plus qu’en
France ».

La filière construction
moins dynamique en Aura
qu’au national

Sur l’activité bâtiments résidentiels, les mises
en chantier ont progressé de 6,5 % à ﬁn janvier
2018, soit 55 651 logements commencés en cumul sur les douze derniers mois. La croissance
au niveau national est toujours de loin supérieure : 13,2 % en un an. Le segment de l’individuel pur reste le plus dynamique malgré des
volumes, en cours de construction, plus faibles
que dans celui du collectif : 14,8 % de hausse
en glissement annuel. Sur le marché des bâtiments non résidentiels, on observe une baisse
des réservations au dernier trimestre 2017 par
rapport au quatrième trimestre 2016 : - 10,5 %.
Le recul est moins prononcé au niveau national
(- 3,8 %) sur une période identique.

CCI : 10e édition
du Forum international

Pour la Quinzaine de l’international, la CCI Lyon
Métropole Saint-Etienne Roanne organise dans
la Loire le forum de l’international le jeudi 29
mars. Il se tiendra de 9 h à 12 h 30 à la délégation roannaise avec un rendez-vous à 11 h sur
le thème « Un autodiagnostic pour mesurer son
potentiel à l’export ». Et tout au long de la journée
de 9 h à 16 h à la délégation de Saint-Etienne.
Aux exportateurs débutants ou conﬁrmés sont
proposés des entretiens individuels assurés par
des experts. Trois animations sont par ailleurs
proposées : une conférence sur « le Brexit,
quelles conséquences à l’international ? », un
rendez-vous à 9 h avec le club international et
un cocktail networking à 12 h 30.

MANUFACTURE

SUITE 1933
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GALERIE

ASSECO

1RE ÉDITION LES RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES
DU CLUB DES ÉTOILES

L’opération Speed Meeting du Club des Etoiles
s’est tenue cette année au stade Geoffroy-Guichard dans le salon Galerie Nord. En ce jeudi
27 février, environ quarante partenaires s’étaient
donné rendez-vous à 11 h autour d’un nouveau
format de rencontres professionnelles : « Les
rendez-vous d’affaires du Club des Etoiles ».
Cette année, l’équipe ASSE Promotion a organisé, avant l’évènement, plusieurs points de rendez-vous permettant aux partenaires, qui souhaitaient se rencontrer, d’échanger en « tête à
tête ». Le but étant d’avoir des rendez-vous plus
privatifs et qualitatifs, animés par les partenaires.
Les représentants ont pu échanger sur leurs activités, actualités et historiques pendant un temps

déﬁni de 10 minutes. Lors des rotations, chaque
entreprise était accompagnée de son contact
ASSE Promotion vers le rendez-vous suivant
aﬁn qu’il puisse rencontrer de nouveaux partenaires.
Cet événement s’inscrit dans la volonté du Club
des Etoiles de favoriser les échanges entre
partenaires : développer leurs réseaux et faire
travailler ces derniers. L’évènement s’est poursuivi ensuite par un cocktail déjeunatoire, dans
la bonne humeur prouvant la réussite de l’opération Business du Club des Etoiles et sa nouvelle
formule.

PROXIVAL

A L’ AFFICHE

OU COMMENT OPTIMISER
FONDÉE À MACON EN 2005, LA SOCIÉTÉ
PROXIVAL COMPTE AUJOURD’HUI 4 AGENCES
EN FRANCE… A PARIS, LYON, BESANÇON
ET SAINT-ETIENNE. LE SITE STÉPHANOIS EST

GIQUE.

afﬁrme Jean-Bernard Lafarge. Et le nouveau
président directeur général de l’entreprise
depuis ﬁn 2017 d’ajouter : « L’expertise de
Proxival repose sur la compétence de quarante ingénieurs et techniciens qui ont a cœur
d’accompagner nos clients au quotidien et au
plus près. Nos métiers sont en perpétuelle
évolution. Aujourd’hui savoir traiter une problématique informatique, c’est avant tout savoir
l’expliquer, savoir la rationnaliser et savoir la
justiﬁer. » Proxival n’aborde pas le client seulement en termes techniques et informatiques
mais engage une approche « métier » aﬁn de
cerner les besoins de l’utilisateur et de le libérer
des contraintes.

Et si la gestion des problématiques informatiques des entreprises n’était plus source de
problème pour les cadres et dirigeants ? C’est
la promesse qu’honore Proxival.
Cette société de service informatique propose des solutions innovantes pour externaliser la gestion informatique des organisations.
Proxival met à disposition l’infrastructure, les
postes de travail et gère l’informatique au quotidien. L’informatique selon Proxival rime avec
proximité et valeur ajoutée. « Nos clients ont
l’assurance de gagner en productivité en se
concentrant sur leurs métiers et en évacuant
les problèmes de réseaux, de téléphonie,
d’impression ou de protection des données »,

Des services d’infogérance de proximité
Avec son centre de support, Proxival garantit une continuité de service 7 jours sur 7 et
24 heures sur 24 en apportant des solutions
personnalisées et rapides à distance mais aussi
de la maintenance sur le terrain au plus proche
des clients. Ce spécialiste en externalisation de
la gestion informatique assure une expertise
métiers de haut niveau et en constante innovation technologique grâce à son équipe projets qui développe les solutions de travail de
demain. « Notre vocation est d’aider le client
à anticiper tous les développements futurs de
son activité qu’il s’agisse du e-commerce, de
mobilité en entreprise ou de mobilité terrain.

LE PLUS ANCIEN DU GROUPE EN RAISON DES

BENOÎT FRACHON,
LE FONDATEUR DE PROXIVAL. FIN 2017, LA
RACINES LIGÉRIENNES DE

SOCIÉTÉ A ÉTÉ TRANSMISE À SON ASSOCIÉ

JEAN-BERNARD LAFARGE. LE

CRÉATEUR

DE CETTE ENTREPRISE EXPERTE EN SERVICES
INFORMATIQUES OCCUPE AUJOURD’HUI LE
POSTE DE PRÉSIDENT DU COMITÉ STRATÉ-

PARTENAIRES MAJEURS

Christian Grégoire, responsable régional Proxival
et Jérôme Levet, directeur pédagogique de l’enseignement supérieur, groupe Tezenas du Montcel
Nous avons une veille permanente sur tous ces
outils pour être proactifs avec nos clients dans
un environnement international en pleine mutation et extrêmement concurrentiel », explique
Benoît Frachon. Et le fondateur de Proxival,
aujourd’hui président du comité stratégique,
de conclure : « Nous sommes dans l’innovation permanente et nous avons procédé à
des investissements importants ces dernières
années pour nous doter d’outils et de solutions
performantes dans les domaines de la cyber
sécurité et de la protection des données personnels. »
Proxival s’engage à être au plus près des métiers de ses clients partenaires et à assurer un
service souple, ﬂexible et sur mesure tout en
s’engageant en termes de résultats mesurés
tous les mois par des indicateurs.
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