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C r é é e  e n  1 9 9 9  e t  i n s t a l l é e  à 
O n e t - l e - C h â t e a u ,  l a  s o c i é t é  d ’ é d i t i o n 
e s t  h a u t e m e n t  r e n o m m é e  p o u r  l a
c r é a t i o n  d e  c a r t e s  d e  v œ u x  p a p i e r
e t  é l e c t r o n i q u e s  ( e c a r d s ) .

C’est d’ailleurs sur ce marché que l’entreprise aveyronnaise 
excelle et réalise 80% de son chiffre d’affaires. 
En effet, avec plus de 15 000 clients professionnels et 
plus d’un million de cartes réalisées chaque année, elle 
compte parmi les 5 plus gros éditeurs français du secteur ! 
Reconnue comme le leader créatif de la profession, ses 
clients sont répartis partout en France mais également 
à l’étranger vers lequel les Éditions du curieux 
se développent.  
Bien sûr, cette réussite n’est pas due au hasard.
Tout d’abord, les huit salariés portent une grande 
attention à l’accueil et à l’écoute des besoins de leurs 
clients. Ensuite, ils développent les projets avec une 
grande créativité et des solutions graphiques adaptées à chaque cas. Enfin, la réactivité, l’exigence de qualité et le respect des 
délais concourent à la satisfaction de leurs clients. Tout le process est certifié ISO 9001.
La carte de vœux étant par nature un produit cyclique, l’entreprise connaît une activité très intense en ce moment. 
Jacques Flottes, son dirigeant, précise que  « La plus importante partie des ventes se concentre d’octobre à janvier. 
Nous devons donc être très organisés et ef ficaces, particulièrement au cours de cette période. 
D’ailleurs, pour pouvoir répondre à l’ensemble des demandes de nos clients, notre équipe se renforce avec l’embauche 
de 9 salariés supplémentaires durant 3 mois. Nous passons ainsi de 8 à 17 collaborateurs, de la création jusqu’à la 
préparation et à l’expédition des commandes. C’est très intense et terriblement passionnant ! »

LES ÉDITIONS DU CURIEUX

La créativité avant tout

La carte de vœux : un état d’esprit pour communiquer autrement

Loin des clichés qui relèguent les cartes de vœux à une tradition 
passée, les modèles innovants et actuels font leur grand retour 
depuis quelques années. En effet, il est important aujourd’hui de 
communiquer de façon plus personnelle et proche avec ses clients. 
« Il est plus facile de garder un client que d’en trouver un nouveau ! », 
exprime comme une évidence  Jacques Flottes. Et  de reprendre  «Envoyer 
une carte de vœux donne du sens à sa relation client, elle permet de 
conserver le lien précieux qui nous unit et de manière non commerciale ! »

Aux Éditions du curieux, l’heure n’est donc pas à la détente à la veille 
de la nouvelle année qui approche ! Et même lorsque la traditionnelle 
période d’échange des vœux sera terminée, il faudra déjà penser à 
créer les cartes pour la saison prochaine !

Tous les modèles sur www.photovoeux.com



En septembre dernier, Aveyron Expansion, 
l’agence économique du département, lançait 
une vaste opération de recrutement - et de sé-
duction - en proposant plus de 1 000 emplois à 
pourvoir sur notre territoire. (1)

Dans le même temps, l’association SisMic, 
en partenariat avec la CCI de l’Aveyron, Ro-
dez Agglomération, la Fédération 12e Sens 
et Cassiopée, préparait le 1er salon dédié à la 
transformation numérique des commerçants : 
MonPointCom. (2)

Alors, combien de clics sur 
www.laveyronrecrute.com ? Combien de com-
merçants venus prendre en marche le train du 
numérique à MonPointCom ? Chez ECO’Avey-
ron, on ne se passionne pas franchement pour 
les chiffres. Le succès de ces deux initiatives ins-
titutionnelles nous suffit. Il nous donne des idées 
(voir notre dossier sur le commerce connecté) et 
des ailes pour continuer à valoriser tout ce qui 
fait bouger et avancer notre département. Les 
politiques locales comme les projets associatifs. 
Sans oublier tous ces chefs d’entreprises, dans les 
métiers d’art, l’artisanat, la production audiovi-
suelle ; qui du Bassin au Millavois en passant par 
le Nord-Aveyron, animent nos coins de pays.

Oui, l’Aveyron est vivant. Il est attirant. Il est sur-
tout entreprenant.

LA RÉDACTION
(1) www.laveyronrecrute.com
(2) Facebook : Monpointcom
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Decazeville

profession artisan-relieur

Marco
Macheda

Depuis son atelier de la pépinière d’entreprise Chrysalis 
à Decazeville, Marco Macheda, artisan-relieur, joue à 
sa manière les ambassadeurs des savoir-faire français.

Marco Macheda propose des stages de reliure et de cartonnage. 
L’occasion de renforcer la valeur affective d’un livre ou de fabriquer 
sous-mains, pots à crayon, boîtes à archives...
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Decazeville

Dans le travail comme dans 
les relations humaines, Marco 
Macheda est un profession-
nel exigeant. Relieur depuis 
le printemps 2014, installé à la 
pépinière d’entreprise decazevil-
loise, l’artisan restaure, consolide et 
protège livres anciens et contemporains, 
en même temps qu’il défend avec ardeur son 
savoir-faire. Issu d’une filière comptabilité-ges-
tion –«  j’ai toujours su qu’un jour je serais chef 
d’entreprise » - Marco Macheda a travaillé qua-
torze années dans une administration avant de 
se décider à exploiter ses talents manuels et sa 
dextérité. « Mon grand-père était ébéniste et j’ai 
toujours travaillé le bois  ; comme j’ai toujours 
adoré les vieux livres et les grimoires en cuir  ». 
Le déclic, comme souvent, est venu d’une ren-
contre. «  Je ne savais pas que le métier existait 
encore lorsque j’ai fait la connaissance d’une re-
lieuse… ». Soucieux de la mission du livre, de son 

utilité comme de son esthétique, Marco Mache-
da, originaire de Haute-Savoie, se met alors en 
quête d’une formation «  dans les règles de l’art. 
La reliure, ce n’est pas du bricolage. Il y a toute 
une éthique à respecter ». Et c’est dans le Gers, 
auprès du service des archives départementales, 
« un des rares qui possèdent encore un atelier de 
restauration », qu’il apprend la rigueur et la mi-
nutie qu’exige ce métier d’art. CAP en poche, il 
s’installe ensuite à Decazeville - « une opportu-
nité » - où son travail d’artiste-artisan séduit les 
bibliophiles, les collectionneurs autant que les 

collectivités territoriales et les professionnels 
du droit. Aujourd’hui, entre reliure - «  la 

partie extérieure qui vient protéger le 
livre » - et restauration – « ramener un 
ouvrage dégradé à son état initial », le 
professionnel dispense des stages de 
Decazeville à Rodez. Avec en filigrane 
la volonté de « démocratiser la reliure 
et de la débarrasser de son image pous-

siéreuse. On a souvent en tête l’image du 
papier-marbre, mais on utilise aussi des 

papiers plus modernes, des cuirs ou simi-
lis, des toiles enduites, qui parlent davantage 

aux générations d’aujourd’hui…  ». Avec 
ses cours, ouverts à tous, Marco Mache-

da met aussi sa créativité, son sens du 
partage, au service de son métier et se 
pose en ambassadeur de tous les sa-
voir-faire artisanaux : «  Je restaure le 
patrimoine, mais il ne faut pas oublier 
que mon travail fait aussi partie de ce 

patrimoine. Et c’est en transmettant mes 
techniques au plus grand nombre que je 

les approfondis et que je les perpétue…».

