
Pouvez-vous présenter la Charpinière 
que vous dirigez depuis octobre 2012 ?
La Charpinière, c’est tout d’abord un hôtel 
4 étoiles de 57 chambres conçu entre vieilles 
pierres et verdure et agrémenté d’une piscine 
chauff ée. Nous avons également le restau-
rant La Source, étoilé depuis 2019 grâce au 
chef Antoine Bergeron et son équipe, et une 
brasserie Le Bistrot 1933 qui est ouvert sept 
jours sur sept. L’espace O’ Pavillon est dédié 
à l’événementi el (repas de famille, mariage, 
baptême, anniversaire etc.), ainsi qu’à la ré-
cepti on de sporti fs, puisque nous accueillons 
tous les quinze jours une équipe de foot de 
ligue 1, dont bien sûr l’ASSE. L’espace permet 
aussi l’organisati on de séminaires d’entre-
prises avec un peu plus de 800 m2 de salles 
de séminaires toutes équipées. Par ailleurs, 
nous disposons d’un spa bien-être et santé 
ouvert aux clients de l’hôtel comme aux per-
sonnes extérieures. Il comprend un sauna, un 
hammam, un jacuzzi et un spa de nage ainsi 
que cinq salles de massage et un espace de 
sport équipé d’une salle de cardio et une 
Cryothérapie. Il intègre également un espace 
coaching et un cabinet médical avec deux 
ostéopathes-kinésithérapeutes présents en 
permanence et des professionnels de santé 
(diététi cien, podologue etc.) qui viennent une 
fois par semaine et se partagent une salle. Le 
domaine de la Charpinière, au sein duquel tra-
vaillent quarante-huit salariés en CDI, a réalisé 
un chiff re d’aff aires d’environ 4, 5 M€ en 2021. 
Quels sont les atouts majeurs de ce 
lieu ? 
Tout d’abord, sa situati on géographique pri-
vilégiée. Saint-Galmier est une peti te ville de 
5 000 habitants située entre la plaine du Forez 
et Saint-Eti enne. La Charpinière est excentrée 
du bruit, très au calme, mais néanmoins à 
proximité de grosses entreprises. Nous avons 
par exemple comme clients Badoit, RKW, 
Cdiscount, SNF ou encore Nestlé Purina. Nos 
clients, les professionnels mais aussi les par-
ti culiers, bénéfi cient d’un parking gratuit, 
de terrasses spacieuses et d’un parc de trois 
hectares. C’est le lieu idéal pour se mett re 

au vert ! Bonnes tables, équipements, cadre 
verdoyant, la Charpinière est une véritable 
insti tuti on dans le département de la Loire. 
Certaines personnes habitant Saint-Eti enne 
viennent même passer des week-ends chez 
nous pour se ressourcer, d’autres clients 
viennent ici pour passer une ou plusieurs se-
maines de vacances. 
Quelle est l’actualité de la Charpinière ? 
Nous avons profi té de la crise sanitaire pour 
tout rénover : l’ensemble des chambres (tra-
diti on et privilège), notre restaurant étoilée 
La Source, notre brasserie bistronomique le 
1933 et pendant les vacances de février 2022, 
tous nos espaces de séminaires ont été refaits 
à neuf : sols, murs, plafonds, équipements hi 
tech.  
Des projets ?
Oui, bien sûr. Nous souhaitons agrandir le spa 
dans les années à venir… et aller chercher une 
deuxième étoile pour le restaurant La Source ! 
Ce qui compte pour nous, c’est le bien-être de 
nos clients et la notoriété de la Charpinière. 
Une notoriété qui rime avec accessibilité 
puisque nos clients ne sont pas obligés d’avoir 
un budget énorme pour venir chez nous. Par 
exemple, le menu du jour (entrée-plat-des-
sert) de la brasserie est à 24,90 € et le pre-
mier menu du restaurant gastronomique est 
à  64,50 €. Par ailleurs, pour les entreprises, 
le tarif pour une journée d’étude est de 80 €. 
Quels liens entretenez-vous avec 
l’ASSE ?
Ce sont bien plus que des liens ! Nous avons 
ti ssé une réelle amiti é avec les dirigeants. 
Nous sommes partenaires de l’ASSE depuis 
vingt-cinq ans et faisons le maximum pour 
que les joueurs se sentent bien, soient au 
calme et se mett ent au Vert chez nous grâce 
aux prestati ons de qualité que nous mett ons 
à leur dispositi on. (Nous soutenons sincère-
ment l’ASSE pendant cett e période un peu 
compliquée). La veille de match au chaudron, 
l’équipe vient chez nous pour se détendre et 
renforcer son esprit de cohésion. Par ailleurs, 
La Charpinière accueille tous les nouveaux 
joueurs pendant une période, le temps qu’ils 
trouvent un logement. 
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La cHarPiniÈre

