
Pouvez-vous présenter le groupe en 
quelques mots et en quelques chiff res ?
Le groupe BYmyCAR a été créé en 2009 par 
Jérôme Gerbier et Jean-Louis Mosca, deux 
isérois dont l’objecti f était de répondre aux 
réels besoins des clients dans l’automobile. 
Ils ont développé toute une synergie autour 
de diff érentes concessions multi marques : 
Renault, Dacia, Nissan, Fiat, Abarth, BMW, 
BMW motos, Peugeot, Smart, Mercedes, 
Ford, Opel, Alfa Romeo, Volkswagen, Volk-
swagen uti litaires, Skoda et Audi. Aujourd’hui, 
BYmyCAR compte 95 concessions en France, 
en Suisse et en Europe et d’autres structures 
sont actuellement en cours d’acquisiti on. 
En 2021, le groupe a réalisé deux milliards 
d’euros de chiff re d’aff aires. Il se positi onne 
comme le premier distributeur automobile 
privé avec 44 000 véhicules neufs et 35 000 
véhicules d’occasion vendus par an et plus de 
2 000 entrées en atelier chaque jour. BYmy-
CAR Loire, dont les concessions sont implan-
tées à Saint-Priest-en-Jarez et Roanne, est 
dirigé par Florian Marti n qui emploie 135 col-
laborateurs. Nous représentons les marques 
Audi, Volkswagen, Volkswagen uti litaires et 
Skoda. En 2021, nous avons réalisé un chiff re 
d’aff aires de 110 M€. Chaque année, nous 
vendons 3 800 véhicules neufs et d’occasion 
et enregistrons environ 95 entrées par jour 
dans nos ateliers. L’acti vité du groupe ne se 
limite pas à la vente. Nous proposons aussi 
à nos clients d’autres services : réparati on, 
entreti en, carrosserie, pièces détachées et 
service après-vente. 

Sur quoi repose la réussite du groupe ?
On n’a jamais réalisé une année aussi bonne 
en termes d’évoluti on du chiff re d’aff aires 
par rapport aux autres années. Grâce à sa 
politi que de développement et d’innovati on, 
le groupe BYmyCAR nous apporte une réelle 
solidité même dans des périodes très com-
plexes comme la crise du Covid et plus récem-
ment la guerre en Ukraine. BYmyCAR travaille 
beaucoup sur le « phygital », une démarche à 
la fois d’accueil physique et digital. Tous nos 
conseillers sont formés pour travailler à dis-

tance. L’un des atouts majeurs du groupe est 
de pouvoir s’adapter à la mutati on du marché.  
Il y a plus d’un an, nous avons par exemple mis 
en place un camion-atelier nous permett ant 
d’eff ectuer l’entreti en des véhicules en nous 
déplaçant directement chez nos clients. 

Quelle est l’actualité de BYmyCAR 
Loire ?
Aujourd’hui, BYmyCAR Loire propose une 
off re composée de locati on courte et longue 
durée avec opti on d’achat. A parti r de juin, 
nous nous inscrirons plus que jamais, comme 
le partenaire quoti dien de la mobilité de cha-
cun, en proposant des soluti ons toujours plus 
adaptées aux besoins de nos clients. Nous 
serons à même de fournir toutes les soluti ons 
possibles autour de l’automobile, quel que 
soit le type et la durée du déplacement. Cett e 
nouvelle off re fl exible, permett ra de louer un 
véhicule uti litaire, un SUV, un 4X4 ou encore 
par exemple un véhicule premium à la mi-
nute, à l’heure, au mois ou à l’année. Et nou-
veauté dans le domaine du digital ! Le groupe 
a formé des e-vendeurs qui ont accès aux 8 
800 véhicules multi marques disponibles chez 
BYmyCAR. Opérati onnels depuis huit mois, 
ils captent les clients sur la toile à travers nos 
communicati ons, nos sites Internet, nos réfé-
rencements etc. pour leur permett re de com-
mander et de payer à distance un véhicule 
que nous leur livrons à l’adresse de leur choix.

