
L’entretien

Pouvez-vous présenter le groupe Desjoyaux en 
quelques mots et en quelques chiff res ?
Nous sommes une entreprise familiale ligé-
rienne qui emploie 250 salariés qui produisent 
sur notre site de La Fouillouse. Nous avons 
également sept fi liales dans le monde dont cer-
taines commencent à marcher très fort comme 
en Allemagne où l’on est numéro un. C’est notre 
partenaire export le plus important avec 3 M€ 
de résultats. Au total, nous exportons dans 80 
pays. En France, nous comptons actuellement 
168 points de vente et conti nuons chaque année 
d’en ouvrir de nouveaux. Notre objecti f est d’en 
avoir 185 d’ici 2023. En termes de résultats, nous 
avons réalisé un chiff re d’aff aires historique en 
2020 en att eignant 115 M€, soit + 12 % de crois-
sance par rapport à 2019 avec un résultat net 
consolidé de 14 M€ après impôts. 

Comment expliquez-vous une telle croissance 
malgré la crise sanitaire ?
En février dernier, avant le premier confi nement, 
nous éti ons à + 20 % de croissance. Nous clôtu-
rons notre exercice au 31 août et, sur le premier 
semestre, nous connaissions donc déjà une très 
belle progression. Cett e belle progression dure 
depuis quatre ans. Depuis 2017, on ressent un re-
centrage des Français sur une sorte de cocooning 
dans leur résidence principale, voire secondaire, 
dû notamment aux conditi ons climati ques qui, 
ces dernières années, engendrent des étés plus 
chauds et plus longs. Par ailleurs, cett e année, 
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malgré la crise sanitaire, nous avons conti nué de 
produire. Entre les deux discours du président 
Macron, qui étaient un peu ambigus, j’ai décidé 
en mon âme et conscience de garder l’usine ou-
verte. J’ai pris ce risque en faisant appliquer des 
consignes sanitaires draconiennes. Mes collabora-
teurs et ma famille m’ont suivi. Nous avons donc 
conti nué de produire. Nous avons ensuite réussi 
à réouvrir progressivement nos magasins qui 
étaient fermés et avons conti nué à vendre en B to 
C. A ce moment-là, il y a eu l’eff et Covid : les Fran-
çais ont réalisé qu’en 2020 ils ne pourraient pas 
parti r loin en vacances, sans doute pas voyager 
en Europe et à l’étranger, et peut-être même pas 
en France. Donc, beaucoup d’entre eux ont décidé 
de construire une piscine chez eux pour être sûrs 
de profi ter de leurs vacances en famille. Ces deux 
facteurs, la météo très favorable et l’impact des 
confi nements et des mesures restricti ves, se sont 
traduits pour nous par une croissance de 12 %. 

Quelles sont les valeurs du groupe 
Desjoyaux ?  
Nous sommes une entreprise familiale profondé-
ment ancrée dans la Loire et très att achée à ce 

C���� �� 1966 ��� J��� D�������� 
�’���������� ���������� ��������� ����� 
� L� F��������� ��� �������’��� �� 
������ ������� �� ������������ �� 
�������� ���������. E� 2020, �� ������ 
D��������, ��� ������ ���� �������� 
���� �� �����, 168 ������ �� ����� �� 
F����� �� ������� ���� 80 ����, � ���-
���� �� ������� �’�������� ���������� 
�� 115 M€. E�������� ���� J���-L���� 
D��������, �� PDG ��� ���� ���� �� 
�������.

« En 2020, nous avons réalisé 
un résultat historique ! » 

territoire. Nous sommes plus des entrepreneurs 
que des industriels et surtout pas des fi nanciers. 
Devenir numéro un mondial de la piscine enter-
rée est un travail de très longue haleine. Mais, 
il n’y a pas de recett e miracle ! Nous créons 
des produits simples, de bonne qualité et nous 
sommes sur un marché porteur. Dans les années 
à venir, nous allons transmett re l’entreprise à la 
4e générati on. C’est mon fi ls Nicolas Desjoyaux 
qui va reprendre le fl ambeau.

