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BYMYCAR

L ’ ENTRETIEN

« Le groupe BYmyCAR
repose avant tout
sur l’humain »
BYMYCAR, QUI DÉTIENT TROIS CONCESSIONS À SAINT-PRIEST-EN-JAREZ (AUDI,
WOLKWAGEN ET SKODA), PROPOSE UNE
LARGE GAMME DE VÉHICULES NEUFS OU

D’OCCASION ET UN SERVICE APRÈS-VENTE DE
QUALITÉ.

LA PROXIMITÉ AVEC LES CLIENTS,

LA CONNAISSANCE DES PRODUITS, L’ÉCOUTE
ET LA RÉACTIVITÉ FONT PARTIE DES VALEURS

PHARES DU GROUPE. ENTRETIEN AVEC
FLORIAN MARTIN, DIRECTEUR LOIRE DE
BYMYCAR.

Florian Martin

Pouvez-vous dresser un bref historique de BYmyCAR et nous parler
de son antenne implantée à SaintEtienne ?

BYmyCAR a été créée en 2010 par Jean-Louis
Mosca et Jérôme Gerbier. Aujourd’hui BYmyCAR c’est 85 concessions représentants 17
marques et 70 000 véhicules vendus par an.
Nous sommes implantés dans la partie Est de
la France, allant de la Lorraine jusqu’à la Côte
d’Azur.
Nous sommes présents à Saint-Etienne depuis
le rachat du Groupe Delorme en Juillet 2016.
Nous avons trois concessions à Saint-Priesten-Jarez : Audi, Volkswagen et Skoda dans
lesquelles nous proposons l’achat de véhicules neufs ou d’occasion en plus d’un service
après-vente. Ces concessions représentent
aujourd’hui un site important pour le groupe,
notamment grâce à notre récent partenariat
avec l’ASSE.
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Sur quoi repose le succès du groupe ?

Je dirais que le succès du groupe repose avant
tout sur l’humain, chez BYmyCAR la plupart
de nos managers ont occupé plusieurs postes
au sein du groupe avant de devenir des chefs
d’équipe. Ils connaissent mieux que personne
le métier ainsi que les clients, c’est ce qui fait la
force de l’entreprise aujourd’hui. De plus, notre
présence en France et en Suisse nous permet
d’être au plus proche des clients et ainsi de leur
proposer le véhicule adapté à leurs besoins, de
la marque qu’ils souhaitent parmi les 17 que
nous représentons.

Quelles sont les valeurs de BYmyCAR
et les engagements que vous garantissez à vos clients ?

Les valeurs que nous véhiculons sont le courage, l’intégrité, la générosité et l’humilité qui
poussent chaque jour nos équipes à se dépasser et à s’engager toujours plus pour satisfaire
nos clients et leur garantir un service de qualité.

Quelle est votre actualité ? La marque
propose-t-elle des nouveautés ?

La création d’un nouveau site Web qui sort
en janvier 2020 dans le but d’être encore plus
connecté et de s’adapter aux mutations du
marché et la création du premier centre d’occasion sur la région Lyonnaise. Par ailleurs, nous
allons devenir l’un des distributeurs exclusifs de
Byton, acteur du marché des véhicules 100 %
électriques.

Quels liens entretenez-vous avec
l’ASSE ?

L’ASSE est un club mythique du football français
auquel nous souhaitions nous associer car outre
le fait de partager des valeurs communes, nous
souhaitons tous deux atteindre un haut niveau de
performance et nous imposer dans les années à
venir sur la scène européenne. C’est donc pour
ces raisons que nous sommes devenus au mois
de juillet partenaire ofﬁciel de l’ASSE et ce pour
une durée de trois ans, jusqu’en 2022.
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EQUINOXE

FOCUS

NOUVELLE FILIALE DU GROUPE C’PRO
FONDÉE EN 1990 PAR STÉPHANE ROCHER, L’ENTREPRISE
STÉPHANOISE EQUINOXE, SPÉCIALISÉE DANS LA DISTRIBUTION

