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L’ENTRETIEN  AFFLELOU

Le groupe Affl elou est l’un des leaders 
français et européens dans le domaine 
de l’optique. Sur quoi repose un tel 
succès ?
Au 31 juillet 2019, en France, en Belgique, en 
Espagne et en Suisse, notre croissance était 
de l’ordre de 5 %. Cette année, nous avons 
dépassé de façon signifi cative nos objectifs. 
Cette performance, dans chacun de nos quatre 
marchés majeurs, s’explique notamment grâce 
au lancement récent de l’offre de montures « La 
Magic » une monture avec clips qui rencontre 
un succès incroyable et se place au top 1 de nos 
ventes. La qualité de notre communication, de 
nos offres produits et marketing ainsi que notre 
savoir-faire contribuent à notre développement.

Nommé à la tête du groupe en février 
2018 vous souhaitiez accélérer la 
transformation digitale et axer le 
développement sur l’international. Ces 
objectifs ont-ils été atteints ?
L’optique n’est pas un domaine encore très di-
gitalisé. Le process est très lourd. Nous avons 
aujourd’hui une douzaine de projets en cours et 
en avons déjà réalisé d’autres. Il y a quelques 
mois, nous avons par exemple changé notre 
outil d’essayage virtuel en ligne et amélioré 

notre site internet en créant notamment une 
application de rendez-vous en ligne. Dans 
l’optique, la vente en ligne  représente seule-
ment entre 1,4 % et 1,8 % du marché. Mais cela 
va changer et il faut s’y préparer. Concernant 
le développement du groupe à l’international,  
rappelons que l’enseigne était encore franco-
française il y a quinze ans. Aujourd’hui, nous 
avons une implantation très forte en Espagne 
avec 320 magasins et sommes également très 
présents en Belgique et en Suisse et un peu au 
Portugal. Après l’Europe, nous développons au-
jourd’hui d’autres continents comme l’Afrique, 
l’Amérique du sud, l’Asie ou encore le Moyen-
Orient. A l’international, notre ambition est 
mesurée car nous voulons un développement 
structuré et pérenne. 

Quels prochains objectifs vous êtes-
vous fi xés ?
Surperformer les marchés sur lesquels nous 
opérons. En France, il y a beaucoup d’inquié-
tude concernant la réforme du 100 % santé en 
2020. Certains ont même des propos quelque 
peu alarmistes à ce sujet. Notre objectif : conti-
nuer à progresser malgré un environnement 
réglementaire qui va changer et éclater le mar-
ché. Outre l’optique, nous avons également 

LE CHIFFRE D’AFFAIRES RÉALISÉ PAR LES 
MAGASINS DU GROUPE AFFLELOU S’ÉTABLIT 
À 818,5 M€ (DONT 636,6 M€ EN FRANCE) 
POUR L’EXERCICE FISCAL CLOS AU 31 
JUILLET DERNIER. CES CHIFFRES SONT EN 
AUGMENTATION POUR LA 4E ANNÉE CONSÉCU-
TIVE À PÉRIMÈTRE CONSTANT. PAR AILLEURS, 
LE GROUPE CLÔTURE SON EXERCICE AVEC 
DES VENTES RÉSEAU EN HAUSSE DE 4,7 %. 
UN BILAN 2019 POSITIF QUI RÉJOUIT DIDIER 
PASCUAL, PDG DU GROUPE.

« L’ADN du groupe, c’est l’innovation »
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bien progressé dans les aides auditives dont les 
résultats sont désormais à l’équilibre. L’année à 
venir apportera des changements substantiels 
dans les secteurs optique et d’aides auditives 
en France, à la fois au plan de la règlementation 
avec le 100 % santé, mais également avec la 
révision des partenariats avec les réseaux de 
soins.

Quelles sont les forces du groupe 
Affl elou ?
L’ADN du groupe, c’est l’innovation produits 
et marketing. Par exemple, lorsqu’ en 1998 
monsieur Affl elou a lancé Tchin Tchin, cela a 
beaucoup été décrié par nos concurrents, tout 
comme la Volatile contact, les verres progres-
sifs, les verres progressifs sur mesure etc. Nos 
innovations font bouger les lignes. Aujourd’hui, 
elles sont reprises par la plupart des opérateurs 
du marché. 

