
Pouvez-vous présenter le groupe Atrium 
en quelques mots et en quelques 
chiff res ?  
J’ai créé le groupe avec mon père en 2003. 
Basé à Saint-Eti enne, Atrium rayonne cepen-
dant au niveau régional et nati onal. Nous 
intervenons dans le domaine de la promoti on 
immobilière, de la maison individuelle et de 
concepts novateurs en montagne pour sai-
sonniers. Nous nous développons sur toute la 
France. Nous embauchons actuellement une 
soixantaine de collaborateurs, un eff ecti f qui 
a été multi plié par dix depuis 2016. En 2021, 
le groupe Atrium a att eint un chiff re d’aff aires 
d’environ 45 M€ et a fondé, avec Fabien Beau-
fi ls, la fi liale Atrihome, une fi liale du groupe, 
spécialisée dans la constructi on de maisons 
individuelles. Nous avons actuellement envi-
ron 300 logements en commande sur les dé-
partements de la Loire et de la Haute-Loire, et 
environ 25 000 m2 de producti on en cours au 
niveau nati onal. 

Comment avez-vous surmonté la crise 
du Covid qui a fortement impacté les 
opérati ons immobilières au niveau 
nati onal ?
La crise sanitaire a été terrible pour nous, 
comme pour tous les acteurs immobiliers au 
niveau nati onal, puisque nos chanti ers de-
vaient conti nuer d’avancer, alors que tout le 
suivi juridique, administrati f et notarial, était 
complétement sclérosé par les confi nements 
et le télétravail, qui ont énormément ralenti  
les processus. Nous avons dû faire face à une 
situati on inédite avec des entreprises déci-
mées en eff ecti f et matériaux. Cett e crise lais-
sera des traces, car elle s’est imposée à tous 
et notre société veut toujours un responsable. 
Quelques chanti ers ont été retardés à cause 
de la crise sanitaire comme par exemple le 
marché de gros de Saint-Eti enne. Mais ce pro-
jet verra le jour en avril 2022, puisque nous 
signons avec une foncière qui sera proprié-
taire de l’intégralité des biens. Les mises en 
locati on vont pouvoir redémarrer avec une 
livraison prévue pour 2024. Aujourd’hui, le 

groupe Atrium a un carnet de commandes 
qui est plein, et l’on voit poindre en 2022 une 
régularisati on de nos acti vités, bien que nous 
resti ons très att enti fs aux climats de notre so-
ciété, dont l’impact est direct sur nos acti vités.

Quelles sont les valeurs et l’actualité du 
groupe Atrium ?
L’épreuve ne tourne jamais vers nous le vi-
sage que nous att endions. Nous avons donc 
cherché à rester fi dèles à nos partenaires et 
à nos engagements, d’assumer nos respon-
sabilités, quelle que soit la situati on, et à ne 
jamais abandonner. Cela nous permet d’avoir 
aujourd’hui un carnet de commandes record 
au niveau des maisons individuelles. Nous 
conti nuons à nous développer au niveau 
nati onal, notamment au travers de halles 
marchandes qui seront ouvertes à parti r de 
la rentrée 2022, avec un contrat cadre signé 
sur un déploiement France pour plus d’une 
centaine de halles. Le groupe va fortement se 
consolider en 2022, ce qui va nous permett re 
de poursuivre notre développement. Concer-
nant notre actualité, citons par exemple, la 
réalisati on du Consorti um, un immeuble de 
bureaux situé au Technopôle, à Saint-Eti enne. 
Lancé en avril 2020, en plein confi nement, il 
va être livré cet été. 

Quels sont vos liens avec l’ASSE ?
C’est la troisième année que l’on sponsorise 
l’ASSE. Outre, la notoriété nati onale que cela 
nous apporte, nous avons pu constater com-
bien l’aff ecti o societati s de l’ASSE est très 
grand au niveau européen, car les Verts repré-
sentent des valeurs d’authenti cité, d’huma-
nité, de persévérance et de vrai labeur. Nous 
avons toujours ressenti  que cett e image de 
l’ASSE correspondait bien à l’esprit des Sté-
phanois, et des entreprises stéphanoises. Cela 
est une vraie plus-value. Nous sommes res-
tés fi dèles à l’ASSE, même dans les périodes 
diffi  ciles, et notre relati on s’est renforcée.  Là 
aussi, souvent criti quée, la résilience est en 
train de porter ses fruits. 

