
Comment est née Smart Good Things ?
J’ai lancé en France la marque Sodastream 
dont le concept m’a beaucoup plu. La machine 
Sodastream est formidable car elle permet de 
réduire, et même d’annuler, la consommati on 
de plasti que. En revanche, avoir une machine 
de plus dans la cuisine, c’est un peu compli-
qué. Je me suis donc dit qu’il fallait trouver un 
produit qui gazéifi e tout seul, sans la machine, 
et qui aromati se tout seul sans ajout de sirops 
bourrés de sucre. Fin 2008, je suis allé voir le 
groupe Doehler, le leader mondial de fourni-
tures d’arômes et d’ingrédients naturels au 
service de l’alimentaire et de la boisson. Je 
leur ai dit que je souhaitais créer une boisson 
qui gazéifi e, qui soit enti èrement naturelle 
et qui ait des bénéfi ces pour la santé. Après 
douze ans de recherche et développement et 
12 M€ d’investi s, en juillet dernier, Smart Good 
Things a lancé un produit novateur qui com-
prend sept gammes. 
Quels produits proposez-vous ?
Nous vendons des boissons en sti cks : cafés et 
thés glacés, boissons sti mulantes et réhydra-
tantes, poti ons énergisantes, élixirs frais et vi-
taminés, nectars sans alcool au goût de bières, 
cuba libre, mojito etc. Riches en vitamines et 
minéraux, elles conti ennent des arômes natu-
rels, leur teneur en calories est faible et elles 
sont faciles à préparer car présentées sous 
forme de poudre.
Où peut-on les acheter ?
En 2019, ces produits ont été testés dans 150 
magasins Carrefour et ont remporté un vif 
succès auprès des consommateurs. Jusqu’à 
présent, ils étaient exclusivement vendus sur 
internet. On commence désormais à livrer les 
enseignes de la grande distributi on. A parti r 
de fi n novembre, on pourra notamment les 
trouver chez Casino et dans les hypermarchés 
Auchan du nord de la France. 
Pourquoi se lancer à l’assaut du marché 
de la boisson avec un « label de généro-
sité » ? 
Le plus important dans notre produit ce n’est 
pas le produit en lui-même, mais ce qu’il vé-
hicule. Il y a six bonnes raisons d’acheter des 
préparati ons pour boissons labélisées Smart 
Good Things : le goût, bien sûr, (les consom-
mateurs ont le choix avec nos 36 produits en 
lancement), le porteur de la marque (nos par-

tenaires : ASSE, RC Lens, PSG, The Voice etc..), 
la générosité (environ 1 € est reversé à une 
associati on soutenue par nos partenaires), le 
bien-être (boissons naturelles), la préserva-
ti on l’environnement et le fun ! Smart Good 
Things n’est pas une marque, c’est un label. 
Les marques, ce sont nos partenaires. Tous nos 
produits sont brandés aux couleurs de nos par-
tenaires qui sont issus des secteurs du sport, 
de la culture, du monde associati f etc. Tout 
récemment, nous avons également signé un 
partenariat avec l’école des XV pour implan-
ter une école contre le décrochage scolaire à 
Saint-Eti enne. Au dos de chacun de nos pro-
duits, il est menti onné « produit solidaire. » 
Car, pour chaque produit acheté entre deux 
à six euros l’unité pour six sti cks, en moyenne 
un euro est reversé à une associati on : aide à 
l’enfance, décrochage scolaire, réinserti on etc.
Vos projets ?
Smart Good Things emploie actuellement une 
vingtaine de salariés. Nous avons des bureaux 
à Paris (siège social), à Cannes et bientôt une 
unité de producti on à Saint-Eti enne. Nous 
avons pour vocati on d’être une entreprise in-
ternati onale et voulons donc rapidement ou-
vrir aux Etats-Unis, en Angleterre, en Italie etc. 
Quels sont vos liens avec l’ASSE ?
Smart Good Things est sponsor de l’ASSE, mon 
club de cœur, dont je suis tombé amoureux 
quand j’avais six ans car ce fut le premier club 
complété dans l’album Panini. Le même jour, 
mon père qui était lui supporter du LOSC a 
parié mon argent de poche (50 centi mes de 
francs à l’époque !) que le LOSC gagnerait à 
l’occasion d’un LOSC-ASSE. Et Saint-Eti enne a 
batt u Lille ! C’était bien avant l’épopée Verte. 
Même lorsque le club était en D2 j’allais aux 
matchs pour les soutenir. L’ASSE véhicule les 
mêmes valeurs que Smart Good Things : des 
valeurs d’acharnement, de cœur et d’énergie 
extraordinaire qui ont pour objecti f de faire 
abouti r un rêve. J’ai un immense respect pour 
cett e équipe. De façon générale, je pense qu’il 
faut aider les gens à retrouver espoir. C’est un 
esprit de réconciliati on, de générosité et de so-
lidarité qui porte Smart Good Things. J’appelle 
nos boissons les buchett es de l’espoir ! Je suis 
un utopiste réaliste. 
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« Go�ter à la générosité », tel 
est le slogan de l’entreprise 
Smart Good Things, fondée 
et dirigée par Serge Bueno. 
Lancées en �uillet dernier, ces 
préparations en poudre pour 
boissons (thés et cafés glacés, 
nectars sans alcool, boissons 
stimulantes, réh�dratantes, 
fraiches, vitaminées etc.), allient 
gourmandise, naturalité et 
solidarité. Smart Good Things 
n’est pas une mar�ue, mais un 
label de générosité : 25 % du 
chiffre d’affaires net encaissé 
par l’entreprise sont investis 
pour soutenir les engagements 
et les causes solidaires de ses 
partenaires, telle �ue l’ASSE, les 
boissons étant commercialisées 
sous leurs noms. 
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FAire De VOTre PASSiOn VOTre PrOFeSSiOn !