Quel lien entretenez-vous avec l’ASSE ?
Il existe un ancrage historique très fort entre le 
groupe et le foot. Les valeurs véhiculées par le 
Verts sont en phase avec le groupe Affl elou : 
modestie, travail, abnégation. Sur le plan per-
sonnel, je fais partie des nombreux passionnés 
de l’ASSE.  
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FOCUS ICE

CURE DE JOUVENCE POUR 
L’ENTREPRISE STÉPHANOISE 
ICE (INFORMATIQUE CONSEIL 
EDITION), SPÉCIALISÉE DANS 
L’IMPRESSION NUMÉRIQUE, 
L’ÉVÉNEMENTIEL ET LE ROU-
TAGE ! CRÉÉE EN 2000 PAR 
DANIEL VILLARÉALE, ICE SERA, 
D’ICI DEUX ANS, DIRIGÉE PAR SA 
FILLE CAMILLE. ACTUELLEMENT 
DIRECTRICE OPÉRATIONNELLE, 
ELLE REPRENDRA LES RÊNES DE 
LA SOCIÉTÉ AVEC SON FRÈRE 
BASTIEN, ET SON COMPAGNON 
LIONEL CUSTODIO. 

« Aux âmes bien nées, la valeur 
n’attend point le nombre des 
années… », affi rmait Pierre Cor-
neille. Camille Villaréale illustre 
très justement cette citation. En 

2012, elle intègre l’entreprise fami-
liale ICE basée au Technopôle, 
à Saint-Etienne. Il y a un an, à 
seulement 25 ans, elle reprend 
la direction opérationnelle de la 
société qui regroupe trois secteurs 

d’activité : l’impression numérique, 
qui propose une large gamme de 
services d’impression grâce à des 
équipements de pointe et une 
expertise en impression sur toutes 
les surfaces qui répond à tous les 
projets ; l’événementiel, grâce à 
une agence de communication qui 
accompagne les entreprises dans 
leur stratégie de communication en 
réalisant notamment la conception 
de leurs outils visuels ; et enfi n le 
routage, grâce à des opérations 
de tri effectuées par l’entreprise 
éditrice, ou la messagerie, pour 
classer et grouper les imprimés, 
journaux, prospectus, etc., à diffu-
ser par lieux de destination. Avec 
bientôt 20 ans d’expérience, l’en-
treprise familiale ICE, qui emploie 
aujourd’hui vingt-cinq salariés, 
s’est forgée une belle notoriété et 
répond aux besoins de ses clients 

à travers toute la France. « Les va-
leurs de l’entreprise sont fondées 
sur la confi ance, le savoir-faire, la 
réactivité et un relationnel très fort 
établi avec nos clients », confi e 
Camille Villaréale qui reprendra 
les rênes de la société avec son 
compagnon, actuellement adjoint à 
la production, et son frère, gérant 
d’une entreprise d’impression 3D. 
Pour l’heure, accompagnée de ses 
équipes, la jeune-femme travaille 
sur l’axe de développement de 
l’entreprise pour 2020. Parmi les 
projets en cours, la création d’un 
site internet de décoration en ligne 
via l’impression personnalisée par 
exemple sur des boules de Noël, 
des puzzles, du papier peint etc. 
La nouvelle génération de diri-
geants imprime son empreinte tout 
en marchant dans les traces du 
fondateur de l’entreprise.   

UNE ENTREPRISE FAMILIALE EN PLEINE MUTATION

CPM CONSEILS

LE CABINET DE TRANSMISSION D’ENTREPRISES 
VIENT DE SOUFFLER SA PREMIÈRE BOUGIE !
LE CABINET DE TRANSMISSION 
D’ENTREPRISES CPM CONSEILS 
BASÉ À ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON 
CONNAÎT UN BEL ESSOR. CRÉÉE 
IL Y A UN AN PAR VALÉRIE 
POUILLON ET SON COUSIN 
JÉRÔME MICHON, LA JEUNE 
SOCIÉTÉ ACCOMPAGNE LES 
ACQUÉREURS ET VENDEURS D’EN-
TREPRISES EN LEUR PROPOSANT 
DE NOMBREUSES PRESTATIONS 
POUR MENER À BIEN LEURS 
PROJETS. 

