
Quelle est l’histoire de Radio Scoop ? 
Créée le 5 avril 1982, la radio, qui fêtera 
bientôt ses quarante ans, s’est beaucoup 
développée au fi l des années. Elle s’adresse 
à toutes les tranches d’âge, à toute la famille. 
Nous fédérons actuellement 225 000 audi-
teurs au quoti dien, dont 41 700 auditeurs 
dans la Loire (Saint-Éti enne, Roanne, Balbi-
gny, Monistrol-sur-Loire, Yssingeaux et Le 
Puy-en-Velay). Notre ADN, c’est la proximité ! 
Toutes nos antennes locales ont une mission 
commune : parler aux auditeurs et forcément 
parler de leur ville.
Nous voulons créer une relati on de proximité 
avec nos auditeurs. Cela passe par une forte 
place donnée à l’informati on locale sur cha-
cun de nos territoires. Lorsque les auditeurs 
nous appellent, ils échangent avec des anima-
teurs de leur propre ville. Cela crée une com-
plicité que ne peuvent pas avoir les radios 
nati onales.
Aujourd’hui, l’eff ecti f de Radio Scoop est de 
cinquante-cinq salariés sur l’ensemble du 
groupe, dont un ti ers est composé de jour-
nalistes. Au niveau de la programmati on 
musicale, Radio Scoop est une radio contem-
poraine et de services de proximité : trafi c, 
informati ons locales, météo, horoscope etc. 
et bien sûr de la bonne humeur !

Comment s’est développée la radio ?
Grâce à notre autorité de tutelle qu’est le 
Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), au fi l 
des années nous avons demandé et obtenu 
beaucoup de fréquences ce qui nous a per-
mis d’étoff er notre réseau et de nous adres-
ser aux auditeurs de diff érentes villes en étant 
proches d’eux.

La proximité, c’est l’identi té de la radio. Par 
exemple, notre slogan est Radio Scoop « La 
radio de Sainté ! » En plus de la proximité, la 
convivialité et l’empathie sont les deux autres 
valeurs phares du groupe.

Quels sont vos projets ?
Apportez encore du bonheur à nos auditeurs 
et leur proposer des concerts dans chaque 
ville pour qu’ils puissent à nouveaux (re)voir 
les arti stes après une longue période au cours 
de laquelle les spectacles ont dû être annulés 
à cause de la crise sanitaire. 
Pendant le confi nement nous avons organisé 
des concerts sans public donné par des DJ 
renommés qui ont notamment mixé au stade 
Geoff roy Guichard, mais aussi au Montpied 
(stade de Clermont-Ferrand), pour faire (re)
vivre d’une façon diff érente les stades my-
thiques de chaque ville.

Quels sont vos liens avec l’ASSE ?
Radio Scoop est partenaire de l’ASSE depuis 
de nombreuses années. Et, je vais vous don-
ner un Scoop… Nous avons resigné un parte-
nariat avec le club jusqu’en 2027.
Nous sommes également partenaires du 
Clermont Foot 63 qui a la chance cett e année 
d’être en ligue 1. Un partenariat, c’est une his-
toire qui se ti sse dans les bons comme dans 
les moins bons moments.
Cett e rencontre, ce derby, va être diffi  cile 
pour moi car ce sont deux clubs de cœur 
que Radio Scoop accompagne depuis long-
temps. 

L’année prochaine, Radio Scoop f�tera ses quarante ans ! Ce média dif-
fuse ses programmes sur 14 fréquences réparties en Auvergne-Rhône-
Alpes et Saône-et-Loire. Elle émet dans la Loire depuis plus de 20 ans. 
Basée place de l’Hôtel de Ville, la radio locale de proximité est la Radio 
Officielle des Verts. Entretien avec Philippe Pere�, directeur général de 
Radio Scoop.
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Conseil, courtage, gesti on : la force 
du cabinet AS Conseil et Audit est de 
sati sfaire et de fi déliser ses clients, 
principalement des entreprises des 
secteurs de l’agroalimentaire, du 
bois, de la mécanique générale et 
du sport. Composé d’experts en 
assurance, disponibles et à l’écoute, 
le cabinet mobilise tous ses spécia-
listes et les meilleures références en 
mati ère d’assurance pour proposer 
des soluti ons adaptées aux besoins et 
att entes de chaque entreprise et de 
ses collaborateurs. 