Franck Anderloni

Niché à Saint-Galmier dans un 
parc de trois hectares, le do-
maine de la Charpinière est un 
véritable petit coin de paradis. 
Composé d’un h�tel 4 étoiles, 
d’un restaurant une étoile au 
guide Michelin, d’une brasserie 
bistronomique, d’un espace spa 
et bien-�tre et d’un autre dédié 
à l’événementiel, le complexe a 
été rénové et offre à ses clients 
un cadre de r�ve pour chaque 
occasion. Entretien avec Franc� 
Anderloni, directeur général 
depuis octobre 2012. 
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réactivité, exPérience, comPétences

Contact : Club des EtoilesContact : Club des Etoiles

l’intérieur sur-mesure
quadro

Le 15 �anvier dernier, Fabrice Girard a ou-
vert le magasin Quadro situé 20, rue Paul 
de Vivie, à Saint-Etienne. La marque Quadro 
est une cha�ne spécialisée dans la concep-
tion et la vente de meubles de rangement 
sur mesure de fabrication 100 % fran�aise. 
Avec 250 m2 de sho�room, le magasin sté-
phanois est le deuxième plus important de 
France. 
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Fabrice Girard, fondateur et gérant de FGPS 
(Fabrice Girard prestati on de services), entre-
prise de second œuvre dans le bâti ment, 
vient d’ouvrir, en parallèle de son acti vité, le 
magasin Quadro à Saint-Eti enne, dont il est 
également gérant. La marque Quadro travaille 
en partenariat avec la société Agem, société 
de producti on de meubles 100 % français, et 
propose de l’agencement de meubles sur-me-
sure : bibliothèque, cuisine, placard, salle de 
bain, bureau, buanderie, aménagement sous 
pente etc. « Nous nous adaptons aux pièces 
du client et lui proposons des meubles sur-

mesure 100 % français. Nous prenons les me-
sures chez le client puis il se rend dans notre 
showroom où nous lui soumett ons ensuite un 
croquis en 3D que nous envoyons enfi n, après 
validati on, chez Agem qui usine l’intégralité 
des pièces pour concevoir le meuble. Dernière 
étape : nous récepti onnons les pièces que 
nous montons et que nous installons chez le 
client », explique le dirigeant qui embauche 
quatre salariés. Les quatre piliers du sur-me-
sure pour Quadro : opti misati on, ergonomie, 
foncti onnalité et esthéti sme. 
L’objecti f de Fabrice Girard: développer le ma-

gasin de Saint-Eti enne. A court terme, il sou-
haite en ouvrir d’autres. A l’heure actuelle, il 
est en cours de négociati on pour ouvrir un ma-
gasin Quadro en Haute-Loire et en Ardèche. Il 
souhaiterait aussi éventuellement s’implanter 
dans la plaine du Forez. 
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Guillaume Bonnier et Laurent 
Grimaldi ont repris l’entreprise 
Diamco CEBI (Cabinet Expertises 
en Biens immobiliers) en 2013. Les 
deux associés continuent de déve-
lopper la société créée en 2000, 
à Saint-Chamond, spécialisée en 
biens et diagnostics immobiliers. 

