
Pouvez-vous présenter rapidement le 
Crédit Agricole Loire Haute-Loire ? 
Le Crédit Agricole Loire Haute-Loire est une 
banque régionale, coopérati ve et mutualiste, 
leader sur son territoire. Avec plus de 140 
agences, le Crédit Agricole Loire Haute-Loire 
mobilise l’énergie de 1 400 collaborateurs, 
de 800 administrateurs de caisses locales, et 
l’ensemble des savoir-faire d’une banque uni-
verselle, au service de 515 000 clients parti cu-
liers, entrepreneurs et agriculteurs ligériens et 
alti -ligériens.
Nos valeurs fondatrices, qui ont construit 
notre développement et notre leadership sur 
l’ensemble des clientèles, sont d’une grande 
modernité : proximité, solidarité et responsa-
bilité.
Quels sont vos enjeux de développe-
ment ?
Le Crédit Agricole Loire Haute-Loire conjugue 
aujourd’hui le meilleur de l’humain et du digi-
tal. Ainsi, nous avons investi  100 M€ en quatre 
ans pour rénover l’ensemble de nos agences 
et de nos sites administrati fs, et 20 M€ sur la 
seule année 2020 dans nos outi ls technolo-
giques. Ces transformati ons s’accompagnent 
également d’un très fort investi ssement dans 
le capital le plus stratégique de la Caisse régio-
nale, à savoir les femmes et les hommes. Nous 
investi ssons chaque année 5 M€ en formati on 
et recrutement pour assurer les meilleurs 
niveaux de compétence et de service à l’en-
semble de nos clientèles. 
Ces investi ssements affi  rment notre ancrage 
territorial, avec pour preuve tangible et très 
forte de sens dans la conjoncture bancaire ac-
tuelle, l’inaugurati on d’ici la fi n d’année 2021 
de notre nouveau siège social de Saint-Eti enne 
et de notre nouveau site administrati f situé à 
Vals-près-Le-Puy. 
Justement, pouvez-vous nous parler de 
votre siège social situé rue Bergson à 
Saint-Eti enne ?
Initi alement construit dans les années 1970, 
notre siège social avait été édifi é sur un ter-
rain de 3 000 m² à l’angle des rues Bergson 
et Claude Odde. Malgré les nombreuses 
contraintes, il a été décidé de conserver 
son positi onnement géographique à Saint-
Eti enne. De plus, dans un souci de maîtrise de 
notre impact environnemental, nous avons 

opté pour une rénovati on lourde plutôt que 
pour une déconstructi on-reconstructi on. 
Ce projet est un levier de transformati on et de 
projecti on dans l’avenir de la Caisse régionale. 
C’est d’ailleurs plus un projet humain qu’im-
mobilier, au travers la refonte profonde de nos 
usages et modes de travail. 
Nous avons créé un véritable « campus ur-
bain », en redéveloppant les surfaces des 
bureaux, et en créant des surfaces supplémen-
taires. C’est un lieu qui intègre l’ensemble de 
nos savoir-faire et favorise les échanges et les 
innovati ons.
Comment se projett e votre banque 
aujourd’hui ?
Le Crédit Agricole Loire Haute-Loire est enga-
gé dans une transformati on profonde de ses 
outi ls, usages et prati ques, au premier rang 
desquelles nos prati ques commerciales et re-
lati onnelles. Cela passe par le développement 
conti nu des compétences de nos conseillers et 
la poursuite du développement de parcours 
clients digitaux. Plus de 80 % de nos processus 
clients ont été dématérialisés, digitalisés, via 
notamment le développement d’applicati ons 
mobiles qui facilitent le quoti dien et favorisent 
l’autonomie de nos clients. Et enfi n, par une 
exigence quoti dienne dans chacun de nos 
actes : « Agir chaque jour dans l’intérêt de nos 
clients et celui de la société ». Notre fi nalité, 
c’est d’être le partenaire de confi ance de tous 
nos clients en protégeant leurs intérêts et en 
revendiquant la responsabilité humaine au 
cœur de notre modèle.
Pour conclure, pouvez-vous nous en dire 
plus sur votre partenariat avec l’ASSE ?
Nous sommes fi ers d’être un partenaire histo-
rique de l’ASSE. Nous poursuivons ainsi notre 
engagement aux côtés de cet acteur local 
majeur et demeurons fi dèles, comme l’ASSE, 
aux valeurs d’un territoire qui fait notre fi erté.
Le Crédit Agricole Loire Haute-Loire est égale-
ment l’un des membres fondateurs de l’asso-
ciati on ASSE Cœur Vert. Ce mécénat historique 
consti tue une source d’inspirati on mutuelle et 
permet de s’enrichir humainement à travers 
plusieurs coopérati ons. Nous partageons avec 
l’associati on Asse Cœur Vert un engagement 
coopérati f et mutualiste. Ensemble, nous nous 
mobilisons et additi onnons nos énergies. 