DE SYSTÈME D’IMPRESSION DE LA

RICOH, A ÉTÉ VENDUE
1ER OCTOBRE AU GROUPE
C’PRO. OBJECTIF DE L’OPÉRATION : PERMETTRE À EQUINOXE
D’ÉLARGIR SON OFFRE COMMERCIALE AU MARCHÉ DE L’INFORMATIQUE ET DE LA TÉLÉPHONIE.
MARQUE
LE

Depuis près de 30 ans, l’entreprise familiale Equinoxe n’a cessé
de se développer. Elle embauche
aujourd’hui 16 salariés et réalise
un chiffre d’affaires de 4,7 M€.
Spécialiste de solutions d’impressions et de solutions numériques
globales sur les départements de
la Loire, de la Haute-Loire et du
Rhône, distributeur et partenaire
certiﬁé de la marque Ricoh (leader
mondial de solutions d’impres-

sions) et Samsung, Equinoxe fait
partager à ses 1 200 clients (80 %
de PME-PMI et 20 % d’administrations) son expertise dans la gestion de ﬂux d’impressions papier
ou numérique. Une expérience
reconnue basée sur des valeurs

clés : proximité, réactivité et savoirfaire. Le dirigeant stéphanois a
récemment vendu son entreprise à
C’PRO, un groupe spécialisé dans
l’impression et la dématérialisation, la sécurité et la maintenance
informatique et la téléphonie qui a

réalisé 390 M€ de chiffre d’affaires
en 2018 et qui compte 1 700 collaborateurs en France. Actuellement
basé rue de la Télématique, à
Saint-Etienne, Equinoxe déménagera début avril 2020 dans de nouveaux locaux situés à proximité du
centre commercial Steel. L’équipe
de Stéphane Rocher rejoindra les
35 collaborateurs locaux de C’PRO
pour travailler main dans la main
avec eux. « Ce rapprochement va
nous permettre d’élargir notre offre
commerciale au marché de l’informatique et de la téléphonie et de
bénéﬁcier du savoir-faire du groupe
C’PRO dans d’autres domaines.
C’est dans l’intérêt de l’entreprise
que nous sommes devenus une
ﬁliale de C’PRO. Nous sommes
une entreprise familiale et le resterons car l’enseigne applique une
politique de gestion locale, à taille
humaine, avec une forte implication au sein du tissu local ».

HYVRARD IMMOBILIER

A L’AFFICHE

LA RÉFÉRENCE IMMOBILIÈRE
DEPUIS PLUS DE 40 ANS
Créé en 1976 par André Hyvrard,
le cabinet immobilier éponyme
implanté à Saint-Chamond est aujourd’hui codirigé par son épouse
et son ﬁls alors qu’il en conserve la
présidence. La gestion locative et
la transaction constituent les pôles
d’activité principaux de l’agence
familiale qui emploie dix salariés.
« La proximité avec les clients et
l’expérience sont notre force », explique Yoan Hyvrard, ﬁls du fondateur, qui a repris les rênes du cabinet en 2013. L’agence immobilière
basée à Saint-Chamond propose
tous types de biens en location et
à la vente, à Saint-Chamond et
dans sa périphérie, à Saint-Etienne
et Lyon. Appartements, villas, terrains, biens immobiliers professionnels etc., avec plus de 1 200 lots en
gestion locative et une centaine de

biens proposés à la vente, l’agence
s’impose comme une référence
sur le marché de l’immobilier. Un
marché qui selon le jeune dirigeant
de 29 ans se porte bien : « la région connaît une hausse des prix
de l’immobilier. L’expérience de
nos experts, ainsi qu’une grande
connaissance du marché local,
nous permet de prendre en charge
toutes les démarches et demandes
des clients, pour un service complet en toutes circonstances. » Véritable structure familiale reconnue
pour son professionnalisme, Yoan
Hyvrard conﬁe que ce qui le passionne dans ce métier, c’est avant
tout la richesse des échanges
relationnels et la diversité de la
clientèle et des produits : « c’est
un métier exaltant aux activités très
variées. Ce n’est jamais monotone

et l’on rencontre des gens très

à court terme la partie promotion

intéressants venant de tous hori-

dans le secteur de l’immobilier du

zons. Le plus compliqué à gérer,

neuf, notamment dans le secteur

c’est l’aspect juridique et adminis-

lyonnais. Dans cette optique, il pré-

tratif. » Aimant relever des déﬁs,

voit de recruter de nouveaux colla-

le dirigeant projette de développer

borateurs.

