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DESJOYAUX

L ’ ENTRETIEN

« Nous sommes de véritables
industriels, pas des ﬁnanciers »
CRÉÉE EN 1966 PAR JEAN DESJOYAUX,
L’ENTREPRISE LIGÉRIENNE FAMILIALE BASÉE
À LA FOUILLOUSE, EST AUJOURD’HUI LE
PREMIER RÉSEAU EXCLUSIF MONDIAL DE

CONSTRUCTION DE PISCINES ENTERRÉES.

EN

2019, LE GROUPE DESJOYAUX, QUI COMPTE
SEPT FILIALES DANS LE MONDE, 163 POINTS
DE VENTE EN FRANCE ET EXPORTE DANS
80 PAYS, A RÉALISÉ UN CHIFFRE D’AFFAIRES
HISTORIQUE : 103 M€. ENTRETIEN AVEC
JEAN-LOUIS DESJOYAUX, UN DIRIGEANT QUI
NAGE DANS LE BONHEUR ET QUI S’APPRÊTE À
TRANSMETTRE LES RÊNES DE L’ENTREPRISE
À LA QUATRIÈME GÉNÉRATION.
L’entreprise Desjoyaux en quelques
mots et en quelques chiffres ?

Nous sommes une entreprise familiale ligérienne qui emploie 240 salariés. Nous produisons sur notre site de La Fouillouse. Nous
avons également 7 ﬁliales dans le monde et
exportons dans 80 pays, dont récemment au
Costa Rica, en Syrie, en Hongrie, en Israël ou
encore en Géorgie. Nous comptons actuellement 163 points de vente en France et continuons chaque année d’en ouvrir de nouveaux.
En termes de résultats, nous avons réalisé un
chiffre d’affaires historique en 2019 en atteignant 103 M€ avec un résultat net consolidé
de 9,7 M€ après impôts. Sur les trois premiers
mois du nouvel exercice, le groupe a réalisé un
peu plus de 10 % de croissance en France et
à l’export.

Sur quoi repose le succès du groupe
Desjoyaux ?

Notre réussite repose sur trois facteurs principaux. Tout d’abord, des conditions météorologiques de plus en plus favorables ces dernières
années avec de très beaux étés. Ensuite, les familles qui se recentrent sur un esprit cocooning
en souhaitant aménager une nouvelle pièce à
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vivre à l’extérieur de la maison. La piscine s’est
beaucoup démocratisée et devient peu à peu
un bien de consommation comme une cheminée ou une voiture supplémentaire. Enﬁn, notre
savoir-faire basé sur un réseau de proximité
très puissant en France. Nous sommes très
proches de nos clients ﬁnaux en leur proposant
des produits de qualité (piscines, équipements
et accessoires) et notre Recherche et Développement permet de lancer sur le marché entre
trois et quatre nouveaux produits innovants.
Par ailleurs, tous nos produits sont créés pour
l’exportation qui représente aujourd’hui 35 %
de notre chiffre d’affaires et qui devrait atteindre
40 % cette année. Notre objectif à l’horizon
2023-2024 : réaliser 50 % de notre chiffre d’affaires en France et 50 % à l’export.

Quelles sont les valeurs de l’entreprise ?

Nous sommes une entreprise familiale profondément ancrée dans la Loire et attachée à ce
territoire. Même si c’est la famille Desjoyaux qui
dirige le groupe, nous avons, en plus de nos
clients, 5 000 collaborateurs dans le monde
qui nous font conﬁance. Pour nous, la famille
Desjoyaux englobe donc aussi notre réseau

français, notre réseau international et nos ﬁliales. Nous sommes une grande famille. Nous
sommes de véritables industriels, pas des ﬁnanciers. En tant qu’entrepreneurs, nous construisons pour l’avenir et allons bientôt transmettre
le groupe à la quatrième génération. Notre
ADN, c’est la famille.

