
Pouvez-vous présenter Toma Intérim en 
quelques mots ?
Virginie Torres et Michael Marrel ont fondé 
Toma Intérim en novembre 2006 avec une 
première agence spécialisée en BTP, à Saint-
Eti enne. Le développement du réseau s’est 
poursuivi à parti r de 2008 avec l’ouverture 
d’une agence à Montbrison, le siège du 
groupe. Aujourd’hui, le réseau Toma Inté-
rim compte huit agences en propre situées 
à Montbrison (siège social), trois agences 
spécialisées à Saint-Eti enne (BTP, Industrie et 
Terti aire), Vienne, Clermont-Ferrand, Monis-
trol-sur-Loire et Neuville-sur-Saône. A parti r 
de 2014, Virginie Torres et Michael Marrel 
ont lancé le réseau en franchise. Il y a actuel-
lement trente-quatre agences franchisées 
réparti es dans toute la France. Les agences 
en propre regroupent une trentaine de colla-
borateurs et environ 170 salariés permanents 
travaillent pour le réseau Toma Intérim en 
comptant les agences franchisées. Au total, le 
réseau Toma Intérim réalisera un chiff re d’af-
faires compris entre 66 et 68 M€ en 2021. Et 
nous sommes en constante progression. 
Sur quoi repose la réussite du groupe et 
quelles sont ses valeurs ?
Le succès de Toma Intérim repose sur la 
proximité et la simplicité. On est sur un 
méti er où l’on gère de l’humain, que ce soit 
avec nos candidats, nos intérimaires ou nos 
entreprises clientes. Nous privilégions le rela-
ti onnel. Nous ne vendons pas uniquement 
un CV ! Nous mett ons à dispositi on une per-
sonne, l’intérimaire, en tenant compte de ses 
objecti fs professionnels, de ses aspirati ons. 
Chez Toma Intérim, nos consultants sont à 
l’écoute des candidats afi n de faire coïncider 
au mieux leurs souhaits et leurs compétences. 
Ainsi, nous avons beaucoup d’intérimaires 
qui nous sont fi dèles et qui démontrent, sur 
le terrain, une excellente qualité de travail 
et de présence. Cela est dû à la relati on de 
proximité que nous ti ssons avec eux. En cett e 
période de diffi  culté de recrutement, qui est 
aujourd’hui à son paroxysme, la clé du succès, 
c’est le candidat !  L’écoute des compétences 
est essenti elle, mais nous sommes également 
très att enti fs au savoir-être et au savoir deve-
nir des candidats et des intérimaires. 
A parti r de 2014, le réseau Toma Intérim 
s’est également développé à travers des 
franchises. Pourquoi avoir choisi ce modèle ?
Virginie Torres et Michael Marrel ont com-

mencé en tant que franchisés, donc ils 
connaissent bien ce statut et étaient suffi  -
samment armés pour se lancer en tant que 
franchiseurs. C’est un modèle de dévelop-
pement un peu plus rapide. Nous avons la 
chance aujourd’hui d’être assez sollicités mais 
nous restons très sélecti fs. Nous cherchons 
des franchisés qui ont une vision du travail 
qui nous ressemble. Aujourd’hui, nous avons 
trente-quatre franchisés. En 2022, on appro-
chera les cinquante agences franchisées et en 
2027, le réseau Toma Intérim comptera envi-
ron une centaine d’agences au total, avec le 
souhait de garder une vingtaine d’agences en 
propre, entre 15 et 20. 
Quelle est l’actualité du groupe ? Quels sont 
ses projets ?
Nous avons ouvert Toma Handicap en no-
vembre 2020, à Saint-Eti enne, pour faciliter 
l’inserti on professionnelle des personnes 
reconnues handicapées. Toma Intérim est la 
première Entreprise adaptée de travail tem-
poraire (EATT) qui a été créée dans la Loire. 
L’objecti f d’une EATT est d’inclure dans des 
entreprises classiques des personnes qui pré-
sentent un handicap.  Toma Handicap permet 
aux personnes handicapées de faciliter leur 
mise à l‘emploi et aux entreprises de plus de 
20 salariés de répondre à leurs obligati ons car 
au moins 6 % de leur masse salariale doit être 
consti tuée de personnel reconnu handicapé. 
L’agence Toma Handicap, gérée par Christelle 
Heyraud, commence à prendre à son élan. 
Pourquoi ne pas en ouvrir d’autres à l’avenir. 
Mais cett e questi on n’est pas encore à l’ordre 
du jour. Aujourd’hui, notre objecti f est de 
conti nuer à nous développer sans précipita-
ti on en conservant nos valeurs de proximité 
et d’humanité.
Quels sont les liens de Toma Intérim avec 
l’ASSE ?
Tout d’abord, Michael Marrel est un fervent 
supporter des Verts depuis sa plus tendre 
enfance. En tant qu’acteur local et stépha-
nois de cœur, il était donc une évidence pour 
Toma Intérim d’être partenaire de l’ASSE pour 
poursuivre notre ancrage dans notre région 
historique. Au-delà de ça, l’ASSE est un club de 
cœur qui a un capital sympathie très marqué 
et avec lequel nous partageons les mêmes va-
leurs humaines de proximité et de simplicité, 
l’essence même du réseau Toma Intérim. Ce 
partenariat est un véritable bonheur. 
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ToMa inTÉriM

