
L’entreprise IZAC en quelques mots et en 
quelques chiff res ? 
IZAC est une marque de prêt-à-porter mas-
culin qui se positi onne entre le moyen et le 
haut de gamme mais qui reste cependant à 
la portée de tout le monde. Nous avons une 
clientèle très vaste et très variée. Le concept 
de la marque est de rendre la mode accessible 
à tous tout en proposant des pièces confec-
ti onnées avec des étoff es de qualité. L’iden-
ti té de la marque est fondée sur des produits 
au style intemporel. Aujourd’hui nous avons 
cent points de vente en France dont environ 
soixante-dix succursales et trente en affi  liés. 

La famille Rhoum a lancé la première 
collecti on IZAC en 2003 dans son 
showroom parisien. Depuis, l’entreprise 
s’est fortement développée. Sur quoi 
repose un tel succès ? 
La marque IZAC s’est beaucoup développée 
au niveau nati onal avec des collecti ons très 
importantes et très variées qui permett ent 
aux hommes de s’habiller des pieds à la tête 
dans un style intemporel avec un large choix 
de pièces : sportswear, urbain, classique, 
casual chic, cérémonie, accessoires et chaus-
sures. La réussite de la marque IZAC repose 
sur des produits vendus avec un très bon rap-
port qualité-prix. Par ailleurs, en 2018, à l’oc-
casion de ses quinze ans, la marque a pour-
suivi son expansion et a repensé le concept 
visuel de ses bouti ques. 

Quelles sont les forces et les valeurs de 
l’entreprise ?
La force d’IZAC réside dans la diversité de ses 
collecti ons proposées à des prix abordables.  
La marque est également très réacti ve dans le 
réapprovisionnement de ses produits car elle 
maîtrise la totalité de la confecti on des pièces, 
de la mati ère première jusqu’au produit en 
bouti ques. Créati vité, audace et élégance, tels 

sont les maîtres-mots de la griff e dont le slo-
gan est : IZAC, l’élégance française.

Les projets de l’entreprise à court et à 
moyen termes ?
Dans l’immédiat, nous souhaitons poursuivre 
notre développement. Aujourd’hui, nous 
comptons cent points de vente en France. 
Notre objecti f est d’att eindre les 150 points 
de vente d’ici cinq ans. Nous allons également 
axer notre développement sur l’étranger, 
notamment en Allemagne, en Angleterre et 
en Belgique pour démarrer. En 2019, nous 
avons déjà ouvert une première bouti que au 
Luxembourg. Dans un premier temps, nous 
souhaitons implanter la marque en Europe 
puis à plus long terme sur d’autres conti nents.

En 2014, IZAC signe son premier parte-
nariat sporti f. Vous avez choisi les Verts. 
Quels sont vos liens avec l’ASSE ?
Aujourd’hui, le football est un vecteur ex-
traordinaire de communicati on. Il permet 
à la marque d’avoir une belle visibilité et de 
renforcer sa notoriété tout en poursuivant, 
en parallèle, son développement. Ce premier 
partenariat avec l’ASSE nous a permis d’aller 
ensuite vers d’autres clubs comme Marseille, 
Lille, Nantes, Metz etc. Les Verts sont une 
très belle carte de visite ! Nous entretenons 
des liens très solides avec le président du club 
avec lequel nous collaborons très étroitement. 
IZAC a toujours été très proche de l’ASSE car 
en termes d’image c’est le club qui représente 
le plus de supporters en France. Ses valeurs 
sont en symbiose avec celles d’IZAC : diversité 
et simplicité. 