Contact : Club des EtoilesContact : Club des Etoiles

Fondé il y a vingt ans, le réseau de distribu-
ti on Nuances Unikalo poursuit son dévelop-
pement. Actuellement, 240 magasins sont 
implantés sur toute la France. Parmi eux, 
une centaine apparti ent au groupe Unikalo 
dont le siège social est basé à Mérignac, en 
Gironde. Les autres magasins sont détenus 
par des revendeurs de la marque Unikalo. 
La marque spécialisée dans la fabricati on de 
peinture emploie environ 950 salariés, dont 
douze travaillent dans la Loire. 
Emmanuel Delorme, directeur de Nuances 
Unikalo Loire, est à la tête de deux magasins. 
L’un à Saint-Eti enne et l’autre à Montbrison 
qui a ouvert ses portes au public il y a un an. 
« Nos produits s’adressent aussi bien aux 
professionnels qu’aux parti culiers : peinture 

une PeinTure De HAuTe QuALiTé
nUAnces UnIKAlo
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Depuis 1936, Uni�alo développe, fabri�ue et commercialise 
des peintures pour les professionnels du b�timent. En 2001, 
les dirigeants créent une centrale d’achat baptisée Nuances 
Uni�alo. Au�ourd’hui, la société est le premier fabricant 
fran�ais indépendant de peinture b�timent destinée aux 
professionnels et aux particuliers. La PME compte une cen-
taine de magasins répartis sur tout l’Hexagone, dont deux 
sont situés dans la Loire.

AFMS

Depuis 1995, pr�s de 1 000 
�eunes ont été formés 
par l’Association pour la 
formation aux métiers du 
sport (AFMS) basée à l’Etrat 
et plus de 7 000 Rhônal-
pins sont sortis diplômés 
du Centre de formation 
d’apprentis (CFA) des métiers 
du sport et de l’animation. 
Depuis sa création, l’AFMS a 
noué de solides et durables 
liens de partenariat avec 
l’ASSE. 

« Nous avons un lien historique avec 
le club. Notre président est Jean Bou-
lais. En 1997, il a créé, à l’Etrat, le 
centre de formati on aux méti ers du 
sport.  Notre vice-président est Ro-
land Romeyer et Jean-Marc Barsotti  , 
l’actuel président de l’associati on 
ASSE, est également administrateur 
de l’AFMS. Nous sommes cependant 
complétement indépendants au plan 
juridique et fi nancier », explique 
Alain Georges, directeur de l’AFMS, 

qui précise l’objecti f de l’organisme: 
« Nous accompagnons les appre-
nants de tous âges pour les former 
et aidons les associati ons sporti ves 
à se structurer en leur apportant la 
meilleure ressource humaine pos-
sible en termes d’encadrement de 
leurs adhérents. Toutes nos relati ons 
sont basées sur le professionnalisme 

et la confi ance. Cett e rentrée 2021 a 
été excellente. De plus, nous avons 
ouvert une antenne sur Lyon en gym-
nasti que et une autre à Villeurbanne 
en sports collecti fs. »
Les valeurs de l’AFMS sont communes 
à celles de l’ASSE : esprit familial et 
esprit d’équipe, dépassement de soi, 
humilité, respect des autres, hon-