« La résilience et la persévérance 
portent leurs fruits »
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GRouPe aTRIuM

Sébastien Barthélémy

Le groupe Atrium, implanté à 
Saint-Etienne et spécialisé dans 
la promotion immobili�re, la 
vente de programmes neufs, la 
gestion et la transaction, a su 
surmonter les difficultés liées à 
la crise du Covid et poursuit son 
développement. Entretien avec 
Sébastien Barthélémy, fonda-
teur du groupe qu’il cog�re 
avec Xavier Langloys.
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20 ans d’expérience en étancHéité, 
coUvertUre et BardaGe 

Contact : Club des EtoilesContact : Club des Etoiles

le spécialiste dU Béton
soCoBaT

Basée à Monistrol-sur-Loire, en Haute-
Loire, l’entreprise familiale Socobat 
comprend deux activités : la réalisation 
de différents types de b�timents, ainsi que 
la vente et la livraison de béton pr�t à 
l’emploi gérées par Service Béton, filiale de 
l’entreprise.
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Socobat, c’est avant tout une histoire de 
famille. Créée en 1969 par Paul Aulagnier, 
l’entreprise est reprise en 1990 par ses deux 
fi ls : Jean-Paul et Patrick. Le premier, PDG de 
la société, et le second, directeur administrati f, 
ont à leur tour formé au méti er leurs propres 
fi ls, Ludovic et Benjamin, aujourd’hui tous 
deux investi s dans des postes de directi on au 
sein de l’entreprise. 
L’entreprise emploie actuellement quatre-
vingt salariés. Socobat est spécialisée dans 
deux domaines : la réalisati on de bâti ments 
(administrati fs, collecti fs et industriels) et la 
fabricati on de béton prêt à l’emploi. Pour la 
parti e constructi on de bâti ments, ses princi-

paux clients sont les collecti vités, industriels, 
investi sseurs. Pour la commercialisati on de 
béton prêt à l’emploi, Socobat s’appuie sur 
sa fi liale Service Béton, située á Monistrol-
sur-Loire, qui vend aux entreprises du secteur 
des travaux publics, aux établissements de 
maçonnerie, aux industriels et aux parti culiers, 
tous les types de béton. Socobat a développé 
une unité de préfabricati on d’éléments béton 
pour ses ouvrages et pour les entreprises du 
bâti ment, notamment des éléments modu-
lables Socobloc, une marque déposée. « Notre 
force, c’est de produire notre propre mati ère 
première : le béton. Nos valeurs, réacti vité, 
savoir-faire, expérience et salariés qualifi és, 

nous permett ent de nous développer tout en 
conservant un esprit familial », explique Jean-
Paul Aulagnier qui précise que l’entreprise dis-
pose de sa propre centrale à béton certi fi ée NF 
basée à Monistrol-sur-Loire, et d’un dépôt au 
Puy-en-Velay. Socobat intervient sur la Loire et 
la Haute-Loire, et bien plus loin parfois, en ga-
ranti ssant à ses clients une maîtrise des coûts 
et des délais, avec le souci permanent de la 
qualité et de la pérennité de ses ouvrages. En 
2021, l’entreprise a réalisé un chiff re d’aff aires 
de 12 M€. Elle est actuellement en période de 
recrutement et recherche des chefs d’équipe 
et des maçons-coff reurs. 
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En 2000, Daniel Pellier et son associé 
José Esteves créent Etancoba, spéciali-
sée en étanchéité, couverture et bar-
dage, à Bussi�res, dans la Loire. Compé-
tences, expérience et qualité ont permis 
à Etancoba d’asseoir sa renommée 
aupr�s d’une client�le principalement 
professionnelle, et de se développer.

