
L’ENTRETIEN BYMYCAR

Pouvez-vous présenter le groupe BYmyCAR 
en quelques mots ?
Le groupe BYmyCAR est une société qui représente 
aujourd’hui 85 concessions en France réparti es 
sur l’est et le sud-est du pays. Il est aujourd’hui 
l’un des premiers groupes de distributi on français 
indépendant. Le groupe compte 2500 salariés et 
vend environ 80 000 véhicules par an, soit 45 000 
véhicules neufs et 35 000 véhicules d’occasion. Nos 
clients sont des professionnels tout comme des 
parti culiers. BYmyCAR réalise un chiff re d’aff aires 
annuel d’environ 1,6 milliard d’euros. Dans la Loire, 
le groupe qui embauche 135 collaborateurs, distri-
bue quatre marques (Audi, Volkswagen, Volkswa-
gen Véhicules uti litaires et Skoda) présentes dans 
ses concessions basées à Roanne et à Saint- Priest-
en-Jarez. Entre 2200 et 2600 véhicules sont vendus 
chaque année dans le département où le groupe 
BYmyCAR réalise un chiff re d’aff aires annuel d’envi-
ron 110 M€. 

BYmyCAR propose de la vente de véhicules 
via son site internet. La crise sanitaire a-t-elle 
boosté les ventes en ligne ?
Nous éti ons déjà préparés pour la vente en ligne 
grâce à nos outi ls de digitalisati on. Ce process, très 
performant que nous avons mis en place depuis 
déjà deux ans, nous a permis d’être sans doute 
moins perturbés que d’autres dans ce domaine nos 
ventes ont tout de même enregistré une baisse.

Quel est le bilan de la « cellule profession-
nelle » créée il y a trois ans par le groupe ?
Cett e cellule permet de regrouper les quatre 
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marques (Audi, Volkswagen, Volkswagen Véhi-
cules Uti litaires et Skoda) pour lesquelles nous 
démarchons les entreprises de la région avec nos 
conseillers spécialisés. Notre objecti f : proposer à 
nos clients de nouvelles soluti ons clés en mains en 
tenant compte de la fi scalité en vigueur et future en 
respectant l’usage dont ils ont besoin. En eff et, de-
puis le mois de mars, la fi scalité en mati ère d’acqui-
siti on de véhicules professionnels a énormément 
évolué. La mise en place des nouvelles normes 
WLTP (Worldwide harmonized light vehicles test 
procedures), démarrée en 2018, a été fi nalisée au 
cours du premier trimestre 2020. Ce système d’ho-
mologati on se substi tue au dispositi f NEDC (New 
european driving cycle) et a pour objecti f de faire en 
sorte que les résultats des tests eff ectués en labora-
toire refl ètent de manière réaliste la consommati on 
des véhicules et leurs rejets de CO2 et de polluants. 

Quelles sont les forces du groupe ?
L’une des forces du groupe repose sur l’innovati on. 
Cela fait parti e de l’ADN de BYmyCAR, un groupe 
avant-gardiste dans de nombreux domaines comme 
par exemple la vente, les services après-vente, car-
rosserie ou encore pièces détachées. Nous travail-
lons beaucoup avec notre service marketi ng qui 
s’appuie sur l’expérience clients pour dynamiser les 
équipes et être en relati on permanente avec les be-
soins actuels de nos clients. La vente et les produits 
évoluent sans cesse. 

Vos projets dans la Loire ?
Nous rapprocher de nos clients en leur proposant 
des services à domicile notamment pour l’entreti en 
des véhicules. Les révisions pourront être directe-
ment eff ectuées chez nos clients. Avec nos techni-
ciens, nous sommes en train d’équiper nos véhicules 
pour pouvoir mett re en place cett e nouvelle pres-
tati on qui nous permett ra d’aller à la rencontre de 
nos clients. Le groupe BYmyCAR travaille également 
sur tous les nouveaux enjeux liés à la protecti on de 
l’environnement avec notamment les fameux véhi-
cules 100 % neutres en termes d’émission de CO2 
ou encore le recyclage des déchets. 