Texte : Mélisa GUENDOUZI 
Photos : Frédéric GARRIGUES 

Plein Cuir
Marco Macheda - Artisan Relieur

Tél : 06 34 18 34 40
www.pleincuir-reliurelivre.fr
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AVEYRON ISOLATION
AUJOURD’HUI 
14 mois après sa création, ce sont 
jusqu’à 80 maisons et autres bâtiments 
qui peuvent faire l’objet de travaux 
d’isolation énergétique chaque mois. 
Une performance rendue possible par 
le recrutement de 4 ouvriers formés 
qui portent l’effectif de l’entreprise à 7 
personnes. Parce qu’elle n’a pas perdu 
sa vocation d’entreprise solidaire et 
familiale, Aveyron Isolation, a signé une 
convention avec l’ASAC, ce groupe 
ruthénois qui œuvre pour faciliter le 
retour à l’emploi de personnes en 
difficultés.

L’AVENIR ?
« Sur les 6 derniers mois nous avons
permis   à   plus   de   300   familles
(propriétaires et locataires) d’isoler 
leurs combles pour 1€ sans avancer 
d’argent. Dans les mois à venir 
nous allons intégrer une équipe 
d’applicateurs supplémentaire, ce qui 
portera l’effectif à 9, dont 2 équipes 
dédiés aux chantiers à 1€.

Vous pouvez contacter
AVEYRON ISOLATION :
• sur le site internet :
www.aveyron-isolation.fr
• par téléphone : 05 81 37 51 13
• dans les locaux : Z.A. Bel Air -
409 rue des routiers - 12000 RODEZ

Testez le simulateur de devis sur 
WWW.AVEYRON-ISOLATION.FR

Vous avez de bonnes chances d’être éligibles !
Grâce à la mise en place des CEE précarité (certificats d’économies 
d’énergie) par la Loi relative à la transition énergétique et la crois-
sance verte, 43 % des ménages aveyronnais peuvent bénéficier d’une 
prise en charge comprise entre 70 % et 100 % du prix des travaux.

www.aveyron-isolation.fr

AVEYRON ISOLATION est installée 
Z.A Bel Air à Rodez. Créée par la 
famille CAYLA en août 2015, cette 
jeune société est un bel exemple 
de ce que peut être la solidarité 
interprofessionnelle d’un tissu 
économique local.

UNE   ENTREPRISE   EN   4 MOTS
EXPÉRIENCE > Celle   de   la famille 
CAYLA à Rodez. Le père, Régis, 
travaille depuis plus de
20 ans dans le bâtiment, dont 15 
années dans la spécialité isolation. 
Celle de la maman, secrétaire 
comptable  et celle du fils, Jordan,  
évoluant dans la gestion d’entreprise.

VOLONTÉ > Celle de vivre une 
aventure commune à taille humaine 
portant un projet dont bénéficieraient 
les familles en    situation    de    
précarité énergétique.

OPPORTUNITÉ > Celle offerte par la 
Loi du 17 août 2015 et par son décret 
d’application du 30      décembre      
2015.      Le dispositif des Certificats 
d’Économie  d’Énergie  (CEE) qui 
oblige, depuis déjà 10 ans, les  
fournisseurs  et distributeurs d’énergie 
(Total, Engie, Leclerc, Auchan…) à 
financer des travaux de rénovation 
énergétique, est cette fois étendu aux 
particuliers qui sont aidés en fonction 
de leurs revenus imposables.     

SOLIDARITÉ >  Celle du tissu 
économique local en général, celle de 
l’entreprise Thermisol en particulier. 
Son dirigeant, Didier Compeyron, 
va faire valoir ses droits à la retraite. 
Séduit par le projet de la famille 
Cayla, il décide d’apporter sa pierre 
à l’édifice. Il met à disposition une 
partie de ses anciens bâtiments, un 
camion, une machine à souffler et 
de la marchandise   d’isolation.   Fin   
août 2015 : avec l’appui d’aucune 
banque qui ont toutes tourné le 
dos au projet, l’entreprise   Aveyron   
Isolation   est née. Le Groupe EBS 
basé à Castres a permis à l’entreprise 
familiale de se développer dans le 
cadre d’un partenariat portant sur le 
programme de solidarité énergétique 
« Isoler vos combles pour 1€ 
Désormais c’est possible !»

 le chantier, 
 l’intégralité de la        
facture est directement 
réglée par le méca-
nisme des CEE opéré 
par le groupe EBS.

«Nous avons eu la chance de rencontrer de vrais
partenaires au bon endroit et au bon moment.»

ISOLER VOS COMBLES PERDUS POUR 
   DÉSORMAIS C’EST POSSIBLE !

1€DISPOSITIF SOLIDARITÉ ÉNERGÉTIQUE



AU FIL 
DU BOIS

On a beau être simple artisan menuisier charpentier 
de son état, on peut rester très attaché aux valeurs 
de relations humaines et de celles du respect de 
l’individu qui vont avec. Ces valeurs, Frédéric 
Viguier ne les retrouvait plus dans sa première vie 
professionnelle. Nous sommes en février 2010 et le 
salarié devient alors entrepreneur en créant « Au fil 
du bois », une entreprise d’abord spécialisée dans 
l’agencement et l’aménagement d’intérieurs avec 
la pose de cuisines, de placards et autres planchers 
traditionnels ou flottants. Puis arrivent l’année 2014 
et son fameux Crédit d’Impôt Développement 
Durable (CIDD) aujourd’hui devenu Crédit d’Impôt 
Transition Energétique (CITE). Une appellation et 
des modalités certes différentes mais toujours la 
même philosophie : encourager les ménages et 
autres entreprises françaises à réaliser des travaux 
de rénovation dans leurs appartements, maisons ou 
encore bâtiments.  « Un allègement fiscal équivalent 
à 30% de la valeurs des produits et autres matériaux 
est accordé à tous les contribuables occupants 
(propriétaires ou locataires) et ce quels que soient 
leurs revenus. Cette remise peut ainsi atteindre 
jusqu’à 8 000 euros pour une personne seule et 16 
000 euros pour un couple », explique ainsi Frédéric 
Viguier. 
Pour pouvoir vous faire bénéficier de tels 
avantages, le dirigeant de « Au fil du bois » a du 
faire qualifier son entreprise du label « RGE », pour 
Reconnu Garant de l’Environnement. Depuis, son 
activité a certes évolué avec les opérations de 
pose des différentes menuiseries (fenêtres, volets, 
portails…) qui ont aujourd’hui largement dépassé 
celles liés aux seuls agencements. Mais le plus 

AU FIL DU BOIS

Un savoir-faire, 
du savoir-être
Frédéric Viguier et son agrément RGE (Reconnu Garant 
de l’Environnement) vous font bénéficier d’un crédit 
d’impôt pour transition énergétique (CITE) d’un mon-
tant de 30% sur les factures engagées pour les four-
nitures de menuiseries (bois, alu, PVC, mixtes…),  de 
serrureries ou encore de rénovations d’appartements, 
pour améliorer l’isolation.  
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important, c’est que les clients, qui sont à 70% des 
particuliers, sont toujours de plus en plus nombreux 
à faire appel au savoir-faire de Frédéric Viguier. Cet 
essor d’activité s’est déjà traduit par l’embauche 
d’un premier ouvrier et, s’il avait une plus grande 
visibilité à moyen et long termes, l’entrepreneur 
basé au Pas, commune de Druelle près de Rodez 
serait prêt à recruter à nouveau. Mais, un projet 
en cachant un autre, Frédéric Viguier s’apprête à 
se lancer un nouveau défi. A 48 ans, il s’apprête 
à suivre une nouvelle formation AB + senior et 
Handibat. Histoire de faire de son profil une 
réponse toujours plus tournée vers les besoins à la 
personne. Chassez le naturel… 