Vos projets pour 2020 ?

Cette année, nous allons encore créer des
emplois sur notre site industriel de La Fouillouse. Et, d’ici 2021, nous allons investir une
quinzaine de millions d’euros notamment pour
acheter cinq presses d’injection et agrandir des
bâtiments.

Quels sont vos liens avec l’ASSE ?

Mes liens avec l’ASSE datent de très longtemps. J’ai toujours été un fervent supporter
des Verts. Dans mon bureau, j’ai une photo qui
date de 1963 (j’avais alors 10 ans) sur laquelle
je pose aux côtés de Jean Snella et de Rachid
Mekhlouﬁ, à l’époque capitaine des Verts. J’ai
moi-même joué en pupille à l’ASSE. Aujourd’hui,
je suis toujours un fervent supporter des Verts
et j’assiste régulièrement à des matchs. Nous
sommes ﬁers que le groupe Desjoyaux sponsorise l’équipe depuis une quinzaine d’années.
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LE RAY ASSURANCES

FOCUS

AU SERVICE DES CLIENTS AVANT TOUT
THIERRY LE RAY, AGENT GÉNÉRAL D’ASSURANCES, A REPRIS EN
2004 UNE AGENCE HISTORIQUE
DU GROUPE ALLIANZ SITUÉE
1, ALLÉE DE L’ÉLECTRONIQUE, À
SAINT-ETIENNE. AVEC SES COLLABORATEURS, IL ACCOMPAGNE
LES CLIENTS DANS LEURS PROJETS ET BESOINS D’ASSURANCE
EN PRIVILÉGIANT UNE APPROCHE
PERSONNALISÉE.

Ecoute, disponibilité, expérience
et fort relationnel constituent les
valeurs phares du cabinet spécialisé dans les entreprises, et plus
particulièrement celles appartenant
au secteur du bâtiment. « Bien que
nous travaillons avec tout type
d’entreprise, nous avons une dominante : les marchés de la construction, spécialité historique du cabi-

net », explique Thierry Le Ray.
Le cabinet d’assurances stéphanois accompagne ses clients dans
toutes leurs démarches et leurs
projets pour répondre au mieux à
leurs besoins. Parmi eux, des leaders mondiaux dans leur secteur
d’activités font conﬁance à Thierry

Le Ray qui, par l’approche assurantielle par exemple, a accéléré
la mise en place du concept tout
inox de La Boule Obut, a soutenu
dans sa démarche productive
l’entreprise Blaise Frères, numéro
un mondial dans la fabrication
d’armes de poing pour l’escrime,

et assure les plus gros engins de
terrassement du groupe Eiffage en
Europe.
« Nous nous impliquons énormément dans les relations avec
l’ensemble des opérateurs de
l’entreprise aﬁn de mettre en place
et d’alléger les procès », précise
l’assureur ; « et comme nous adorons le faire dans une ambiance
conviviale, le cabinet participe à
l’organisation de nombreux événements, notamment d’événements
sportifs ». Passionné de golf, il
conﬁe être également un fervent
supporter des Verts. « C’est à
chaque fois un vrai plaisir d’assister aux rencontres pour le plaisir
du football, bien sûr, mais aussi
pour l’ambiance exceptionnelle qui
règne dans les tribunes du stade
Geoffroy-Guichard. »

BEAULAIGUE

PROFESSIONNELS DU DÉMÉNAGEMENT

DEPUIS TROIS GÉNÉRATIONS
CRÉÉE EN 1964 PAR JOSEPH
BEAULAIGUE, L’ENTREPRISE
STÉPHANOISE FAMILIALE S’EST
FORTEMENT DÉVELOPPÉE AU