« Rendre la mode accessible à tous »
quelques chiff res ? 
IZAC est une marque de prêt-à-porter mas-
culin qui se positi onne entre le moyen et le 
haut de gamme mais qui reste cependant à 
la portée de tout le monde. Nous avons une 
clientèle très vaste et très variée. Le concept 
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C���� �� 2003 � P���� ��� �� 
������� R����, �� ������ �� 
����-�-������ �������� IZAC 
������ �������’��� ���� ������ 
�� ����� �� F�����. L� ������, ��� 
�� ���������� ����� �� ����� / 
���� �� �����, ������� ������ 
������ ��� ���������� ���� �� 
������������� ������ �����-
���� ��� ������-�����, ������� 
�� ����������. P���-�-������, 
��������, ��������, ��������, 
����’�, ���������� �� �����������, 
�� ������ ������� ��� ������ 
�� ��������� ������� �� �����-
������ ��� �������� ��� ����� �’�� 
����� ������. E�������� ���� 
J���� R�����, ��������� ������-
���� �� ����������� ��� �������-
����� �������� ���� IZAC.
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LE GROUPE C’PRO DEVIENT KOESIO

Contact : Club des EtoilesContact : Club des Etoiles

EXPÉRIENCE ET SÉRIEUX AU SERVICE DES CLIENTS
BAS FAÇADE

E� 2017, O���� BAS ����, � A�-
��������-B�������, �’���������� 
BAS F�����. S���������� ���� �� 
���������� �� ������ �� �’�����-
���� ��������� ����������, �� 
������� �’��� ��������� �������-
��� �� ��� ��� ������. 
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Le slogan du groupe Koesio est élo-
quent : « travailler sérieusement 
sans se prendre au sérieux ! » Koesio 
accompagne ses clients, des TPE aux 
grands comptes publics et privés, dans 
tous leurs projets numériques, depuis 
l’étude de leurs besoins jusqu’au ser-
vice après-vente, et leur off re une 
relati on solide et durable au cœur de 
leurs enjeux quoti diens en leur propo-
sant des soluti ons sur mesure. Experts 
du numérique, les collaborateurs du 
groupe, des techniciens et ingénieurs 
investi s dans leurs missions, s’engagent 
à sati sfaire leurs clients sur l’ensemble 
de la chaîne de traitement de l’informa-
ti on pour mener à bien leur transfor-
mati on numérique.
« Le groupe Koesio, c’est trois méti ers 
convergents : le print, tout ce qui est 
système d’impression et soluti on de 
gesti on documentaire et dématérialisa-
ti on des documents entrant et sortant 

de l’entreprise, l’informati que et les 
télécoms. Nous proposons une exper-
ti se à la fois technique et commerciale 
sur ces trois méti ers », explique Sté-
phane Rocher, directeur commercial 
de l’agence Koesio de Saint-Eti enne 
située 1, rue rochett e. Aujourd’hui, au 
niveau nati onal, le groupe Koesio em-
ploie 3 000 salariés dont cinquante tra-
vaillent pour l’agence de Saint-Eti enne.  
Malgré la taille importante du groupe, 
Koesio s’appuie sur une expérience 
reconnue basée sur des valeurs clés : 
la proximité, la réacti vité et le savoir-
faire. « Le groupe Koesio applique une 
politi que de gesti on locale, à taille 
humaine, avec une forte implicati on au 
sein du ti ssu local », confi e Stéphane 
Rocher. Le groupe Koesio réalise un 
chiff re d’aff aires cumulé de 700 M€ et 
prévoit d’att eindre un milliard d’euros 
d’ici 2024.

Orhan BAS, fondateur et gérant de l’entre-
prise BAS Façade, travaille dans le secteur de 
la façade depuis vingt ans. Sa passion pour 
son méti er et son goût du challenge l’ont 
poussé à se lancer dans l’entreprenariat. En 
2017, il décide donc de voler de ses propres 
ailes et il créé sa société située 452, rue Fran-
çois Durafour ZAC des Murons à Andrézieux 
Bouthéon. BAS Façade est spécialisée dans le 
ravalement de façades, en neuf et en rénova-
ti on. « Nous travaillons sur diff érents types 
de supports : les anciens crépis, le mâchefer, 
les moellons, le siporex, la pierre le béton, le 
pisé, la brique, le bois, le revêtement plas-
ti que épais etc. Pour la rénovati on des murs 
extérieurs, nous proposons un large choix de 