AVANT

APRÈS
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Aveyron

Au service de l’économie 
et des territoires
L’économie a besoin de repères. Surtout quand 
elle est en période de crise et que cette crise ne 
voit jamais la fin. Le département de l’Aveyron 
n’ échappe à cette règle, ses quelques 30 000 
entreprises inscrites aux différents registres, 
qu’elles soient micro, très petites, petites ou 
moyennes, non plus. Parce que le territoire 
aveyronnais se caractérise par un tissu très 
dense et très diversifié de TPE / PME  notam-
ment agricoles et artisanales, mais aussi et 
surtout à dominante industrielle, parce qu’il se 
singularise également par la présence de plus 
grandes entreprises souvent dépendantes de 
groupes nationaux et même internationaux, les 
chambres consulaires amènent de l’ordre et de 
la cohérence. Elles sont devenues des maillons 
essentiels du développement économique du 
département. Elles sont le partenaire privilégié 

Elles sont de Commerce et d’Industrie, de Métiers et de l’Artisanat ou encore de l’Agriculture. Elles, ce sont les 
fameuses Chambres, dites consulaires, qui sont des acteurs majeurs et incontournables de notre économie territo-
riale. Elles sont en effet un partenaire privilégié de toutes les entreprises, quels que soient leurs tailles et leurs sec-
teurs d’activité. Quels sont leurs compétences et leurs rôles précis et comment sont-elles financées, deux questions 
cruciales auxquelles nous allons essayer d’apporter des éléments de réponse.

A quoi ça sert et qui est-ce qui … finance ?

La Chambre d’Agriculture coordonne les actions de 
5 centres de formation professionnelle en Aveyron.

de ceux et celles qui ont des projets à chacune 
des étapes de la vie de leur entreprise. Depuis 
la création jusqu’à la reprise transmission en 
passant par les phases de lancement et de déve-
loppement. 

A leurs têtes, des dirigeants 
d’entreprises élus et qui 
connaissent le terrain
Les Français se désintéressent de la politique 
car ils disent ne plus se reconnaître dans ceux 
et celles qui la pratiquent. C’est toute la diffé-
rence avec le monde consulaire. A la tête des 
Chambres, on retrouve en effet des hommes et 
des femmes qui ont été dirigeants d’entreprise 
avant d’être élus. Ils et elles apportent leurs 
conseils et leurs connaissances et partagent leurs 
expériences. Ils accompagnent et se démarquent 
en prouvant leurs capacités à anticiper les 
problèmes pour mieux les éviter. Ils font enfin 
profiter du ou des réseaux qu’ils ont su tisser au 
fil des années. 

Un fil conducteur, la formation
Mais si on ne devait retenir qu’un seul trait 
d’union entre la CCI Aveyron, la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat et la Chambre d’Agri-
culture, ce serait bien la formation. Le Pôle 
d’enseignement et de formation de la CCI fut 
un des premiers à s’implanter à Bourran. Plus 
de 20 ans après, il regroupe une vingtaine de 
formations allant du bac jusqu’au bac + 5 et 
accueille plus de 800 jeunes chaque année sans 
oublier les quelque 3 000 salariés formés dans 
et en dehors des entreprises. Zone de Canta-
ranne cette fois, commune d’Onet-le-Château, 
c’est le Campus des Métiers, centre de forma-
tion de la Chambre éponyme, qui accueille 
chaque année près de 1 000 apprentis. Pendant 
ce temps, ce sont plus de 2 000 agriculteurs 
ou autres salariés agricoles, grâce notamment 
à des partenariats avec l’Association Départe-
mentale pour la Promotion Sociale Agricole 
(ADPSA) dont la première mission est de Consulaires

les
Chambres
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Aveyron

coordonner les actions des 5 centres de forma-
tion professionnelle en agriculture de l’Avey-
ron, qui sont formés chaque année. 

Stop au « En faire toujours 
plus avec toujours moins 
de moyens »…
Si elles sont dotées d’un statut et d’une gouver-
nance spécifiques, les Chambres consulaires ap-
partiennent au giron des Établissements Publics 
de l’État. Si une partie de leurs ressources pro-
vient de missions qui sont directement facturées 
aux entreprises qui font appel à leurs services, 
l’essentiel reste constitué par les impôts et autres 
taxes. Ces Chambres consulaires bénéficient par 
exemple de taxes additionnelles qui s’ajoutent 
aux 4 taxes locales qui sont la Taxe Foncière sur 
le bâti et non bâti, la Taxe d’habitation et la Taxe 
professionnelle. Le problème, ce n’est un secret 
pour personne, c’est que l’État a fait, depuis 
plusieurs années déjà, de la réduction de la dette 
publique une de ses priorités. Entre 2002 et 2011, 
leurs ressources fiscales avaient progressé de près 
de 20%. Depuis, la tendance s’est inversée. On est 
aujourd’hui dans une spirale négative qui se tra-

www.aveyron.cci.fr
www.cm-aveyron.fr
www.aveyron.chambagri.fr

La CCI de l’Aveyron 
propose une vingtaine de 
formations allant du bac 
jusqu’à bac + 5.

La Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat forme 
chaque année plus d’un 
millier d’apprentis.

duit chaque année par une baisse des dotations 
de l’État : - 100 millions d’euros en 2014, - 213 
millions d’euros en 2015, - 150 millions d’euros en 
2016… N’en jetez plus, les caisses se vident. 2016, 
c’est aussi l’année au cours de laquelle les CCI, 
CMA et Chambres d’Agriculture ont du compo-
ser avec la nouvelle carte territoriale de la France. 
Pour faire simple, on leur demande de faire 
toujours plus avec des moyens sans cesse revus à 
la baisse. D’ où la grogne – le mot est faible – de 
nombreuses chambres consulaires qui tirent le 
signal d’alarme. Ce n’est pas en coupant les vivres 
à ceux dont la mission est de dynamiser le tissu 
économique local (on pense surtout aux mis-
sions de formations notamment via l’alternance 
et l’apprentissage ou encore à celles relatives à 
l’aménagement des territoires) que l’État français 
va se donner les moyens d’accélérer la sortie de la 
crise. C’est pourtant ce que vont nous promettre 
tous ceux et toutes celles qui, dans les prochaines 
semaines et les prochains mois, vont rester dans 
la course à l’élection présidentielle. 
Cherchez l’erreur !