Crée et Géré par Olivier Sapet, le 
cabinet AS Conseil et Audit peut 
compter sur le savoir-faire de trois 
gesti onnaires et de trois agents com-
merciaux. Une équipe compétente 
et passionnée par son méti er dont 
la mission consiste à accompagner 
l’entreprise au quoti dien, par l’inter-
médiaire de ses contrats d’assurance. 
« Nous avons trois objecti fs princi-
paux : l’audit des contrats existants de 
l’entreprise et de ses besoins, l’appel 
d’off res et le placement des contrats 
et enfi n la gesti on et l’accompagne-

ment de l’entreprise tout au long de la 
vie du contrat d’assurance », explique 
Olivier Sapet, assureur conseil. 
Implanté à Saint-Chamond, le cabi-
net travaille dans toute la France et 
cherche actuellement à recruter des 
agents commerciaux pour travailler 
dans le nord-est de la France. Très 
impliqué dans le domaine sporti f, 
en plus d’être membre du CLub des 
Etoiles, le cabinet souti en également 
la JDA Dijon, un club de basket qui 
joue en Jeep Elite. « Depuis 17 ans 
nous sommes fi ers et heureux d’être 
aux côtés de l’ASSE, via le CDE. C’est 
un excellent vecteur de communi-
cati on pour nous. », confi e Olivier 
Sapet. 
Depuis sa créati on, le cabinet AS 
Conseil et Audit poursuit son déve-
loppement. Chaque année, il affi  che 
un chiff re d’aff aires en progression 
constante d’en moyenne entre 15 % 
et 20 %. 

L’expérience au service des entreprises

Contact : Club des EtoilesContact : Club des Etoiles

Basée à Saint-Eti enne, dans le quarti er 
de la Rivière, AEMS compte aujourd’hui 
cinq salariés. L’entreprise familiale 
intervient sur le secteur sud Loire dans 
trois domaines d’acti vité dans lesquels 
elle est spécialisée depuis l’année de 
sa créati on en 2001 : l’assainissement, 
la maîtrise de nuisibles et l’hygiène 
de l’air. Concernant l’assainissement, 
AEMS dispose de trois véhicules hydro 
cureurs (deux légers et un poids lourd) 
et de buses techniques multi ples, ainsi 
que de systèmes vidéo pour inspecter 
les réseaux. Ses missions sont répar-
ti es entre la vidange et l’hydro curage 
des canalisati ons d’assainissement et 
d’eaux pluviales des collecti vités et co-
propriétés. L’entreprise est également 
spécialisée dans la maîtrise de nui-
sibles : dérati sati on, désinsecti sati on, 
dépigeonnage et désinfecti on ainsi 
que dans l’hygiène de l’air : entreti en 
des systèmes de venti lati on, nett oyage 
et désinfecti on des locaux poubelles, 
nett oyage et dégraissage des hott es de 

cuisines. Grâce à son savoir-faire, AEMS 
a su au fi l des années créer des liens de 
confi ance avec ses clients, des profes-
sionnels et des collecti vités comme 
notamment avec Saint-Eti enne Métro-
pole, des syndics de copropriétés pri-
vés ou encore des bailleurs sociaux. « 
Notre priorité, c’est de servir au mieux 

nos clients. AEMS est une entreprise 
familiale, à taille humaine, qui travaille 
avec sérieux, mais toujours dans un es-
prit de convivialité », explique Vincent 
Royet, le gérant de l’entreprise. 

assainissement, maÎtrise de nuisibLes 
et HYGiÈne de L’air

Une équipe compétente et passionnée par son métier
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Sérieux, réactivité, effica-
cité et respect des clients 
sont les valeurs phares de 
l’entreprise AEMS (Assai-
nissement, environnement 
et multiservices à Saint-
Etienne.)

AS CONSEIL ET AUDIT

Courtier d’assurances 
spécialisé en risques 
d’entreprise depuis 18 ans, 
le cabinet AS Conseil et 
Audit offre aux petites et 
moyennes entreprises des 
garanties sur mesure et 
leur permet d’optimiser 
leur protection selon leurs 
besoins. 



Manufacture Suite 1933 Tribune Officielle Galerie

L’entreprise de travaux pubLics 
poursuit son déveLoppement

STAL TP

Industrie 4.0 : rencontre 
entre la région Auvergne-
Rhône-Alpes et le Québec 
Les pôles régionaux de compétitivité, Cimes (ingé-
nierie mécanique et performance de production) et 
Minalogic (technologies du numérique) organisent 
avec Prima et ISEQ, les pôles québécois jumeaux 
sur ce segment d’activité, un événement les 1er 
et 2 décembre prochains (en demi-journée) sur 
l’industrie du futur. Le premier jour sera dédié à 
la fabrication additive métallique et le second aux 
capteurs quantiques. Au programme : présentation 
des différents écosystèmes, de guichets de finan-
cements pour des projets collaboratifs innovants et 
de success stories régionales, suivie par un temps 
de matchmaking /rdv B2B en ligne. Rens. Quentin 
Courbon, q.courbon@cimes-hub.com.