FIL DES ANNÉES. AUJOURD’HUI
DIRIGÉE PAR SON FILS

NORBERT,

ET SES DEUX PETITS-FILS, LA

SOCIÉTÉ, DONT LE SIÈGE SOCIAL
EST BASÉ À L’ÉTRAT ET QUI A

LYON,
ROANNE ET FEURS, PROPOSE
DIVERSES PRESTATIONS.
OUVERT DES ANTENNES À

Spécialisée dans le déménagement, l’entreprise Beaulaigue est
connue et reconnue pour son savoir-faire qui repose avant tout sur
une soixantaine d’années d’expérience. La proximité avec les clients
et la qualité d’un travail soigné font
partie des engagements de la PME
qui emploie aujourd’hui trente-cinq
salariés. « Nous nous adaptons à
chaque client et proposons des

déménagements sur mesure.
Nous avons un mode de fonctionnement et de gestion du personnel
très familial. Notre qualité de service, notre réactivité et notre relation avec les clients sont un gage
de conﬁance », explique Amaury
Beaulaigue, ﬁls de Norbert Beaulaigue, qui co-dirige l’entreprise
avec son frère et qui conﬁe qu’ils
vont tous deux prochainement en
reprendre les rênes. Au ﬁl des générations, Beaulaigue Déménagement n’a cessé de se développer.
L’entreprise propose aujourd’hui
plusieurs prestations de service :
déménagement local, national et
international, transfert d’entreprise
et déménagement industriel, livraison de mobilier neuf à domicile (cuisines, canapés, literie…), stockage
et garde-meubles. En France et à
l’étranger, le groupe Beaulaigue réalise mille déménagements par an,
dont ceux des joueurs de l’ASSE.

« Nous sommes partenaires des
Verts, bien sûr, mais avant tout
supporters ! », précise Amaury
Beaulaigue qui assiste dès qu’il
le peut aux rencontres de l’équipe
qu’il soutient avec une grande ferveur.

GRAND

INFOS LOIRE

CHAZOT

ANGLE

LES TRANSPORTS SE METTENT
AU VERT !
TRÈS IMPLIQUÉE DANS LA PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT, L’ENTREPRISE STÉPHANOISE, SPÉCIALISÉE DANS LES TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES SUR
L’AXE RHÔNE-ALPES/AQUITAINE, VIENT D’OBTENIR LE LABEL « CO2 » DÉCERNÉ PAR
L’AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE (ADEME).

Du mouvement dans l’exécutif d’AC Environnement

Le comité consultatif du groupe AC Environnement, entreprise ligérienne spécialiste du
diagnostic immobilier en France et basée à
Riorges s’est réuni le 20 janvier pour acter
l’évolution de la gouvernance de l’entreprise.
Denis Mora est conﬁrmé dans son mandat de
président tandis que le Comité a acté la démission de Stéphane Sanchez comme directeur
général, après neuf ans d’engagement. Une
prochaine nomination au poste de directeur
général est attendue dans les semaines à
venir. Il sera choisi par le président d’AC Environnement en accord avec l’actionnaire majoritaire. Denis Mora réafﬁrme sa feuille de route :
accélérer sur la voie de l’innovation et de l’évolution indispensable du diagnostic immobilier
tout en renforçant le leadership d¹AC Environnement sur son marché.