Ancien banquier et ex-dirigeante 
de deux PME industrielles, les 
deux associés ont décidé de fon-
der le cabinet CPM Conseils afi n 
de mutualiser leurs compétences. 
Leur mission : accompagner les 
repreneurs d’entreprises et les 
cédants dans toutes les phases de 
leur opération. « Nous proposons 
une valorisation de l’entreprise ba-
sée sur des études qui sont ensuite 

validées par l’expert-comptable 
pour estimer le prix de l’entreprise. 
Nous pouvons également chercher 
un acquéreur et l’accompagner 
dans ses démarches d’emprunt.  
Nous fédérons tout le monde. 
Dans notre métier, nous sommes 
des facilitateurs », explique Jérôme 
Michon, directeur général de CPM 
Conseils. Leurs clients, des PME 
rhônalpines réalisant de 1 à 15 M€ 
de chiffre d’affaires, font confi ance 
au professionnalisme, à la discré-
tion, à la transparence et à la réacti-
vité des deux associés. « Ce métier 
est passionnant. Nous nous enga-
geons auprès de nos clients pour 
les satisfaire. Beaucoup d’entre 
eux nous recommandent. Notre 
travail est basé sur une confi ance 
réciproque et un très bon relation-
nel. C’est la raison pour laquelle 
nous souhaitons rester un cabinet 
familial, à taille humaine. Nous 
avons su mettre en place des outils 
et un process qui nous permettent 
de bien fonctionner. Notre force, 

c’est notre complémentarité », pré-
cise le jeune dirigeant. Les atouts 
de CPM Conseils : une expérience 
de terrain, une méthodologie adap-
tée à chaque entreprise, quelle 
que soit sa taille, indépendance et 
éthique pratiquées au quotidien. 
« Dans notre métier, nous devons 
également faire preuve de beau-
coup de psychologie et de diplo-
matie », confi e Jérôme Michon. 
Un savoir-faire et un savoir-être 
effi caces ont permis aux deux diri-
geants de prendre un départ pro-
metteur pour asseoir la solidité de 
leur entreprise. De façon annexe, 
CPM Conseils propose également 

des levées de fonds sur du capital 
développement et accompagne 
les PME pour qu’elles trouvent des 
fi nancements leur permettant de 
se développer. Analyse, conseil, 
sourcing, accompagnement, en 
seulement un an, CPM Conseils 
s’est forgé une belle notoriété sur 
le territoire. Actuellement locataires 
à Andrézieux-Bouthéon, en 2020, 
les deux associés vont s’implan-
ter sur la commune en devenant 
propriétaires de bureaux dont la 
construction sera prochainement 
lancée. Un beau cadeau d’anniver-
saire pour fêter la première année 
d’existence de leur société. 



   

MANUFACTURE SUITE 1933 TRIBUNE OFFICIELLE GALERIE

L’ENTREPRISE DE TRAVAUX
DE FORAGE GÉOTECHNIQUE
SE DÉVELOPPE

GRAND ANGLE CELISOL I N F O S  L O I R E

Fibois Aura s’expose au 
Mondial des métiers
L’interprofession forêt-bois d’Auvergne-Rhône-
Alpes, Fibois Aura, veut séduire les jeunes et 
les adultes en reconversion en s’exposant sur 
le Mondial des métiers. Rendez-vous a été 
donné du 6 au 9 février à Eurexpo, en région 
lyonnaise. Objectif : mettre en scène la mul-
titude des métiers liés à la forêt et au travail 
du bois. Des activités forestières, à l’ameuble-
ment, l’agencement, en passant par la scierie, 
la construction bois ou le bois énergie, les 
120 000 visiteurs attendus pourront se fami-
liariser avec une trentaine de métiers parfois 
mal connus du grand public. Des domaines 
pourtant sources d’emplois dans « la région la 
plus pourvue en établissements de formation 
aux métiers du bois », selon Fibois Aura. On 
répertorie ainsi près d’une centaine d’établis-
sements de formation et plus de 50 diplômes 
et certifi cations du niveau CAP au diplôme 
d’ingénieur.

L’entreprise change de 
monde : trois matinales de 
réflexion
La grande mutation économique est en 
marche. Comprendre les ressorts des dyna-
miques en cours est la condition indispensable 
pour anticiper et agir dès à présent. Ainsi, pour 
faire suite à la conférence du 17 octobre der-
nier, la CPME, en partenariat avec L’Entreprise 
Change de Monde, invite à ses trois prochains 
ateliers innovants : « Super boss - super stress, 
stop ou encore ? », jeudi 6 février de 8 h 30 à 
10 h 30 - « Expérimentez votre nouvelle façon 
de manager demain », jeudi 20 février  de 
8 h 30 à 10 h 30 - « Nouvelles formes de coo-
pération : comment recruter et s’adapter aux 
différentes formes de collaboration demain », 
jeudi 12 mars de 8 h 30 à 10 h 30. CPME Loire, 
3 rue Charles de Gaulle à Saint-Etienne