L’entreprise Diamco CEBI, située 51, rue Sibert, 
à Saint-Chamond, emploie aujourd’hui douze 
salariés. Pour faire face à son acti vité en pleine 
croissance, ses dirigeants, Guillaume Bon-
nier et Laurent Grimaldi, sont actuellement 
en période de recrutement et recherchent 
acti vement au minimum deux diagnosti queurs 
certi fi és. Très dynamique, l’entreprise est com-
posée de deux pôles majeurs. « Avec le pôle 
technique, nous intervenons dans les marchés 
publics pour les diagnosti cs avant travaux et 
démoliti ons. Le pôle diagnosti cs immobiliers 

nous permet de réaliser les diagnosti cs obli-
gatoires dans le cadre réglementaire pour les 
transacti ons et locati ons de biens immobi-
liers », explique Guillaume Bonnier, gérant de 
l’entreprise.  Diamco CEBI, qui eff ectue environ 
250 diagnosti cs chaque mois principalement 
en Auvergne-Rhône-Alpes et ponctuellement 
sur le territoire nati onal, a réalisé un chiff re 
d’aff aires de 1,1 M€ en 2021. Ses clients, des 
parti culiers, des agents immobiliers et des 
notaires, font confi ance au savoir-faire de la 
société dont les maîtres-mots sont : réacti vité, 
expérience, compétences. En janvier 2021, 
Diamco CEBI a étendu son acti vité au quart 
sud-est de la France en créant une agence à 
Aix-en-Provence. « Nous sommes fi ers et heu-
reux de nous développer au niveau nati onal », 
confi e Guillaume Bonnier.

Guillaume Bonnier et Laurent Grimaldi



Manufacture Suite 1933 Tribune Officielle Galerie

Une conférence sur les 
risques psychosociaux en 
entreprise
Stress chronique, symptômes dépressifs, épuisement 
émotionnel, burn-out... Le Medef Loire programme 
une conférence jeudi 31 mars de 10 h à 11 h 30 sur la 
thématique des risques psychosociaux des salariés : 
« Dépression, Burn-out, troubles psychiques : comment 
y faire face en entreprise ? » Les troubles psychosociaux 
touchent un salarié sur cinq et il se sont accrus avec 
l’intensification des conditions de travail dont encore 
plus de polyvalence demandée aux salariés. Anne-Char-
lotte Michel, Anissa Chouchou du Lift, Mathilde Monta-
bonnel de Dialectica et du Centre Violette Maurice et 
Nathan Nogueras Chargé de mission Handicap Medef 
Loire, interviendront durant cette conférence qui se 
tiendra au siège du Medef Loire, 1 rue de l’Informatique 
à Saint-Etienne.

L’immeuble Le Ginkgo à Saint-
Etienne a été inauguré
Porté par le promoteur immobilier Inovy, filiale de 
Thomas SA (Montrond-les-Bains), l’immeuble de 9 200 
mètres carrés Le Ginkgo, rue de la Montat à Saint-
Etienne, a été inauguré le 7 mars dernier en présence 
de Gaël Perdriau, maire de Saint-Étienne et président 
de Saint-Étienne Métropole, Jérôme Nuiry, PDG d’Inovy, 
Barbara Falq, directrice régionale Banque des Territoires 
et Fabrice Romano, Pdg de Kéranova, 
Le Ginkgo propose bureaux, showrooms, locaux d’acti-
vités et 200 places de stationnement non loin de la gare 
de Châteaucreux et des accès autoroutiers vers Lyon ou 
la plaine du Forez et Roanne. Les entreprises Keranova, 
Aquila RH, Suez et Rubis Control occupent le bâtiment 
labellisé HQE 7 étoiles (très basse consommation) où 
plus de 300 personnes travaillent. 