David Borgeot

Toma Intérim est né en 2006 de 
la rencontre de deux profes-
sionnels du travail temporaire : 
Virginie Torres et Michael Mar-
rel. Les deux fondateurs sou-
haitent redonner à leur profes-
sion une dimension humaine. Un 
pari gagnant puisque le réseau 
Toma Intérim, qui vient de f�ter 
son quinzième anniversaire, 
poursuit son développement. 
Rencontre avec David Borgeot, 
responsa�le du développement 
chez Toma Intérim.  
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du sur-mesure, de la cOncePtiOn
À la cOnstructiOn

Contact : Club des EtoilesContact : Club des Etoiles

jO 2024 : aider les entrePrises À saisir
les OPPOrtunitÉs ÉcOnOmiques

BanQUE PoPUlairE
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Avec son dispositif �aptisé Entreprendre 2024, la 
Banque Populaire Auvergne Rh�ne Alpes accom-
pagne les artisans, TPE-PME et structures de 
l’économie sociale et solidaire de notre région à 
participer aux appels d’offres et à saisir ainsi les 
opportunités économiques liées aux Jeux Ol�m-
piques et Paral�mpiques de Paris 2024.

M2C CHanTiErS

L’entreprise M2C Chantiers, 
qui signifie Ma�trise Concep-
tion Construction, a été 
créée il � a plus de trente 
ans. En 2008, Dav� Arnaud 
et Chr�stèle Lacroix la 
rachètent et continuent de 
la développer avec de �eaux 
projets en perspective qui se 
concrétiseront au premier 
trimestre 2022. 

M2C Chanti ers compte deux agences. 
L’une à Saint-Eti enne, au Technopole, 
qui est également le siège social de 
l’entreprise. L’autre à Monistrol-sur-
Loire, en Haute-Loire, qui a été créée 
il y a deux ans par Davy Arnaud et 
Chrystèle Lacroix, les deux dirigeants 
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associés.  L’entreprise est en plein 
essor et son acti vité rayonne sur toute 
la région Auvergne Rhône-Alpes. « On 
est contractant général, c’est-à-dire 
que l’on fait du clé en main. Notre 
spécialité, c’est la concepti on et la 
constructi on de bâti ments à usage 
professionnels : industrie, logisti que, 
commerce, bureau », explique Davy 
Arnaud, qui emploie quinze salariés 
réparti s sur les deux agences.   
M2C Chanti ers intègre trois pôles de 
compétences qui travaillent ensemble 
à la réussite des ambiti ons de ses 
clients : des industriels, des chefs 
d’entreprise, des investi sseurs et des 
promoteurs. Un pôle étude avec des 
ingénieurs et des économistes de la 
constructi on, un pôle concepti on avec 
des architectes, des dessinateurs et 
des graphistes et un pôle travaux avec 
des ingénieurs et des conducteurs de 

travaux. L’expérience et le profession-
nalisme de M2C Chanti ers ont fait la 
renommée de l’entreprise qui ne cesse 
de se développer. « Nos clients sont 
nos meilleurs commerciaux ! », confi e 
le dirigeant qui énonce les forces de 
l’entreprise : « nous nous engageons 
sur trois points essenti els : le meil-
leur rapport qualité-prix, le respect 
des coûts et le respect des délais. » 
Des préceptes effi  caces puisque Davy 
Arnaud fait part des projets liés à l’ac-
croissement d’acti vité de l’entreprise : 
« Au premier trimestre 2022, les tra-
vaux d’extension de notre siège situé 
15, rue de la presse à Saint-Eti enne, se-
ront terminés et une nouvelle agence 
sera créée à Lyon. Dans cett e opti que, 
nous prévoyons de recruter cinq sala-
riés à très court terme. » 