Quels liens entretenez-vous 
avec l’ASSE ?
Ce sont des liens très profonds. Je me souviens 
d’avoir assisté en tribune à des matchs sur les 
genoux de mon grand-père et de vivre les après-
matchs au café du Commerce, à Saint-Eti enne, 
avec tous les joueurs qui nous rejoignaient. 
Depuis, nous n’avons jamais quitt é l’ASSE. Nous 
sommes restés très proches du club en tant que 
sponsor, bien sûr, mais aussi en tant que pas-
sionnés de football et de fervents supporters des 
Verts. 
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Pour Jean-Louis Desjoyaux, PDG de l’entreprise stéphanoise éponyme, être leader mondial de construction de piscines 
enterrées est « un travail de longue haleine »
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S����� �� ���� �� Z����� �� 
S���� E������, �’���������� 
R����� R����-A���� �������� 
��� �������� ��������� 
��’���� ������� �� �������� 
���� ��� �����. S�� �����-
��� : ����������� ��� ������� 
���� ���� ��������� �� ���� 
������������.

« Lorsque les clients nous présentent 
leur projet, ils nous parlent essenti el-
lement de leur stratégie : créati on 
d’open-space, de bureaux fermés 
etc… La questi on de leur projet se 
pose dès que l’on commence à dessi-
ner », explique Yazid Foughali, Pdg du 
Groupe Rouzès et directeur général 
de Rouzès Rhône-Alpes, qui précise 
que les clients de l’entreprise sont 
principalement des architectes et des 
maîtres d’œuvre. 
Fondée en 1978 par Jean-Paul Rou-
zès, créateur de la cloison Venturi et 
actuel président d’honneur, la société 
était initi alement spécialisée dans 
l’aménagement de locaux industriels. 

Quelques années plus tard, elle s’est 
consacrée à la concepti on et à la 
fabricati on de cloisons amovibles 
et à l’aménagement de bureaux.  Le 
groupe Rouzès, qui poursuit son es-
sor, compte aujourd’hui six agences 
implantées à Saint-Eti enne, Bor-
deaux, Toulouse, Montpellier, Paris, 

Nantes et cinq fi liales complémen-
taires.
Rouzes Rhône-Alpes a pris un nou-
veau tournant en 2011 lorsqu’elle a 
été reprise par Yazid Foughali. « Nous 
nous sommes diversifi és en propo-
sant l’aménagement complet des 
espaces de bureaux : cloisons, faux 

plafonds, revêtements de sol etc... »  
Aujourd’hui le groupe compte 40 
salariés à Saint-Eti enne et 250 sur 
l’ensemble du territoire. Il réalise 
un chiff re d’aff aires total de 50 M€ 
annuel dont 9 M€ sur notre région. 
« L’unité de Saint Eti enne réinvesti t 
chaque année environ 400 000 € », 
se réjouit Yazid Foughali qui précise : 
« nous avons souhaité conserver 
un groupe à dimension humaine 
où le maître-mot est la convivialité, 
la proximité avec les salariés et les 
clients, l’écoute et la réacti vité. » Très 
novateur, le groupe Rouzès est au ser-
vice de l’imaginati on de ses clients et 
adapte son off re à la demande. Une 
demande actuellement tournée vers 
des produits qualitati fs, design et 
acousti ques.
« Nous sommes conti nuellement en 
recherche de nouveaux talents pour 
consolider notre équipe et proposer 
des services et produits innovants afi n 
de répondre au mieux aux att entes de 
nos clients », conclut le dirigeant. 

LE SPÉCIALISTE DES CLOISONS AMOVIBLES 
POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT

Contact : Club des Etoiles

C��� �� 1990 ��� P��� M����, M���� 
P�������� ��� ���������� ���� �’�����-
������ �� ��������� ������������� 
(������ �� �������) ����� ��� ���� �� 
���������� �� �������� (�������). E� 
F����� �� �� E�����, ��� ����������� �� 
������ ��������� ���� ��������� �� 
����������������� �� �� ������� ����� 
�� C������-F����������. 

Installée sur la zone de la Silardière la société Murat 
Peintures, dirigée depuis 2015 par Aurélie Murat et 
Humberto Paulino, s’est développée et agrandie au 
fi l des années. En 2006, un bâti ment industriel de 
1 550 m2 a été construit sur le site en plus du bâti -
ment initi al de 600 m2. Une extension de 300 m2 a 
ensuite été créé en 2015 pour permett re au bâti -
ment industriel d’intégrer une acti vité complémen-
taire de sablage et de grenaillage, un procédé indus-
triel qui consiste à projeter un abrasif (grenaille 
d’acier ou Corindon) sur la surface d’un matériau 
pour le nett oyer ou le préparer. Cela permet de 
créer une rugosité qui facilite l’accroche de la pein-

ture, d’off rir une protecti on anti corrosion supplé-
mentaire, de supprimer la rouille pour une bonne 
préparati on de surface et de supprimer la calamine 
ou d’autres impuretés. 