Dispositifs médicaux :
réglementation et
marquage CE

L’entreprise familiale, créée en 1956 par
Gaston et Odette Chazot poursuit son développement. Le groupe, aujourd’hui dirigé par
leurs petits-ﬁls, les frères Sylvain et Fabien
Chazot, réalise un chiffre d’affaires qui afﬁche
une croissance régulière : 26 M€ en 2019,
soit +3 % par rapport à 2018. Un succès qui
repose sur la qualité de service, la souplesse
et la réactivité de la PME dont le savoir-faire
et le sérieux sont connus et reconnus par la
profession. Au sens propre, comme au sens
ﬁguré, ça gaze pour les Transports CHAZOT ! « Pour nous, la préservation de l’environnement est essentielle. Depuis dix ans,
la société s’engage à réduire ses émissions
de dioxyde de carbone (CO2), principal gaz
à effet de serre responsable du changement
climatique. En décembre 2019, nous venons
d’obtenir le label CO2 décerné par l’Ademe.
Cette démarche volontaire et responsable
fédère la société et l’ensemble de nos collaborateurs », conﬁe Sylvain Chazot qui précise : « nous sommes vraiment en train de
prendre un virage au niveau de notre équipement en investissant fortement dans une
dizaine de véhicules qui roulent au gaz compressé. » La ﬂotte des Transports CHAZOT,
actuellement composée de 170 véhicules
moteurs et de 260 remorques, transportent
des marchandises, de la palette au camion
complet, sur la ligne Lyon/Bordeaux. Deux
villes stratégiques dans lesquelles le groupe
CHAZOT a implanté une agence, tout en
maintenant son siège social à Saint-Etienne

MANUFACTURE

où il est historiquement ancré. Les industries
agroalimentaires, automobiles et pharmaceutiques font partie des principaux clients de
l’entreprise qui emploie 210 salariés. « Nous
avons un principe de fonctionnement propre
aux sociétés familiales et entretenons des
liens de proximité très forts avec nos salariés,
qu’il s’agisse des sédentaires ou des conducteurs. Nous gérons notre personnel de façon
très paternaliste et, au niveau du recrutement
et de la gestion des ressources humaines,
nous avons la chance d’être très bien accompagnés par Aquila RH », explique le dirigeant.
L’évolution professionnelle, l’accès à l’emploi,
à la formation et à un niveau de rémunération
équivalent entre les hommes font partie des
thèmes chers à l’entreprise. Le groupe CHAZOT a pour volonté de satisfaire chacun de
ses clients grâce à une qualité opérationnelle
garantissant la ﬁabilité du transport des marchandises en assurant leur préservation et
leur traçabilité. En termes d’hygiène, de santé, de sécurité des personnes et des biens,
la PME est à la pointe de la réglementation.
« Qualité, sécurité, environnement et bonne
humeur sont les maîtres-mots essentiels de
l’entreprise » conclut Sylvain Chazot. Une
entreprise qui, chaque jour, accompagne ses
clients sur la route de la réussite.

SUITE 1933

Un atelier organisé par l’antenne Rhône d’Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, pour faire
le point sur les affaires réglementaires dans
le secteur des dispositifs médicaux se tiendra
le 6 février à Lyon. L’atelier sera retransmis
en direct dans l’antenne de Saint-Etienne de
l’agence économique régionale d’AuvergneRhône-Alpes Entreprises (à la Grande usine
créative à Saint-Etienne). L’évolution réglementaire des dispositifs médicaux, à partir du
26 mai 2020, aura un impact non-négligeable
sur les entreprises du secteur. Cet atelier permettra d’anticiper les changements à venir,
notamment avec une découverte des aides
portées par l’agence (comment ﬁnancer son
développement, innover, optimiser les RH ou
accéder aux ﬁnancements européens…). Il
s’agira aussi de faire le point sur les affaires
réglementaires, avec le Snitem.

Signature du premier
emploi franc dans la Loire

La société Acti’pose, à Sorbiers, est spécialisée dans le secteur d’activité des travaux de
menuiserie bois et PVC. Elle s’est engagée
dans une démarche inclusive en faveur d’habitant des quartiers prioritaires. Une personne a
été recrutée début janvier, en emploi franc. Il
s’agit d’un dispositif d’aide à l’embauche des
personnes résidant en Quartiers prioritaires de
la ville (QPV). L’aide de l’Etat, pour un temps
plein, s’élève à 15 000 € sur trois ans pour une
embauche en CDI (5 000 € par an) ; 5 000 €
sur deux ans pour une embauche en CDD d’au
moins six mois (2 500 € par an). Ces montants
sont proratisés en fonction du temps de travail
et de la durée du contrat.
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GALERIE

ASSECO

VŒUX DE ROLAND ROMEYER AUX PARTENAIRES
DU CLUB DES ÉTOILES
ROLAND ROMEYER A PRÉSENTÉ SES VŒUX LE 9 JANVIER DERNIER
AUX PARTENAIRES DU CLUB DES ÉTOILES DANS LE CADRE DU
DOMAINE DE LA CHARPINIÈRE.