Quelle est l’actualité du groupe ?
La crise sanitaire actuelle nous a permis de concréti -
ser des projets telle que la créati on du tout premier 
Salon de l’Automobile 100 % Digital BYmyCAR en 
novembre 2020. L’objecti f était d’off rir les mêmes 

L� ������ BY��CAR � ��� ���� �� 2009. 
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��� ������������� ����������� � 
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���� X����� R�����, �������� BY��-
CAR �� ���� ��� ������ ����������� 
������������ ��� ������� A���, 
V���������, V��������� V�������� 
����������� �� S����, ���� �� L����. 

« Notre groupe et l’ASSE partagent 
des valeurs communes »

prestati ons qu’en point de vente physique à nos 
clients et accompagner ceux qui n’ont pas forcé-
ment l’habitude d’acheter leur véhicule sur le web. 
Nous nous sommes donné les moyens techniques 
et humains malgré le confi nement, afi n de pouvoir 
concréti ser ce projet. Pour cela, nous avons mis en 
place un achat 100 % sécurisé à distance, la mise en 
place d’un accompagnement par un e-conseiller par 
le biais d’un visiochat et la livraison à domicile of-
ferte dans un rayon de 100km autour la concession. 
De plus, dans le cadre de nos partenariats, nous pro-
posons des mati nales desti nées aux professionnels 
au sein de la concession BYmyCAR à Saint-Priest-
en-Jarez. Le tout suivi d’un Road Show. L’idée de 
ce Road Show BYmyCAR, est de faire découvrir et 
tester les nouveautés des marques sur un parcours 
défi ni. L’objecti f étant d’aller à la rencontre des 
partenaires en leur permett ant de découvrir notre 
groupe et nos marques dans un esprit convivial et 
sporti f. 

Quels sont les liens du groupe BYmyCAR avec 
l’ASSE ?
Nous sommes fi ers d’être partenaire du club. Notre 
groupe et l’ASSE partagent des valeurs communes : 
humilité, audace, courage, intégrité et générosité. 
Tout comme l’ASSE, BYmyCAR est par exemple très 
engagé pour soutenir les personnes en situati on de 
handicap avec le label Handi engagé. 
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Nous sommes fi ers d’être partenaire du club. Notre 
groupe et l’ASSE partagent des valeurs communes : 
humilité, audace, courage, intégrité et générosité. 
Tout comme l’ASSE, BYmyCAR est par exemple très 
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handicap avec le label Handi engagé. 

Pour Xavier Rocher, la crise sanitaire a été l’occasion de 
valider certains projets explique le dirigeant
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ABC DÉMÉFRANCE

E� ���� �������, �� ������� 
CGED, ���������� ���� �� 
����� �� �������� ����-
������ ��� ��������������, 
� �������� ���� �� ����� 
���� ����� ����� � 500 � �� 
�’������. D�������� �������� 
2, ��������� �� N����, � 
R�����, �’������ ������� 
�� �������� �������� � ��� 
�������.

Filiale du groupe Sonepar France de-
puis trente ans, CGED est un acteur 
majeur de la distributi on de maté-
riel électrique en France. L’enseigne 
assure la commercialisati on de plus 
de six cents marques de matériels 
et équipements. « Nous sommes un 
distributeur de matériel électrique 
desti né principalement aux arti sans 
électriciens de peti tes et moyennes 
entreprises dans le milieu résidenti el, 
terti aire et industriel. Nous commer-
cialisons plusieurs familles de pro-
duits à desti nati on des professionnels 
mais surtout nous accompagnons 
techniquement nos installateurs sur 
les soluti ons d’éclairage, d’étude tarif 
bleu et jaune, de domoti que, de cli-
mati sati on, de pompes à chaleur, 