fi niti ons : fi niti on gratt ée, brossée, talochée, 
rusti que, écrasée etc. Nous réalisons égale-
ment des travaux de nett oyage de façades, 
de peinture, de bardage, de restaurati on de 
pierres ou encore de maçonnerie », explique 
le dirigeant qui emploie une vingtaine de sala-
riés. 
BAS Façade est aussi spécialisée dans l’iso-
lati on thermique extérieure. Certi fi ée Quali-
bat RGE, l’entreprise permet à ses clients de 
bénéfi cier de la TVA à taux réduit ainsi qu’à 
un crédit d’impôts pour leurs travaux de ré-
novati on énergéti que. L’établissement d’un 
devis s’eff ectue rapidement, sous 48 h, et le 
showroom permet aux clients de découvrir 
toutes les fi niti ons, toutes les teintes…Le slo-

gan de l’entreprise : « Chez Bas Façade, notre 
priorité, vous sati sfaire ! »
Expérience, sérieux, équipe très profession-
nelle et investi e dans son travail, conseil et 
suivi client ont permis à BAS Façade de se dé-
velopper au fi l des années. Composés à 80 % 
de parti culiers et à 20 % de professionnels 
(maîtres d’œuvre), les clients sont principa-
lement basés dans la Loire et plus parti culiè-
rement dans la plaine du Forez. L’entreprise 
réalise un chiff re d’aff aires en constante aug-
mentati on : 1, 250 M€ en 2020 et son esti ma-
ti on est en légère hausse pour 2021. « Notre 
objecti f pour 2022 : conti nuer à sati sfaire nos 
clients et poursuivre notre développement », 
conclut Orhan BAS. 

L’équipe de Bas Façade dont l’objectif est de satisfaire les clients
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D����� ��������� 2021, �� ������ C’PRO � ������ �� ��� 
���� ������� K�����. L’���������� �� �������� �� ����-
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������� �� F�����, ���� ��� ����� � S����-E������.
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Le secteur bancaire
recrute
L’Ecole supérieure de la banque lance offi  ciellement sa 
2e éditi on de la semaine dédiée à l’alternance le lundi 
24 janvier à 12 h lors d’un live spécial sur Instagram. Il 
sera suivi par des événements organisés en distanciel 
dans chaque région : le live de la région Auvergne-
Rhône-Alpes est programmé le 28 janvier à 13 h sur 
Teams. Cet événement est l’opportunité pour les can-
didats d’échanger avec des étudiants actuellement en 
alternance, des intervenants professionnels en exercice, 
ainsi qu’avec les équipes de l’école. Au total, près de 500 
postes en alternance sont proposés aux futurs étudiants 
de L’ESBanque pour des formati ons de niveau bac +2 à 
bac +5 au sein des établissements bancaires et fi nan-
ciers de la région Auvergne Rhône-Alpes pour les pro-
chaines rentrées de mars à octobre 2022.

Les entrepreneurs de France 
se questionnent
Dans la perspecti ve de l’électi on présidenti elle, le Mou-
vement des entreprises de France Auvergne-Rhône-
Alpes et Puy-de-Dôme organise mercredi 12 janvier à 
18 heures un grand débat en visioconférence avec la 
présence de Geoff roy Roux de Bezieux président nati o-
nal du mouvement, et Jean-Luc Raunicher président 
Auvergne-Rhône-Alpes. Sur le thème « Faire réussir 
la France : la parole aux entrepreneurs », trois tables 
rondes feront entendre la voix des entreprises, leurs 
préoccupati ons, leurs att entes et leurs idées en mati ère 
d’emploi, de dynamiques territoriales, de développe-
ment et de croissance responsable.

Roannais Agglo et le Cnam 
partenaires
Engagée dans une démarche de redynamisati on socio-
économique du territoire, Roannais Agglomérati on a 
été retenue en 2019 pour accueillir un centre de for-
mati on du Conservatoire nati onal des arts et méti ers 
(Cnam), dans le cadre du dispositi f Cœur de Ville. La 
signature de la conventi on qui se déroulera jeudi 13 jan-
vier à 14 h 30 intervient dans le cadre du programme 
nati onal cœur de territoire entre le Cnam, Roannais 
Agglomérati on et la Caisse des dépôts et consignati ons. 