GRAND

INFOS LOIRE

FK

ANGLE

« L’INNOVATION ET L’HUMAIN AU
CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS »
IL Y A QUINZE ANS, LE GROUPE FK D’HUGHES HORTEFEUX RACHÈTE L’ENTREPRISE
PERETTI BASÉE EN AUVERGNE, SPÉCIALISÉE DANS LE BÂTIMENT ET LE SECOND ŒUVRE.
EN 2017, IL ACQUIERT L’ENTREPRISE STÉPHANOISE DE CARRELAGE BOUDOL ET VIENT DE
CRÉER, IL Y A UN AN, À CLERMONT-FERRAND, LA SOCIÉTÉ K-DIX QUI COMMERCIALISE UN
OUTIL DE GOUVERNANCE DIGITALE, À L’ORIGINE CRÉE POUR SES PROPRES SALARIÉS. DES
SALARIÉS QUI HABITENT TOUS À PROXIMITÉ DE LEUR LIEU DE TRAVAIL POUR FAVORISER
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE.

La holding familiale de Hughes Hortefeux, gérant et actionnaire à 95 % comprend Peretti
(125 ans d’histoire et 115 Compagnons répartis sur trois agences en Auvergne : Le Puy,
Ambert et Clermont-Ferrand), Boudol (50 ans
d’histoire et 8 Compagnons à Saint-Etienne)
et K-dix, un portail numérique à destination
notamment des entreprises du bâtiment qui
veulent manager différemment.
« A travers ses ﬁliales, le groupe FK n’a de
cesse d’innover en mettant l’homme au cœur
de ses préoccupations », conﬁe Hughes Hortefeux qui précise : « il est très important pour
moi que mes 130 salariés habitent les départements où ils travaillent et qu’ils consomment localement. J’aime l’idée de devoir redonner localement ce que l’on peut apporter.
En tant que chef d’entreprise, j’applique ce
principe en faisant du mécénat ou du partenariat notamment avec l’ASSE, le festival de
la Chaise-Dieu et d’autres événements sportifs ou culturels. Bref, tout ce qui peut mettre
en valeur nos départements. »
Autres valeurs chères aux yeux du dirigeant :
la proximité et l’échange. Bien que travaillant
pour des collectivités locales, des promoteurs, des industriels, Hughes Hortefeux a
fait le choix de privilégier une clientèle privée :
« le client privé, c’est celui avec lequel on peut
discuter, échanger sur l’offre, les prix, les délais tout en le conseillant sur ses choix et en
l’accompagnant dans son projet. Le rapport
de conﬁance est essentiel. » Proche de ses
clients, Hughes Hortefeux l’est aussi de son
personnel. Accompagnée par une start-up,
son équipe de direction a travaillé à la création d’une application web et mobile à double
ﬂux, l’une pour les salariés, l’autre pour les
clients.
Baptisé Horasis, l’outil développe trois fonctions : communication, ressources humaines
et gouvernance. Objectifs : centraliser des
informations, renforcer la participation des
salariés à la vie de l’entreprise, favoriser l’intégration de nouveaux collaborateurs, ﬂuidiﬁer
les process administratifs, aider et responsa-

MANUFACTURE

Quatre lauréats des Prix
« Commerce design »
Les trophées du concours Commerce design,
organisés par la Ville de Saint-Etienne, ont été
remis le 6 décembre au musée d’Art moderne
et contemporain de Saint-Etienne. Parmi les
dix pré-sélectionnés, trois lauréats ont été distingués par le jury : la bijouterie Rullière-Bernard, l’épicerie ﬁne Cornand et le concept store
de décoration et tapisserie Illusionist. Issue du
vote d’internautes, une quatrième distinction,
coup de cœur du public, a été remise au cinéma Méliès Jean-Jaurès. Leur point commun
est d’avoir réalisé des travaux à l’aide d’un
designer, décorateur d’intérieur ou aménageur
de lieux de vente.

