http://asseentreprises.asse.fr

La lettre économique du Club des Étoiles

mars 2020

N° 67

SENIORIALES

L ’ ENTRETIEN

« On souhaite que nos résidents aient
l’impression d’être un peu en vacances
toute l’année »
LE GROUPE SENIORIALES DÉVELOPPE DEPUIS
2000 UN CONCEPT D’HABITAT NOVATEUR
POUR LES RETRAITÉS ACTIFS. PIONNIÈRE
SUR LE MARCHÉ DES RÉSIDENCES SERVICES SENIORS EN FRANCE, LA SOCIÉTÉ
TOULOUSAINE, FILIALE DU GROUPE PIERRE
& VACANCES DEPUIS 2007, COMPTE
AUJOURD’HUI 76 RÉSIDENCES RÉPARTIES
PARTOUT EN FRANCE. ENTRETIEN AVEC
FRÉDÉRIC BROUARD, DIRECTEUR MARKETING
DES SENIORIALES.
Pouvez-vous présenter les Senioriales
en quelques mots ?

Le groupe Senioriales, créé en 2000, est le
numéro 2 français de la résidence seniors. Il
compte 76 résidences partout en France (dont
quatre en Rhône-Alpes et une dans la Loire),
4 000 logements et 5 600 résidents. Notre spécialité : des résidences non médicalisées qui
s’adressent à des retraités actifs autonomes,
désireux de s’amuser, proﬁter de la vie, faire
des sorties souhaitant rompre avec la solitude
et tout simplement être heureux.

Comment expliquez-vous la réussite
du groupe ?

Nous réalisons un chiffre d’affaires d’environ 88 M€ et une croissance qui avoisine les
10 % par an. Nous sommes dans un domaine
concurrentiel, mais nos coûts de logements et
de services à la carte sont très attractifs. Nous
proposons moins de services inclus dans le
loyer que chez nos concurrents parce que l’on
préfère que les résidents choisissent des services en fonction de leurs besoins plutôt que de
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payer un package plus cher alors qu’ils n’utiliseront pas la plupart les prestations.

Quelles sont les valeurs des Senioriales ?

Nous nous engageons sur quatre points principaux auprès de nos clients. Tout d’abord sur la
sécurité des personnes et des biens. On veille
à ce que nos résidents ne soient pas importunés et se sentent en sécurité dans des appartements adaptés. Le deuxième point important
est la convivialité. Dans toutes nos résidences,
nous proposons deux animations par jour, il se
passe toujours quelque chose et dans la bonne
humeur. Nous faisons partie du groupe Pierre
& Vacances, et donc on souhaite que nos résidents aient l’impression d’être un peu en vacances toute l’année. Dernier point, le confort.
Ce qui est essentiel pour nous c’est que nos
résidents se sentent chez eux.

Quels sont les projets du groupe ?

Tout d’abord le groupe, qui fête cette année ses
20 ans, a comme objectif de poursuivre son

développement en France. Dans les semaines
à venir, les particuliers pourront investir dans
plusieurs nouveaux programmes à ClermontFerrand, Tours, sur le Bassin d’Arcachon et dans
le Var. Et à l’avenir, notre but est de décliner le
concept des Senioriales dans de nouveaux
pays.

Quel est le lien du groupe avec
l’ASSE ?

Lorsque nous nous sommes implantés à SaintEtienne, nous nous sommes intéressés à la
vie du territoire. L’ASSE fait partie de l’ADN de
Saint-Etienne et l’équipe des Verts est en correspondance avec les valeurs du groupe pour
qui le « vivre-ensemble » est essentiel. Toutes
les valeurs des Seniorales (vivre heureux, dynamiques et en bonne santé) permettent à nos
seniors de vivre mieux et plus longtemps. Par
exemple, nous avons eu une idée un peu folle :
monter une équipe de foot de grands-mères qui
ont entre 67 et 85 ans et qui sont déjà venues
jouer deux fois à Saint Etienne ! Enﬁn tous nos
résidents étaient fans de l’ASSE dans les années 70 et ils le sont encore…
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LES VINS DE VIENNE