L’entreprise Etancoba, implantée au 50, rue Emile 
Zola, à Bussières, emploie actuellement vingt-quatre 
salariés.  Ses acti vités liées au secteur du bâti ment 
regroupent l’étanchéité, la couverture et le bardage. 
« Nos acti vités s’appliquent à tous types d’ouvrages : 
bâti ment industriel, bâti ment terti aire et commer-
cial, terrasse d’immeuble, ouvrage d’art en génie civil 
etc. », explique Daniel Pellier, fondateur de l’entre-
prise. Les compétences des salariés permett ent ainsi 
de réaliser toutes les interventi ons liées au cœur de 

méti er de la société : vêture, végétalisati on, éclairage 
zénithal, protecti on de terrasse, de toiture étanchée, 
ainsi que l’isolati on thermique et acousti que. 
Dotée d’un bureau d’études en interne, Etancoba 
propose principalement ses services sur toute la 
région Auvergne-Rhône-Alpes, et travaille pour 
des projets neufs, en extension, en réhabilitati on 
ou encore en entreti en. En plus de son savoir-faire 
technique, les réalisati ons d’ouvrages eff ectuées par 
l’entreprise associent aspects esthéti ques, normes 
environnementales et confort intérieur.  Certi fi ée 
Qualibat, l’entreprise, par ailleurs très soucieuse des 
normes environnementales, propose des soluti ons 
innovantes afi n d’opti miser l’économie d’énergie.  
« Notre force réside dans nos ressources humaines, 
grâce aux compétences de nos techniciens qualifi és, 
mais également dans la qualité de notre savoir-faire, 
la durabilité et bien sûr, notre expérience », confi e 
Daniel Pellier. 

Réalisation de la toiture d’un bâtiment commercial 
avec panneaux photovoltaïques et végétalisation

Socobat est spécialisée dans la réalisation de bâtiments et la fabrication de béton prêt à 
l’emploi
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60 postes à pourvoir chez 
Ingérop 
Ingérop est un groupe d’ingénierie et de conseil en 
mobilité durable, transition énergétique et cadre de 
vie. Il lance une campagne de recrutement dans toute 
la France et, en particulier en Auvergne-Rhône-Alpes. 
Plus de 60 postes en CDI (dessinateur/projeteur, chargé 
d’études, chargé d’affaires, chef de projet dans les sec-
teurs du génie civil et des infrastructures) sont propo-
sés dans la structure de 450 collaborateurs avec des 
antennes à Lyon, Annecy, Vienne, Clermont-Ferrand, 
Grenoble...

Tout savoir sur la  
microentreprise 
Vous souhaitez créer votre microentreprise ? Vous sou-
haitez mettre toutes les chances de réussite de votre 
côté ? L’Adie et L’Eclosoir organisent un atelier intitulé 
« Tout savoir sur la microentreprise pour monter sa 
boîte » en partenariat avec Pôle emploi et la commu-
nauté de commune des Monts du Pilat, mercredi 13 
avril de 14 h à 16 h à « L’Eclosoir » espace de Coworking 
à Bourg-Argental.

Les conseils en évolution  
professionnelle en hausse 
Plus de 1 775 actifs salariés et indépendants ont mobi-
lisé le conseil en évolution professionnelle en 2021 dans 
la Loire, et 20 042 en Auvergne-Rhône-Alpes. Dans le 
département, l’on compte 59,8 % de femmes et 56,6 % 
de personnes ayant un niveau de formation inférieur ou 
égal au bac. Ils étaient 1 142 en 2020, soit une hausse de 
48 % des accompagnements.

Le Pôle formation Loire-
Drôme-Ardèche organise des 
portes ouvertes le 9 avril 
Le Pôle Formation Loire-Drôme-Ardèche prévoit des 
portes ouvertes le samedi 9 avril sur ses trois sites : 
Saint-Etienne, Roanne/Mably et Valence, de 9 h à 12 h. 
De nouvelles formations seront proposées à la rentrée, 
dans chacun des sites. A Saint-Etienne : technicien en 
Montage et vente d’optique lunetterie (Bac +1) : pré-
paration au  BTS Opticien Lunetier ; licence Électromé-
canique avec 2 parcours différenciés : électrotechnique 
ou mécanique (Bac +3) ; À Roanne : pilote de ligne de 
production ; mention complémentaire : technicien en 
soudage ( Bac+1) ; À Valence : bachelor maintenance 
avancée (Bac +3).

Infos 
Loire

CIC LyonnaIse de Banque

CIC Lyonnaise de Banque intervient sur l’ensemble du grand quart sud-est 
de la France à travers un maillage fin de 430 agences. Le centre d’affaires 
Loire Haute-Loire accompagne les entreprises aux chiffres d’affaires de 
1,5 M€ à 100 M€ situées dans le sud de la Loire ou dans tout le département 
de la Haute-Loire.