La renaissance de la galerie
commerçante Clément à
Roanne

biliser les managers et accroître la satisfaction des clients. « Cet outil permet par ailleurs
d’attirer les jeunes vers nos métiers. Horasis
correspond à un besoin réel des entreprises.
Nous avons créé cet outil digital pour nous,
mais le commercialisons depuis ﬁn 2018, surtout à destination d’entreprises du BTP, pour
aller vers le monde du numérique. »
Un concept novateur qui permet de concilier humanisme et nouvelles technologies.
« Nous avons une volonté de nous inscrire
durablement dans le respect de l’économie
locale : des salariés locaux qui consomment
localement, un accompagnement sous forme
de mécénat pour accompagner le développement de la région qui nous permet de vivre »
conclut le dirigeant.

SUITE 1933

Naguère moribonde, la galerie commerciale
Jean-Baptiste Clément de Roanne reprend
vie. Ophéor et la Ville viennent de la rénover pour 2,5 M€ avec l’aide de l’Etat et de la
Région. Au cabinet de kiné et au tabac-presse
s’ajoutent désormais une boulangerie, une
boucherie, un magasin d’alimentation, un opticien, un ophtalmologue, le service social du
Département et un distributeur de billets. Après
avoir reconstruit les espaces, modernisé les
façades et les entrées d’immeubles, Ophéor
poursuit les travaux (10 M€) en aménageant
parkings et halls d’entrée dans ce quartier parmi les plus denses de Roanne, où le bailleur
social compte 850 logements.

Formation
Le vendredi 10 janvier 2020, de 8 h 30 à
10 h 30, aura lieu une conférence à la délégation de le CCI de Saint-Etienne. Elle traitera
de la réforme de la formation professionnelle
de 2020. Dominique Brunon, représentante
de l’organisme paritaire collecteur agréé des
entreprises de proximité, interviendra sur ce
sujet. Les dispositions de la loi et celles à venir,
la formation des salariés, les ﬁnancements de
la formation, les difﬁcultés de recrutement seront au programme lors de cette réunion. Infos
sur : www.lyon-metropole.cci.fr

TRIBUNE OFFICIELLE

GALERIE

ASSECO

L’ASSE FAITES VOS JEUX...

CONCESSION STÉPHANOISE DE

BYMYCAR, LE NÉO PARTENAIRE
OFFICIEL DU CLUB.
250 partenaires étaient rassemblés en cette belle soirée, aﬁn de
découvrir ou redécouvrir les jeux
de Casino traditionnels. Pendant
plus d’une heure et demie, les
invités ont pu jouer aux différentes
tables : Black Jack, Poker, Roulette, Dés de la fortune…, et proﬁter
d’un cocktail dînatoire assuré par la
Restaurant La Pause situé à l’Etrat.
1 000 dollars virtuels ont été remis
à l’arrivée de chaque participant.
Restait ensuite à faire fructiﬁer cet
argent aux différentes tables de
jeux aﬁn de participer en ﬁn de soi-

rée, sous les yeux du président Roland Romeyer, à la vente aux enchères de superbes lots (un carton
de six bouteilles Palme d’Or par Nicolas Feuillatte, une enceinte Bluetooth, un Pass Location Weekend
Prestige par ByMyCar, une carte
cadeau par le restaurant La Pause,
deux accès bord de pelouse pour
ASSE/Nantes et deux places VIP
pour le match ASSE/Nantes).
Auparavant les invités avaient
eu la surprise de voir se joindre à
eux Jean-Eudes Aholou, Franck
Honorat, Wesley Fofana, Harold
Moukoudi et Yohann Cabaye, qui
en avaient proﬁté pour lancer la
nouvelle Audi Q3 Sport.
De l’avis de tous les participants,
cette soirée a été une vraie
réussite grâce à l’implication et
l’accueil de Florian Martin et de son
équipe, et grâce à l’esprit convivial
et festif présent toute la soirée.

ABONNEMENT MI-SAISON !
PLUS D’INFOS SUR ASSE.FR/ABONNEMENTS
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LA SECONDE ÉDITION DE LA
SOIRÉE CASINO DU CLUB DES
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