FOCUS

LA SIGNATURE D’UN VIN DE PASSIONNÉS
YVES CUILLERON, PIERRE
GAILLARD ET FRANÇOIS
VILLARD, TOUS TROIS AMIS DE
LONGUE DATE ET VIGNERONS
INDÉPENDANTS IMPLANTÉS DANS

LOIRE, SE SONT ASSOCIÉS
1996. BASÉE À CHAVANAY, LEUR CAVE LES VINS DE
VIENNE VINIFIE, MET EN BOULA

EN

TEILLE ET COMMERCIALISE LES
PRESTIGIEUSES APPELLATIONS

SAINT-JOSEPH, CONDRIEU ET
CÔTE-RÔTIE.
L’aventure des Vins de Vienne débute en 1995 lorsque les trois amis
vignerons décident de replanter le
vignoble historique de Seyssuel qui
avait disparu. Ils créent au cœur de
la commune iséroise une petite
entreprise artisanale de négoce
pour amortir les quatre hectares
de vignes qu’ils viennent d’acheter
ainsi qu’un bâtiment qu’ils ont équipé de thermorégulation, de cuves,
de pressoirs etc. Un an plus tard,

ils s’associent en fondant la SARL
Les Vins de Vienne. En 1998,
Sotanum, un vin rouge, est le tout
premier millésime sorti à Seyssuel.
Deux ans plus tard naît le vin blanc
Taburnum. Ces deux vins phares
ont contribué à la renommée de
la société les Vins de Vienne qui
emploie aujourd’hui une douzaine
de salariés et a réalisé un chiffre
d’affaires de 5 M€ en 2019.
Installé depuis 2009 à Chavanay,
dans la Loire, le domaine s’étend

actuellement sur une douzaine
d’hectares à Seyssuel et une douzaine d’hectares dans la vallée du
Rhône. « Nous sommes tous trois
des vignerons ligériens indépendants. Pierre Gaillard a ses vignes
à Malleval, le domaine de François
Villard est situé à Saint-Michel-surRhône, et le mien à Chavanay.
Les Vins de Vienne est un quatrième domaine que l’on cogère »,
explique Yves Cuilleron. Leurs
clients : des cavistes, des restau-

rateurs, dont certains sont étoilés
au guide Michelin, des particuliers
et une trentaine de pays (Asie,
États-Unis, Canada, Europe…)
où sont commercialisés leurs précieux breuvages. En termes de
production, la société confectionne
environ 70 % de vin rouge, 25 % de
blancs et 5 % de rosés. « Depuis
cinq ans, nous avons de très beaux
millésimes grâce à des conditions
climatiques assez favorables. Les
vins ont une belle structure et un
bon potentiel de vieillissement. »
Mi-février, l’entreprise Les Vins de
Vienne a participé au salon Wine
Paris 2020 où les acheteurs du
monde entier se retrouvent, et mimars, elle se rendra à Düsseldorf,
en Allemagne, au salon ProWein,
actuellement considéré comme
le plus grand salon professionnel
mondial du vin. Fin février, ce sont
les membres du Club des Etoiles
ASSE qui se sont déplacés au
domaine Cuilleron et au domaine
des Vins de Vienne pour s’initier à
l’œnologie.

SEVE ET CHAPOTON TRAITEUR

LE HAUT DE GAMME SUR MESURE
LE TRAITEUR STÉPHANOIS SEVE
ET CHAPOTON PROPOSE À SES
CLIENTS, PARTICULIERS, PROFESSIONNELS ET COLLECTIVITÉS, DES
PRESTATIONS SUR MESURE ET LES
ACCOMPAGNE DANS LEURS PROJETS POUR TOUS TYPES D’ÉVÉNEMENTS.

L’EXCELLENCE EST LE

MAÎTRE-MOT DE L’ENSEIGNE CRÉÉ
EN

2015.