500 emplois menacés chez 
Scopelec
Le groupe Scopelec, première Scop de France dont le 
siège de la fi liale Scopelec Setelen est à Andrézieux-Bou-
théon vient de perdre 65 % des contrats qui le liaient à 
Orange, son partenaire historique. L’entreprise présente 
dans 70 départements est spécialisée dans le déploie-
ment et la maintenance des réseaux d’infrastructures 
de télécommunicati on. L’appel d’off res a privilégié une 
entreprise luxembourgeoise, ce qui incite le député de 
la Loire Régis Juanico et le sénateur Jean-Claude Tissot 
dans un courrier transmis à Bruno le Maire, ministre 
de l’Economie et des fi nances à demander que « l’État 
accompagne un modèle de déploiement de la fi bre 
opti que pour les entreprises les plus vertueuses socia-
lement(...)». 

Infos
Loire

LATHUILIERE ELECTRICITÉ 

L’���������� L����������, ����������� ���� ��� ������� �� �’����������� ������ 
����� ����� ��� �������� ���. I�������� � R����-��-M������ ������ �� ����-
����, �� ������� ��������� � �������� �� � ����� ���� ���� ��� ������ ����� 
���������� ���� �� ���� �����. 

« Une entreprise familiale où règne 
l’esprit d’équipe, le goût au travail et la 
bonne humeur ! », tel est le slogan de 
Lathuilière Electricité. Créée en 1962 par 
Jacques Lathuilière, la société éponyme 
voit Philippe, le fi ls, reprendre les rênes 
en 1985, et la développer. 
Il y a douze ans, Maxime, le propre fi ls de 
Philippe, intègre à son tour l’entreprise. 
« Nous intervenons sur toutes les instal-
lati ons de courants forts et de courants 
faibles. Notre clientèle est consti tuée à 
80 % de professionnels, principalement 
issus du secteur terti aire. Nous interve-
nons sur des plateaux de bureau, des bâ-
ti ments industriels, des commerces… Le 
reste de la clientèle est représentée par 
des parti culiers et des bailleurs sociaux », 
explique Maxime Lathuilière, peti t-fi ls du 
fondateur et actuel dirigeant de l’entre-
prise. 
Lathuilière Electricité intervient principa-
lement en région Auvergne Rhône-Alpes 
mais également de plus en plus au niveau 
nati onal qui représente aujourd’hui envi-
ron 20 % de l’ acti vité de l’entreprise. 
Ces dernières années, Lathuilière Elec-
tricité se développe à grands pas. Pour 
accompagner une acti vité en pleine 

croissance, il y a trois mois, la société a 
emménagé sur un nouveau site plus 
vaste. Anciennement située rue Michel 
Rondet à Roche-la-Molière, l’entreprise 
est désormais installée 3, rue des Ha-
veuses, toujours à Roche-la-Molière, au 
cœur de la zone arti sanale Charles-Cha-
na. La constructi on d’un bâti ment neuf 
de 1 000 m2 était nécessaire car la société 
est en pleine expansion. « L’accès et le 
stati onnement sont désormais faciles, 
l’opti misati on de l’espace off re un cadre 
de travail agréable et confortable et per-
met également une logisti que plus effi  -
cace », indique Maxime Lathuilière qui 
embauche actuellement environ trente-
cinq salariés. Mais avec un carnet de 
commandes en forte hausse, le dirigeant 
confi e être constamment en recherche 
de personnel pour renforcer ses équipes. 
Des équipes qui s’investi ssent dans leurs 
missions avec professionnalisme, polyva-
lence, réacti vité et adaptabilité.  
Avec un chiff re d’aff aires en constante 
augmentati on, 3,8 M€ réalisés en 2021, 
le chef d’entreprise souhaite conti nuer à 
développer la société familiale.  Son ob-
jecti f : att eindre 5,5 M€ en 2024. 
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L’entreprise a emménagé il y a trois mois dans des locaux fl ambants neufs à Roche-la-
Molière



