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Écoutez ECHO' Aveyron 
sur le 107.9 

Retrouvez le podcast 
sur cfmradio.fr et Facebook

C’est à croire que nous ne nous lasserons 
jamais de nous confronter à ce territoire. 
Après onze numéros, une bonne centaine 
de personnes rencontrées, sondées, et autant 
de sujets traités, nous sommes toujours dans 
la découverte, l’étonnement -parfois même 
l’emballement, il faut le dire !

Comment en effet ne pas se réjouir de la 
démarche de ces entreprises, petites ou 
grandes, notoires ou confidentielles, qui 
innovent dans notre département ? Vous 
conviendrez qu’une machine qui file l’aligot, 
ou un cuir d’agneau lavable, ont quelque 
chose d’enthousiasmant. D’autant plus quand 
ces projets sont portés par des gardiens des 
traditions et savoir-faire aveyronnais.

Comment, non plus, ne pas mettre en 
avant Agatchako, première Marketplace 
départementale en France ? Ou les 
innovations, cette fois sociales et sociétales, 
de la fondation Face Aveyron, qui lutte contre 
toutes les formes d’exclusion ? Ou encore 
l’engagement culturel territorial de l’abbaye 
de Sylvanès ?

Comment enfin ne pas partager avec vous ces 
pépites que l’on rencontre chemin faisant : un 
fabriquant de chips artisanales, une tatoueuse 
attachante, un scaphandrier, un banquier 
reconverti dans l’agriculture, un passionné de 
belles bagnoles...
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Monsieur Store fête en 2018 son 30e anniversaire !

MONSIEUR STORE – PROBAIE

2 rue de Garlassac 12450 LUC-LA PRIMAUBE
Tél : 05.65.69.27.65 | Fax : 05.65.69.27.66
Facebook : @monsieurstore.france 
YouTube : MonsieurStore
Mail : pro-baie@wanadoo.fr
www.monsieurstore.com

Reconnu pour son savoir-faire et pour son profes-
sionnalisme depuis plusieurs décennies, Monsieur 
Store, une société anonyme coopérative créée en 
1988 à Grenoble, est spécialisé dans la rénovation 
et l’amélioration de l’habitat. Il s’agit à ce jour du 
plus grand ancien réseau du secteur en France, 
qui comprend 110 magasins sur 
tout le pays.

Bernard Maurel, créateur de la 
société PROBAIE en janvier 2002, 
a saisi l’opportunité de rejoindre 
Monsieur Store en devenant ac-
tionnaire de cette entreprise la 
même année. La force d’un grand 
groupe tel que celui de Monsieur 
Store lui a permis de développer sa 
propre activité avec PROBAIE sur 
tout le département de l’Aveyron.

2018 est une année importante pour Monsieur 
Store. Le multi-spécialiste n°1 de l’habitat en France 
fête ses 30 ans avec la mise en place de plusieurs 
évènements tout au long de l’année. Les festivi-
tés ont commencé dès le mois de janvier avec la 
galette des rois. De mars avec « Le grand anniver-
saire » jusqu’à octobre avec « le grand tirage au 
sort de fin d’année », Monsieur Store offrira la pos-
sibilité de gagner des lots tout au long de l’année 
pour ceux qui participeront aux évènements.
Monsieur Store apporte des solutions évolutives. 

« Le marché évolue, les techniciens doivent 
s’adapter au changement. Ils sont opération-
nels sur le terrain car ils ne cessent de gagner en 
compétences », rappelle Bernard Maurel. Les 
nouvelles technologies sont omniprésentes au 
sein de l’habitat avec « la maison connectée 

Monsieur Store ». Ce système per-
met de gérer, même à distance, 
l’énergie, l’accès, la surveillance, 
les ouvrants et même la terrasse 
de l’habitation.

Monsieur Store, c’est également 
une culture d’entreprise forte. L’in-
térêt de ce groupement ? La force 
de communication de l’entreprise 
et un fort référen-
cement fournis-
seur avec 
des prix at-

trayants ainsi que l’exclu-
sivité de ses produits.

Pour son 30e anniversaire, 
Monsieur Store s’engage 
auprès de la fondation 
Abbé Pierre, acteur fran-
çais historique de la lutte 
contre le mal logement. C’est à travers le pro-
gramme « Toits d’abord » qui vise à réhabiliter les 
logements dits « très sociaux » que Monsieur Store 
apporte son soutien à ceux qui en ont le plus be-
soin.
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Rodez

Tatoueuse d’histoires 
 Fanny Moreau

Dans son shop de la place 
des Maçons à Rodez, 
Fanny Moreau manie 
le dermographe pour 

dessiner des tatouages 
artistiques et

porteurs de sens.
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        Plus de 40 ans d’expérience 
& de savoir-faire en isolation.