Réceptions, mariages, anniversaires, cocktails, baptêmes, événements d’entreprise ou à domicile,
vernissage, séminaires, inaugurations, portage de repas pour les
entreprises etc., la maison Seve
et Chapoton est reconnue pour
son savoir-faire, sa créativité, son
sérieux et la sympathie de son
personnel toujours à l’écoute des
clients. L’équipe jeune et dynamique, composée de sept salariés,

a pour seul objectif d’éveiller les
papilles de leurs convives en élaborant des mets haut de gamme,
conçus à partir de matières premières d’excellence et de produits
de saison, présentés dans des
assiettes travaillées. « Nous travaillons des produits frais et locaux
et privilégions au maximum les circuits courts. Notre cuisine est semigastronomique mais nous nous
adaptons aux envies et au budget
de chaque client pour l’accompagner au mieux dans son projet et le
satisfaire » explique Richard Seve,
co-fondateur et gérant de Seve et
Chapoton Traiteur. Le respect de
l’environnement fait également
partie des priorités de la maison
de renom qui réduit au maximum
son utilisation de plastique comme,
par exemple, avec les verrines.
Ces dernières années, suite à un
accroissement d’activité, Seve et

Chapoton Traiteur étend de plus
en plus ses prestations aux collectivités. Saint-Etienne Métropole, la
Cité du Design, l’ofﬁce de tourisme
de Saint-Etienne, le théâtre du Parc
à Andrézieux-Bouthéon etc., font
notamment partie des clients qui
font conﬁance au traiteur stéphanois, qui gère aussi par exemple

la partie brasserie de l’hippodrome
de Saint-Galmier. Le stade Geoffroy-Guichard fait également appel
aux compétences de Seve et Chapoton Traiteur qui s’occupe depuis
le mois d’août de la restauration
de trois loges : la suite 1933, la Tribune Ofﬁcielle Nord Mini Salons et
le salon Prestige Nord.

GRAND

INFOS LOIRE

DYNABUY

ANGLE

PLUS FORTS ENSEMBLE
DEPUIS SEPTEMBRE 2014, LE STÉPHANOIS EDOUARD MORET S’EST LANCÉ DANS
L’AVENTURE DYNABUY, UN GROUPEMENT NATIONAL DE PRÈS DE 100 000 ENTREPRISES
QUI PERMET AUX TPE ET PME ADHÉRENTES D’ACCÉDER À DES AVANTAGES JUSQU’À
PRÉSENT RÉSERVÉS AUX SEULS GRANDS GROUPES.

Une journée pour comprendre les défis de la
mass personnalisation

Le 18 mars, l’Ecole des mines de Saint-Etienne
accueille une journée thématique organisée
par Minalogic, pôle de compétitivité régional
des technologies du numérique. Le thème est
le suivant : « Comment répondre au déﬁ de la
mass personnalisation dans une démarche
industrie du futur ? » Adressée aux professionnels, la journée permettra de poser des
pistes de réﬂexion sur la demande de plus en
plus fréquente des entreprises ou des particuliers quant à la personnalisation des produits.
Tout en restant agile et compétitif. Renseignements : Pierre-Damien Berger, directeur de MinaSmart-DIH Europe, pierre-damien.berger@
minalogic.com et 04 38 78 06 12.

Le Forum de l’entrepreneuriat s’installe à Roanne

Edouard Moret
Edouard Moret est un homme de conviction.
Le slogan de Dynabuy « Ensemble, on est
plus fort » est un principe auquel il croit fermement. Preuves à l’appui. En Mars 2014, il
devient adhérent de Dynabuy pour Progival,
une société spécialisée dans l’accompagnement en développement commercial des
PME et TPE, qu’il a fondée à Lyon il y a sept
ans et qu’il dirige. Six mois après son adhésion, en parallèle de son activité, il décide de
créer une agence Dynabuy. « A travers Progival, je distribue l’accès au groupement Dynabuy et développe le groupement auprès des
entreprises d’une grande région Lyonnaise. »
Le concept de Dynabuy est novateur et efﬁcace : regrouper un grand nombre de petites
entreprises (le plus souvent de moins de
50 salariés), pour leur apporter de nombreux
bénéﬁces.
Les TPE et PME qui adhèrent à Dynabuy
économisent ainsi en moyenne 30 % sur leurs
frais généraux (fournitures de bureau, abonnements téléphoniques, achat ou location de
véhicules, contrats auprès des agences d’intérim etc.). « Dynabuy a signé des accords
avec près de 150 fournisseurs nationaux (tels
que SFR, Peugeot, Adecco…) ce qui permet
à ses entreprises adhérentes d’accéder à ces
produits et services à des conditions normalement réservées aux grands comptes ».