de venti lati on, de vidéo surveillance, 
d’alarmes, de réseaux informati ques, 
de bornes de recharge », explique 
Yannick Bert, directeur de l’agence 
CGED, à Roanne.
CGE Distributi on France compte 172 
agences réparti es dans tout l’Hexa-
gone et emploie 1 400 salariés qui 
travaillent au service de 30 000 
clients.  En 2019, son chiff re d’aff aires 
a att eint 700 M€. « Le but de notre 
méti er, ce n’est pas seulement vendre 

du matériel électrique à nos clients. 
C’est aussi, pour se diff érencier de 
la concurrence, leur off rir d’autres 
prestati ons », confi e le dirigeant qui 
a déménagé le 2 juin 2020, à Roanne, 
dans un magasin plus spacieux où 
travaille sept salariés. « Notre nou-
veau magasin, tout organisé en libre 
accès professionnel (LAP) met en 
avant nos 2 600 références. Sur place, 
dans notre grande salle de formati on 
de 50 m2, nous proposons également 

aux professionnels de nouvelles 
prestati ons comme par exemple 
des formati ons liées aux normes ou 
aux nouvelles technologies dans les 
domaines de la domoti que, des pro-
duits et des soluti ons connectées », 
se réjouit Yannick Bert qui rappelle 
les valeurs de l’agence CGE Distribu-
ti on de Roanne : proximité, convivia-
lité, compétences, réacti vité, conseil 
et formati on des clients. 
Autre nouveauté du magasin : le 
local est doté d’un sas de 12 m2 per-
mett ant ainsi aux clients qui n’ont 
pas le temps de se rendre à l’agence 
aux horaires d’ouverture de récupé-
rer leurs produits quand ils le sou-
haitent. Leurs commandes sont à 
leur dispositi on dans ce local auquel 
ils ont accès 24h/24h. Si la situati on 
liée à la crise sanitaire le permet, 
l’inaugurati on du nouveau magasin 
devrait avoir lieu le 4 juin 2021. 

LE MAGASIN DE ROANNE A DÉMÉNAGÉ 
POUR S’AGRANDIR

FOCUS CGED

Contact : Club des Etoiles

I�������� � G���� (69), 
�’���������� ABC D���-
F�����, ����������� ���� �� 
������������ �� �����-
������� �� �’�����������, � 
���� ��� ��������� ��� �� 
2020. 

Créée à Lyon en 1970 par Michel 
Holl, l’entreprise a d’abord été 
rachetée par Jean-Marc Maître et 
Gérard Jimbert, puis en 2008 par 
Emmanuel Jurdit, l’actuel dirigeant. 
ABC DéméFrance adhère au réseau 
Les Gentlemen du déménage-
ment, ce qui permet à la PME de 

bénéfi cier d’un appui commercial. 
Fort de son expérience, d’un réel 
savoir-faire et d’une équipe de 
déménageurs professionnels et ex-
périmentés, ABC DéméFrance est 
devenu un acteur incontournable 
du marché des déménageurs dans 
la région Lyonnaise et ses environs.
L’entreprise est spécialisée dans 
le déménagement de parti cu-
liers, le transfert d’entreprises et 
de l’installati on de mobilier neuf. 
Elle propose également un service 
de garde-meubles, de livraison et 
d’installati on de meubles sur Lyon 
et sa région. « Nos clients ont un 
problème, nous avons une soluti on 

! Nous sommes très fl exibles, très 
réacti fs et bien sûr très profession-
nels. Notre objecti f : la qualité ! », 
explique Emmanuel Jurdit qui pré-
cise que l’entreprise réalise plus de 
mille déménagements par an, en 
France et à l’étranger. ABC Démé-
France emploie une cinquantaine 
de salariés, des déménageurs et des 
monteurs, tous très expérimentés.  
L’entreprise répond aux besoins de 
ses clients en leur assurant sérieux, 
savoir-faire, conseil et professionna-
lisme. Des qualités qui contribuent 
à la grande notoriété d’ABC Démé-
France à Lyon et dans sa région. 