Quels sont vos liens avec l’ASSE ?
Depuis bientôt trois ans, nous avons su 
construire une collaborati on solide et tournée 
vers le futur. Nous les accompagnons dans la 
transformati on de leur parc de véhicules et 
sur tous les enjeux liés à la mobilité électrique. 
Notre but est d’anti ciper la transiti on éco-
logique pour préserver la qualité de l’air. La 
protecti on de l’environnement compte parmi 
les valeurs que nous partageons avec l’ASSE.  
Mais il y en a bien d’autres. Tout comme l’ASSE 
à travers son associati on Cœur-Vert, nous 
agissons en faveur de la solidarité et de la dif-
férence.  Par exemple, le Label Handi engagé 
a été décerné à BYmyCAR. 
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Alban Martel

Malgré les crises profondes, 
Covid et guerre en Ukraine, 
qui fragilisent l’économie, le 
groupe BYmyCAR dirigé par 
Carlos Gomes résiste et affiche 
m�me une croissance en pro-
gression. Le 1er distributeur 
fran�ais en Europe poursuit son 
développement et innove dans 
de nouveaux services. Rencontre 
avec Alban Martel, Chef des 
Ventes Audi et Occasion.  
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« On n’a jamais réalisé une année 
aussi bonne »

BYMYCaR
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La PassiON Du ViN

uN « sHOPPiNg resOrt »
POur uN mOmeNt D’ÉVasiON uNique

CENTRE sTEEL

Ouvert en septembre 2020, le p�le de commerces et de loisirs 
Steel, situé au Pont-de-l’Âne, à Saint-Etienne, a accueilli plus de 
cinq de millions de visiteurs en 2021. Et, la tendance se profile 
à la hausse pour 2022. Le succès du centre Steel repose sur 
un concept novateur et attrayant : un lieu o� consommer, se 
restaurer, se cultiver, se divertir et se détendre en famille ou 
entre amis. 

FaMiLLE PiERRE GaiLLaRD
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« Tout a été pensé pour le plaisir des visiteurs », 
confi e Josselin Durand, directeur du centre Steel, 
qui se réjouit de l’affl  uence enregistrée depuis l’ou-
verture du pôle de commerces et de loisirs, malgré 
la crise sanitaire. Près de 200 M€ d’investi ssements 
privés ont été mobilisés pour créer ce lieu de vie, de 
shopping et de loisir pensé comme un « resort. » 
Idéalement situé à quelques minutes du centre-
ville dans le quarti er du Pont-de-l’Âne/Monthieu, le 
centre Steel est implanté sur deux villes, rue Emile 
Zola, à Saint-Jean-Bonnefonds, et rue Ferrer, à Saint-
Eti enne. Construit dans un style architectural design 
sur un terrain de 16 hectares, le pôle de commerces 

et de loisirs abrite 52 000 m2 de surface de vente et 
35 000 m2 d’espaces verts aménagés ainsi que des 
terrains de jeux. Avec plus de soixante-dix bouti ques, 
des enseignes de références dans les domaines de la 
maison, de la décorati on, de la mode, de la beauté, 
du sport, du bricolage, de l’électroménager etc., 
et de nombreux restaurants, le centre Steel atti  re 
de nombreux Ligériens et permet à Saint-Eti enne 
d’être dotée d’une entrée de ville très valorisante.  
Les espaces ludiques dédiés à l’acti vité physique 
et à la détente séduisent également les visiteurs : 
fontaines avec des jeux de lumière, aires de jeux et 
d’aventure, trotti  park, escape game, salles de sport, 