MANUFACTURE

Elles ﬁdélisent également leurs clients et leurs
salariés grâce à une plateforme leur permettant de disposer des mêmes avantages que
ceux proposés par le comité d’entreprise des
grands groupes. Adhérer à Dynabuy permet
aux chefs d’entreprises de ﬁdéliser et de motiver leurs salariés en leur faisant bénéﬁcier de
voyages, loisirs, courses alimentaires… à prix
réduits, ce qui accroit en moyenne leur pouvoir d’achat de 80 € par mois.
Autre privilège : elles accroissent leurs ventes
en devenant elles-mêmes fournisseurs de
Dynabuy et en participant à des rencontres
business entre chefs d’entreprises ce qui leur
permet de développer leur réseau, et donc
leur activité.
Créé en janvier 2009, Dynabuy propose ses
solutions innovantes et performantes aux entreprises et aux comités d’entreprises. Son réseau composé de 90 agences indépendantes
réparties partout en France accompagne et
conseille ses 100 000 entreprises adhérentes
qui représentent plus d’un million de salariés.
En Rhône-Alpes, plusieurs milliers d’entreprises sont déjà adhérentes à Dynabuy. En
plus d’être un homme de conviction, Edouard
Moret est un homme de challenge, il aime
relever des déﬁs. Son objectif actuel : développer Dynabuy dans la Loire.

SUITE 1933

La salle du Scarabée à Roanne accueillera le
17 mars le Forum de l’entrepreneuriat organisé par la CCI. Plus de 300 entrepreneurs
sont attendus (créateurs, repreneurs, startups,
dirigeants de TPE/PME-ETI...) pour capter les
nouvelles tendances, bénéﬁcier des meilleurs
conseils, trouver des ﬁnancements et entreprendre en mode startup. Le développement
durable sera abordé lors de cette journée. Le
programme de conférences thématiques (sur
inscription) abordera quatre grands thèmes :
« me ﬁnancer, piloter et développer mon entreprise, préparer et démarrer mon activité, reprendre et transmettre ». Vingt meet-ups sont
organisés pour permettre aux futurs créateurs,
repreneurs et jeunes entreprises d’élargir leur
réseau professionnel, et de recevoir l’expertise d’un conseiller dans le domaine. De 9 h à
11 h, formation au pitch (sur inscription) pour
convaincre les entrepreneurs sur un projet (sur
inscription). A partir de 14 h, atelier « Se faire
challenger ».
Inscriptions et infos : www.forumdelentrepreneuriat.com

Le chantier Gingko avance

Porté par la société Inovy, la première pierre
du programme immobilier Gingko, 109 rue
de la Montat entre les quartiers de Châteaucreux et de Monthieu à Saint-Etienne, a été
posée le 28 février. A ce jour, moins de 50 %
de surface reste à commercialiser, soit des lots
entre 100 et 2 000 m². Le groupe Kéranova,
spécialisé dans la chirurgie de l’œil ainsi que la
Stéphanoise des eaux (Suez), s’implanteront
dans cet ensemble qui comprendra 5 700 m2
de bureaux, 2 300 m2 de locaux d’activité et
1 500 m2 de showrooms. L’ensemble sera disposé en trois bâtiments de trois étages et certiﬁé Haute qualité environnementale etl sera
livré dans un peu plus d’un an.