L’équipe de l’AFMS atour d’Alain Georges, son directeur
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nêteté et transparence. L’organisme 
propose neuf formati ons d’éducateur 
sporti f. Ce sont dix permanents et 
une centaine de formateurs qui ont la 
charge de faire vivre neuf formati ons 
d’éducateur sporti f : foot, basket, rug-
by, handball, fi tness, gymnasti que, 
natati on, acti vités physiques pour 
tous et haltérophilie/musculati on.
« L’apprenti ssage est une vraie 
chance pour les jeunes. C’est pour 
eux une façon gratuite de se former 
et de s’insérer dans le monde pro-
fessionnel. Cett e année encore l’Etat 
conti nue de verser une aide aux 
employeurs des apprenti s à hauteur 
de 8 000 € la première année et de 
2 000€ la deuxième année », se ré-
jouit Alain Georges qui souhaite que 
l’AFMS conti nue de s’implanter sur le 
territoire ligérien. « Nous souhaitons 
être présents sur l’ensemble du dé-
partement de la Loire pour permett re 
aux personnes de tous âges de créer 
leur avenir professionnel et faire en 
sorte que leur passion devienne leur 
profession », conclu le directeur de 
l’associati on.

bâti ment intérieure et extérieure, isola-
ti on thermique par l’extérieur, papiers 
peints, revêtements de sols et de murs, 
vêtements de travail, outi ls de protec-
ti on etc. Nous proposons des produits 
techniques de grande qualité issus 
d’un savoir-faire arti sanal développés 
aujourd’hui à grande échelle par notre 
outi l industriel », explique le dirigeant.
Accompagnement, experti se, conseil, 

étude colorimétrique personnalisée 
etc., Nuances Unikalo a une priorité : 
comprendre les besoins des clients et 
leur apporter les services adaptés à 
chaque étape de leur chanti er. « Nous 
avons une grande proximité avec nos 
clients pour leur apporter un excellent 
niveau de service. Réacti vité et huma-
nité sont nos maître-mots », assure 
Emmanuel Delorme. 

Une partie de l’équipe Unikalo Loire
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Philippe Valentin reconduit 
à la tête de la CCI Lyon 
Saint-Etienne Roanne
La CCI des territoires de Lyon Métropole Saint-
Etienne et Roanne, réunie en assemblée générale 
le 22 novembre, a procédé à l’installation des 100 
membres élus dont 60 nouveaux, sous l’égide de 
Cécile Dindar, préfète, secrétaire générale de la 
Préfecture du Rhône. Les chefs d’entreprises, tous 
bénévoles, sont installés pendant cinq ans et repré-
sentent 153 362 entreprises du territoire. Philippe 
Valentin, 57 ans, a été réélu président à l’unanimité. 
Irène Breuil est reconduite à la présidence de la délé-
gation de Saint-Etienne et Véronique Madelrieux 
pour celle de Roanne.

 
S’impliquer pour l’emploi 
local : conférence des  
clubs d’entreprise
Acctifs, Cleo, Ester et le club Gier Entreprises orga-
nisent le vendredi 10 décembre de 8 h 15 à 10 h 30 
à l’amphithéâtre de la Maison de l’Emploi à Saint-
Étienne, une réunion d’information sur le thème 
suivant : Comment développer son implication pour 
l’emploi local ? Céline Douay (Saint-Etienne Métro-
pole) et Dominique Asselot (Groupe EDF) présen-
teront les dispositifs 100 chances/100 emplois et 
Shake You accompagnant les demandeurs d’emploi 
dans leurs projets professionnels. La table ronde sur 
les dispositifs possibles pour favoriser l’implication 
des entreprises dans l’emploi local verra l’interven-
tion d’Isabelle Gery (Forez Entreprendre), Laurent Vi-
not (Crepi) et Xavier Magat (Face Loire). Inscriptions 
obligatoires avant le 30 novembre.