salles de danse, cours d’aquabiking etc., mais aussi 
workout ou encore espace de co-working…il y en a 
pour tous les goûts et toutes les envies ! La culture 
est aussi à l’honneur grâce au concept Micro-Folie 
de la Villett e, des œuvres d’art créées spécialement 
pour Steel et inspirées de la culture locale. En plus 
de renforcer le rayonnement de Saint-Eti enne, le 
centre Steel permet également de booster l’écono-
mie locale avec 1 100 emplois directs créés. Steel : 
un site att racti f, moderne et dynamique. Un projet 
ambiti eux réussi. Pari gagné.
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Les vins Famille Pierre Gail-
lard sont le fruit du travail 
d’un viticulteur passionné. 
Créée en 1987 par Pierre 
Gaillard, l’entreprise, dont 
le domaine principal s’étend 
sur trente-cinq hectares à 
Malleval, dans la Loire, ne 
cesse de se développer. 

Pierre Gaillard, fondateur-dirigeant 
de l’entreprise Famille Pierre Gaillard, 
est un vigneron-arti san passionné. 
Viscéralement att aché à la terre et 
aux vignes depuis sa plus tendre 
enfance, il se forge une première 
expérience à Beaune puis obti ent 
son diplôme d’œnologie à Montpel-
lier. Epris des grands vins renommés 
de la Vallée du Rhône, il devient chef 
de culture en Côte-Rôti e. En 1987, il 
créé l’entreprise Famille Pierre Gail-
lard après avoir racheté en 1981 un 
domaine viti cole sur les hauteurs de 
Malleval, dans la Loire. Parti  de rien, 

son entreprise connaît un bel essor 
et affi  che un chiff re d’aff aires en 
croissance constante qui représente 
actuellement environ 4 M€ avec une 
producti on de 300 000 bouteilles 
par an. Pierre Gaillard emploie au-

jourd’hui 15 salariés permanents et 
jusqu’à une soixantaine en période de 
vendanges avec les saisonniers. « Le 
succès des vins repose sur la réputa-
ti on des appellati ons produites par 
l’entreprise : Saint- Joseph, Condrieu, 
Côte-Rôti e, Cornas et Crozes-Her-
mitage. Mais aussi, et surtout, sur 
le savoir-faire d’un vrai passionné. 
Pierre suit son inspirati on tout en 
respectant la mati ère première, le 
raisin. Il eff ectue notamment des 
macérati ons à froid pour les rouges et 
pour les blancs et des aérati ons pour 
une extracti on délicate et franche 
des arômes », confi e Jérémy Barbier, 
responsable commercial des vins 
Famille Pierre Gaillard. Pour répondre 
à la demande des clients toujours 
plus nombreux, des cavistes et des 
restaurateurs (70 % des ventes), 
quelques parti culiers (5 % des ventes) 
et l’export (25 % des ventes), chaque 
année, de nouveaux pieds de vigne 
sont plantés sur le domaine. « Depuis 
quelques années, nous nous déve-
loppons aussi à l’export en essayant 

d’être présents aux quatre coins du 
monde : Etats-Unis, Canada, Angle-
terre, Belgique, Japon, Australie etc. 
Nous développons également la 
vente aux parti culiers grâce à notre 
caveau de dégustati on », indique 
Jérémy Barbier. Le domaine de Mal-
leval fêtera ses quarante ans les 12 et 
13 juin prochains. A cett e occasion, le 
public est att endu nombreux lors de 
ces deux journées portes-ouvertes 
durant lesquelles près de cinquante 
références de vin pourront être dé-
gustées. En 2002, Pierre Gaillard crée 
également un domaine de 25 hec-
tares à Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-
Orientales) géré par sa fi lle Elise, et 
en 2007, il créé le domaine de Cote-
brune, à Faugères (Hérault), géré par 
son fi ls Pierre-Antoine. Epaulé par sa 
fi lle Jeanne, il gère le domaine situé 
à Malleval. Ses enfants, qui ont de la 
bouteille,  se préparent à reprendre 
les rênes de l’entreprise familiale ! 