De plus, équipée d’un double convoyeur et d’un 
tunnel, l’entreprise peut peindre en thermolaquage 
des pièces jusqu’à 6 m de long, 2 m de haut, 1 m 
de large et avec un poids d’environ 80 Kg au mètre 
quel que soit le métal, la quanti té, l’état et la forme 
des pièces et ce dans des teintes infi nies, dans de 
nombreuses textures, brillances et couleurs spé-
ciales. Murat Peintures uti lise également la peinture 
liquide pour traiter des matériaux ne pouvant pas 
supporter la chaleur.  
« Forts de notre expérience, nous garanti ssons un 
travail soigné et de qualité. Par ailleurs, notre struc-
ture apporte à nos clients une réacti vité forte afi n de 
livrer en temps et en heure leurs propres clients », 
explique Humberto Paulino. 
La clientèle de Murat Peintures fait parti e de sec-
teurs variés comme l’aéronauti que, l’armement, 
le ferroviaire, le bâti ment, le design, l’industrie 
etc…Parmi ses clients, Haulott e Groupe (Pinguely), 
TRA-C industrie, MS Resistance, Berlier, NBC SYS, 
Nexter, Tôlerie Forézienne, Clextral, Optsys, Safran 
ou encore par exemple CCT font confi ance au sa-
voir-faire, à l’expérience et à la réacti vité de la socié-
té Murat Peintures qui emploie douze salariés et qui 
affi  che une croissance conti nue.  

UN SAVOIR-FAIRE RECONNU AU NIVEAU EUROPÉEN

L’une des réalisations de Rouzes Cloisons Amovibles
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ROUZES CLOISONS AMOVIBLES

MURAT PEINTURES

Focus

Expérience, sérieux, savoir-faire et réactivité: les clés de la 
réussite de l’entreprise Murat Peintures !
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MANUFACTURE SUITE 1933 TRIBUNE OFFICIELLE GALERIE

ACCOMPAGNER LES CLIENTS 
VERS LEURS OBJECTIFS

Grand angle FABRE BUREAUTIQUE INFORMATIQUE I N F O S  L O I R E

Plan de relance : 115 projets 
soutenus dans la Loire
Ce samedi 16 janvier, Laurent Wauquiez, président 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, et le Premier 
ministre Jean Castex, ont signé le plan de relance Etat 
- Région. Cet accord comprend, au total, 3 Mds € d’in-
vesti ssements, dans les deux ans à venir, de la part de 
l’Etat et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Dans la 
Loire, le Plan de relance permett ra de soutenir 115 
projets différents. Cet accord Etat - Région comprend 
un accord principal sur l’accompagnement de projets 
prioritaires dans les territoires, dont le but est d’amé-
liorer la cohésion. Dans ce cadre, l’Etat et la Région 
investi ssent plus d’1 Md € chacun.
Le pacte ferroviaire pour l’Auvergne, signé en octobre 
dernier est doté de 280 M€. Un pacte ferroviaire 
pour Rhône-Alpes est doté de 480 M€ et un accord 
sur l’aménagement d’infrastructures de transport 
alternati ves au projet d’autoroute A45 est doté de 
200 M€. Un accord « un jeune, une soluti on », doté 
de 128 M€, permett ra la créati on de 10 000 places de 
formati on dans des secteurs en tension. Un protocole 
d’accord pour la généralisati on de la fi bre opti que en 
Auvergne est doté de 123 M€.

La Petite Boussole, 
le retour du city guide 
stéphanois
Malgré une année 2020 parti culièrement marquante 
et diffi  cile pour les centres-villes, les commerçants 
stéphanois ont à nouveau répondu présent à l’appel 
de La Peti te boussole. Pour sa 6e éditi on, le city-guide 
de Saint-Eti enne réuni près de 250 enseignes : habil-
lement, restaurati on, équipement de la maison, idées 
cadeaux... Tous dans le but de valoriser et défendre le 
peti t commerce de Saint-Eti enne. Guillaume Jouve, 
responsable d’éditi on propose également sur le site 
Internet, un système de recherche par quarti er, par 
secteur d’acti vité ainsi qu’une carte dynamique de 
Saint-Eti enne. La paginati on a également été revue 
à la hausse passant de 128 à 160 pages, un record 
pour le support proposé gratuitement sur les pré-
sentoirs installés dans une centaine de commerces 
partenaires.