TRIBUNE OFFICIELLE

GALERIE

ASSECO

SORTIE ŒNOLOGIQUE POUR
LE CLUB DES ÉTOILES
Les partenaires du Club des Etoiles se sont rendus chez les partenaires
viticoles de l’ASSE : Les domaines Yves Cuilleron, François Villard, Pierre
Gaillard et les Vins de Vienne. Ce vendredi 28 février, plus de 110 membres
du Club des Etoiles ont participé à cette journée « découverte ». Au programme, visite des caves et dégustation ! L’événement s’est conclu par
un déjeuner convivial en plein cœur de la cave d’Yves Cuilleron. Un grand
merci à Yves Cuilleron et François Villard pour leur présence et le partage de
leur passion ainsi qu’à toutes leurs équipes présentes sur cette journée.

GSF ORION

A L’AFFICHE

IMPLANTÉE DEPUIS 1976 À
SAINT-ETIENNE, L’ENTREPRISE
GSF ORION, SPÉCIALISÉE DANS
LA PROPRETÉ ET LES SERVICES

ASSOCIÉS, FIDÉLISE SES CLIENTS
ET SE DÉVELOPPE DANS LA

LOIRE ET LA HAUTE-LOIRE.
Créé en 1963 par Jean-Louis Noisiez, le groupe GSF est spécialisé
dans la propreté et les services associés. L’établissement de SaintEtienne, dirigée depuis 2008 par
Stéphane Terrade, est aujourd’hui
un leader dans le secteur de la
propreté et des services associés
sur la Loire et la Haute-Loire. « J’ai
intégré l’entreprise en 1997 en tant
qu’agent de propreté. Puis, j’ai
gravi les échelons en devenant,
chef d’équipe, inspecteur avant
que l’on me conﬁe la direction de
l’établissement de Saint-Etienne »,
explique Stéphane Terrade. Son
parcours professionnel pourrait
sembler atypique. Pourtant, au
sein de l’entreprise GSF, 80 % des
managers sont issus du terrain.
« La culture et l’esprit GSF encou-

rage la formation et la promotion
interne. C’est l’une des forces de
l’entreprise », précise le dirigeant
qui gère aujourd’hui plus de 400
salariés réputés pour leur sérieux
et leur savoir-faire. L’établissement stéphanois a enregistré une
croissance de son chiffre d’affaires
de 24 % sur les trois dernières
années.
Au niveau local, Stéphane Terrade et ses équipes ont su gagner
la conﬁance d’une centaine de
clients répartie dans divers secteurs d’activités : tertiaire (Banque
populaire, Caisse d’Epargne,
Macif …), grande distribution
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(Leclerc, Leroy Merlin, Intermarché…), agroalimentaire (Deveille,
Badoit…), santé (Etablissements
français du sang des hôpitaux de
Saint-Etienne et Roanne...), industrie (Cetim, Thalès, Verallia…)
GSF Orion Saint-Etienne travaille
également pour de nombreuses
collectivités, des musées (MAMC
de Saint-Etienne ), des universités
(l’école de management de SaintEtienne, UJM…) des cinémas etc.
« Les valeurs de GSF sont fortement axées sur l’humain, la reconnaissance et l’accompagnement
des salariés. Notre culture clients
nous permet également d’établir

une relation de proximité et de
conﬁance avec nos partenaires ce
qui nous fait atteindre aujourd’hui
un taux de ﬁdélisation supérieur
à 96 %. Nos clients apprécient le
suivi régulier de nos prestations et
le respect de nos engagements »,
conﬁe le dirigeant.
Son objectif : veiller à ﬁdéliser ses
clients et continuer de développer
l’établissement stéphanois dont
l’activité s’est diversiﬁée ces dernières années pour répondre aux
besoins complémentaires des
clients « qui souhaitaient mutualiser et optimiser leurs achats ».
Principalement axé sur le nettoyage d’entreprises, GSF Orion
propose également des services
associés comme, par exemple,
des prestations d’hôtesses d’accueil, de magasiniers, d’aide aux
bâtiments, de gestion des déchets,
des espaces verts etc.
Gage de son sérieux, GSF Orion
a su obtenir et maintenir sa triple
certiﬁcation qualité/sécurité/environnement et management des
énergies.
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«UN AUTRE REGARD SUR LES SERVICES »