Modis recrute plus de 220 
collaborateurs en CDI en 
Auvergne-Rhône-Alpes
En 2020 Modis, acteur international leader du 
conseil en ingénierie et services numériques, 
fi liale de The Adecco Group, propose 1 000 
postes en CDI dans toute la France dont plus 
de 220 postes en Auvergne-Rhône-Alpes. Les 
postes sont ouverts à des consultants dans 
les domaines de l¹informatique, du digital, 
du génie mécanique, civil ou électrique, de 
l¹instrumention et contrôle commande, des 
géosciences. Par ailleurs, 40 business mana-
gers sont recherchés ainsi que 10 collabora-
teurs de fonctions support.  Pour en savoir plus 
et postuler modisfrance.fr/modis-recrute/

FONDÉE EN 2015 PAR LÉO CELINGANT, L’ENTREPRISE DE TRAVAUX DE FORAGE GÉO-
TECHNIQUE BASÉE À SAINT-ETIENNE CONNAÎT UNE BELLE CROISSANCE. DEUX NOUVELLES 
AGENCES DEVRAIENT À LONG TERME ÊTRE CRÉÉES DANS LE SUD DE LA FRANCE ET EN 
PAYS DE SAVOIE.  

La géotechnique est l’étude de sol avant 
construction afi n de préconiser la profondeur 
et le type de fondations adéquats au projet. 
Cela regroupe aussi les expertises sur des 
ouvrages sinistrés (fi ssures, affaissements 
etc.) tels que des pavillons, des ponts, des 
barrages ou encore des bâtiments comme 
l’Hôpital de Nice, menacé par l’effondrement 
d’une falaise. Equipée d’une grande gamme 
de machines, Celisol propose de nombreuses 
prestations. Les carottages, pour prélever le 
sol et le faire analyser en laboratoire : « c’est 
le plus technique et le plus éreintant, cer-
taines entreprises ne le pratiquent pas. Nous 
avons travaillé sur la ligne SNCF Aix/Annecy 
et le port d’Ajaccio », explique Léo Celingant, 
fondateur et dirigeant de l’entreprise qui em-
ploie aujourd’hui six salariés et a réalisé en 
2019 un chiffre d’affaires de 1,1 M€. Le suivi 
de nappes phréatiques et les prélèvements 
pour détecter le taux de pollution, comme 
par exemple dans une station-service ou sur 
un site industriel, font également partie du 
domaine de compétences de l’entreprise qui 
contrôle aussi les pieux comme par exemple 
pour le Hall A du Parc des Expositions, à 
Saint-Etienne, et tous les ouvrages des au-
toroutes A 480 et A 75. Celisol réalise aussi 
des travaux sur barges pour le contrôle d’ou-
vrages comme par exemple le barrage EDF à 
Objat, les ponts SNCF sur la Meuse et sur la 
Vienne et de prospection de carrières comme 
celle de Pouzzolane à Langeac. « Après ana-
lyse du sol et des besoins, l’entreprise fore le 
sol pour faire des essais, pressiométriques 
ou d’infi ltrations, qui seront ensuite analysés 
par des ingénieurs en bureaux d’études. 
Leur nombre et leur profondeur dépendent 
des projets de constructions », précise le 
dirigeant. Polyvalente et réactive, depuis sa 
création en 2015, Celisol connaît un bel es-
sor. Pour répondre aux besoins d’un marché 
fl orissant en Pays de Savoie et dans le sud de 
la France, en 2020, Léo Celingant souhaite 
ouvrir deux autres agences dans ces régions 
où les clients sont nombreux. Dans le cadre 
de ce projet, le jeune dirigeant souhaite recru-
ter : « nous souhaitons composer deux autres 
équipes de foreurs. Un aide et son chef, tou-