Texte : Cyrille COSTES 
Photos : Cyrille COSTES -  Stessy REKKAS  



Des piles qui s’entassent jusqu’à en perdre… 
la face. Des bureaux qui croulent sous les 
documents, tous plus importants et plus 
urgents les uns que les autres, et des poubelles 
qui n’en finissent plus de déborder. Des 
dirigeants et autres salariés qui cherchent et 
cherchent encore le fameux document dont 
ils ont besoin et qu’ils ne trouvent (presque) 
jamais du premier coup. Bref le quotidien 
de toute entreprise, de la plus petite jusqu’à 
la plus grande en passant évidemment par 
les collectivités, autant de structures qui 
continuent à consommer toujours plus de 
papiers. Oui mais ça, c’était avant. Depuis 
des années déjà, nos têtes pensantes, 
qui ont pris conscience de la complexité 
des procédures liées à l’administration 
des entreprises et des collectivités,  
misent en effet sur la dématérialisation. 
La dématérialisation, cette application 
vertueuse qui transforme les documents 
papiers qui entrent ou qui transitent dans 
l’entreprise en fichiers numériques. Cette 
application synonyme de réduction des coûts 
et des temps de traitement, de sécurisation 
des flux et d’homogénéisation des processus 
documentaires. 
Cette fois, c’est sûr. La course à plus de 
sécurité, plus d’efficience et plus de confort 
a été lancée. Cette compétition, SBS veut 
la gagner. Et pour la gagner, rien de tel 
que de faire la course en tête. Alors il y a 
déjà 18 mois, Dominique Serieys et son 
équipe ont créé une nouvelle marque, « SBS 
SOLUTIONS ». La mission est parfaitement 
définie : « Il s’agit de traiter la gestion des 
flux de documents de A à Z. C’est-à-dire 
depuis la naissance physique du document 
via sa création en interne ou bien son arrivée 
de l’extérieur jusqu’à l’archivage numérique 
100% sécurisé. On permet au personnel de 
se recentrer sur son vrai métier et on apporte 
efficacité, performance et valeur ajoutée. On 
peut même dire que SBS et son département 
Solutions sont aussi des acteurs de l’éco-
responsabilité si favorable à la thématique 
environnement ». 
Pour intégrer ce cercle vertueux, il vous 
suffit de valider la proposition d’audit gratuit 
proposée par SBS SOLUTIONS. Cette 
photo factuelle de votre entreprise fera alors 
l’objet d’un rapport objectif accompagné 
des solutions envisageables : « Ces solutions 
reposent à la fois sur un logiciel 100% français,  
compatible avec tous les équipements 
bureautiques que l’on peut trouver en 
entreprise mais aussi sur l’expertise que nous 
avons su développer lors de ces 5 dernières 
années. A ce jour, de nombreux clients ont 
déjà été équipés sur la zone Aveyron – Cantal 
– Lozère. Leur satisfaction et le bouche-à-
oreille qui en découlent sont aujourd’hui 
notre meilleur vecteur de communication ». 
Alors, prêt, partez !

SBS CRÉE SBS SOLUTIONS 

A VOS MARQUES,
PRÊT, 

PARTEZ !
Les équipes de Dominique Serieys vous 

proposent de révolutionner le quotidien de 
votre entreprise. Moins de papiers et d’archi-

vages, davantage de confort et surtout plus 
de sécurité, l’objectif est de vous faire gagner 
du temps et donc de l’argent. Dites OUI pour 
un audit gratuit de votre entreprise et de ses 

services et validez les solutions proposées 
pour une gestion documentaire optimisée. 
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CONTACT : DOMINIQUE SERIEYS
PRÉSIDENT DE SD HOLDING

13, boulevard des Balquières 
12850 ONET LE CHATEAU

05 65 72 24 65
06 07 19 34 48  

d.serieys@sbsaveyron.com

www.sbs-solutions.com
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Dossier

Commerce
Connecté

Mon

PC, tablettes, portables… Aujourd’hui, on surfe 
et on shoppe tous azimuts. Les boutiques en ligne 
sont légion et révolutionne le commerce. Internet 
est devenu un passage quasi-obligé pour déballer 
l’étendue de ses marchandises. Et de ses ambitions !  
Doper sa visibilité ou sa notoriété ; appâter de 
nouveaux clients ; maintenir le lien avec les autres, 
ou vendre, tout simplement ; passer du réel au 
virtuel exige toutefois méthode et investissement. 
Une stratégie 2.0 que certains commerçants 
aveyronnais ont déjà adoptée. Quant aux autres, 
ils ont les outils et les experts à portée de main…

Texte : Mélisa GUENDOUZI - Photos : Franck TOURNERET
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Aveyron- Dossier

Eco’Aveyron : Quelle est votre définition 
d’un commerce dit « connecté » ?
Simon Bretin : C’est la définition que le com-
merçant veut s’en faire. Parce qu’il n’ y a pas 
de vision à priori des choses. Ce qui est sûr 
aujourd’hui, c’est qu’un commerce déconnec-
té, ça ne peut plus exister. Selon que vous êtes 
indépendant ou à la tête d’une franchise, que 
vous ayez 30 ou 50 ans, que vous soyez sur un 
secteur concurrentiel ou pas, il faut bâtir votre 
propre stratégie. 

Où en sont les commerçants 
aveyronnais justement ?
S.B : Comme souvent en Aveyron, on souffle 
le froid et le chaud. Et malheureusement, c’est 
la moyenne qui n’est pas assez bonne. Certains 
commerçants sont très récalcitrants. Parce que 
le numérique, c’est compliqué ; et c’est vrai, ce 
n’est pas forcément très simple…

Et puis on a de vraies « pépites » qui vendent 
sur Internet. Made in Bébé. La Maison du Livre, 
qui est vraiment en avance sur sa stratégie de 
numérisation. Ou Ski d’Oc à Onet-le-Château 
qui vend des skis d’occasion sur Internet et qui 
est quasiment leader sur son marché. 
On a donc des locomotives, pas forcément 
connues, et une grande majorité de commer-
çants en retard à mon sens. C’est pourtant un 
train à ne pas rater ! 

Une simple présence en ligne 
est-elle suffisante ?  
S.B : Prenons l’exemple de Mathieu Regourd 
du restaurant l’Ô12. Lui a fait le choix de 
promouvoir son restaurant uniquement sur 
Facebook. Ce qui lui importe, c’est d’animer sa 
communauté, de faire en sorte que les gens qui 
viennent sur sa page se reconnaissent dans une 
ambiance, un état d’esprit, et partagent ça. 

SisMic
Architecte de la transition 
numérique des commerçants

Association professionnelle, SisMic a été créée il y a six ans pour engager la transition numérique de l’Aveyron. 
Avec un défi : informer et former les chefs d’entreprise du département - dont les commerçants - sur les nou-
veaux enjeux liés à cette « 3e révolution industrielle ». Le point avec Simon Bretin, président. 

De nombreux commerçants sont venus prendre en marche le 
train du numérique à MonPointCom, 1er salon du commerce 
connecté en Aveyron, organisé par SisMic et ses partenaires.
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Des solutions sur mesure pour votre entreprise,  
un interlocuteur unique pour votre téléphonie. 

Téléphonie d’entreprise, fibre optique, réseaux, vidéo collaboration, services.

05 65 600 600 
contact@occicom.fr – www.occicom.fr  
30 avenue de Bourran - 12000 Rodez

Simon Bretin, 
président de SisMic.

Emplo i, t re s h a ut débit, v u lga risat ion,

Pour Fabienne Célard, fromagère, l’objectif était 
de lever le voile sur son métier. Pas de vendre ! 
Ou du moins pas directement. En expliquant 
son travail, sa relation avec les producteurs, ses 
choix, elle s’est bâtie une image de marque. 
Le commerce connecté, ce n’est donc pas for-
cément celui qui vend. C’est celui qui utilise les 
technologies du XXIe siècle pour développer son 
chiffre d’affaires. La plus grande place passante 
de Rodez aujourd’hui, ce n’est pas la place du 
Bourg ; c’est Internet. Il y a plus de gens sur le 
Web, qui viennent visiter les vitrines des ma-
gasins connectés, que dans les rues de la ville. 
Le bon commerçant connecté, c’est celui qui 
a conscience de ça et qui s’adresse à ces  deux 
vitrines : numérique et physiques.