Décès de Laurent Vimont, pré-
sident de Century 21 France 
Laurent Vimont, 61 ans, est décédé brutalement le 11 
mars dernier, d’une crise cardiaque. Figure de l’immo-
bilier en France, ce dernier avait fait toute sa carrière 
au sein de Century 21 qu’il présidait depuis 2009. Dans 
un communiqué de presse, les 7 500 professionnels du 
réseau Century 21 en France, ont tenu à faire part de 
leur ‘‘peine immense’’ suite à cette disparition brutale 
de celui qui s’est toujours qualifié comme un « autodi-
dacte ». Laurent Vimont avait reçu les insignes de che-
valier de l’ordre national de la Légion d’honneur en 
2019 des mains de l’ancien président de la République, 
Nicolas Sarkozy et, en 2011 celles de Chevalier de l’ordre 
national du mérite, de la part de Benoist Apparu, ex se-
crétaire d’Etat chargé du Logement.

Infos 
Loire

Biscotte Pasquier andrezieux

L’entreprise Biscotte Pasquier (groupe Brioche Pasquier), située à André-
zieux-Bouthéon, est spécialisée dans le secteur de l’industrie agroalimen-
taire de panification sèche : biscottes, pains grillés, petits pains grillés etc. 
Avec 24 M€ réalisés en 2021, le site ligérien, racheté à la société Auga en 
2005, ne cesse de se développer.  

Le groupe Brioche Pasquier compte dix-
huit sites de production, dont quatorze 
sont implantés en France (cinq Brioche, 
quatre Pâtisserie, quatre Biscotte, 1 Agri), 
deux en Espagne, un en Angleterre et un 
aux Etats-Unis.
L’entreprise Biscotte Pasquier d’André-
zieux-Bouthéon, dirigée par Frédéric 
Papin et Julien Simian, embauche 180 
salariés et comprend trois lignes de 
production pour la marque Nationale 
(gammes Grilletine, Ficelles de Pain) et 
pour les marques distributeurs. En 2021, 
nous avons fabriqué 12 000 tonnes de 
produits et avons atteint un chiffre d’af-
faires de 24 M€ », indique Frederic Papin, 
directeur du site. 
Le secret de la réussite ? Une histoire 
unique héritée de la boulangerie familiale 
Pasquier, fondée au Cerqueux (Maine-et-
Loire) en 1936, que les cinq fils du couple 
ont repris en 1974 pour créer la société 
Brioche Pasquier. Aujourd’hui, l’entre-
prise revendique son fort engagement 
pour le consommateur avec un goût 
et des recettes simples, pour une agri-

culture durable et pour une démarche 
écoresponsable. Tout cela en veillant à 
l’épanouissement de ses salariés.
Le 11 janvier, l’entreprise Biscotte Pas-
quier d’Andrézieux-Bouthéon a ouvert 
une Boutique au cœur de son site de 
production. Une démarche novatrice qui 
permet à la fois de la proximité et de la 
transparence sur les produits et les pro-
cédés de fabrication. Cet espace de vente 
permet aux consommateurs de retrouver 
sur place l’ensemble des produits Brioche 
Pasquier, dont les nombreuses pâtisse-
ries normalement réservées aux profes-
sionnels ! 
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85 ans de savoir-faire  
familial français
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la solution comPlÈte de Prestations
informatiques 
Créée en �anvier 2001 par Corinne Villatier, l’entreprise Eden’Net basée Avenue de Saint-Etienne, à Andrézieux-Bou-
théon, propose aux professionnels des offres de produits et services informatiques afin d’assurer la réussite de leurs 
pro�ets en mettant à leur disposition une expertise technique reconnue. 

eden’net

Corinne Villati er a l’âme d’une en-
trepreneuse. Elle travaille pendant 
quatorze ans dans une entreprise 
stéphanoise de maintenance et de 
matériel informati que au sein de 
laquelle elle devient associée au 
bout d’un an. Dynamique, elle ini-
ti e la créati on d’un département 
logiciels de gesti on placé sous sa 
responsabilité. Avec le boom d’Inter-
net, elle propose à ses associés de 
créer un autre département dédié 
à la créati on de sites internet. Mais 
ils déclinent sa nouvelle propositi on. 
Corinne Villati er décide donc de quit-
ter cett e entreprise pour voler de ses 
propres ailes et vend ses parts à ses 
associés.
En janvier 2001, la jeune-femme 
alors âgée de 36 ans se lance dans 
une nouvelle aventure et créé, à 
Andrézieux-Bouthéon, l’entreprise 
Eden’Net qui signifi e Etude dévelop-
pement et négoce du net. Eden’Net, 
dont Corinne Villati er est la fon-
datrice et également la gérante, 
compte aujourd’hui six salariés. Ces 
dernières années, avec plus de 600 