Le Président de l’ASSE est revenu sur les succès sportifs et les grands
projets menés par le club lors de cette dernière décennie. Il a ensuite
évoqué le changement de cap opéré par l’AS Saint-Étienne avec, entre
autres, la nomination de Claude Puel au poste de manager général.
Près de 400 partenaires ont répondu présents à cet événement, qui

constitue un rendez-vous phare du Club des Etoiles. Les invités ont pu
par la suite proﬁter d’un cocktail déjeunatoire de qualité proposé par La
Charpinière.
L’équipe ASSE PROMOTION et l’A.S Saint-Etienne vous présentent à
leur tour leurs vœux pour cette nouvelle année 2020 : Santé, Réussite,
Bonheur, Prospérité et encore beaucoup de moments à partager dans
les espaces VIP du Stade Geoffroy-Guichard pour encourager votre
équipe favorite !

SAVOIR-FAIRE ET RÉACTIVITÉ AU SERVICE DES CLIENTS
L’ENTREPRISE GÉNÉRALE DE
BÂTIMENT BASÉE À SAINTETIENNE RÉALISE DES TRAVAUX
NEUFS ET DE RÉHABILITATION

DANS TOUS CORPS D’ÉTATS.
RAPIDITÉ D’INTERVENTIONS,

COMPÉTENCES ET SÉRIEUX ONT
PERMIS À LA SOCIÉTÉ, CRÉÉE
IL Y A QUATRE ANS, DE SE

DÉVELOPPER EN S’APPUYANT
SUR LE SAVOIR-FAIRE DE SES
PARTENAIRES.

Proximité, qualité de service, accompagnement, esprit d’équipe
et réactivité sont les valeurs clés
qui permettent à l’entreprise
Messi Façade de se développer,
en réalisant une croissance régulière, et de gagner la conﬁance
des clients. Une clientèle qui se
décline essentiellement dans les
domaines de l’industrie et du ter-

tiaire comme par exemple Burger
King, Lidl, Roux Cabrero, ou encore Breuil Construction. L’entreprise possède son propre matériel
(échafaudage, camions benne,
nacelle…) ce qui lui permet de
garantir à ses clients des interventions rapides. Polyvalente, la
société applique son savoir-faire
à différents secteurs d’activités : le
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génie civile (fondations, dallage,
structure béton armé…), le gros
œuvre (maçonnerie, ravalement
de façades, projection d’enduit…)
et second œuvre (carrelage, plâtrerie isolation, menuiserie extérieure et menuiserie intérieure…)
Messi Façade dispose également
d’un bureau d’études dédié à la
réalisation de plans d’exécution

et d’études avant-projet en partenariat avec la société SAD.
Certiﬁée Qualibat, l’entreprise
répond à des critères de ﬁabilité,
de sérieux et de savoir-faire dans
le secteur du bâtiment. Au ﬁl de
ses quatre années d’expérience,
elle a su former des équipes très
compétentes qui ont approfondi
leurs qualiﬁcations et leur professionnalisme. La société s’est par
ailleurs adaptée aux évolutions
du marché et aux demandes de
ses divers clients pour maintenir
au meilleur niveau ses multiples
compétences. La qualité de travail de l’entreprise s’exprime non
seulement lors de la réception de
l’ouvrage réalisé mais également
tout au long du chantier au travers
de la méthode utilisée, de la maîtrise technique proposée et de la
productivité. Sa priorité : satisfaire
ses clients et poursuivre son développement.
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