Un partenariat acté  
entre Veolia et Mines 
Saint-Etienne 
Veolia et l’École des Mines de Saint-Etienne ont 
conclu un partenariat qui prévoit la réalisation de 
projets communs pour répondre aux probléma-
tiques de la transition environnementale. Avec des 
sujets de recherche conjoints sur l’efficacité énergé-
tique, les technologies hydrogènes, la durée de vie 
d’équipements industriels et des technologies 4.0 
innovantes notamment sur les problématiques de la 
ville, l’efficacité énergétique, les technologies hydro-
gène ou encore la durée de vie d’équipements indus-
triels. Le partenariat entre les deux entités comporte 
aussi un volet formation via la conception commune 
d’enseignements et l’intervention de professionnels 
et des offres de stage, entre autres.
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Rhône-Alpes IncendIe FoRmAtIon

Créée en 2008, à Saint-Galmier, par Eric Martin, la société Rhône-Alpes 
Incendie Formation (RAIF) est spécialisée dans la prévention en incendie, 
accident et sécurité. RAIF dispense principalement ces formations obliga-
toires aux salariés d’entreprises privées, d’établissements hospitaliers et de 
maisons de retraite. 

Eric Martin, fondateur et dirigeant de la 
société Rhône-Alpes Incendie Formation, 
est un homme de terrain. Passionné par 
son métier, ce stéphanois âgé de 57 ans 
a travaillé au sein de la brigade des sa-
peurs-pompiers de Paris en tant que pro-
fessionnel pendant un peu plus de quinze 
ans. Puis, pendant treize ans, il a été ani-
mateur et conseiller en sécurité incendie 
dans une société de formation très répu-
tée. Véritable homme d’action, Eric Mar-
tin a l’âme d’un entrepreneur. En 2008, 
il décide de voler de ses propres ailes 
et créé la société Rhône-Alpes Incendie 
Formation (RAIF) dont le siège social est 
basé à Saint-Galmier. Il emploie actuelle-
ment deux ou trois salariés en fonction 
du volume d’activité de l’entreprise. « Les 
demandes de formation sont en nette 
augmentation ces derniers mois », se 
réjouit le dirigeant. 
Comme Eric Martin, les formateurs de 
RAIF sont tous d’anciens pompiers de Pa-
ris ou de Marseille. Les formations qu’ils 
dispensent aux salariés d’entreprises 
privées, d’établissements hospitaliers ou 
encore par exemple de maisons de re-
traite de la région Auvergne Rhône-Alpes 
sont imposées par le Code du Travail. 
« J’ai créé RAIF car au cours de mes nom-
breuses interventions, je me suis rendu 
compte que les gens ne savaient pas ce 
qu’il fallait faire, ils ne connaissaient pas 
les premiers gestes à effectuer. Nos for-
mations permettent de sensibiliser les 
salariés à la sécurité et les entraînent 
à intervenir rapidement sur un début 

d’incendie ou sur un accident », confie 
Eric Martin. RAIF propose des formations 
Prévention Incendie qui se déroulent sur 
une demie journée, à renouveler obliga-
toirement tous les ans, et des formations 
Sauveteur Secouriste du Travail (SST) 
dispensées sur deux jours, à renouveler 
tous les deux ans. Ces formations, qui ac-
cueillent environ dix à quinze personnes, 
sont composées d’une partie théorique 
et d’une partie pratique. RAIF propose 
également des audits personnalisés pour 
cerner les besoins spécifiques de chaque 
entreprise. « La force de RAIF repose 
sur l’expérience et la réactivité de notre 
équipe », indique le dirigeant qui cite 
quelques entreprises qui font confiance 
à sa société comme notamment Darty, le 
groupe Zodiac, SNCF, Casino, l’Institut de 
Cancérologie de la Loire (ICL), la clinique 
Mon Repos, Toshiba, l’Ecole des Mines de 
Saint-Etienne, la ligue de l’Enseignement 
Loire/Isère etc. 
« A la fin des cessions, les personnes que 
nous formons sont très satisfaites, et sou-
vent surprises de ce qu’on leur enseigne, 
car elles apprennent beaucoup de choses 
qu’elles peuvent également, si néces-
saire, mettre en application chez elles ou 
dans un contexte extérieur à leur lieu de 
travail », constate Eric Martin qui projette 
de recruter deux à trois formateurs sup-
plémentaires courant 2022 et d’étendre 
ses formations au niveau national fin 
2022 pour couvrir également les régions 
Ile-de-France et Provence Alpes Côte-
d’Azur.  G
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LeS SALAriéS à LA SécuriTé