La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes 
est dans la course pour les JO de Paris 2024 ! 
Partenaire premium des Jeux Olympiques 
et Paralympiques de Paris 2024, la banque 
régionale s’est associée au Medef et à la 
Chambre régionale de l’économie sociale et 
solidaire (Cress) pour créer le dispositi f Entre-
prendre 2024. Dans le cadre des JO 2024, 
25 % des appels d’off res sont à desti nati on 
des TPE, des PME et des entreprises de l’éco-
nomie sociale et solidaire. Ces appels d’off res 
sont lancés par Paris 2024 ou par la Société de 
livraison des ouvrages olympiques (Solideo.) 
Le dispositi f Entreprendre 2024 permet d’in-
former les clients professionnels de la banque 
des procédures mises en place pour tenter de 
remporter des appels d’off res dans le cadre 

de Paris 2024. « Il s’agit de permett re aux TPE, 
PME et entreprises de l’Economie sociale et 
solidaire (ESS) de prendre part à des cen-
taines d’appels d’off res, diverses et variées, 
qui seront lancées jusqu’en 2024. L’idée, c’est 
d’aider nos clients à saisir ces opportunités 
économiques », explique Vincent Jay, respon-
sable des partenariats sporti fs à la Banque 
Populaire Auvergne Rhône-Alpes.
Les entreprises, TPE et PME intéressées par ce 
dispositi f peuvent s’inscrire sur la plateforme 
du Medef « Entreprises 2024 » ou sur la pla-
teforme solidaire « ESS 2024 », portée par 
les Canaux et le centre Yunus avec le souti en 
de Paris 2024 et la Solideo. Cela permet aux 
entrepreneurs d’être informés des opportu-
nités économiques qui se présentent. « Avec 

la crise du Covid, en plus d’être une banque 
classique, il est très important pour nous 
d’être apporteurs d’aff aires et de permett re 
à nos clients en région de saisir des oppor-
tunités commerciales via des appels d’off res 
publics. Nous accompagnons également ceux 
qui se portent candidats en mett ant à leur 
dispositi on des soluti ons de fi nancement au 
regard du potenti el de développement : sur-
croît d’acti vité, investi ssements, etc. », pré-
cise Vincent Jay.  Le dispositi f Entreprendre 
2024 : une vraie chance pour les entreprises 
et les structures ESS d’Auvergne Rhône Alpes 
de leur donner les moyens pour remporter 
ces appels d’off res et donc générer de l’acti -
vité économique. 
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Saint-Etienne :  
Sainté shopping se renou-
velle et change de cap
Alors que l’association des commerçants Sainté 
shopping était en déclin, passée de 350 adhérents 
il y a trois ans à 180 en janvier 2021, l’arrivée d’une 
nouvelle équipe présidée par Sébastien Couturier en 
mai dernier, relance la dynamique avec un change-
ment d’orientation L’association entend désormais 
s’ouvrir davantage au reste de la cité, notamment 
pour renforcer la liste des commerces acceptant les 
chèques cadeaux. La structure rebaptisée Côté Saint-
Etienne prévoit avec ce changement de nom et de 
logo d’intégrer des enseignes de Steel, Centre 2 ou 
des Halles.

Roanne : Un investisseur 
acquiert 13 cellules 
commerciales
L’ensemble immobilier situé cours de la République 
à Roanne et prenant place sous le cinéma Le Grand 
Palais a changé de main. Un investisseur privé régio-
nal s’est porté acquéreur des 2 346 m2 de locaux 
commerciaux entièrement loués par 13 enseignes 
parmi lesquelles Subway, Ecouter Voir, Manpower, 
Pharmacie, Coriolis, LDLC, Micromania, ou encore 
L’Atelier du Pain. Si son nom et le montant de la tran-
saction sont tenus confidentiels, Margaux Lyaudet 
qui a géré la transaction pour le compte de Sorovim 
aux côtés de Cyril Drajnudel (Foncia) indique une 
rentabilité de 7,70 % brut pour l’acquéreur.

Probikeshop transfère en 
Allemagne sa logistique
L’entreprise stéphanoise de vente en ligne de cycles 
et accessoires va confier sa logistique à Rhenus 
Logistics. Filiale depuis 2017 de l’allemand Inter-
netstores, détenu par le groupe autrichien Signa 
Sports United (SSU), Probikeshop va externaliser sa 
logistique outre-Rhin chez le logisticien allemand 
Rhenus Logistics, à proximité d’Hockenheim. Rhenus 
France indique de son côté être «en cours de négo-
ciation» avec Probikeshop en vue de la reprise à la 
même période du bail de son entrepôt de 18 000 m2 
situé à Chaponnay.