Pierre Gaillard, passionné d’œnologie, 
transmet son amour de la terre et du vin à 
ses enfants

Le centre Steel, un lieu de shopping qui allie détente et divertissement
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En 2019, Grégory Arsac, fondateur-gérant du Café Saint-Jacques à Saint-
Etienne, s’est lancé un nouveau défi : ouvrir une franchise Ninkasi à proxi-
mité du Zénith.  Pari réussi. Ce lieu de brassage séduit une clientèle, de tous 
âges et de tous styles, fédérée autour de trois piliers : bière, burger et 
musique.   

« Nous brassons bien plus que de la bière, 
nous créons des lieux de brassage ! » 
Tel est le slogan du Ninkasi, créé à Lyon, 
en 1997, par le stéphanois Christophe 
Fargier. Le réseau Ninkasi comprend 
aujourd’hui vingt-quatre établissements 
principalement implantés en Auvergne 
Rhône-Alpes. La bière est l’un des piliers 
du Ninkasi. « Dans la mythologie sumé-
rienne, Ninkasi est le nom de la déesse de 
la bière et des brasseurs », indique Grégo-
ry Arsac, franchisé Ninkasi à Saint-Etienne 
depuis 2019.  C’est à Tarare (69), dans sa 
brasserie indépendante, que la société 
Ninkasi fabrique sa propre bière, mais 
aussi son whisky, son gin et sa vodka, avec 
des ingrédients 100 % naturels, un savoir-
faire traditionnel et des arômes uniques 
qui ont fait la renommée de ses établis-
sements et de sa marque également ven-
due chez des cavistes et enseignes de la 
grande distribution. Le deuxième pilier 
du Ninkasi repose sur une offre de res-
tauration de qualité proposant, non-stop 
de 11 h à 23 h, des burgers, frites, salades 
et bagels élaborés avec des produits frais 
provenant de producteurs locaux par-
tenaires. La musique est également au 
cœur du concept Ninkasi. Elle rythme 
les journées des établissements en pro-
posant tous les lundis des blind tests, les 
mardis des soirées afterwork, les mercre-
dis la retransmission de matchs de foot 
et d’événements sportifs, les jeudis des 
animations musicales (karaokéchorale, 

disco bingo etc.), les vendredis, la retrans-
mission TV du concert d’un artiste Ninkasi 
Musik Lab et les samedis des concerts 
live. « Ninkasi est le brassage parfait ! 
Bière, burger et musique, tout y est pour 
que nos clients passent un bon moment. 
Vous pouvez juste boire une bière, mais 
aussi manger un burger et écouter un 
concert. C’est le lieu idéal pour se retrou-
ver dans une ambiance chaleureuse et 
décontractée », confie Grégory Arsac qui 
emploie vingt-huit salariés au Ninkasi de 
Saint-Etienne.
Le Ninkasi défend et chaperonne éga-
lement les jeunes talents. Portée par 
l’association Ninkasi Musik Lab, la société 
soutient l’émergence d’artistes grâce à 
un dispositif de repérage et d’accompa-
gnement. « Tous les ans, une dizaine de 
candidats, sélectionnés par un jury de 
professionnels, s’affrontent sur la scène 
de nos établissements en participant à 
une saison de concerts. Leur objectif : 
être élus groupe ou artiste Ninkasi de 
l’année. Les projets artistiques accueillis 
au Lab sont accompagnés via un par-
cours sur-mesure et les artistes sont 
rémunérés pour leurs concerts. Notre 
but est d’aider les talents émergents à 
se professionnaliser », explique le gé-
rant du Ninkasi de Saint-Etienne qui a 
déjà en tête de nouveaux projets pour 
son établissement. Affaire à suivre.  
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Le Ninkasi brasse une clientèle hétéroclite qui partage une envie commune: passer un moment 
convivial

NiNkasi

Bière, Burger  
et musique !