« NOTRE OBJECTIF : LA QUALITÉ ! »

L’équipe de CGED dans le nouveau magasin de Roanne qui a ouvert en juin dernier
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MANUFACTURE SUITE 1933 TRIBUNE OFFICIELLE GALERIE

L’AGENCE DIGITALE A EMMÉNAGÉ 
DANS SON WEBQAMPLEX !

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

Une nouvelle présidence à la 
Jeune chambre économique 
de Saint-Etienne 
La JCE de Saint-Eti enne s’est réunie le 10 décembre 
dernier pour procéder à l’électi on de son nouveau 
bureau. Elisabeth Bayegle succède à Grégory Ber-
tholon à la présidence de l’associati on. Lors de 
l’assemblée générale, la JCE Saint-Eti enne, a dressé 
le bilan des acti ons réalisées en 2020. Un partena-
riat a été acté pour la première fois entre la JCE et 
l’Ecole des Mines de Saint-Eti enne relati f au projet 
Rêves de gosse, qui souhaite favoriser l’inclusion des 
enfants en situati on de handicap. L’événement qui 
se concréti se par un baptême dans les airs pour les 
enfants accompagnés sera organisé en 2021, il a dû 
être reporté en 2020 en raison du contexte sanitaire.  
Aussi, la JCE a créé la commission « Mon assiett e 
locale », mett ant en avant les producteurs locaux. 
Pour 2021, le défi  sera le projet OCentre, desti né à 
revaloriser, en collaborati on avec des arti stes locaux, 
les commerces du centre-ville stéphanois. Ainsi que 
l’organisati on des Open Days de la jeunesse dans le 
cadre du projet global « Change », en juin 2021.

Relance : 21,4 M€ pour 
le recyclage foncier des 
friches en Aura
Dans le cadre du plan de relance, le gouvernement 
a déployé un fonds de 300 M€ pour le fi nancement 
d’opérati ons de recyclage des friches, dont 21,4 M 
€ pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes. L’enve-
loppe consacrée au recyclage foncier pour des pro-
jets d’aménagement urbain, de revitalisati on des 
cœurs de ville et de périphérie urbaine, et pour 
des projets de requalifi cati on à vocati on producti ve 
au niveau nati onal s’élève à 259 M€ dont 179 M€ 
ont été réparti s à ce stade entre les régions. L’enve-
loppe dédiée pour Auvergne-Rhône-Alpes s’élève à 
21,4 M€ sur deux ans. Deux éditi ons successives du 
présent appel à projets sont prévues : la première 
en 2020-2021 et la seconde en 2021-2022, soit 
10,7 M€ pour chaque éditi on de l’appel à projet. Les 
candidatures sont à remett re sur la plateforme en 
ligne Démarches simplifi ées au plus tard le 26 février 
2021 à 18 heures pour la première éditi on de l’appel 
à projets.

Les numéros de téléphone 
de l’Urssaf ne sont plus 
surtaxés
A parti r de ce 1er janvier 2021, joindre l’Urssaf (Union 
de recouvrement des coti sati ons de sécurité sociale 
et d’allocati ons familiales) par téléphone ne sera 
plus surtaxé. De nouveaux numéros de téléphone 
sont mis en place pour joindre l’ensemble des ser-
vices. Seule la communicati on (prix d’un appel) sera 
facturée à l’uti lisateur. En cett e période de transi-
ti on, les anciens numéros seront maintenus. 

W�����, �’������ �� ������������� �������� �����������, ����� �� �����-
����� ��� ����� ������ ��� ��� A�������, �� ���� �� Z�����. J���� ����� �� ���-
����� �����������, ��� ������-���� �������� �� �’���������� ��� ���� ����� 
������� �� ���� �� W�����P���, �� �������� ������ �� F����� ������� 
������� �� ������� �� ����� �� �������. 