Photos : Franck TOURNERET

ret rouvez le s miss ion s de SisMic e n v idéo 
su r n ot re s it e www. e coaveyron.f r www.sismic.org
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Dossier - Estaing

Virginie Kriszt, experte en Web 
et développement territorial.

Virginie Kriszt a d’abord révélé ses talents numé-
riques dans une grande entreprise. «  Il y a fort 
longtemps  » - une bonne vingtaine d’années en 
réalité - elle intégrait en effet l’équipe Internet du 
spécialiste de la vente de livres à distance : France 
Loisirs. « À cette époque, il fallait tout inventer : 
le e-commerce, le webmarketing, l’utilisabilité des 
sites… Et j’ai appris sur le tas ». En 2008, devenue 
entrepreneure du Web à Estaing - une volonté de 
se rapprocher de ses racines aveyronnaises - elle 
repensait sa «  cible  » clientèle et faisait son en-
trée dans le monde des TPE-PME. « Le futur du 
Web », selon elle. « Un jour, tout le monde aura 
son site Internet comme tout le monde a un nu-
méro de téléphone ». Une conviction qu’elle doit 
à son expertise du secteur du numérique, mais 
aussi à son penchant pour le développement ter-

ritorial. « Le tissu local avec lequel je travaille est 
principalement composé de très petites entreprises. 
Et je reste persuadée qu’Internet a vraiment sa 
place dans la dynamique économique et l’attracti-
vité de l’Aveyron ». C’est pourquoi la profession-
nelle a développé une offre sur-mesure pour ce 
type de sociétés. « Je crée des sites Internet - vi-
trine ou vente en ligne - avec un budget adapté 
aux entreprises de 1 à 10 salariés. Et j’accompagne 
mes clients, qui ont besoin d’un outil certes, mais 
aussi de conseils concernant des problématiques de 
marchands : le e-commerce en général, les frais de 
port, le transport… Une e-boutique, par exemple, 
ça ne marche pas sans quelqu’un pour s’en occuper 
tous les jours… Certains produits sont adaptés au 
e-commerce et d’autres moins… Dans tous les cas, 
un site Internet quel qu’il soit, nécessite toujours 
une réflexion en amont et un investissement de dé-
part : argent, communication ou temps ». 

Photo : Franck TOURNERET

Website 12
Le Web pour les TPE/PME

Grâce à Websites12, son agence spécialisée dans la conception et la 
réalisation de sites Internet, Virginie Kriszt ouvre les portes du Web 
aux petites et moyennes entreprises. Avec de jolis succès à la clé. 

« Un jour, 
tout le monde aura 
    un site internet... »
   Virginie Kriszt

Website 12
Virginie Kriszt
Agence web

Tél : 05 65 66 06 33
06 20 83 93 48

www.websites12.com Ret rouvez l’ i nt e rv iew de Websit e 12 e n v idéo su r n ot re s it e www. e coaveyron.f r



Véritable institution ruthénoise, avec deux magasins 
aux Moutiers et en centre-ville de Rodez, Cave 
Ruthène propose depuis plus de 50 ans une sélection 
pointue de vins, bières et spiritueux. La boutique de 
la rue Combarel, récemment rénovée -fer et bois à 
l’intérieur ; acier corten en façade- vaut le détour 
juste le décor et les bouteilles qui couvrent les murs 
de bas en haut. La sélection est grande et décline 
tous les types de vin : des Bordeaux d’exception 
aux grands crus de Bourgogne en passant par les 
vins aveyronnais. « Nous comptons plus de 3 000 
références, rappelle Pierre Bonnefous, « Et pour 
autant, on ne s’arrête pas ; on aime toujours autant 
faire partager nos découvertes ».

N’hésitez pas d’ailleurs à demander conseil ; 
toute l’équipe est dévouée quand il s’agit de 
faire découvrir les producteurs patiemment 
sélectionnés. Vous pourrez également goûter 
jusqu’à 16 vins -8 rouges ; 8 blancs- grâce à un 
système de dégustation au verre, permanent et 
gratuit, renouvelé chaque mois. « En ce moment, 
ce sont plutôt des vins dédiés aux fêtes. Plus tard, 
nous mettrons l’accent sur l’Aveyron ».

Pour les adeptes de bières et de whisky, les 
références sont aussi nombreuses. Et toutes ces 
bouteilles s’accompagnent de foie gras, tripous, 
chocolats, caviar français de Neuvic… Que de bons 
produits artisanaux de qualité, et pour la plupart, 
made in Aveyron.

CAVE 
RUTHÈNE
Où tester le meilleur des vins et 
spiritueux ? Comment régaler vos 
convives dans le verre autant que 
dans l’assiette ? En allant, comme les 
Ruthénois, chez Cave Ruthène, aux 
Moutiers ou rue Combarel.
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À NOTER >>la cave de rue Combarel abrite une élégante salle de dégustation modulable, pouvant accueillir jusqu’à 20 convives. Dégustations com-mentées de vins, bières ou whiskies ; rencontres avec les vignerons… L’occasion d’ima-giner une soirée en bonne compagnie.

CAVE RUTHÈNE
11, avenue de l’entreprise
Parc des Moutiers
12000 Rodez
05 65 42 19 28

8 ter, rue Combarel
12000 Rodez
05 65 68 08 20

caveruthene@wanadoo.fr

www.cave-ruthene.fr



La liste est plutôt longue. Produits frais, épice-
ries, boissons… Mais aussi maison, bricolage, 
loisirs, enfants… Au total, 560 catégories de pro-
duits, fabriqués ou vendus en Aveyron, seront en 
ligne cette fin d’année sur fan-et-compagnie.fr : 
la market place - comprenez place de marché - 
du Crédit Mutuel Massif Central. Déjà acteur du 
développement économique avec son concept 
Fan Aveyron - un site d’actualités, une box ca-
deaux et une carte bancaire qui ouvrent droit 
à des réductions chez certains partenaires - la 
banque mutualiste régionale réaffirme son an-
crage territorial et son attachement au départe-
ment avec ce marché virtuel qui met en relation 
commerçants locaux et acheteurs. « Il s’agit d’ai-
der nos entreprises à accéder à Internet », explique 
Gaston Crantelle, le responsable marché pro-
fessionnel de la banque, « Comme une solution 
intermédiaire, ou une étape, avant qu’elles aient 
leur propre site ». Pas d’abonnement ni de frais 
d’inscription, « le Crédit Mutuel se rémunère en 
prélevant une commission sur les ventes. Sinon, ça 
ne coûte rien aux professionnels ! ». Forte de la vi-
sibilité et du réseau du Crédit Mutuel en Aveyron 
et dans le Massif Central, fan-et-compagnie.fr 
pourrait devenir l’une des principales portes 
d’entrée sur Internet pour tous les commerçants 
aveyronnais intéressés par le numérique. 

 Photos : Franck TOURNERET

Le Crédit Mutuel Massif Central lance cette fin d’année 
fan-et-compagnie.fr : une place de marché réservée 
aux commerçants, producteurs, artisans et créateurs aveyronnais. 
Objectif : asseoir son rôle territorial en développant l’économie - 
numérique ! - locale. 