Plus de 1,2 million de clients, particuliers, 
professionnels, associations et entre-
prises, font confiance au CIC Lyonnaise 
de Banque. A l’appui d’un des groupes 
bancaires les plus solides en Europe, ses 
équipes accompagnent les clients dans 
leurs projets en leur apportant un conseil 
adapté et des solutions personnalisées.
Acteur majeur de l’économie locale, CIC 
Lyonnaise de Banque soutient depuis près 
de 160 ans les femmes et les hommes qui 
entreprennent, innovent et agissent pour 
l’emploi et le rayonnement de leur terri-
toire sur l’ensemble du grand quart sud-
est de la France.
Porté par 3 700 collaborateurs, il s’appuie 
sur ses agences implantées au cœur des 
régions pour proposer une relation de 
proximité basée sur l’écoute, la disponi-
bilité et la proactivité dont le conseiller 
reste le pivot. « Grâce à notre organisa-
tion décentralisée et l’autonomie de nos 
agences, nous valorisons un accompa-
gnement personnalisé, physique ou digi-
tal, pour proposer des solutions toujours 
plus performantes et construites en fonc-
tion des besoins de chacun de nos clients. 
Le centre d’affaires Loire Haute-Loire 
est constitué de sept chargés d’affaires 
entreprises, cinq à Saint-Etienne et deux 
au Puy-en-Velay. Notre équipe est dispo-
nible pour rencontrer les entreprises aux 
chiffres d’affaires de 1,5 M€ à 100 M€ et 
échanger avec les clients sur tous leurs 
projets », explique Marie-France Hri-

bersek, directrice Entreprises CIC Loire 
Haute-Loire. Le CIC Lyonnaise de Banque 
accompagne également les entreprises 
innovantes et les start-up. « Tout porteur 
de projet innovant se doit d’être soutenu 
car l’innovation fait partie, au même titre 
que l’ouverture à l’international, des 
leviers de croissance qui permettent aux 
entreprises de se développer, de créer de 
la valeur et de l’emploi. A l’heure du nu-
mérique, « s’adapter » est le mot clé dans 
les entreprises. CIC Lyonnaise de Banque 
a l’ambition de soutenir durablement la 
création et l’émergence des start-up et 
plus largement d’encourager la transfor-
mation numérique des entreprises dites 
traditionnelles », indique la directrice 
d’agence. Grâce à son programme d’ac-
compagnement, aujourd’hui connu sous 
le nom de Start Innovation CIC, CIC Lyon-
naise de Banque aide les entrepreneurs à 
faire passer leurs projets du virtuel à l’éco-
nomie réelle. 
CIC Lyonnaise de Banque soutient aussi 
les transformations positives de l’écono-
mie et accompagne les entreprises dans 
leur transition écologique et énergétique.  
« Fidèles à notre identité de banque ré-
gionale, nous coopérons avec les acteurs 
clés du territoire qui agissent en faveur 
de l’intérêt général et encourageons 
ceux qui œuvrent pour promouvoir une 
société plus inclusive et respectueuse de 
l’environnement », ajoute, pour conclure, 
Marie-France Hribersek. G
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Une relation de proximité 
avec les clients
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Une partie de l’équipe du centre d’affaires Loire Haute-Loire qui accompagne les entreprises dont le 
chiffre d’affaires est compris entre 1,5 M€ et 100 M€
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accompaGner le développement 
commercial des entreprises
Basée à Cailloux-sur-Fontaines (69), au nord-est de Lyon, l’entreprise Progival, fondée et gérée par Edouard Moret, 
aide les TPE et PME ayant une activité en b2b à identifier les actions les plus efficaces afin de développer leurs perfor-
mances commerciales. Progival intervient principalement en Auvergne-Rh�ne-Alpes mais accompagne également des 
clients basés sur tout le territoire national. 