L’entreprise du bâtiment 
Erba met fin à son activité
La TPE du bâtiment de Lorette n’a reçu aucune offre 
de reprise, malgré un carnet de commande significa-
tif. Ce qui a conduit le tribunal de commerce de Saint-
Etienne à prononcer sa liquidation judiciaire, le 27 avril. 
L’entrepris, spécialisée dans la plâtrerie-peinture pour 
le secteur tertiaire était en redressement depuis jan-
vier dernier. Son activité cessera le 6 mai. D’ici là, elle 
accompagne ses 21 derniers salariés dans la recherche 
de nouveaux employeurs, indique sa direction.

L’Ugap, centrale d’achat 
public généraliste mobilise en 
Auvergne-Rhône-Alpes
La centrale nationale d’achat public généraliste, l’Ugap, 
compte 103 entreprises basées en Auvergne-Rhône-
Alpes, titulaires d’un marché public dont 57 % de PME. 
Ces entreprises titulaires d’un marché public avec la 
centrale exercent principalement dans le secteur du 
médical, du mobilier ou des véhicules. Dans la Loire, 
elles sont sept entreprises à être titulaires d’un marché 
public ce qui représente 11 M€ d’achat. 

La Maison Tournaire parte-
naire du fabricant d’inter-
rupteurs haut de gamme 
Meljac
Le joaillier Tournaire basé à Savigneux et le fabricant 
d’interrupteurs haut de gamme Meljac, entre Paris et 
Lyon, ont présenté leur collection d’interrupteurs sertis 
de pierres précieuses. Il s’agit d’une gamme composée 
de trois modèles en bronze de «Haute joaillerie». L’in-
terrupteur «Alchimie» est habillé avec plus de dix carats 
de diamants, «Bas relief» avec cinq carats de saphirs et 
l’interrupteur «Engrenages» avec trois carats de saphirs 
et un carat de diamant. Six motifs phares de la Maison 
Tournaire complétés par «Construction», «Origami» et 
«Catacombes», sont disponibles. Ce savoir-faire destiné 
aux intérieurs les plus luxueux s’affiche avec un prix de 
départ de 940 €.

Un nouveau directeur nommé 
à la tête de l’IHEPS et des 
relations internationales de 
l’EN3S
Début avril, Arnaud Emeriau a pris ses fonctions à la 
direction de l’Institut des hautes études en protection 
sociale et des relations internationales de l’Ecole natio-
nale supérieure de sécurité sociale (EN3S). À la tête de 
l’IHEPS, Institut des hautes études en protection sociale 
et de la direction des relations internationales de l’EN3S, 
il aura notamment en charge, à travers le déploiement 
de la nouvelle Convention d’objectifs et de gestion, le 
développement d’une stratégie d’expertise permettant 
à l’école de proposer ses compétences à l’international 
et tout particulièrement aux pays francophones.

Infos 
Loire
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Le CLuB Des etOiLes a OrgaNisÉ Le 20 aVriL DerNier, 
au seiN Du restauraNt L’aFter FLY À saiNt-gaLmier, 
uN aFterWOrk regrOuPaNt PLus De 200 De ses memBres

Dans une ambiance conviviale, festive et rythmée par de 
nombreuses animations, nos membres ont pu se retrouver 
pour la 2 ème édition de l’after�ork de la saison 21/22.
La diff usion du match opposant les Girondins de Bordeaux à l’AS Saint-Eti enne fût 
l’élément majeur de la soirée notamment en raison de l’incroyable scénario du 
match qui a vu nos Verts décrocher le match nul (2-2), après avoir été mené 2-0 !
Ce n’est pas tout ! Nos membres du Club des Etoiles ont pu également admirer les 
tours de passe-passe du magicien présent sur l’évènement tout en profi tant du 
show-cooking, d’une animati on Cocktails Mojitos et d’un DJ.
Le Club des Etoiles se réjouit de la réussite globale de cett e soirée et vous donne 
rendez-vous le 2 juin au golf de Saint-Eti enne pour le prochain évènement de cett e 
saison ! 