Fan&Compagnie
http://fan-aveyron.fr

www.fan-et-compagnie.fr
Facebook : Fan Aveyron

Dossier - Aveyron
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Fan
Aveyron

Une marketplace pour 
les Aveyronnais

Gaston Crantelle, 
Marie-Hortense Gaillard 

et Nicolas Jeay : 
la team Fan Aveyron.

Découv rez l’ i nt e rv iew de Fa n Aveyron
su r n ot re s it e www. e coaveyron.f r
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Fille d’agriculteur, diplômée en géo-
graphie et aménagement du terri-
toire, passionnée de fromages et 
d’Aveyron ; Fabienne Célard s’est 
créée un métier sur-mesure. 
Crémière-fromagère. Mi-com-
merçante mi-conteuse  ! Un 
travail, autant qu’un mode de 
vie qu’elle savoure au quotidien. 
Quand elle ne vend pas sur les 
marchés de Rodez, Millau et Mar-
cillac, ou à la ferme d’Agen, elle court 
les campagnes à la rencontre des petits 
producteurs et artisans fromagers 
du département. «  J’apprécie le 
contact avec les gens, la convivia-
lité  ; c’est dans mon caractère », 
explique-t-elle, «  Ce lien avec 
les fabricants me permet en plus 
d’opérer une sélection exigeante 
et de ne proposer à mes clients 
que des produits exceptionnels  ». 
De toutes ces « pépites » - au lait 
de vache, chèvre ou brebis - la jeune 
femme tire des histoires qu’elle se 

Terres
Fromagères

Fabienne Célard, crémière-fromagère 
« Internet, une autre place de marché »

Crémière-fromagère sur les marchés aveyronnais, Fabienne Célard a fait le choix de s’inscrire 
sur le territoire et sur le Web pour raconter sa passion des fromages locaux.

plaît à raconter et à transmettre sur les marchés. 
«  Pérail, tome d’Estaing, laguiole, roquefort, 

recuite ou Rodez… Chaque fromage a ses 
spécificités. Et c’est en mettant en valeur 

ces produits et leur producteur que je 
me sens utile ». Son étal sur les mar-
chés draine ainsi une clientèle d’ha-
bitués, alléchés par le savoir-faire et 
les bons mots de cette « passionnée ». 
Mais c’est son site Internet, dit-elle, 
qui lui a apporté «  la légitimité  ».  

«  Cette enseigne virtuelle incarne mon 
image d’entreprise et a permis de l’ancrer. 

J’y parle de mon métier - un métier de sélec-
tion, je suis formée aux techniques d’affinage 

- et de mes valeurs. Je ne fais pas que de 
la revente ; je suis capable d’identifier les 
fromages, d’expliquer leur saisonnalité, 
leurs irrégularités, de conseiller des 
accords avec les vins…  ». Fabienne 
Célard y présente aussi ses plateaux 
de fromages et buffet fromagers  : 

« Une offre un peu différente qui attire 
de nouveaux clients. Comme une autre 

place de marché ». 

Photos : Franck TOURNERET

Passionnée de fromages, 
Fabienne Célard, 

en a fait son métier.



Terres Fromagères
Fabienne Célard - Crèmerie-Fromagerie

Tél : 06 59 05 63 51
www.terresfromageres.fr

Découv rez su r n ot re s it e www. e coaveyron.f r
Fa bie n n e Cél a rd, e n i nt e rv iew v ide o.
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JOYES
Cadeaux . Décoration . Droguerie  . Peinture
3 bd Guizard  12000 RODEZ
05 65 68 11 02 

Lundi 
14H -19H

Mardi Jeudi Vendredi
9H30 -12H 
14H -19H

Mercredi Samedi
9H -12H

14H -19H

Véritables santons de provence Escoffer  
Peluches 
Bukowski



Beauté Céleste
Soins esthétiques à domicile

Beauté bien-être pour elle et lui
06 76 74 49 84

Onet le Château - Aveyron
Déplacement 5€

Epilation à la cire traditionnelle ou orientale 
Sourcils 5€  / Lèvres ou menton 4€ / Visage complet 15€

Demi-jambes 13€  / Jambes complètes 16€
Maillot Échancré 10€ / Intérgral 16€

Soin du visage à partir de 40€ 
Massage relaxant détente aux huiles essentielles 45€

Découvrez l’ensemble des prestations sur 
www. l abeautece l e s t e . com

Beauté Céleste
Soins esthétiques à domicile

Beauté bien-être pour elle et lui
06 76 74 49 84

Onet le Château - Aveyron
Déplacement 5€

Epilation à la cire traditionnelle ou orientale 
Sourcils 5€  / Lèvres ou menton 4€ / Visage complet 15€

Demi-jambes 13€  / Jambes complètes 16€
Maillot Échancré 10€ / Intérgral 16€

Soin du visage à partir de 40€ 
Massage relaxant détente aux huiles essentielles 45€

Découvrez l’ensemble des prestations sur 
www. l abeautece l e s t e . com

  Avec ce dépôt-vente d’outillage et matériaux de construction, 
Rémi Castagné cible prioritairement les artisans et les entreprises 
du bâtiment.   Confrontés à des erreurs de commandes ou des 
modifications de chantier par exemple, maçons, couvreurs, 
plaquistes, plombiers, carreleurs, menuisiers entre autres, pourront 
désormais remettre ces stocks inutilisés sur le marché. « Comme 
dans n’importe quel dépôt-vente, c’est une fois le produit vendu que 
le paiement se réalise ».
  Encore inédite en France, cette surface de vente de 550 m2, 
adossée à un site Internet, se distingue à plusieurs titres :

-Elle permet aux artisans de réinvestir dans du nouveau matériel, 
de diminuer les coût du chantier et de pallier les imprévus.
-Elle limite le gaspillage en donnant une deuxième chance à un 
matériel ou un outil amorti.
-Elle ouvre de nouvelles possibilités à un artisan en difficulté ou 
en fin d’activité, qui voudrait revendre rapidement son matériel. 

    L’Atelier de l’artisan est ouvert aux professionnels de la construction, 
comme aux simples bricoleurs. 

Après presque 15 années d’expérience dans le négoce de matériaux, Rémi Castagné, 33 ans, inaugure à 
La Primaube son Atelier de l’artisan. Pionnier en France avec ce dépôt-vente d’outillage et de matériaux 
de construction, le jeune homme a reçu le label « Entreprise remarquable ». 