La société Belet isolation a été créée en 1975 par Gilbert 
Belet. A ses débuts rue des Peyrières à Olemps, les activités 
de cette entreprise d’isolation comprenaient le soufflage de 
laine de verre et de polystyrène ainsi que la projection de 
polyuréthane.
C’est en 2003 qu’Alexandre Belet, fils de Gilbert, intègre 
l’équipe comme manœuvre et progressera à travers diffé-
rents postes.

La SARL Belet isolation devient en 2010 la S.A.S Belet iso-
lation Rodez, dont Gilbert Belet reste Président, et nomme 
son fils Alexandre Directeur Général. Son rôle est de pro-
mouvoir l’activité et organiser les équipes de soufflage et 
de projection auprès des professionnels comme des parti-
culiers, sur un secteur géographique qui s’étend du massif 
central au sud-ouest du pays.

Depuis sa création, la société olempienne a considérable-
ment évolué et a séduit de nombreux clients par ses com-
pétences. Ayant embauché au fil du temps des ouvriers 
qualifiés, c’est une équipe dynamique régulièrement formée 
sur les nouveaux matériaux et procédés qui est capable de 
répondre efficacement à vos besoins.

Aujourd’hui, ce sont quatre activités que 
propose Belet isolation : le soufflage de 
combles perdus ; le flocage des vides sa-
nitaires, des plafonds de garage et des 
caves ; les faux plafonds décoratifs et 
thermiques, et plus récemment les cloi-
sons modulaires. La société répond aux 
besoins d’isolation en mettant à profit ses 
40 années d’expérience, sa notoriété et 
ses compétences.

BELET  ISOLATION  RODEZ

Parc commercial 
des Cassagnettes 

12510 OLEMPS
www.belet-isolation.com

Belet Isolation Rodez
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« Graphique et abstrait »

Texte : Mélisa Guendouzi
Photos : Frédéric Garrigues

Némésis Tattoo - Place des Maçons 12000 Rodez
Tél. 05 65 68 17 65

Facebook : Némésis Tattoo

Fanny Moreau a un abord un peu grande gueule. « Mais 
dans l’intimité de mon shop, ça se passe moins comme ça », 
confesse-t-elle. Irréprochable bosseuse, la tatoueuse ruthénoise 
de 28 ans est aussi douée d’une irrépressible sensibilité. Ça se 
voit dans son trait. « Les émotions personnelles influent sur 
le dessin », confirme-t-elle, « Les miennes, mais aussi celles 
des clients. Les gens me racontent leurs histoires. Certaines 
sont exceptionnelles ; d’autres sont moins jolies et portent un 
fardeau qu’il faut alors guérir… À moi d’interpréter ce que l’on 
me confie et d’imaginer un tattoo unique et personnalisé ». En 
plus de maîtriser l’aspect technique, cette ancienne serveuse, 
qui a toujours fait de la photo, devant ou derrière l’objectif, sait 
pour cela apprivoiser les corps et utiliser leurs courbes. « Les 
arts visuels, et la liberté qu’ils offrent, ont beaucoup stimulé ma 
créativité ».

Après quatre années de métier, la jeune femme en effet s’engaillardit. « J’ai moins peur d’être jugée ; moins peur d’affirmer mon 
style ». Rares sont ceux d’ailleurs qui poussent les portes de son salon sans la connaître. « On vient pour rencontrer l’artiste, et pas 
seulement l’exécutante ». Depuis la première fois qu’elle a tenu une machine à tatouer –« une sensation dingue ! »- Fanny Moreau 
s’est bâti un univers esthétique où dominent le graphique -« des figures géométriques »- et l’abstrait -« des choses qui ne veulent rien 
dire en particulier ». Elle aime aussi quand les pièces ne sont pas structurées, et utilise alors la couleur pour faire éclater le dessin. 
« Quand on voit mes tattoos, on les reconnaît. Ils sont une alliance entre mon art et les souhaits de mes clients -thématique, taille, 
endroit, budget- et c’est ce partage entre nous qui fait la beauté de mon métier ».

L’art, le tattoo, sont pour Fanny Moreau les meilleurs moyens 
d’expression. « C’est hyper-stimulant parce qu’il n’y a pas de 

limite ni de règle ».

« Le tattoo », dit Fanny Moreau, « est un 
milieu très open. Les gens sont ouverts 
d’esprit et t’acceptent comme tu es ».