Construit sur quatre étages, le WebqamPlex 
accueille dans ses 1 200 m2 des bureaux design 
et off re aux salariés de nombreux espaces de 
détente : salle de sport, salle de musique, salle de 
jeux, toboggan intérieur, jacuzzi, douches, salle 
de récepti on, coin restaurati on, bar et toit ter-
rasse aménagé. Objecti f : permett re aux salariés 
de bénéfi cier d’un environnement excepti onnel 
afi n d’opti miser leurs performances profes-
sionnelles et leur bien-être. « Ici on bosse dans 
la bonne humeur en mett ant le projet humain 
Webqam et ceux de ses clients au centre de nos 
préoccupati ons ! Nous mett ons tout en œuvre 
pour être toujours plus innovant et pour délivrer 
un travail de qualité », explique Vincent Gallot, 
fondateur et dirigeant de l’agence Webqam. 
Créée en 2005, l’agence digitale, qui emploie 
également une quinzaine de salariés dans son 
bureau de Lyon, accompagne ses clients pour 
les aider à développer leurs croissances à l’aide 
de l’ensemble des leviers qu’off re le digital. En 
construisant un éco système digital complet : de 
la producti on de sites internet ou d’applicati ons 
mobiles à la créati on de campagnes d’acquisi-
ti on digitale via des bannières publicitaires. En 
conseillant ses clients pour penser et mett re en 
œuvre des stratégies digitales performantes et 
innovantes.
Les clients de l’agence Webqam ? Des agences 
de communicati on généralistes, mais aussi des 
grands groupes français, des grosses PME, tous 
secteurs d’acti vités confondus. Et des startups. 

Le WebqamPlex est doté d’un espace spécifi que 
dédié à l’incubati on de start-up et à l’accompa-
gnement de leur développement. L’experti se 
des équipes et la qualité des espaces de travail 
propices au développement de la créati vité per-
mett ent de déployer des dispositi fs digitaux inno-
vants et performants.
« La volonté de la directi on c’est d’off rir aux sala-
riés un environnement de travail agréable et se-
rein afi n de les inciter à rester au sein de l’agence 
pour qu’ils y évoluent tout en développant leurs 
compétences sur le long terme », indique Damien 
Ebrard, responsable communicati on de Webqam. 
L’humain est l’une des valeurs fondamentales de 
l’entreprise. Très ancrée au sein des territoires 
stéphanois et lyonnais, l’agence de communica-
ti on digitale s’appuie sur les ressources humaines 
et les compétences qu’off re la région.  Recrutés 
au niveau local, les salariés, heureux et perfor-
mants dans leur travail, bâti ssent la réussite de 
l’entreprise. En 2020, Webqam s’est hissé à la 
143e place du classement FrenchWeb500. Une 
récompense qui refl ète le dynamisme de l’agence 
à travers sa croissance soutenue et ses projets 
menés avec succès. Webqam a également ob-
tenu les labels Happyatwork et Techatwork2020 
décernés aux entreprises qui valorisent la qualité 
de vie, le bien-être et l’épanouissement des sala-
riés au travail. Le succès n’est pas la clé du bon-
heur. Le bonheur est la clé du succès. 
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Vincent Gallot, fondateur et dirigeant de l’agence digitale Webqam, dans le nouveau siège social de l’agence situé 
rue des Aciéries à Saint-Etienne
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CLUB DES ETOILES : 
LA RENCONTRE DU MOIS BY CPME LOIRE

Le 17 décembre dernier dès 8 h 30, pour sa pre-
mière « Rencontre du mois », le Club des Etoiles 
a eu le plaisir de la partager avec son nouveau 
partenaire : la CPME Loire. Au programme, une 
mati nale pour se rencontrer entre adhérents 
avec une touche de vert. Un moment convivial 
avec un temps d’échanges et de partage pour se 
terminer par un quizz sur l’AS Saint-Eti enne.
Bravo à tous les parti cipants et toutes nos féli-
citati ons aux 3 gagnants qui remportent chacun 
un symbole des Verts : Sylvain Rabaglia, Grégory 
Tomasi et Pauline Brunon.
Le Club des Etoiles remercie la CPME Loire ainsi 
que tous les parti cipants pour ce moment de par-
tage. 