« Avec l’ASSE, on partage plus qu’une 
couleur ! »
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CRÉDit agRiCole loiRe HaUte-loiRe

Gaël Amblard

Partenaire histori�ue de l’ASSE, 
le Crédit Agricole Loire Haute-
Loire poursuit son développe-
ment et continue d’investir sur 
le territoire. Entretien avec 
Ga�l Amblard, directeur géné-
ral adjoint du Crédit Agricole 
Loire Haute-Loire.
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Contact : Club des EtoilesContact : Club des Etoiles

Logic-Académie des Télécoms em-
ploie une dizaine de salariés sur ses 
trois sites en exploitati on directe, ré-
parti s dans l’Hexagone : Saint-Eti enne, 
dans la Loire, Montereau-Fault-Yonne, 
en Seine-et-Marne, et Ecouen, dans le 
Val-d’Oise. L’entreprise est également 
très présente à l’étranger avec des 
installati ons en Afrique et outre-mer 
(Caraïbes, Pacifi que). « En France, 
nous formons environ 1 200 per-
sonnes par an dont la grande majorité 
sort de notre centre stéphanois », se 
réjouit Damien Charitat qui précise : 

se ForMer aUx Métiers
Des téléCoMs

logiC-aCaDÉMie DeS tÉlÉCoMS
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En 2002, l’appelou Damien Charitat fonde, à Saint-Etienne, 
l’entreprise Logic spécialisée dans la formation continue 
pour adultes. Trois ans plus tard, il créé l’Académie Des 
Télécoms, une mar�ue de Logic, �ui forme et accompagne 
les collaborateurs des opérateurs télécoms et de leurs 
sous-traitants. De manière plus globale, Logic conseille les 
entreprises de tous secteurs d’activité dans les domaines 
des télécommunications, des énergies et du numéri�ue. 
Implantée en France et à l’international, Logic-Académie 
Des Télécoms poursuit son ascension. 

ColiS loiRe eXPReSS

Ancien joueur de l’ASSE au� 
c�tés de son ami Georges 
Bereta, Karim Khodja est 
aujourd’hui à la t�te de la 
société Colis Loire E�press. 
Membre du club des étoiles 
depuis plusieurs années, 
ce passionné de football 
et des Verts profite de cet 
abonnement pour inviter 
ses clients dans un conte�te 
convivial.

Créée en 2012, Colis Loire Express 
a très rapidement trouvé sa place 
sur le marché des livraisons express 
à Saint-Eti enne et dans le reste du 
département de la Loire, à l’excep-
ti on du Roannais. « Nous n’avons pas 
vraiment cherché à nous implanter 
là-bas », confi e Karim Khodja, co-gé-

Colis Loire Express est désormais équipée 
d’un nouveau dépôt de 1 000 m2 
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L’Académie des Télécoms forme notam-
ment des techniciens d’intervention Télé-
com fi bre optique et réseaux mobiles

rant de l’entreprise aux côtés de Linda 
Bentayeb. Installée depuis l’origine à 
Terrenoire, l’entreprise, qui comptait 
trois salariés au début, emploie désor-
mais quinze personnes et livre quoti -
diennement entre 2 500 et 3 000 colis.
Pour mener à bien cett e mission, Colis 
Loire Express s’est dotée d’un parc de 
quinze véhicules, de 3 m³ à 20 m3 avec 
hayon. « Nous avons été amenés à ac-
quérir de plus grands véhicules quand 
nous avons décroché un marché 
avec un nouveau donneur d’ordres, 
qui s’appelle Urby, pour lequel nous 
livrons des produits sur palett es, donc 
uniquement desti nés à une clientèle 
de professionnels », explique Karim 
Khodja. Et, depuis mai dernier, l’entre-
prise est équipée d’un nouveau dépôt 
de 1 000 m2. 
Pour le reste, Colis Loire Express livre 
aussi bien des parti culiers que des pro-
fessionnels, comme René Primeurs, 
spécialiste des fruits et légumes. « Tout 

