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L’ENTRETIEN  AÉSIO

Quelles sont les missions du groupe 
Aésio créé en 2016 ?
Maurice Ronat : Aésio est le fruit du rapproche-
ment d’Adrea Mutuelle, Apréva mutuelle et Eovi 
MCD. C’est un assureur santé prévoyance, 
présent dans le marché des entreprises et du 
particulier et offreur de soins (exemple clinique 
mutualiste de Saint-Etienne) qui a les mêmes 
missions qu’avait Eovi MCD hier. 

Les chiffres clés d’Aésio ?
Patrick Brothier : Aésio emploie 3 800 salariés 
et dispose d’un réseau de 320 agences implan-
tées sur l’ensemble du territoire national avec 
un ancrage fort en Auvergne-Rhône-Alpes et 
notamment dans la Loire, à Saint-Etienne.  Les 
clients d’Aésio sont à 50 % des particuliers et 
à 50 % des entreprises. En santé, nous proté-
geons trois millions de personnes en France. 
Notre chiffre d’affaires 2018 (deux milliards 
d’euros) a progressé de 6 % par rapport à 
l’exercice précédent.

Quelles sont les valeurs de la mutuelle 
Aésio ?
Patrick Brothier : Tout d’abord, notre engage-
ment au service de la santé de nos concitoyens 

pour la rendre accessible au plan territorial et au 
plan économique. Nous avons également des 
valeurs de solidarité et de responsabilité parce 
que depuis toujours nous avons la volonté de 
pouvoir apporter des réponses aux populations 
qui connaissent le plus de diffi cultés.

Quels sont les projets d’Aésio à court 
ou moyen terme ? 
Maurice Ronat : En juin 2020, Eovi MCD, 
Adrea et Apréva auront fusionné. Il n’y aura 
plus qu’une seule mutuelle : Aésio. Nous tra-
vaillons par ailleurs sur un partenariat avec la 
Macif. Depuis le début de l’année nous avons 
créé une société commune qui s’appelle PAM : 
prévoyance Aésio Macif. Elle nous permet de 
proposer à nos adhérents de la prévoyance et 
demain d’autres produits pour continuer à nous 
diversifi er sur l’épargne, la retraite etc.

Quel lien Aésio entretient-il avec 
l’ASSE ?
Patrick Brothier : Le club est emblématique 
de nos valeurs. C’est aussi pour cette raison 
qu’il y a un partenariat avec l’ASSE, initié par 
Eovi MCD et poursuivi aujourd’hui par Aésio. 
Dans le sport, il y a bien sûr la recherche de 

MAURICE RONAT, PRÉSIDENT D’EOVI MCD 
ET VICE-PRÉSIDENT D’AÉSIO, ET PATRICK 
BROTHIER, PRÉSIDENT D’AÉSIO ET PRÉ-
SIDENT D’ADREA, SE RÉJOUISSENT DE LA 
FUSION EN 2020 DES MUTUELLES EOVI 
MCD, APRÉVA ET ADREA POUR N’EN 
CONSTITUER PLUS QU’UNE SEULE : AÉSIO.  
SPONSOR MAILLOT DE L’ASSE PENDANT 
TROIS ANS, EOVI MCD DEVIENT DONC 
AÉSIO, PARTENAIRE MAILLOT DE L’ASSE 
DEPUIS DEUX ANS. LE NOM DU SPONSOR A 
CHANGÉ, MAIS EOVI MCD CONTINUE DE 
SOUTENIR LES VERTS.

Avec l’ASSE, une complicité mutuelle
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la performance, mais il faut également de la 
détermination, de l’engagement, de la solida-
rité. Ce club a un ancrage populaire énorme qui 
illustre parfaitement nos valeurs. Par ailleurs, 
nous sommes tous les deux stéphanois. C’est 
le club de notre enfance. Nous avons inscrit la 
trajectoire d’Aésio en lien avec celle de partena-
riat avec l’ASSE. Pour conclure, on espère que 
l’ASSE va faire une grande saison et que notre 
partenariat l’aidera à l’accomplir. 