1er dépôt-vente 
de matériaux 
de construction

SERVICE LIVRAISON ET ENLÈVEMENTPU
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L’Atelier de l’artisan
217, avenue de Rodez

12450 La Primaube
05 65 60 36 79

www.latelierdelartisan.fr
Ouvert le mardi de 14 à 18 heures Et du mercredi au samedi de 9 heures à 18 heures 

OUVERTURE LE 15 NOVEMBRE
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Millau

Clic Clap Prod 
Gilles Guillot

gilles@clic-clap-prod.com
Tél : 06 64 23 49 29

www.clic-clap-prod.com 
www.aveyron-drone.fr

Le CLIC, comme celui de la souris qui s’agite en 
rythmant les opérations de mixage des films vi-
déos et autres prises de vues. Le CLAP, comme 
celui de l’ardoise qui, comme au cinéma, marque 
le début d’une nouvelle séquence. PROD, comme 
production du résultat final, ce petit film de 4 ou 
5 minutes qui va faire que votre entreprise ou 
autre collectivité va forcément gagner en noto-
riété. Aux commandes, Gilles Guillot. Plus qu’un 
simple metteur en scène, le quadragénaire, an-
cien Isérois devenu Millavois, a su devenir, 10 
ans après, un véritable professionnel de la com-
munication audiovisuelle. Un professionnel qui 
a besoin d’avoir un bon feeling pour rendre la 
meilleure des copies. Alors l’homme a ses mé-
thodes. Il écoute son ou ses interlocuteurs. Il ap-
prend à vite les connaître pour mieux cibler leurs 
attentes Il observe le ou les contextes et les pay-
sages qui vont avec. Avant d’agir. Avant de dégai-
ner son appareil photo, de trimbaler sa caméra 
et, depuis 3 ans maintenant, de faire décoller son 
drone. Ou plutôt ses drones : « J’ai 3 appareils, 2 
pour les survols en agglomération, un dernier pour 
les sorties à la campagne. Tous ont été homologués 
par la DGAC », explique celui qui reconnaît que 
ce nouvel outil n’est pas venu à la mode par ha-

L’arrivée du drone dans le tournage de films vidéos consacrés à la vie des entreprises 
n’a fait que bonifier un savoir-faire que Gilles Guillot développe depuis maintenant 10 ans. 

L’œil de l’expert et la hauteur du drone,
les atouts de CLIC - CLAP - PROD

Communication
Audiovisuelle

sard : « Cette prise de hauteur avec des angles mé-
connus jusqu’alors permet d’apporter une vraie va-
leur ajoutée à  mes montages en leur donnant une 
nouvelle dimension ». Ce ne sont sans doute pas 
les Bergers du Larzac, ces producteurs de fro-
mage de brebis,  qui diront le contraire. Pour fê-
ter leurs 20 ans, ces Bergers ont en effet fait appel 
aux compétences de CLIC – CLAP – PROD qui a 
su gérer le projet de A à Z pour livrer un film vi-
déo fait de portraits mais aussi et surtout de vues 
aériennes mettant en valeur la conduite des trou-
peaux de brebis sur les hauts plateaux du Larzac. 
De ces hautes terres arides jusqu’aux espaces plus 
verdoyants et terres plus humides des bords du 
Tarn, Millau et son territoire offrent il est vrai 
une diversité naturelle de premier choix. Ce qui 
n’ empêche pas Gilles Guillot d’emmener réguliè-
rement son matériel, histoire d’aller voir ailleurs 
ce qui s’y passe. Dans les Pyrénées-Orientales, 
dans l’Aude, aux abords de Marseille ou encore 
en Dordogne, sans oublier bien-sûr l’Aveyron, ce 
sont une cinquantaine d’entreprises, notamment 
gestionnaires de camping et autres hostelleries 
de plein air, qui ont déjà eu la bonne idée de faire 
confiance à CLIC – CLAP – PROD. 

Texte : Cyrille COSTES - Photos : Frédéric GARRIGUES

 Millau et son territoire sont un immense terrain 
de jeu pour Gilles Guillot et ses drones.
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Laguiole

Au-delà de la qualité des produits fabriqués ou transformés, c’est sans doute la trempe des hommes qui 
se succèdent depuis maintenant près de sept décennies à la tête du navire qui font aujourd’hui le succès 
de cette entreprise qui a su grandir tout en conservant sa dimension familiale. 

La Maison Conquet, 
une véritable institution
Chez les Conquet, il y a d’abord eu Paul, le père, 
qui lança l’aventure. C’était en 1950 du côté de 
Lacalm. Aujourd’hui, c’est Lucien, le fils, qui a 
les clés de la Maison entre les mains. Demain, 
ce seront Justine, Nathalie, Casimir, Patrice et 
Alexandre, les petits-enfants de la famille, déjà 
intégrés dans l’entreprise, qui poursuivront 
l’aventure et continueront à écrire les épisodes 
de cette véritable saga familiale à l’aveyronnaise. 
Chez les Conquet en effet, il n’y a pas que les 
gênes du métier de boucher – charcutier que 
l’ on a dans le sang, il y a aussi le partage de 
valeurs communes qui se transmettent de géné-
ration en génération. L’amour du travail, le goût 
du risque, la capacité à anticiper, à surmonter 
les difficultés et à toujours aller de l’avant… 
Car si aujourd’hui la Maison Conquet est 
devenue, bien plus qu’une simple référence, 
une véritable institution en Aveyron mais 
aussi bien au-delà (60% du chiffre d’affaires 
est actuellement réalisé en région parisienne), 
tout fut loin d’être toujours facile. Depuis son 
bureau de l’atelier de découpe des viandes et de 
fabrication des charcuteries, cette imposante 
structure de quelque 1 200 mètres carrés située 
route de l’ Aubrac à la sortie de Laguiole, Lucien 
Conquet, 57 ans, se souvient : « Rien ne nous 
est tombé du ciel. Il a fallu y croire, y croire fort, 
pour oser prendre certains risques et ensuite les 
assumer ». L’ homme fait notamment référence 
à cette présence continue, à la fois coûteuse et 

fatigante, sur les foires et autres salons, notam-
ment celui de l’Agriculture à Paris : « Pendant 
longtemps, cela nous a coûté davantage que cela 
nous a rapporté. Mais cette présence au plus 
près de la clientèle, qu’ elle soit acquise ou bien 
potentielle, a toujours été une de nos priorités ». 
C’ est dans le même état d’ esprit que la Maison 
Conquet a été une des premières boucheries 
– charcuteries du département à créer une 
boutique en ligne. L’ objectif étant d’apporter 
un service rapide et permanent à l’ensemble 
des clients à travers tout l’Hexagone. En terme 
d’activités et de chiffre d’affaires, cette véritable 
vitrine numérique reste aujourd’hui la 3e bou-
tique de l’ entreprise après celle située à l’inté-
rieur du village de Laguiole et celle implantée 
à Sainte-Geneviève-sur-Argence. Avec son œil 
de dirigeant visionnaire, Lucien Conquet fait le 
pari « qu’un jour, elle deviendra la première ». 

Une offre toujours plus riche 
et diversifiée
En attendant ce jour, la Maison Conquet s’affaire 
au quotidien. Pendant que les camions – ma-
gasins prennent, chaque semaine, la route 
pour rejoindre trois des marchés de la région 
(Espalion, Saint-Chély d’Apcher et Marvejols), 
des projets permanents sont développés : « La 
volonté d’apporter toujours plus à nos clients est 
la véritable caractéristique de l’entreprise. Notre 
point fort, c’est au-delà de la qualité de nos pro-
duits, leur grande diversité ». Ce ne sont pas ces 
saucisses au Roquefort ou encore au fromage 

Maison
Conquet

bouchers - charcutiers de père en fils
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Maison Conquet
Route d’Aubrac - 12210 Laguiole
Tél : 05 65 51 51 04
www.maison-conquet-boutique.fr

de Laguiole qui diront le contraire… Et quand ces 
projets ne portent pas sur les produits artisanaux 
ou sur leur outil  de production, ils portent alors 
sur leur outil de commercialisation. Début 2017, 
c’est la boutique située 16 place de la Patte d’Oie à 
Laguiole qui sera entièrement modernisée via une 
réfection et un agrandissement. Voilà quelques-
unes des recettes qui ont fait d’une initiative au dé-
part personnelle une véritable aventure humaine 
et familiale. Une aventure qui emploie aujourd’hui 
quelque 45 personnes, soit un bel effectif qui sent 
bon l’Aveyron puisque la grande majorité des 
employés sont des enfants du pays. 