Veauche : Childéric Sellier 
grandit aux États-Unis
L’entreprise Veauchoise Childéric Sellier dispose 
depuis l’an dernier d’une filiale américaine en Flo-
ride créée par Louis Hétroy Childéric, qui, avec deux 
autres associés (Stéphanie Villard et Mats Perre-
noud) a repris l’entreprise de son oncle Luc Childéric 
en avril 2019. En croissance soutenue, Childéric Sel-
lier a vu son chiffre d’affaires progresser de 4,8 M€ 
en 2019 à 5,8 M€ cette année (clôture fin juin). Dans 
le même temps son effectif est passé de 34 à 48 sala-
riés.

Infos 
Loire

Diran HolDing

Fondée en 2000 par Franck et Jean Yanar, le société Diran Holding regroupe 
quatre restaurants implantés à Saint-Etienne, Saint-Priest-en-Jarez et 
l’Horme. Saint-chamonais depuis plus de trente-cinq ans, les deux frères, 
associés et gérants, ouvriront un cinquième restaurant dans leur ville de 
cœur en janvier 2022.   

Franck Yanar, et son frère Jean, emploient 
actuellement une quarantaine de salariés 
répartis dans leurs quatre restaurants : 
Odeliss et Le Cardinal, à Saint-Priest-en-
Jarez, Basilico, dans le centre commercial 
Steel, à Saint-Etienne, et un autre Cardinal 
à l’Horme qui a été entièrement rénové 
il y a un mois. Dans quelques semaines, 
ils seront à la tête d’un cinquième res-
taurant. Baptisé Mamma Mia, ce nouvel 
établissement ouvrira ses portes à Saint-
Chamond, dans le centre commercial de 
la ZAC de la Varizelle, avec à la clé une 
dizaine de créations de postes. La recette 
du succès ? Le parcours professionnel de 
Franck Yanar, aussi fameux que les pizzas 
maison à l’origine de la bonne réputation 
de ses restaurants qui mélangent cuisine 
italienne et cuisine française. Après un 
CAP cuisine, un BEP hôtellerie et un Bac 
Pro vente, Franck Yanar intègre Le Maza-
rin, un restaurant de cuisine italienne, 
situé à Saint-Priest-en-Jarez, où il travaille 
pendant six ans. En 2000, au décès de son 
patron, il rachète l’établissement dont il 
change le nom. C’est la naissance du Car-
dinal ! Le restaurant propose des plats 
simples, variés, savoureux (viande, pois-

son, pâtes, salades etc.) et des pizzas arti-
sanales, la spécialité de la maison, à des 
prix très raisonnables.  Sur le même prin-
cipe, en 2017 il ouvre avec son frère un 
deuxième restaurant Cardinal, à l’Horme, 
puis deux ans plus tard Odeliss, à Saint-
Priest-en-Jarez, Basilico, à Saint-Etienne, 
en 2020. L’ouverture d’un cinquième 
restaurant, Mamma Mia, à Saint-Cha-
mond, est prévue pour mi-janvier. Franck 
Yanar a la réussite modeste : « Nos res-
taurants plaisent à beaucoup de monde 
car nous proposons tout simplement une 
cuisine maison avec des plats variés qui 
mélangent cuisine italienne et cuisine 
française. Il y en a pour tous les goûts : 
escalope de veau milanaise, pâtes, aran-
cini, entrecôte, salades etc. et bien sûr 
nos pizzas artisanales avec une pâte faite 
maison. Nos établissements sont égale-
ment très bien situés géographiquement 
et accessibles au niveau des tarifs car ils 
sont moins chers que la moyenne des 
restaurants classiques. » Une méthode 
simple pour un succès (et des plats) à 
savourer sans modération. 
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Ouverture d’un cinquième 
restaurant en janvier 2022
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Le restaurant Le Cardinal situé à l’Horme vient d’être rénové 