Entrepreneurs : Ronalpia 
lance un appel à projets
Jusqu’au 2 décembre, l’incubateur régional 
d’entreprises sociales et solidaires Ronalpia, ouvre 
un nouvel appel à projets à destination des futurs 
entrepreneurs. Il concerne cinq des huit antennes 
de l’incubateur. Dans la Loire il s’agit de Saint-
Étienne et du pays roannais. Les autres territoires 
concernés sont : Lyon, l’ouest lyonnais et Grenoble. 
Cet appel à projet permettra de détecter les futurs 
« intrépides » qui seront accompagnés l’année pro-
chaine par Ronalpia et l’écosystème local pendant 
neuf mois. Pour cela il faut : répondre à un besoin 
social ou écologique ; porter des valeurs de l’écono-
mie sociale et solidaire ; recherche de pérennité ; 
avoir testé son projet ou être en cours de test ; 
pouvoir consacrer au minimum un mi-temps au 
programme.

Nouvelle édition du salon 
Tatou Juste au Parc Expo
La 16e édition du salon Tatou Juste aura lieu les 
20 et 21 novembre dans le Hall B du Parc Expo de 
Saint-Étienne. Sur le week-end, 210 exposants sont 
attendus. Ils interviendront sur les thématiques de 
l’agriculture et alimentation, l’économie solidaire, 
l’habitat alternatif, la mobilité, les solutions pour 
bâtir des alternatives sociétales, les activités à fort 
impact écologique. Des conférences sont organi-
sées à l’image de celle d’Eric Vidalenc, de l’Ademe, 
conseiller scientifique du centre de réflexion 
Futuribles et blogueur pour le magazine Alterna-
tives économiques, le dimanche 21 novembre à 
11 h. Il présentera son ouvrage « Pour une écologie 
numérique ».

STAL TP est une société historique du groupe STAL Participations fondée 
en 1946 par Raymond et Marcel Stal. Aujourd’hui STAL TP regroupe tous 
les domaines de compétence des travaux publics. Son siège social est basé 
à Chassieu, dans le Rhône. L’entreprise familiale est également implantée 
à Messimy (69) et à La Talaudière (42) dont le directeur d’agence Nicolas 
Bouvier lance un projet colossal dans la Loire.

Après avoir remporté un important 
marché d’entretien de voirie pour Saint-
Etienne Métropole, Nicolas Bouvier 
créé en janvier 2012 l’agence STAL TP 
de la Talaudière qu’il dirige avec talent. 
L’agence ligérienne connaît un bel essor 
et se développe au fil des années. Elle 
compte aujourd’hui quarante salariés 
sur les cent cinquante qui travaillent 
pour les agences STAL TP et réalise un 
chiffre d’affaires d’environ 6 M€ sur les 
22 M€ engendrés sur les trois agences 
cumulées. 
« Nous avons décidé de créer une 
agence dans la Loire pour avoir une 
excellente réactivité et une meilleure 
proximité avec nos salariés et nos clients. 
Mais notre stratégie de développement 
ne s’arrête pas là, nous venons de rache-
ter une société de Travaux Publics aux 
portes de Clermont Ferrand, nous vou-
lons être présents sur l’axe Lyon – Saint-
Etienne – Clermont Ferrand avec un pro-
jet d’investissement de taille : créer une 
deuxième agence STAL TP dans la Loire 
ainsi qu’une centrale d’enrobés et une 
plateforme de recyclage. Le démarrage 
des travaux est prévu pour janvier 2022 
sur 2,7 hectares de terrain situés sur la 
ZAC Champbayard, à Boën-sur-Lignon. 
Le projet devrait être livré en septembre 
prochain pour un budget d’environ 
5 M€ », explique le dirigeant.

L’activité principale de STAL TP Loire 
regroupe la voirie, les réseaux, la dé-
construction, le terrassement et la 
dépollution. Les clients publics (Saint-
Etienne Métropole, Loire Forez Agglo-
mération, l’EPASE mais aussi quelques 
communes ligériennes) représentent 
environ 40 % de l’activité de l’entreprise 
et les clients privés environ 60 % parmi 
lesquels le Groupe Casino et notam-
ment sa filiale Green Yellow, spécialisée 
dans les ombrières panneaux photovol-
taïques, mais aussi par exemple Mc Do-
nald, Intermarché et quelques lotisseurs 
ou promoteurs comme Life Promotion. 
« On fait aussi quelques plateformes 
industrielles », précise Nicolas Bouvier 
qui a embauché en septembre dernier 
un chargé d’études et un conducteur de 
travaux pour accompagner le développe-
ment de l’agence et répondre au mieux 
aux demandes des clients. Les valeurs 
de l’agence STAL TP Loire reposent sur 
quatre piliers essentiels : la proximité 
avec les clients et leur fidélisation, les 
compétences techniques, la réactivité et 
les relations humaines. 
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Tournois de soccer entre partenaires du Club des Étoiles ASSE
ASSECO