Maurice Ronat : C’est la cinquième année que 
nous sommes partenaires de l’ASSE, pendant 
trois ans avec Eovi et depuis deux ans avec 
Aésio. Avec le club, nous avons créé l’équipe 
de foot fauteuil qui s’appelle ASSE Cœur-Vert 
Aésio. On s’investit beaucoup pour que ce 
club puisse fonctionner. Par exemple, depuis 
une quinzaine d’années, nous sommes par-
tenaires de toutes les équipes de jeunes de 
l’ASSE. Lorsque nous avons concrétisé il y a 
cinq ans le sponsoring maillot, c’était la suite 
logique de notre investissement. Il existe depuis 
longtemps un ADN commun entre le club et 
la mutuelle Eovi MCD qui deviendra demain 
Aésio.  

Maurice Ronat et Patrick Brothier



FOCUS ECOMEX

ECOMEX, CABINET D’EXPERTISE COMP-
TABLE ET CONSEILLER EN COMPTABILITÉ, 
INFORMATIQUE ET GESTION DE RESSOURCES 
HUMAINES, A OUVERT DÉBUT OCTOBRE UNE 
NOUVELLE AGENCE À MONTBRISON. OBJEC-
TIF : DÉVELOPPER LA PROXIMITÉ AVEC LES 
CLIENTS. 

Créé à Saint-Etienne en 1960, Ecomex a peu 
à peu diversifi é ses activités au fi l des années. 
Initialement dédié à l’expertise comptable et 
au commissariat aux comptes, le groupe, qui 
emploie aujourd’hui soixante salariés, propose 
également des prestations de service dans 
l’accompagnement de gestion de ressources 
humaines, ainsi que du conseil en informatique 
et en comptabilité. « Notre devise : la proximité 
avec nos clients, la réactivité et être sérieux 
sans se prendre au sérieux », explique Emma-
nuel Moron, entré chez Ecomex il y a vingt-deux 
ans et à la tête du groupe depuis quatre ans. 
Ecomex propose à ses clients, des entreprises 
appartenant à tous les secteurs d’activité et des 
associations, des solutions adaptées en termes 

de création-reprise, de gestion au quotidien, 
de développement et de croissance, de pré-
vention et traitement des diffi cultés et de trans-
mission. Soucieux de proposer un service de 
qualité, en adéquation avec les avancées tech-
nologiques du monde actuel, le groupe s’est 
récemment lancé dans la digitalisation pour per-
mettre à ses clients un accès direct aux outils 

informatiques du groupe. Aujourd’hui, Ecomex 
rayonne sur tout le département de la Loire 
avec des agences implantées à Saint-Etienne, 
Roanne, Montrond-Les-Bains, Saint-Germain-
Laval, mais aussi en Saône-et-Loire, avec une 
agence basée à Marcigny. En octobre dernier, 
un nouveau bureau a ouvert ses portes à Mont-
brison.  

LE GROUPE A OUVERT UNE SIXIÈME AGENCE
À MONTBRISON

BOULLIARD

LA PME FAMILIALE BOULLIARD 
ET L’ENTREPRISE DÉCO STAFF 
SONT LES DEUX FACES D’UNE 
MÊME MÉDAILLE. A LEUR TÊTE, 
CYRILLE BOULLIARD MÈNE 
BRILLAMMENT CES SOCIÉTÉS DE 
BTP AUX CROISSANCES PRO-
METTEUSES ET AU SAVOIR-FAIRE 
RECONNU, NOTAMMENT PAR LA 
GRANDE DISTRIBUTION. 

L’entreprise stéphanoise s’est for-
tement développée ces dernières 
années. La réalisation en macro-
lot d’immeubles de bureau pour 
la société Air Liquide, à Grenoble, 
compte parmi les dernières réalisa-
tions d’envergure du groupe Boul-
liard constitué de deux entités. La 
première est l’entreprise de plâtre-
rie peinture, isolation extérieure et 
façade fondée en 1983 par le père 

de l’actuel dirigeant Cyrille Boul-
liard. Ce dernier a racheté en 2016 
la société Déco Staff qui réalise des 
plafonds techniques, plafonds ten-
dus et staff (plâtre moulé.) Les deux 
PME, dont l’effectif cumulé est de 
52 salariés, sont complémentaires 
dans leurs activités et travaillent 
bien au-delà des frontières régio-
nales pour une clientèle de com-
merçants et la grande distribution. 
« Il n’y a que le Nord et l’Ouest de 
la France où nous n’avons pas de 