L’ASSUREUR DES ENTREPRISES 
ET DES COLLECTIVITÉS
É��� S��� �� J���-P����� G������, A����� G������� �’A��������, ������ �� ������� SEVE - GARNIER �� A�������, A���� 
MMA �� ��������, ����� 7, ����� F������ � S����-E������. S���������� ���� �’��������� ��� ����������� �� ��� ����������-
���, ��� ���� �������� ���� ��� �������� ���� ����� �’���� �’�������� �� �������� ���� �� �’ASSE. 
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CABINET SÈVE - GARNIER ET ASSOCIÉS AGENT MMA ET COURTIER
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Le cabinet Sève et Garnier partage 
les mêmes valeurs que celles véhi-
culées par les Verts : travail, humi-
lité, solidarité, esprit d’équipe et re-
cherche 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 nais-
sance, qui a repris le cabinet il y a 
vingt-cinq ans. En 2009, il a été re-
joint 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 Auvergne 
Rhône-Alpes. Cela s’est encore am-
plifi 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 cu-
liers », 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’assu-
rance de leurs salariés à travers l’as-
surance collecti ve. Les seize collabo-
rateurs du cabinet SEVE - GARNIER 
et Associés 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 secteur de la constructi on avec 
notamment une acti vité marquée 
en Dommages Ouvrages « Nous 
proposons également des soluti ons 
d’épargne et d’assurances privées 
pour nos dirigeants. Le marché du 

parti culier représente 20 % de notre 
acti vité », indique Jean-Pierre Gar-
nier 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 si-
nistre. 
Proximité, professionnalisme et 
convivialité, tels sont les maître-
mots de l’agence qui, pour appor-
ter un meilleur service à ses clients, 
sera certi fi ée ISO 9000 en avril 2022. 
« 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 asso-
ciés. 

Eric Sève et Jean-Pierre Garnier sont spécialisés dans l’assurance des entreprises et 
des collectivités
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Un nouveau logo pour l’ASSE en 2022-2023
Parce que les temps changent, l’AS Saint-Éti enne a souhaité faire évoluer son logo et son identi té visuelle, en 
étroite collaborati on avec ce qui la défi nit le plus : son « Peuple Vert ».

En septembre dernier, le club a 
lancé une démarche populaire 
par le biais d’un questi onnaire axé 
sur l’identi té du club et son futur 
logo, comptabilisant plus de 12 000 
parti cipati ons.

Fortes de ces avis, l’AS Saint-Éti enne 
et les agences BARONY//TRENTA 
ont travaillé lors de plusieurs ateliers 
avec 42 personnes issues d’horizons 
diff érents. Ces précieux moments 
d’échanges et de collaborati on ont 
permis d’élaborer plusieurs pistes 
pour fi nalement faire émerger trois 
logos.

Fin novembre, près de 16 000 
supporters ont pu exprimer leur pré-

férence parmi ces trois propositi ons 
afi n d’élire notre futur logo. Cett e 
démarche parti cipati ve a permis 
l’électi on d’un logo à la majorité, en 
comptabilisant 61 % des voix.

Alliance d’inspirati on numérique et 
d’origines stéphanoises marquées, 
le logo retenu, à la typographie sin-
gulière, arbore une forme de blason 
dynamique, résolument futuriste 
sans renier le passé.

Ce nouveau logo intègre plusieurs 
éléments des armoiries de la ville de 
Saint-Éti enne : les deux palmes d’or, 
la couronne et les trois croisett es. 
L’étoile Bleu-Blanc-Rouge, symbo-
lisant nos 10 ti tres de champion 
de France, règne toujours en haut 
du logo mais s’intègre désormais 
à lui. Pour la première fois de son 
histoire et juste avant ses 90 ans, 
le club verra également son année 
de créati on, 1933, s’inscrire en bas 

de son emblème. Le pourtour doré, 
déjà présent sur plusieurs anciens 
logos et soulignant l’histoire et le 
presti ge du club, marque également 
son retour.

Une version de ce logo enrichie par 
une représentati on des branches 
de chêne et laurier, symboles de 
force et d’éternité, aura des usages 
insti tuti onnels.

Par ce nouvel emblème, l’ASSE 
porte des valeurs chères à la ville de 
Saint-Éti enne : respect de l’héritage, 
combati vité et innovati on. Avec son 
identi té visuelle associée, ils pren-
dront eff et au début de la saison 
2022-2023.