jours en binôme. Mais le recrutement est dif-
fi cile. Il n’existe pas de formation en forage 
en France. Il est donc diffi cile de trouver un 
chef foreur compétent, qualifi é et disponible. 
Et le former est long. » Léo Celingant pré-
voit également de créer un site internet. Des 
hommes, un savoir-faire et une PME qui ont 
su gagner la confi ance et la reconnaissance 
des clients. « Notre objectif : poursuivre sur la 
même dynamique et surtout nous développer 
sur le bassin ligérien. »
Depuis sa création en 2015, Celisol connaît 
un bel essor. Pour répondre aux besoins d’un 
marché fl orissant en Haute-Savoie et dans le 
sud de la France, en 2020, Léo Celingant va 
ouvrir deux autres agences. L’une sera basée 
à Annecy et l’autre près de Marseille. Dans 
le cadre de ce projet, le jeune dirigeant sou-
haite embaucher au minimum quatre chefs 
d’agence. Il prévoit également de créer un 
site Internet. Des hommes, un savoir-faire, 
une PME qui ont su gagner la confi ance et 
la reconnaissance des clients. Objectif : pour-
suivre sur la même dynamique. 
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CHANGEMENT DE NOM, MAIS PAS DE VALEURS
ENGIE COFELY LOIRE PORTE 
DU SUD A CHANGÉ DE NOM. 
REBAPTISÉE ENGIE SOLUTIONS, 
L’AGENCE, QUI COUVRE LES 
DÉPARTEMENTS DE LA LOIRE, 
LA HAUTE-LOIRE, LA DRÔME ET 
L’ARDÈCHE, ET DONT LE SIÈGE 
EST BASÉ À SAINT-ETIENNE, 
ACCOMPAGNE LES CLIENTS VERS 
UN MONDE ZÉRO CARBONE.

Engie Cofely, devenu Engie So-
lutions, déploye la stratégie du 
groupe Engie pour dynamiser sa 
présence auprès de ses clients 
en cohérence avec ses valeurs. 
Proximité, disponibilité, écoute, 
proactivité, audace, engagement 
et innovation constituent l’iden-
tité de la société présente dans 
quatre secteurs : la production 
locale d’énergie renouvelable, la 
maintenance des équipements 
énergétiques et le Facility Mana-

gement, l’accompagnement des 
clients sur des engagements de 
performance énergétique (avec 
également une expertise sur les 
certifi cats d’économie énergie) 
et sur la gestion de l’énergie, 
ainsi que la réalisation de travaux 
(rénovation de chaudières, exten-
sion de réseaux, récupération de 
chaleur…). Comme toutes les 
agences, celle de Loire Porte du 
Sud, qui emploie 150 salariés 
et réalise un chiffre d’affaires 

d’environ 40 M€, axe sa priorité 
sur la proximité avec ses clients : 
industriels, collectivités, santé, 
l’enseignement, habitat public et 
privé, tertiaire. Avec des bureaux 
notamment implantés à Saint-
Etienne, Roanne, Firminy, Le Puy 
ou Valence, l’agence Loire Porte 
du Sud est proche de ses clients : 
« la proximité, le côté humain, la 
sécurité et l’innovation font par-
tie de nos valeurs phares. En 
termes d’innovation, la société a 

notamment développé un sys-
tème curatif qui permet d’agir en 
cas de risque de légionelle tout 
en maintenant la disponibilité de 
l’eau chaude sanitaire », explique 
Cédric Salewyn, directeur de 
l’agence Engie Solutions Loire 
Porte du Sud. Une agence en plein 
essor, qui travaille notamment 
pour le Musée de la Mine, l’Hôtel 
de Police, le réseau de chaleur 
de Chateaucreux, les hôpitaux, 
cliniques, lycées et universités du 
secteur ainsi que de nombreux 
industriels et centres aquatiques. 
Nous accompagnons nos clients 
sur la performance énergétique 
dans tous types d’énergies (gaz, 
biogaz, électricité, bois, panneaux 
solaires, etc.) avec la volonté 
d’être le leader de la transition 
zéro carbone pour les clients. 

A L’AFFICHE ENGIE

NOUVELLE DÉCENNIE POUR L’AGENDA DU CLUB 
DES ÉTOILES
La traditionnelle remise de l’Agenda s’est dérou-
lé le jeudi 19 décembre dernier en Suite 1933 au 
Stade Geoffroy-Guichard.
Plus de 350 partenaires se sont donnés rendez-
vous pour assister aux discours Business de 
Roland Romeyer et Nicolas Jacq, puis profi ter 
du cocktail déjeunatoire. Une fresque participa-
tive en fi l rouge a animé l’événement, en mettant 
en avant les connexions présentes entre toutes 
les sociétés partenaires du Club des Etoiles de 
l’A.S Saint-Etienne.
Animation Champagne, animations culinaires, 
remerciements de partenaires sur scène, cock-
tail déjeunatoire, DJ, décoration, tout était réuni 
pour que les invités partagent un bon moment 
avant les fêtes de fi n d’année.
L’Agenda a ensuite été remis, à la sortie de 
chaque invité, dans le Hall d’accueil du Stade 
Geoffroy-Guichard. 