chantiers. Nous suivons nos clients 
qui nous sont fi dèles, comme par 
exemple Casino avec qui nous tra-
vaillons depuis 23 ans », indique le 
PDG. Deux entreprises, un chiffre 
d’affaires global de 11 M€ (9,5 M€ 
pour Boulliard et 1,5 M€ pour Déco 
Staff) et un même credo qui les lie : 
« il faut de la qualité, beaucoup de 
fl exibilité et respecter les engage-
ments donnés. » Ce leitmotiv ainsi 
qu’un personnel aux compétences 
reconnues expliquent en partie la 

croissance que chacune des enti-
tés connaît depuis quelques an-
nées. « Nous avons également for-
tement développé notre activité en 
direction des galeries marchandes, 
des centres commerciaux et des 
magasins. » Aujourd’hui, le mar-
ché des deux établissements est 
réparti entre 25 % pour la façade et 
l’isolation, 25 % le tertiaire et 50 % 
les surfaces commerciales. Auda-
cieux et aimant relever des défi s, 
Cyrille Boulliard est en train de 
mettre en place des formations in-
novantes au sein de l’entreprise : le 
Lean management, une méthode 
de management participative, et 
des formations BIM permettant de 
concevoir des maquettes numé-
riques en 3D pour répondre aux fu-
turs projets. Et ils sont nombreux. 

UN SAVOIR-FAIRE FAMILIAL ADOUBÉ 
PAR DE GRANDES ENSEIGNES
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LE SPÉCIALISTE DU BÉTON 
MISE SUR LA QUALITÉ 
ET LA RÉACTIVITÉ

GRAND ANGLE BÉTON+ I N F O S  L O I R E

Qu’est-ce qui motive à 
reprendre une entreprise ?
L’étude menée par Infopro Digital études pour 
le salon Transfair de la transmission d’entre-
prise, qui s’est tenu le 21 novembre, met en 
exergue plusieurs facteurs. En premier lieu, il 
s’agit du potentiel de croissance pour 55 % des 
répondants, vient ensuite la rentabilité (37 %) 
ou encore la valeur (25 %). En troisième cri-
tère, l’humain. Les talents internes infl uencent 
la décision de reprise de 92 % des répon-
dants. Enfi n, « 85 % se déclarent totalement 
rationnels ou plutôt rationnels » vis-à-vis des 
valeurs véhiculées par l’entreprise, la marque 
ou le produit. Et 74 % « estiment que le plai-
sir entrepreneurial infl uence (…) leur décision 
(…) ». En 2016 en France, plus de 51 000 
PME et ETI ont été cédées concernant plus 
de 770 000 salariés (source BPCE, 2019). La 
tendance de transmission-reprise a chuté d’un 
tiers entre 2013 et 2016 et 2017-2018. 

Un diplôme universitaire 
pour les demandeurs 
d’emploi
L’Université Jean-Monnet convie à trois réu-
nions d’information sur le DAEU A, le diplôme 
d’accès aux études universitaires intensif à 
destination des demandeurs d’emploi. La pre-
mière réunion se tiendra le jeudi 26 novembre 
à 17 h sur le site Denis-Papin, campus Tréfi le-
rie à Saint-Etienne. Puis le 28 novembre à 18 h 
(même site). Et de 14 h à 17 h le 19 décembre. 
Le DAEU A intensif, en cours du soir et/ou le 
samedi matin, équivalent au baccalauréat per-
met aux demandes d’emploi de reprendre des 
études universitaires. Il sera mis en place en 
février 2020 dans le secteur littéraire (lettres, 
arts, sciences humaines et sociales, langues, 
communication, droit, gestion et administra-
tion). La formation dispensée à Saint-Etienne 
et à Annonay, peut être fi nancée par Pôle 
Emploi. 