dépend de nos donneurs d’ordre en 
fait », précise-t-il. Ainsi, pour Colis 
Privé, l’entreprise ligérienne ne livre 
que des parti culiers, alors qu’elle sert 
à plus de 80 % une clientèle de profes-
sionnels pour Ciblex. « C’est notre plus 
gros donneur d’ordres. Il représente 
50/60 % de notre chiff re d’aff aires. 
Pour lui, nous assurons la distributi on 
de produits desti nés aux hôpitaux, aux 
pharmacies, aux laboratoires, aux opti -
ciens et aux audioprothésistes », sou-
ligne Karim Khodja qui ajoute : « nous 
développons aussi la livraison entre les 
entreprises basées dans la Loire. »
Bien installée sur son marché, Colis 
Loire Express a relevé un nouveau défi . 
« Nous avons investi  dans un parc de 
véhicules électriques. Il y a beaucoup 
de clients qui réclamaient ce service 
et je suis moi-même convaincu des 
bienfaits de l’écologie ». Des voitures 
vertes pour un supporter de l’ASSE en 
quelque sorte.

« lorsqu’il y a un déploiement d’un ré-
seau en fi bres opti ques ou encore un 
déploiement d’un réseau mobile, il y 
a une chance sur trois pour qu’un per-
sonnel formé sorte de chez nous. »  
Logic-Académie des Télécoms est 
ti tulaire de ses propres diplômes 
qui sont décernés à la suite de for-
mati ons professionnalisantes qui 
durent en moyenne quatre à six mois. 
« Notre force, c’est l’hyper spéciali-
sati on technique, notamment dans 
les contenus d’accompagnement 
auprès de nos clients opérateurs 

télécoms et l’innovati on », confi e 
le dirigeant, précisant les exemples 
de formati ons : chargé(e) d’études 
et de projets en réseaux de télé-
communicati ons, technicien(ne) 
d’interventi on télécoms en réseaux 
mobiles, technicien(ne) d’interven-
ti on télécoms en fi bre opti que ou 
encore ti reur(euse) de câbles. Ces 
formati ons permett ent à ceux qui 
les suivent d’intégrer rapidement le 
marché du travail. Logic-Académie 
des Télécoms forment des tech-
niciens compétents très convoi-
tés dans des secteurs d’acti vité 
aujourd’hui en tension. « Nous for-
mons à des méti ers qui sont très mé-
connus du grand public. Pourtant, 
ils sont fortement att racti fs avec de 
nombreux postes à pourvoir à la 
clé. Leur nombre est en constante 
augmentati on. Au niveau nati onal, 
cela représente plus de 30 000 em-
plois ! », indique Damien Charitat. 
Service, loyauté et innovati on, tels 
sont les maître-mots de l’entreprise. 
Fort d’une acti vité très fl orissante, 
Damien Charitat souhaite accélérer 
son maillage du territoire et renfor-
cer son développement. Le dirigeant 
est donc en train de lancer en fran-
chise la marque Logic-Académie des 
Télécoms. 



Manufacture Suite 1933 Tribune Officielle Galerie

Ouverture anticipée de la 
station de Chalmazel
Compte tenu de la météo favorable, la station de 
ski de Chalmazel est ouverte de manière anticipée 
depuis ce mercredi 1er décembre (espace débutant) 
ainsi que ce week-end du 4 et 5 décembre. Le week-
end, toutes les pistes de la station seront ouvertes de 
9 h 15 à 16 h 45. Puis, si la météo le permet encore, 
la station sera ouverte sous la même configuration 
jusqu’au 18 décembre, date de son ouverture défini-
tive. Pour rappel, Chalmazel c’est : 15 pistes (12 km, 
2 noires, 5 rouges, 5 bleues et 2 vertes), huit remon-
tées mécaniques, un espace débutant, un télésiège 
débrayable de quatre places et sept téléskis. La sta-
tion propose aussi un jardin des neiges équipé d’un 
tapis roulant de 30 mètres de long, géré par l’Ecole 
de ski français de Chalmazel. 