Ressources humaines : 
BP Aura se distingue
En 2020, ce sont 102 alternants qui ont rejoint les 
équipes de BP Aura, soit deux fois plus qu’en 2018 
et ce dans 26 méti ers diff érents (réseau, foncti ons 
supports). En septembre 2020, près d’un alternant 
sur deux a poursuivi son acti vité dans le réseau, en 
CDI, CDD ou avec un nouveau contrat d’alternance.
L’établissement a également été reconnu par Afnor 
Certi fi cati on pour ses acti ons en faveur de l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes et 
s’est vu décerner le label Egalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes et att ribuer un score de 94 
sur 100 à l’index d’égalité professionnelle du minis-
tère du Travail. En 2020, l’objecti f de 42 % de femmes 
cadres chez BP Aura a été att eint et des formati ons 
diplômantes en lien avec le Groupe BPCE sont mises 
en place dans le cadre de la politi que de gesti on des 
carrières. Un programme de réducti on des écarts de 
rémunérati ons entre les hommes et les femmes a été 
mis en place avec une enveloppe annuelle dont plus 
de 594 collaboratrices ont bénéfi cié en 2019 et 2020.

L� ������ F���� B���������� 
I����������� (FBI), ��� ������� ��� 
�� ������ R����-A���� A������� 
������ 1989 �� ������ ��������� 
��� �������� � �’������� ���������. 
S�� ���������� ������ �� �’������-
���� ��������� �� �� ��������� 
����������� ��� ������ �’������� ��� 
��������� ���� ���������� �� ����� 
��� ������� �� ��� �������.

Fondée à Lyon, l’entreprise FBI s’est 
ensuite implantée dans toute la ré-
gion Auvergne Rhône-Alpes avec des 
agences à Saint-Eti enne, Clermont-
Ferrand, Le Puy, Montélimar, Valence 
mais aussi dans le sud, comme par 
exemple à Montpellier. Historique-
ment spécialisée dans la bureauti que 
(fax, matériel d’impression, scanners, 
copieurs, imprimantes etc.) avec au-
jourd’hui plus de 15 000 équipements 
en gesti on, la société est le deuxième 
groupe concessionnaire Xerox. Elle 
bénéfi cie du service-après-vente Xerox 
certi fi é ISO 9001 sur l’ensemble du ter-
ritoire. Très à l’écoute des besoins de 
ses clients et de ses prospects, l’entre-
prise FBI les conseille et les accom-
pagne dans leurs projets grâce à une 
approche par secteurs d’acti vité et un 
travail d’équipe très performant. 
Réacti ve face à l’évoluti on du marché, 
FBI innove en permanence. « Depuis 
quatre ans, le virage soluti ons a été 
pris par la directi on qui a décidé de 
monter un pôle spécialisé -18 per-
sonnes à ce jour- dans la vente, l’ins-
tallati on et la maintenance de logiciels 
de dématérialisati on et de traitement 
des documents », explique Fabien 
Fleury, directeur du pôle soluti ons du 
groupe FBI. La mise en œuvre de solu-
ti ons partenariales s’arti cule autour de 
deux axes, précise-t-il : « il y a une par-
ti e dématérialisati on avec un très fort 
partenariat avec l’éditeur de logiciels 
Sages informati que qui édite le logiciel 
Zeendoc, et un deuxième partenariat 
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L’objectif de FBI est de permettre à ses clients de 
gagner du temps explique Fabien Fleury, directeur du 
pôle solutions

tout aussi fort avec Edokial -fi liale à 
100 % du Crédit Agricole - sur un logi-
ciel de notre propre créati on bapti sé 
Sendoc. » L’objecti f de FBI : accompa-
gner les clients vers leurs objecti fs dans 
un soucis de producti vité et de valeur 
ajoutée au sein de leur organisati on en 
leur permett ant de gagner du temps. 
« Aujourd’hui, travailler du document 
est très chronophage », ajoute Fabien 
Fleury. « Avec la crise sanitaire et l’ex-
plosion du télétravail, ces logiciels per-
mett ent également de pouvoir traiter 
l’ensemble des documents depuis son 
domicile. »
FBI est très proche de ses collabora-
teurs et des ses clients, uniquement 
des professionnels. L’entreprise, qui 
emploie 80 salariés, a réalisé chiff re 
d’aff aires de 30 M€ en 2019 et affi  che 
ces dernières années une croissance 
conti nue.  Une réussie qui repose sur 
l’une des valeurs fondamentales du 
groupe FBI : l’humain. 
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REMISE DES AGENDAS ET DU CADEAU 
CLUB DES ÉTOILES DE DÉBUT D’ANNÉE