contrats récurrents, la société réalise 
un chiff re d’aff aires constant d’envi-
ron 650 000 €. Les clients qui font 
appel à Eden’Net sont uniquement 
des professionnels, essenti ellement 
des TPE, PME et PMI, basés à 60 % 
dans la plaine du Forez et à 40 % à 
Saint-Eti enne et ses environs. « Ce 
qui nous caractérise, c’est que l’on 
fait de la gesti on pro acti ve du sys-
tème informati que des entreprises. 
C’est-à-dire que l’on se substi tue au 
responsable informati que que nos 
clients n’ont pas ou plus. Nous avons 
mis en place un système de contrats 

sur leur parc matériel, leurs logi-
ciels ou tout ce qui est relati f à leur 
sécurité informati que », explique la 
dirigeante qui énonce le slogan de 
sa société : « Eden’Net, le partenaire 
informati que de votre entreprise ! »
Les prestati ons proposées par 
Eden’Net sont nombreuses : créa-
ti on de sites internet, équipement 
en matériel et en logiciels, forma-
ti on (en partenariat avec une société 
lyonnaise), infrastructure réseau, 
infogérance et maintenance, sécu-
risati on du système informati que 
de ses clients avec sauvegarde en 

ligne etc. Eden’Net se démarque de 
la concurrence grâce à son acti vité 
de préventi on auprès de ses clients. 
Depuis l’année dernière Eden’net 
propose à ses clients sous contrat, de 
réaliser un audit gratuit et complet 
de leur parc informati que. Un avan-
tage bapti sé Passeport de sécurité 
informati que. Son but : détecter et 
prévenir les problèmes éventuels. En 
lien avec ses partenaires, la société 
propose une multi tude de services à 
ses clients. Des clients sati sfaits, donc 
fi dèles. « Notre force repose sur la 
confi ance, le professionnalisme, la 
proximité, la réacti vité et le suivi que 
nous off rons à nos clients », indique 
Corinne Villati er. L’objecti f de la chef 
d’entreprise : conti nuer à répondre à 
leurs besoins et leur proposer toutes 
les innovati ons en mati ère d’infor-
mati que. 
Depuis quelques mois, Eden’Net 
propose également à ses clients un 
service complémentaire de télé-
phonie sur le protocole internet (IP) 
grâce à la signature d’un nouveau 
partenaire. 

L’équipe d’Eden’Net propose de nombreuses prestations informatiques aux profession-
nels
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Soirée pétanque entre membres du Club des Etoiles
et les équipes professionnelles de l’ASSE

C’est un joli moment de convivia-
lité que Verts, Vertes et membres 
du club des Etoiles ont pu parta-
ger le mardi 22 février. Du côté 
du Pétanquodrome d’André-
zieux-Bouthéon, tous se sont retrouvés pour la cérémonie de 
remise des lampes de mineurs aux nouveaux joueurs et nouvelles 
joueuses de l’AS Saint-Eti enne. Symbole des valeurs chères à la ville 
de Saint-Éti enne et à tous les Stéphanois, cett e lampe de mineur 
est traditi onnellement remise depuis plusieurs années aux footbal-
leurs et footballeuses professionnels du club. 
La soirée s’est ensuite poursuivie par le traditi onnel tournoi de 
pétanque où chaque équipe était composée de deux partenaires 
plus un(e) joueur(se) professionnel(le). La société Avenue des Ta-
lents accompagné d’Yvan Neyou ont été les grands vainqueurs de 
la compéti ti on.
Un grand merci à nos fournisseurs : OBUT, Pernod-Ricard, WF 
Events, Evenco ou encore Vidéoscope de nous avoir accompagné 
lors de cet évènement et qui ont permis d’en faire, une véritable 
réussite. 