Aegide-Domitys investit à 
Roanne dans l’îlot Foch-Sully
Le groupe Aegide-Domitys, fi liale de Nexity 
et leader national des résidences services 
seniors, a été retenu pour aménager la rési-
dence services seniors et l’hôtel du futur îlot 
Foch-Sully à Roanne. La résidence Domitys 
de 124 logements proposera à des seniors 
autonomes des appartements, du studio au 
trois pièces, et un éventail de services. L’hôtel, 
un trois étoiles de 65 chambres, sera construit 
sous l’enseigne Citadines Connect. Le groupe 
lyonnais Ninkasi aménagera une brasserie sur 
450 m2. La construction de l’îlot Foch-Sully, va 
démarrer au début 2020 pour une livraison en 
2022.

CRÉÉE EN 1991 PAR PIERRE BRUNON À SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT OÙ SE TROUVE 
SON SIÈGE SOCIAL, L’ENTREPRISE BÉTON + CONNAÎT UNE CROISSANCE RÉGULIÈRE DEPUIS 
PRÈS DE TRENTE ANS. QUALITÉ ET SÉRIEUX ONT PERMIS À LA SOCIÉTÉ DE SE DÉVELOPPER 
ET D’ACQUÉRIR DEUX AUTRES SITES DE PRODUCTION À MONTBRISON ET À VEAUCHE. 

Equipée de trois centrales indépendantes 
et certifi ées N.F, l’entreprise Béton+ pro-
duit et commercialise aujourd’hui plus de 
100 000 m3 de béton par an. Ses clients : des 
groupes nationaux, des collectivités, mais 
surtout une multitude de PME, d’artisans, et 
de particuliers, répartis principalement dans 
la couronne stéphanoise, la Plaine du Forez, 
les Monts du Forez et les Monts du Lyon-
nais. « Au fi l des années, la société s’est bien 
développée grâce à nos valeurs de sérieux 
et de réactivité. La grande force de Béton + 
repose également sur l’implication de notre 
personnel qualifi é et très investi dans ses dif-
férentes missions », explique Pierre Brunon, 
fondateur et PDG de l’entreprise qui emploie 
actuellement huit salariés. Une croissance 
régulière due aussi à une confi ance mutuelle 
instaurée avec la clientèle. Les chantiers de 
référence de Béton + sont nombreux. Parmi 
eux : le CHU de Saint-Etienne, les réfections 
du barrage du Pas de Riot à Planfoy et de 
la station d’épuration du Porchon à Villars, la 
déviation de Bonson, le cinéma de Saint-Just-
Saint-Rambert, le Ciné pôle, le projet Steel à 
Saint-Etienne, le C Discount à Veauche. En 
2013, la société s’agrandit : la centrale de 

Montbrison voit le jour. Cette nouvelle unité 
de production est destinée à produire tous 
les bétons traditionnels mais aussi à déve-
lopper une nouvelle activité : les bétons spé-
ciaux (désactivés, bouchardés), ainsi que les 
chapes liquides (ciment et anhydrite). Plus 
récemment, en 2017, Béton + réalise une 
croissance externe en rachetant la société 
Bétonfor : ce troisième site de production est 
situé à Veauche. 
Les trois sites de production disposent d’une 
fl otte de quatorze camions gérée par Martin 
et Victor, les deux fi ls de Pierre Brunon. La 
fl otte comprend une pompe 38 mètres, quatre  
malaxeurs pompe, et neuf malaxeurs. Esprit 
de famille, esprit d’équipe, qualité de service, 
satisfaction du client, des valeurs qui per-
mettent de renforcer et de pérenniser l’activité 
de l’entreprise. « Notre objectif : continuer sur 
la même dynamique », conclut Pierre Brunon. 
En moins de 30 ans, il a élevé son entreprise 
au rang d’acteur de référence sur le marché 
du béton à Saint-Etienne et ses environs. 
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LES NOUVEAUX VERTS REÇOIVENT LEUR LAMPE DE MINEUR
LE MERCREDI 30 OCTOBRE 
DERNIER, L’AS SAINT-ETIENNE 
A RASSEMBLÉ 400 PARTE-
NAIRES LORS D’UN ÉVÉNEMENT 
ORGANISÉ AU PÉTANQUODROME 
D’ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON, 
MÊLANT TRADITION ET CONVI-
VIALITÉ.