A l’affiche CABINET SÈVE - GARNIER ET ASSOCIÉS

ASSECO

Le cabinet Sève et Garnier partage les 
mêmes valeurs que celles véhiculées 
par les Verts : travail, humilité, solida-
rité, esprit d’équipe et recherche de 
la performance. « Nous sommes très 
fi ers d’être l’assureur du club de l’ASSE. 
Je connais Roland Romeyer depuis 
près de vingt ans et nous sommes 
devenus très liés », confi e Éric Sève, 
stéphanois de naissance, qui a repris 
le cabinet il y a vingt-cinq ans. En 2009, 
il a été rejoint par Jean-Pierre Garnier. 
« Dès le départ, j’ai développé l’acti -
vité dans l’assurance des entreprises 
et des collecti vités basées dans la 
Loire et plus largement en région Au-
vergne Rhône-Alpes. Cela s’est encore 
amplifi é avec l’arrivée de mon associé 
Jean-Pierre Garnier. Aujourd’hui notre 
chiff re d’aff aires est consacré à 80 % 
aux entreprises de toutes tailles : arti -
sans, commerçants, PME, PMI et aux 
collecti vités. Le reste de notre acti vité 
est dédié aux parti culiers », expliquent 
les dirigeants

Très généraliste, l’agence propose 
une off re d’assurances très complète 
aux chefs d’entreprises, quel que soit 
leur secteur d’acti vité, qu’il s’agisse de 
risques professionnels ou d’assurance 
de leurs salariés à travers l’assurance 
collecti ve. Les seize collaborateurs 
du cabinet SEVE - GARNIER et Asso-
ciés sont chacun spécialisés dans un 
domaine qui leur est propre pour 
répondre au mieux aux besoins des 
clients. Depuis quelques années, le 
cabinet a également développé le sec-
teur de la constructi on avec notam-
ment une acti vité marquée en Dom-
mages Ouvrages. « Nous proposons 
également des soluti ons d’épargne 
et d’assurances privées pour nos diri-
geants. Le marché du parti culier repré-
sente 20 % de notre acti vité », indique 
Jean-Pierre Garnier qui précise que le 
cabinet réalise son chiff re d’aff aires 
principalement avec MMA mais aussi 
avec d’autres compagnies de premier 
plan.

La force du cabinet SEVE - GARNIER 
et Associés ? Être présent pour ses 
clients au quoti dien mais aussi être là 
dans les moments plus diffi  ciles.  Sa 
vocati on ? Permett re à ses clients de 
travailler en toute sérénité, en sachant 
qu’ils seront accompagnés, écoutés et 
défendus en cas de sinistre. 
Proximité, professionnalisme et convi-

vialité, tels sont les maître-mots de 
l’agence qui, pour apporter un meil-
leur service à  ses clients, sera cer-
ti fi ée ISO 9000 en septembre 2021. 
« Notre projet est de conti nuer à nous 
développer en restant fi dèles à nos 
valeurs et à nos clients », concluent 
à l’unisson les deux associés.  

L’ASSUREUR DES ENTREPRISES 
ET DES COLLECTIVITÉS

  
PARTENAIRES OFFICIELSPARTENAIRES MAJEURS

É��� S��� �� J���-P����� G������, A����� G������� �’A��������, ������ �� ������� SEVE - GARNIER �� A�������, A���� MMA, 
����� 7, ����� F������ � S����-E������. S���������� ���� �’��������� ��� ����������� �� ��� �������������, ��� ���� �������� ���� 
��� �������� ���� ����� �’���� �’�������� �� �������� ���� �� �’ASSE. 

La force du cabinet Sève et Garnier  proximité, professionnalisme et convivialité
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Malgré une saison parti culière à la vue du contexte 
sanitaire, la traditi onnelle remise des agendas et du 
cadeau de début d’année s’est déroulée du 11 au 13 
janvier dernier. Habituellement organisée dans les es-
paces VIP du stade, cett e remise s’est eff ectuée cett e 
fois à l’entrée principale du stade Geoff roy-Guichard, 
aux guichets de la conciergerie du Club des Étoiles, 
espace parrainé par La Charpinière.
Cett e distributi on a permis de retrouver avec plaisir 
un nombre important de membres Club des Étoiles, 
et d’échanger avec eux, dans le respect des règles 
sanitaires.
Ainsi, plus de 150 sociétés se sont déplacées sur ces 
trois jours, et ont pu reparti r avec deux agendas, un 
chevalet personnalisé au nom de leur société, ainsi 
qu’un masque aux couleurs du Club des Étoiles. 