Saint-Martin-la-Plaine :  
100 000 E pour la Tour de la 
Jalousie
La Tour de la Jalousie à Saint-Martin-la-Plaine béné-
ficiera d’une dotation de 100 000 € pour sa réha-
bilitation a annoncé l’assureur AXA France, le 29 
novembre. Cette somme, dans le cadre de l’action 
de mécenat d’AXA, vient compléter l’aide apportée 
par la Mission Patrimoine de Stéphane Bern et les 
collectes de dons lancées par la Fondation du patri-
moine pour restaurer le site, témoin industriel de la 
Vallée du Gier. Une fois les travaux de rénovation ef-
fectués, la Tour de la Jalousie sera ouverte au public, 
proposant un observatoire, des expositions d’artistes 
locaux et des animations lors des Journées euro-
péennes du patrimoine. L’édifice a été construit en 
1905 par Jean-Marie Marrel et son fils Henri, maître 
de forge à Rive-de-Gier.

Violences faites aux 
femmes : la Région  
pionnière
La Région Auvergne-Rhône-Alpes va développer, en 
partenariat avec les associations de l’ensemble du 
territoire, une expérimentation par l’acquisition de 
1 000 boutons d’alerte. Ces petits mécanismes per-
mettent d’envoyer un SMS géolocalisé à cinq proches 
simultanément et d’enregistrer les bruits et de 
détecter les chutes. Une première dans l’Hexagone 
à l’échelle d’une région. Toujours dans le cadre du 
plan de lutte contre les violences faites aux femmes, 
la collectivité a annoncé poursuivre la politique de 
sécurisation dans les transports d’ici la fin du mandat 
avec un investissement de 160 M€. D’ici deux ans, un 
objectif de 300 hébergements supplémentaires est 
visé pour un budget de 3 M€. 

Infos 
Loire

Netto BalBigNy

Créé il y huit ans à Balbigny, le supermarché Netto géré par Jérémy Peu-
rière, poursuit son développement. Refait à neuf il y a huit mois, le magasin 
discount d’Intermarché affiche un chiffre d’affaires en augmentation et 
une clientèle toujours plus nombreuse.  

Le supermarché Netto de Balbigny, situé 
dans la zone de Bois-Vert, a fait peau 
neuve en avril dernier. Afin de répondre 
aux attentes des clients qui cherchent 
à réduire leurs dépenses tout en res-
tant exigeants en termes de qualité, le 
magasin Netto de Balbigny essaye donc 
de suivre les nouvelles tendances de 
consommation. « Nous proposons une 
offre adaptée et des prix intelligents », 
confie Jérémy Peurière, gérant du Netto 
de Balbigny. Il y a huit mois, le dirigeant 
est allé encore plus loin pour satisfaire 
au mieux ses clients : le magasin a été 
entièrement refait sous le concept que 
l’enseigne a baptisé « POP », les initiales 
de Prix, Optimisme, Plaisir. « Le concept 
POP est né il y a deux ans. C’est le dernier 
cri que le groupement Intermarché a créé 
pour les magasins Netto. Cela consiste à 
agencer comme dans un vrai marché un 
espace dédié aux produits frais, ensuite il 
y a une zone promotions et déstockage 
et enfin une partie produits secs où les 
espaces sont beaucoup plus définis avec 
une façade ouverte », explique Jérémy 
Peurière qui se réjouit de cet investis-
sement car son chiffre d’affaires a aug-

menté de 12 % depuis la réfection de son 
magasin. 
Le nombre de clients a lui aussi aug-
menté, précise le dirigeant qui emploie 
aujourd’hui quinze salariés en CDI, à 
plein temps. En plus des prix bas, le point 
fort du magasin, ce sont ses collabora-
teurs. « Les salariés ont vraiment un très 
bon état d’esprit. Ils sont dynamiques, 
polyvalents et très investis dans leur tra-
vail. Chez Netto, les prix sont aussi bien 
sûr très attractifs. Nous proposons mille 
produits à prix imbattables. On ne peut 
pas les trouver moins chers à la concur-
rence ! », indique le dirigeant qui se pro-
jette déjà dans l’avenir : « nous travaillons 
à la création d’une zone commerciale qui 
serait située juste à côté du Netto. Il y 
aurait quatre enseignes : un marché aux 
affaires (type Gifi), un centre de contrôle 
technique, une boucherie et une pâtisse-
rie. Si tout se passe bien, et en espérant 
que le maire nous suive, ce projet devrait 
voir le jour dans maximum deux ans. »  
 