Avenue des Talents, fi liale indé-
pendante du groupe LIP dont le 
siège social est implanté à Lyon, 
est née d’une belle aventure hu-
maine. Pascal Moine, fondateur 
et directeur d’acti vité d’Avenue 
des Talents, travaille de nom-
breuses années dans le domaine 
de l’intérim et du recrutement. 
En 2013, il intègre le Groupe LIP 
pour créer, à Saint-Eti enne, une 
première agence spécialisée dans 
le terti aire et l’ingénierie. En Jan-
vier 2020, il fonde le cabinet de 
recrutement Avenue des talents 
avec Julien Moula, business deve-
loper au sein du cabinet. Les deux 
collaborateurs, devenus amis, tra-
vaillent ensemble depuis quatorze 
ans. Pour les épauler dans leurs 
missions et faire face à l’acti vité 
croissante et fl orissante du cabi-
net, ils ont récemment embauché 
Amélie Aresu, chargée de recrute-
ment. « Nous avons créé le cabinet 
deux mois avant le début de la 
crise du Covid. Mais, nous avons 
tout de même réalisé une belle 
année de lancement. Malgré la 
crise sanitaire, Avenue des Talents 
engendre aujourd’hui une belle 

acti vité. Nous avons beaucoup de 
demandes de la part des clients et 
proposons actuellement environ 
une quarantaine de postes à pour-
voir. Le plus compliqué, c’est de 
trouver des candidats ! », constate 
Pascal Moine. 
En 2020, Avenue des talents a réa-
lisé 60 recrutements en CDD et en 
CDI. Cett e année, le cabinet devrait 
enregistrer une centaine de recru-
tements sur tous types de postes : 
salariés, agents de maîtrise, cadres 
ou encore foncti ons dirigeantes 

(DRH, contrôleurs de gesti on, assis-
tantes commerciales, comptables, 
ingénieurs qualité etc.)  Bien 
qu’implanté à Saint-Eti enne, le ca-
binet de recrutement travaille sur 
tout le territoire nati onal avec une 
prédominance sur Lyon et Saint-
Eti enne où s’eff ectuent entre 80 % 
et 90 % des recrutements.  
« Nous voulons nous agrandir et 
nous développer », explique le di-
recteur d’acti vité, confi ant en l’ave-
nir et en son équipe expérimen-
tée, compétente et passionnée 
par son méti er. Depuis peu, par 

l’intermédiaire d’un tout nouveau 
partenariat avec ESJ Partner, le 
cabinet peut également proposer 
de nouvelles acti vités comme le 
coaching, du conseil RH, de la for-
mati on, de la médiati on… Début 
2022, un nouveau chargé de recru-
tement viendra renforcer l’équipe 
et en 2023, Pascal Moine projett e 
de renforcer encore son équipe et 
peut être de créer de nouveaux 
bureaux. Celui de Saint-Eti enne, si-
tué 15, rue de la presse dans un es-
pace de coworking à la décorati on 
atypique et punchy est à l’image 
de ce nouveau cabinet de recru-
tement : dynamique et novateur. 
« Ce qui fait la force d’Avenue des 
talents, ce sont nos valeurs : réacti -
vité, persévérance, moti vati on, re-
lati onnel fort et proximité avec les 
clients et les candidats. Notre cabi-
net est un facilitateur aussi bien 
auprès des clients que des candi-
dats », assure Pascal Moine. » 

Le recrutement au service des entreprises
Créé en janvier 2020, à Saint-Etienne, par Pascal Moine et Julien Moula, le cabinet de recrutement Avenue des Talents 
conna�t un bel essor malgré la crise sanitaire. Généraliste, son activité est cependant plus particulièrement orientée 
vers les métiers du tertiaire et de l’ingénierie. 

Amélie Aresu aux cotés de Pascal Moine et Julien Moula
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Le Club des Étoiles ASSE était ravi de convier 
l’ensemble de ses partenaires à un événe-
ment participatif au Club42 Indoor le 15 
octobre dernier.
Au programme : match de poules et de clas-
sement, finale et remise de prix dans une 
ambiance conviviale et chaleureuse !
Félicitations à l’équipe BANQUE POPULAIRE 
qui a remporté le tournoi et s’est vu repar-
tir avec des coffrets de champagne Duval-
Leroy, partenaire de l’ AS Saint-Etienne. 