Le stéphanois Eric Martin a créé la société RAIF en 2008



Afterwork Club des Etoiles au restaurant 
Le Glasgow à Saint-Etienne

Asseco

SOiXAnTe AnS D’eXPérience Au SerVice
DeS cLienTS
Depuis 1962, la société Chomat, implantée route de Bonson à Saint-Just-Saint-Rambert, est spécialisée dans l’arrosage 
et l’irrigation. Elle intervient dans la Loire et ses départements limitrophes aupr�s des particuliers et des profession-
nels mais aussi aupr�s des collectivités ligériennes et celles localisées dans toute la partie sud de la France.  
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Le Club des Etoiles a organisé ce �eudi 25 no-
vembre une soirée regroupant ses membres. 
Cette soirée s’est tenue place de l’hôtel de 
ville, au restaurant le Glasgo�.
Au total, près de 200 personnes étaient réunies dans une am-
biance Aft erwork. Au programme de cett e soirée : échanges 
entre partenaires, prises de parole de William Charles, co-
gérant de la société WF Invest avec Franck Porte (entreprise 
propriétaire du Glasgow qui gère également la restaurati on 
des espaces VIP et buvett es à Geoff roy-Guichard), suivi de 
l’interventi on de Bertrand Giraud, gérant du Glasgow qui a pu 
présenter sa nouvelle carte par l’intermédiaire d’un cocktail 
dînatoire servi aux invités lors de cett e soirée. Nicolas Jacq, 
directeur commercial de l’AS Saint-Eti enne a conclu en présen-
tant les actualités et les nouveaux projets internes du club : le 
projet RSE, le nouveau logo du club, la sorti e du maillot col-
lector à l’effi  gie de Loïc Perrin, et enfi n l’annonce de la future 
applicati on du Club des Étoiles.
Une animati on champagne a également été réalisée par notre 
partenaire Duval-Leroy, basée sur des dégustati ons de cuvées 
spéciales.
Le Club des Etoiles remercie ses membres et les équipes du 
Glasgow qui ont permis de faire de cet évènement, une véri-
table réussite. 

L’entreprise Chomat Arrosage four-
nit, pose et assure le suivi et l’ins-
tallati on d’arrosage, de pompage, 
de récupérati on d’eaux pluviales. 
« Notre force réside dans notre 
ancienneté. Nous sommes spécia-
lisés dans l’arrosage et l’irrigati on 
depuis soixante ans », confi e Xavier 
Gonon, Pdg de Chomat Arrosage, 
qui emploie entre quinze et vingt 
salariés en foncti on de l’acti vité 
de l’entreprise.  En 1962, Laurent 
Chomat reprend l’aff aire de maré-
chalerie et de commerce d’engrais 
et de machines agricoles créée en 
1905, à Saint-Just-Saint-Rambert, 
par son grand-père. Novateur 
et visionnaire, il se lance dans la 
vente et la réparati on de maté-
riel d’arrosage qui devient alors 
l’unique acti vité de l’entreprise. 
Chomat Arrosage se développe au 
fi l des années. En 1986, la société 
connaît un nouvel essor avec l’arri-
vée de l’arrosage automati que. 
Elle conquiert toujours plus de 
clients : des parti culiers, des entre-

prises et des collecti vités qui font 
confi ance à son savoir-faire et son 
expérience. « Aujourd’hui, 40 % de 
notre acti vité est dédiée à l’agricul-
ture et à l’irrigati on, 30 % concerne 
les collecti vités avec l’arrosage 

des terrains de sport et d’espaces 
publics et 30 % est desti né à l’arro-
sage et au pompage pour les par-
ti culiers », explique le dirigeant 
qui précise : « nous travaillons 
pour Saint-Eti enne Métropole et 

l’ensemble des communes de la 
Loire mais aussi par exemple pour 
les villes de Monaco, Bourg-en-
Bresse, Dijon ou encore Nice pour 
l’arrosage des stades et des es-
paces publics. En ce qui concerne 
nos services aux collecti vités nous 
couvrons la Loire et toute la parti e 
sud de la France. Pour notre acti vi-
té liée à l’agriculture et à l’irrigati on 
et à celle desti née aux parti culiers, 
nous intervenons dans la Loire et 
ses départements limitrophes. »
Depuis sa créati on, la société 
poursuit son développement. 
D’ici deux ans, Xavier Gonon sou-
haite étendre l’acti vité agricole de 
Chomat à l’Allier et recruter de nou-
veaux salariés. L’entreprise d’arro-
sage n’est pas prête de couler. 

Installation d’un système d’arrosage dans un parc public