A L’AFFICHE RANDSTAD

ASSECO

En 2019, le groupe Randstad a réa-
lisé en France 30 000 recrutements 
en CDD et en CDI. Il délègue chaque 
jours 75 000 intérimaires grâce à ses 
marques qui proposent chacune des 
prestati ons RH spécialisées : intérim, 
recrutement de cadres, recrutement 
médical, conseil en ingénierie, forma-
ti ons spécialisées etc. « Les points de 
présence Randstad, spécialisés dans le 
terti aire, l’industrie qualifi ée, la logis-
ti que ou encore par exemple le BTP, 
ainsi que ses fi liales (L’Appel Médical, 
Expectra, Ausy, Search, Randstad In-
House etc.) proposent un savoir-faire 
unique », explique Philippe Giraud, 
directeur de région Auvergne Rhône-
Alpes du groupe Randstad.
Dans la Loire, 1 400 intérimaires sont 
délégués chaque jour par le groupe 
dont l’ambiti on est de façonner le 
monde du travail avec une experti se 
humaine unique.
Très impliqué dans la Responsabilité 

sociétale des entreprises (RSE) qui re-
pose sur l’inserti on des salariés, l’opti -
misati on des capacités de producti on, 
la protecti on de l’environnement et 
l’éthique, le groupe a obtenu la certi fi -
cati on Top employeur, un label qui té-
moigne de la qualité des prati ques en 
mati ère de ressources humaines du 
groupe Randstad France. Par ailleurs, 
le groupe qui vise l’excellence est très 
engagé dans de nombreux domaines. 
Par exemple, il est premier groupe de 
recrutement à avoir créé des agences 
uniquement dédiées au handicap 
avec sa marque Kliff . Il développe éga-
lement les CDI intérimaires avec, en 
2019, 7600 intérimaires en CDI avec 
le groupe à travers tout l’Hexagone. 
Autre point fort : depuis plusieurs 
années, le groupe renforce ses liens 
avec les insti tuti onnels pour concevoir 
et mett re en œuvre de nouvelles solu-
ti ons concernant notamment le recru-
tement et l’approche des publics en 

diffi  culté. Enfi n, le groupe est leader 
en mati ère de technologie pour trou-
ver et fournir des soluti ons informa-
ti ques aux clients et aux intérimaires. 
Mais il a bien d’autres atouts. « Les 
valeurs du groupe sont nombreuses. 
Parmi elles, citons par exemple la 
proximité avec ses clients, dont il a une 
parfaite connaissance. Les candidats 
qui leurs sont proposés ont bien sûr les 
compétences recherchées, mais sont 
aussi dotés d’un savoir-correspondant 
à la culture et à l’identi té de l’entre-
prise », assure le dirigeant qui, pour 
conclure, ajoute : « nos autres valeurs 
sont la réacti vité avec nos clients et 
nos intérimaires, les liens de confi ance 
que nous ti ssons avec nos collabora-
teurs, nos intérimaires et nos clients et 
la promoti on des intérêts de ces trois 
parti es. » 

1 400 INTÉRIMAIRES DÉLÉGUÉS
CHAQUE JOUR DANS LA LOIRE
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Pour Philippe Giraud, directeur de 
région Auvergne Rhône-Alpes du groupe 
Randstad, la proximité avec les clients et 
les candidats est l’une des valeurs phares 
du groupe
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