 

G
ra

n
d

 a
n

g
le

Des salariés investis 
et Des prix bas

©
 n

et
to

En avril dernier, le supermarché Netto de Balbigny a été refait à neuf



la QUalité D’Un artisan, la pUissanCe 
D’Un inDUstriel
Créée en 1963, à Saint-Ferréol d’Auroure, la Société d’Agencement Complet de Magasins et d’Ameublement (SACMA) 
Furania (nom anti�ue de Saint-Etienne) con�oit, fabri�ue et installe du mobilier, en série ou à l’unité, pour des profes-
sionnels. Rayonnant principalement en Auvergne Rh�ne-Alpes, l’entreprise familiale développe aussi son activité au 
niveau national.
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Il y a près de soixante ans, Léon 
Charrel se lance dans l’aventure de 
l’entreprenariat et fonde la société 
SACMA spécialisée dans la fabri-
cati on de plateaux et de mobiliers 
d’agencement d’intérieur. Experte 
dans le travail du mélaminé et du 
strati fi é, l’entreprise connaît un bel 
essor. En 1982, suite à son départ 
en retraite, le dirigeant scinde 
l’entreprise en trois enti tés indé-
pendantes : SACMA agencement, 
SACMA cuisine et SACMA Furania, 
qui s’occupe de la parti e sous-trai-
tance. La directi on de cett e der-
nière est confi ée à son fi ls, Alain. 
En 2005, Laurent Charrel, son 
propre fi ls et peti t-fi ls du fonda-
teur, intègre à son tour l’entreprise 
familiale dont il reprend les rênes 
en 2015. « Il n’y a pas de concur-
rence entre les trois sociétés car 
nous travaillons chacun dans des 
secteurs d’acti vité diff érents. Je 
fais même un peu de sous-trai-

tance pour SACMA agencement et 
SACMA cuisine », confi e Laurent 
Charrel qui emploie actuellement 
trente-cinq salariés et réalise un 
chiff re d’aff aires d’environ 3 M€. 
« Environ 70 % de notre chiff re 
d’aff aires provient de notre acti -
vité de fabricati on en sous-trai-
tance pour des professionnels des 
secteurs du mobilier, de l’agence-
ment d’intérieur, de la décorati on 
et du design. Nos clients sont par 
exemple des agenceurs, des archi-
tectes, des cuisinistes ou encore 
des menuisiers. Les 30 % restants 
résultent de notre acti vité en di-
rect qui comprend la concepti on, 
la fabricati on et l’installati on », 
explique le dirigeant qui précise : 
« nous sommes vraiment des in-
dustriels mais avec le savoir-faire 
d’un arti san. Par exemple, en ce 
moment, nous réalisons 97 kitche-
nett es que nous installerons dans 
une résidence senior. »

Implantée sur un site de 4 500 m2, 
rue Malacussy, à Saint-Eti enne, 
SACMA Furania travaille majori-
tairement pour des clients basés 
en région Auvergne Rhône-Alpes. 
Mais l’entreprise étend son acti -
vité au niveau nati onal et compte, 
par exemple, des clients à Paris, 
Marseille ou encore Saint Agrève. 
L’objecti f de Laurent Charrel : dé-
velopper encore l’acti vité, déjà très 
soutenue, et conquérir de nou-
veaux marchés comme celui de 
l’hôtellerie. « Réacti vité, qualité et 
respect des délais sont les valeurs 
fortes de l’entreprise », indique le 
dirigeant qui souhaite aujourd’hui 
recruter au minimum cinq sala-
riés : opérateurs machines, menui-
siers, poseurs et techniciens mé-
thodes/bureau d’études. Il assure 
vouloir en embaucher encore da-
vantage dans les années à venir. Laurent Charrel, petit -fi ls du fondateur, 

a repris les rênes de l’entreprise en 
2015
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Afterwork Club des Etoiles au restaurant 
Le Glasgow à Saint-Etienne

aSSeCo Le Club des Etoiles a organisé ce jeudi 25 no-
vembre une soirée regroupant ses membres. 
Cette soirée s’est tenue place de l’h�tel 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. 