Idéalement situé en face de la gare, 
le Novotel Saint-Éti enne Centre Gare 
Châteaucreux est équipé de soixante-
dix-sept chambres « nouvelle géné-
rati on », d’un bar, d’un restaurant, 
de quatre salles de réunion et d’un 
espace fi tness. « Spacieuse, au design 
contemporain et parfaitement mo-
dulable, la chambre Novotel est un 
véritable espace à vivre et s’adapte à 
toutes les exigences », explique Benoît 
Majorel, directeur du Novotel Saint-
Éti enne Centre Gare Châteaucreux. 
Ouvert en mars 2019, ce nouvel hôtel 
quatre étoiles invite également ses 
clients à partager un moment convi-
vial dans son restaurant «Le Hub», le 
terme anglais « hub » signifi ant lieu 
où l’on peut s’installer, travailler et se 
restaurer. Chaleureux et élégant, « Le 
Hub » accueille les clients pour toutes 
occasions : un rendez-vous d’aff aires, 
une pause détente dans la journée, 
un moment de partage entre amis 
etc. « Ce lieu, parfait pour s’évader 
et décompresser, est également dis-
ponible pour l’organisati on d’évène-
ments d’entreprise ou privés. Le peti t 
plus, c’est notre terrasse au premier 
étage en mode rooft op », précise le 
dirigeant.

Benoît Majorel gère aussi l’Ibis 
Budget Saint-Éti enne Centre Gare 
Châteaucreux, qui, tout comme le 
Novotel, a ouvert en 2019. Ce nou-
vel hôtel est équipé de quatre-vingt-
quatre chambres à peti t prix. La 
marque Ibis budget a récemment fait 
peau neuve et invite ses clients à dé-
couvrir son concept novateur alliant 
décor relaxant et ambiance colorielle, 

dynamique et moderne. Son slogan 
« Pour vous, fans de prix cool ! », est 
éloquent : un prix abordable, bien sûr, 
mais aussi une chambre confortable 
et un lit douillet, un peti t-déjeuner à 
volonté à peti t prix, le wifi  gratuit et 
des entrées et sorti es libres 24h/24 
et 7j/7. Jamais deux sans trois ! Be-
noît Majorel est également à la tête 
de l’Ibis Budget Saint-Eti enne Stade. 

Situé proche du Zénith, du Parc 
Expo et du stade Geoff roy Guichard, 
l’hôtel s’off re lui aussi un nouveau 
visage grâce au concept novateur de 
la marque. Repris depuis décembre 
2020 par le groupe AMC Investi sse-
ments, également propriétaire des 
« Novotel et Ibis Budget Saint-Eti enne 
Centre Gare Châteaucreux », l’Ibis 
Budget Saint-Eti enne Stade a été 
enti èrement rénové, tant intérieure-
ment qu’extérieurement, entre mars 
et décembre 2021. « L’hôtel propose 
aujourd’hui quarante-sept chambres 
et très prochainement soixante-trois 
puisqu’un projet d’extension est 
prévu pour fi n 2022 début 2023 », 
annonce le dirigeant qui conclut : 
« le groupe d’investi ssement hôte-
lier français AMC Investi ssements 
affi  rme ses ambiti ons sur le terri-
toire stéphanois dont il croit au fort 
potenti el de développement. » 

L’eXCeLLeNCe au serViCe Des CLieNts
Situé au c�ur du quartier d’affaires de Châteaucreux, le Novotel Saint-Étienne Centre Gare Châteaucreux a ouvert en 
mars 2019. Géré par Beno�t Ma�orel, ce nouvel h�tel quatre étoiles allie confort et modernité pour offrir à ses clients 
un sé�our serein. Le dirigeant est également à la t�te de l’h�tel Ibis Budget Saint-Etienne Centre Gare Châteaucreux et de 
l’h�tel l’Ibis Budget Saint-Etienne Stade.  

NOVOTEL

Le rooftop du Novotel, le lieu idéal pour profi ter pleinement des beaux jours
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