PRoGIVaL

Après vingt ans d’expérience en 
développement commercial, direc-
ti on de centres de profi ts, dévelop-
pement et directi on d’entreprises, 
Edouard Moret, ingénieur de for-
mati on, créé en 2012 la société Pro-
gival. Epaulé par sa collaboratrice, il 
apporte à ses clients, des TPE et PME 
de tous secteurs d’acti vité ayant une 
acti vité en B2B, des soluti ons de 
conseils en performance commer-
ciale. « Les TPE et PME doivent en 
permanence trouver de nouveaux 
clients, mais n’ont pas toujours be-
soin, ni les moyens, de disposer en 
interne et à plein temps d’un direc-
teur commercial expérimenté. Nous 
leur proposons cett e compétence 
en temps et en coût partagés et à 
hauteur de leur besoin », explique 
Edouard Moret. Progival permet aux 
dirigeants d’identi fi er les acti ons les 
plus effi  caces pour accompagner 
le développement commercial de 
leur entreprise, en bénéfi ciant de 
conseils réguliers pour conclure da-

vantage de ventes. Edouard Moret 
encadre et suit également l’acti -
vité des commerciaux de ses clients 
pour leur permett re d’accroître 
leurs performances. « J’apporte de 
la méthode, des outi ls, aux chefs 

d’entreprise à travers trois grands 
types de missions : organiser l’acti on 
commerciale de mes clients grâce à 
une stratégie sur-mesure. Cela leur 
permet de bien défi nir leurs objecti fs 
commerciaux et les acti ons à mener 
sur le plan du marketi ng et de la 
communicati on. Je les aide à géné-
rer des leads et à piloter leur acti on 
commerciale, et j’analyse réguliè-
rement avec eux leurs résultats en 
adaptant, si besoin, le plan d’ac-
ti on », confi e Edouard Moret qui 
détaille ses autres missions. Progival 
permet à ses clients d’augmenter 
leurs taux de transformati on pour 
être plus performants dans leur acte 
de vente. Edouard Moret les accom-
pagne sur le terrain en rendez-vous 
client, travaille sur leurs argumen-
taires et leurs plans de réponses 
aux objecti ons. « Progival met tout 
en œuvre pour aider les dirigeants 
à concréti ser leurs ventes. » Enfi n, 
Progival aide les chefs d’entreprise 
à cadrer le travail de leurs commer-

ciaux. « Le dirigeant n’a pas toujours 
le temps ou l’envie de bien défi nir 
et piloter le travail de ses commer-
ciaux, ce qui est pourtant primordial 
en termes de performances. L’un 
de mes rôles consiste à décliner les 
objecti fs de l’entreprise en objecti fs 
hebdomadaires et mensuels pour 
les commerciaux, puis à les coacher 
et les aider à les att eindre, voire 
les dépasser », précise-t-il. La force 
d’Edouard Moret : sa grande capaci-
té à rentrer dans les aspects concrets 
de l’acti vité de chacun de ses clients. 
« Je me mets à la place des chefs 
d’entreprise, je comprends leurs 
besoins spécifi ques et leur propose 
des soluti ons sur mesure. » En 2021, 
Progival a passé le cap des 200 000 € 
de chiff re d’aff aires. L’ambiti on de 
son fondateur et gérant : conti nuer 
à prendre beaucoup de plaisir dans 
son méti er et à contribuer à ce que 
tous ses clients vendent plus et 
mieux. 

Edouard Moret
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CLUB DES ETOILES - Soirée Casino du Vin
au Stade Geoffroy-Guichard
Le Club des Etoiles a organisé le 22 mars dernier, dans le 
salon de la Suite 33 du Stade Geoffroy-Guichard, une soirée 
regroupant plus de 200 de ses membres.

Pour la première fois, dans une ambiance conviviale et festi ve, le concept origi-
nal de « Casino des Vins » était proposé aux invités. La découverte des vins de 
France et des vins du Monde était au programme, à travers plusieurs ateliers de 
dégustati on.
Le principe ? Miser les diff érents jetons remis au début de la soirée sur les ré-
ponses proposées par les animateurs pour essayer de faire grimper sa cagnott e 
et parti ciper aux enchères fi nales, qui furent endiablées  ! 
Un dernier atelier shooti ng photo avait également été mis en place dans le cadre 
du lancement à venir de l’applicati on du Club des Etoiles.
Le Club des Etoiles remercie ses membres et fournisseurs (Evenco, WF Events, 
Mondial Protecti on) d’avoir contribué à la réussite  de cett e soirée. 