mieuX cOmmuniquer lOcalement
NRJ Glo�al Régions à Saint-Etienne, la régie pu�licitaire locale des radios NRJ et Chérie FM, est experte en solutions de 
communication. Elle conseille et accompagne au quotidien les entreprises, institutions et commerces de la Loire dans 
leur �usiness avec des solutions pu�licitaires média et hors média. Son o�jectif : promouvoir leur activité, produits 
et services à l’aide d’une stratégie multicanale. 
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NRJ et Chérie FM en couplage dans 
la Loire est la 1ère off re radio locale*.  
Chaque semaine, NRJ rassemble 
98 100 auditeurs stéphanois** qui 
se branchent sur 102.8 FM, sa fré-
quence locale, et 67 700 auditeurs 
stéphanois** écoutent Chérie FM 
(95.9 FM). Ces deux radios emblé-
mati ques du groupe NRJ sont donc 
une belle vitrine pour les profes-
sionnels qui souhaitent communi-
quer en local//en toute proximité. 
Dans la Loire, onze collaborateurs 
travaillent pour le groupe NRJ. En 
dehors des plages musicales, deux 
journalistes et deux animateurs se 
partagent l’antenne, accompagnent 
les auditeurs (chez eux, au travail, 
en vacances) et relaient une dizaine 
de bulleti n d’informati ons locales 
(fl ashs info, météo locale, info trafi c, 
événements).
Concernant la régie publicitaire, sept 
experts en communicati on locale 
accompagnent les entreprises, ins-
ti tuti ons et commerces en leur pro-
posant plusieurs stratégies afi n qu’ils 
se fassent connaître et développent 
leur business. « Notre mission 

consiste à les aider à mieux commu-
niquer localement », explique Isa-
belle Bouff eret, directrice régionale 
d’NRJ Global Régions, qui précise : 
« nous les aidons à générer du tra-
fi c sur leurs points de vente ou sites 
physiques, leur site internet et leurs 
réseaux sociaux. Nous contribuons 
aussi à augmenter ou à pérenni-

ser leur notoriété en les faisant 
connaître et en les installant dura-
blement dans l’esprit des stéphanois 
et des ligériens et nous travaillons 
avec eux leur image de marque par 
la mise en avant de leurs valeurs, de 
leurs spécifi cités. »
Pour att eindre ces objecti fs, NRJ Glo-
bal Régions à Saint-Eti enne leur pro-
pose des business soluti ons multi ca-
nales qui s’appuient sur trois grands 
univers : la radio, le digital et l’événe-
menti el. « La radio, média de masse, 
avec nos marques emblémati ques 
NRJ et Chérie FM, le digital, puisque 
nous gérons pour nos clients leurs 
campagnes de ciblage sur Google, 
You Tube, Facebook, Waze, Allo Ciné, 
etc., et l’événementi el, car comme 
une agence, nous organisons les 
événements de nos clients : inaugu-
rati ons, anniversaires, street marke-
ti ng, marketi ng direct et récolte de 
datas », indique Sophie Bovy, chef 
de publicité pour NRJ Global Régions 
Saint-Eti enne…et fervente suppor-
trice des Verts ! Une chance pour elle 
puisque les bureaux du groupe sont 
situés entre le Zénith et « le Chau-

dron », rue Camille de Rochetaillée. 
Mais la proximité entre NRJ Global 
Régions de Saint-Eti enne et l’ASSE 
n’est pas seulement géographique. 
« Toute l’équipe est derrière l’ASSE, 
même dans les moments diffi  ciles. 
Notre partenariat est historique », 
confi e Sophie Bovy qui travaille de-
puis 19 ans pour le groupe. « J’aime 
le sport, et le foot en parti culier, pour 
le partage des émoti ons que cela 
engendre Quand on entre au chau-
dron, on vit forcément des moments 
forts. Et puis NRJ Global Régions et 
l’ASSE partagent des valeurs com-
munes : humanité, durabilité, tra-
vail, humilité, proximité, combati vité 
et excellence malgré les moments 
diffi  ciles. » Une belle collaborati on 
entre deux marques nati onales très 
ancrées localement. 
* Médialocales Médiamétrie Sept.20/
Juin21-L/V-5h/24h-LOIRE-13 ans et+ - 
Couplage TOP2 (NRJ et Chérie FM).
** Médialocales Médiamétrie Habi-
tudes d’écoute Sept.20/Juin21 - SAINT-
ETIENNE - 13 ans et plus - habitude 
d’écoute hebdomadaire (tous les jours, 
presque tous les jours, 1 ou 2 fois par 
semaine).

Sophie Bovy, chef de publicité pour NRJ 
Global Régions Saint-Etienne, est une 
fervente supportrice des Verts !
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Afterwork Club des Etoiles au restaurant 
Le Glasgow à Saint-Etienne

aSSECo Le Clu� des Etoiles a organisé ce jeudi 25 no-
vem�re une soirée regroupant ses mem�res. 
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. 