La tradition s’est exprimée dans la 
cérémonie de remise des lampes 
de mineur aux nouveaux Verts 
et néo-pros formés au club. La 
convivialité a été le maître mot du 
tournoi de pétanque auquel ont 
participé joueurs du groupe pro-
fessionnel, joueuses de la section 
féminine, dirigeants et membres 
du Club des Etoiles réunies dans 
des équipes mixtes.
Objet symbolisant l’histoire de la 
ville de Saint-Etienne, la lampe 
de mineur porte les valeurs de tra-
vail et de courage chères au club. 

« Les mineurs étaient courageux, 
solidaires, ils faisaient preuve de 
valeurs humaines incroyables. 
Ces dernières saisons, en obte-
nant plusieurs qualifi cations euro-
péennes et une 4e place en mai 
dernier, nos joueurs leur ont fait 
honneur. Je suis fi er de remettre 
ces lampes à tous les nouveaux 
ainsi qu’à Claude Puel, notre ma-
nager général », a déclaré Roland 
Romeyer, Président de l’ASSE.
« Tous ensemble, nous allons tra-
vailler afi n de satisfaire nos parte-
naires et nos supporters. »
Claude Puel, nommé manager 
général le 4 octobre dernier, a fait 
une promesse : «Tous ensemble, 
nous allons travailler afi n de satis-
faire nos partenaires et nos sup-
porters.» Il a dit se reconnaître 
« dans les valeurs de travail et 
de solidarité que transmet cette 
lampe ». Xavier Thuilot, nouveau 
Directeur général de l’ASSE, s’est 

également vu remettre une lampe 
de mineur. « Nous travaillons en-
semble, avec tous les salariés de 
l’ASSE, afi n d’obtenir les meilleurs 
résultats possibles », a-t-il déclaré.
Eclairer le parcours des nouveaux 
joueurs et techniciens, tel est le 
sens de la lampe de mineur offerte 
à Jacky Bonnevay, Laurent Huard, 
Alpha Sissoko, Franck Honorat, 
Miguel Trauco, Stefan Bajic, Sergi 
Palencia, Wesley Fofana, Jean-

Eudes Aholou, Harold Moukoudi, 
Yohan Cabaye et Zaydou Yous-
souf, devenus Verts l’été dernier. 
Jean-Marc Barsotti, président de 
l’association ASSE, a donné une 
lampe de mineur à chaque recrue 
de l’équipe féminine, leader en D2 
grâce à un parcours sans faute 
(7 matches, 7 victoires): Naweal 
Ouinekh, Pilar Khoury, Kristina 
Pantelic, Gabrielle Lambert et 
Lalia Storti. 

ORGANISEZ VOTRE ÉVÉNEMENT SUR-MESURE
AU STADE GEOFFROY-GUICHARD !
AVEC LEURS ESPACES MODERNES ET MODULABLES, LES SALONS VIP 
DU STADE GEOFFROY-GUICHARD, PERMETTENT DE LAISSER LIBRE 
COURS À VOTRE IMAGINATION POUR L’ORGANISATION D’UN ÉVÉNEMENT 
QUI VOUS RESSEMBLE !

Tout au long de l’année, et ce même les jours de matchs, des événe-
ments entreprises sont organisés dans les différents espaces réceptifs 
du stade. Que ce soit pour un séminaire, des vœux de début d’année 
ou un salon dédié à votre activité spécifi que, nos espaces peuvent être 
aménagés suivant vos souhaits et besoins.
A l’image de Radio Scoop, des concerts peuvent être également organi-
sés, comme ce fut le cas ce mardi 19 novembre 2019 dans la Suite 1933 
(l’un des espaces réceptifs du stade). Ce show-case (Vitaa & Slimane) a 
rassemblé quelques 250 convives qui ont pu profi ter d’un cadre d’excep-
tion pour suivre la prestation de leurs chanteurs favoris.
UNE ENVIE D’ORGANISER UN EVENEMENT POUR LES FETES DE 
FIN D’ANNEE AVEC VOTRE ENTREPRISE ? Plongez dans le mythe 
ASSE et accédez aux coulisses d’un stade mythique.
N’hésitez pas à contacter les équipes d’ASSE PROMOTION, elles sau-
ront vous répondre pour vous proposer des offres sur-mesure et des 
solutions adaptées pour faire de votre événement un moment unique.
Contact : ASSE PROMOTION  04-77-92-83-83 / fr.clubdesetoiles@lagardere-se.com 
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