Texte et Photos : Cyrille COSTES

Le terroir et la qualité : 
l’ADN de la Maison Conquet.



Comme dans un bistrot de quartier, Maïlys entretient une 
vraie vie dans son restaurant de la rue de Bonal à Rodez. 
On y croise ses amis, et les amis de ses amis… Et puis tous 
les autres ; venus  goûter aux spécialités sud-américaines 
que cette bonne-vivante a ramenées de son pays natal, le 
Venezuela. Le ceviche, cette marinade de poisson, citron, 
oignons, coriandre et huiles d’olives. Les empanadas, 
chaussons au blé et au maïs, farcis de viande hachée ou 
de jambon. Ou encore le palo a Pique, un mélange de 
haricots rouges, noirs ou blancs, de riz, viandes de toutes 
sortes et bananes plantains.

Tierra de Maïlys, c’est surtout un état d’esprit :
  - Ici, on fête la vie et la simplicité toute l’année, autour 
d’assiettes à partager et d’un bon pichet de punch.
  - On cuisine « maison » : légumes du marché, circuits-
courts et saisonnalité respectée.
     - On est de tous les événements, privés ou professionnels, 
avec des buffets dînatoires, « mix d’ici et de là-bas ».
  - Et on danse ! Soirées salsas et repas à thème à venir ! 

Tierra 
de Maïlys

PUBLI REPORTAGE

20 couverts en salle 

20 couverts en terrasse

25 de plus (ou 60 debout) 
grâce à une deuxième salle 

dans le centre-ville de Rodez

Tierra de Maïlys
14, rue de Bonal

12000 Rodez
05 81 19 05 33 / 06 28 03 48 54http://tierrademailys.com

Ouvert du mercredi au samedi, midi et soir.

Entre les murs couleur soleil et la terrasse 
qui se déploie sur le square Georges et Jean 
Subervie, le restaurant ruthénois Tierra de 
Maïlys nous offre un voyage tout en couleurs 
et plein de saveurs. 

PUBLI REPORTAGE
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Pour 6 personnes :
abats de 4 canards gras
2 kg de carottes
4 ou 5 oignons
2 cuillerées à soupe de farine 
1 gousse d'ail
1 petit bouquet de persil
1 branche de céleri
sel, poivre

L’Aveyron dans l’assiette

Cuisine  Terroir
du

pâte brisée
125 g de cerneaux de noix
4 jaunes d'œufs, 
100 g de sucre
2 à 3 cuillerées à soupe de miel 30 g 
de farine de maïs
2 cuillerées à soupe de vin de noix 
70 g de beurre

Tarte au miel
 et aux noix
Commencer par hacher les noix, 
c'est assez long.
Dans une casserole, faire fondre le beurre et le 
miel à feu doux. Séparer les blancs des jaunes.
Battre vigoureusement les jaunes avec le sucre, le 
beurre et le miel fondus, ajouter au mélange le vin 
de noix et la farine de maïs.
Monter les blancs en neige, les incorporer à la pré-
paration. Verser le tout sur la pâte, mettre à cuire 
environ 50 mn à feu moyen.

Josette Boussac
Ferme auberge La Calquière

Alicots
Dorer les morceaux de canard dans une poêle, 
les retirer puis mettre les carottes et les oignons 
à roussir dans la poêle.
Ajouter la farine, remuer, ajouter de l'eau froide 
puis les abats. Verser de l'eau pour bien recou-
vrir, ajouter l'ail, le persil et la branche de céleri. 
Cuire à feu doux 2 à 3 heures.
Saler, poivrer.

Régine Foulquier
Ferme auberge des Tronques

DÉCOUVREZ LA COLLECTION «RECETTES PAYSANNES» DES ÉDITIONS DU CURIEUX,
LES RECETTES AUTHENTIQUES DE PLUS DE 25 DÉPARTEMENTS.

À TABLE !

200
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en Aveyron

RECETTES FACILES DE FERMES AUBERGES
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Sortir en Aveyron

Nos coups de cœur  

L'OCULUS : 
DU LOISIR AU MONDE 
PROFESSIONNEL
Connecté à un ordinateur, ou éven-
tuellement, une console de jeu, 
l’oculus permet à son porteur de 
vivre une immersion totale dans 
un univers virtuel. Très connu des 
amateurs de jeux-vidéos, cet acces-
soire fait son entrée dans le monde 
du travail. Certaines agences 
digitales, comme la Tarnaise 
Anewstory, ont en effet séduit les 
professionnels de l’immobilier. 
Grâce au casque de réalité virtuelle, 
les potentiels acquéreurs peuvent 
visiter appartements et maisons 
comme s’ils évoluaient dans les 
lieux réels. Sans se déplacer !

Renseignements : 
www.anewstory.fr

UNE PETITE PROMENADE ?
Envie de découvrir ou redécouvrir l’Aveyron d’une façon différente ? Nous 
avons la solution : Gyrofun 12 ses balades en segway. 
Ludique et dynamique, ce « mode de transport motorisé le plus écolo-
gique et le plus économique par personne et par kilomètre » se pilote 
facilement grâce à l’inclinaison du corps. 
Idéal pour visiter Rodez ou faire le tour de Layoule, de Vabre (à Rodez) ou 
du lac de Lenne (à Baraqueville)

Renseignements :
06 13 59 33 10  - www.gyrofun12.com

ON’INNOV 

25, 26 et 27 novembre 2016

Salle des fêtes des Quatre-Saisons 
à Onet-le-Château

Onet-le-Château accueille les 25, 
26 et 27 novembre prochains le 
premier salon départemental dédié 
à l’innovation et aux nouvelles 
technologies. « Un rendez-vous 
novateur et unique en Aveyron », au dire de Jean-Philippe Kéroslian, 
le maire de la commune, « Pour valoriser la dynamique des acteurs 
économiques et positionner notre territoire à la pointe de la modernité ». 
Plus de 50 entreprises et 3 000 visiteurs sont attendus à la manifestation 
organisée par Pac Communication.

MARCILLAC CULTIVE LE NUMÉRIQUE
En plus d’offrir un lieu d’accès public à Internet en zone rurale, 
la cyber-base de Conques-Marcillac propose de nombreux ateliers collec-
tifs de tous niveaux : traitement de texte, tableur, nettoyage de l’ordinateur 
par exemple pour les débutants ; photo numérique, logiciel de retouche, 
Twitter, pour les plus dégourdis. 
Les enfants ne sont pas en reste grâce aux cyber-goûters proposés 
pendant les vacances scolaires : des après-midi thématiques autour de 
l’ordinateur pour apprendre en s’amusant !

Renseignements : 
Cyber-base Conques-Marcillac
Espace Vallon - 49, avenue Gustave Bessières
12330 MARCILLAC VALLON 
05 65 47 05 97 
http://www.facebook.com/cbbconquesmarcillac

DES RANDOS FUNS 
EN E-BIKE
École de pilotage motocross en 
Aveyron depuis plusieurs années, 
Air Globe développe un nou-
veau concept « Fun ebike » : des 
randos et des stages en VTT ou 
motos électriques. « Une façon 
fun, ludique et facile de découvrir 
entre amis ou en famille, notre 
patrimoine, notre terroir, à travers 
des sentiers exceptionnel. Tout 
en respectant la nature ! ». Des 
formules accessibles à tous les 
niveaux après initiation par un 
moniteur diplômé. Et pédagogue !

Renseignements : 
www.fun-ebike.com