Rodez
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 La Ferme de Marcelline  
  De la banque à l’élevage

IIl est des héritages familiaux qui prennent leur temps pour 
mûrir, qui prennent des détours insoupçonnés avant de 
s’épanouir. C’est l’histoire de Grégory Fort, 4e génération 
d’une famille travaillant la terre et qui s’est lancé lui aussi il y 
a une dizaine d’années, sur la trace de ses ancêtres. La Ferme 
de Marcelline : son entreprise porte le prénom de l’arrière 
grand-mère, arrivée en 1985 à La Bastide-l’Evêque aux portes 
de Villefranche-de-Rouergue. Cette dernière s’engage dans 
la ferme, tandis que son mari tient une forge, reprise ensuite 
par le fils Georges dont l’épouse Anna va gérer la culture et 
l’élevage sur six hectares. A la troisième génération, Jean-
Claude, ingénieur agronome, poursuit l’exploitation sur 13 
hectares tout en travaillant au sein de la coopérative Unicor. 
« Au départ, je n’avais pas prévu de reprendre l’exploitation », 
assure Grégory Fort.  

A la Ferme de Marcelline, Grégory Fort 
a troqué son costume de conseiller à 
la Caisse d’Epargne pour des bottes, 
juché sur un tracteur. Une reconversion 
réussie pour cet Aveyronnais qui a fini 
par céder à l’appel de la terre… et des 
racines.
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La Bastide-l’Evêque

La Ferme de Marcelline
Puech Landes - 12200 La Bastide l’Evêque

www.lafermedemarcelline.fr
lafermedemarcelline@gmail.com 

Tél : 06 81 21 54 66
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Texte : Agnès d’Armagnac
Photos : Franck Tourneret

« J’étais attiré par le commerce et le sport. » Le jeune Aveyronnais 
empoche une licence en STAPS et intègre l’école de commerce 
IDRAC à Lyon, en alternance dans une agence événementielle 
sportive. Il y est embauché en 2002, à Toulouse. Un job trépidant et 
international : « J’ai fait tous les événements sportifs d’Europe ! Je 
vendais des voyages autour des événements sportifs. » C’est lors d’un 
tournoi à Dublin qu’il rencontre une DRH de la Caisse d’Epargne, 
laquelle recherchait à  recruter des commerciaux. Aspirant à une vie 
de famille plus stable, Grégory est recruté à l’agence de Montastruc 
en 2005, puis rentre à Villefranche-de-Rouergue où il collabore à 
la quincaillerie de son beau-frère Soviferm pendant un an, avant 
de réintégrer la Caisse d’Epargne à Rodez en 2007. A l’accueil puis 
en charge des comptes professionnels, le jeune homme se lance en 
parallèle dans la ferme familiale, le week-end, coaché par son père 
qui prend alors sa retraite. 

C’est il y a deux ans, lorsque son épouse termine son congé parental, 
que le choix de reprendre l’exploitation en activité principale 
s’est imposé. « Un choix familial », précise Grégory Fort, papa de 
trois enfants. L’ancien banquier diversifie la production : outre les 
bovins, il monte un atelier de poulets fermiers. « J’ai travaillé avec 
la coopérative Qualisol, ce qui me permet de valoriser et de garder 
les poulets et les bovins en vente directe. » 
La vente directe, un vrai défi pour l’agriculteur : « il faut savoir 
bien élever, et bien vendre ! » Un duo de compétences qui sied 
parfaitement à notre reconverti, commercial dans l’âme et 
dont le sens relationnel s’est développé lors de ses expériences 
professionnelles précédentes. « Travailler dans une banque a été très 
formateur sur la méthodologie, la gestion, la commercialisation », 
reconnaît-il. Car il fait bien deux métiers en un !

 « Je n’aime pas forcément rester sur un tracteur toute la 
journée, j’aime valoriser mes produits », assure Grégory 
Fort, qui est aujourd’hui à la tête d’un troupeau de 45 
limousines et qui réalise trois élevages de poulets par 
an. Il effectue lui-même les livraisons en direct, jusqu’à 
Rodez.
Ses valeurs ? « Le bien-être animal, en travaillant 
avec des huiles essentielles pour diminuer le stress ; 
la qualité des produits, que me permet la petite taille 
de l’exploitation… » Quelques projets dans un coin de 
la tête : ouvrir un second bâtiment volaille, être plus 
présent sur les réseaux sociaux pour se faire connaître. 
Et ne rien lâcher sur la qualité, lui qui a pour slogan 
« Eleveur de saveurs. » « Le meilleur compliment qu’on 
puisse faire sur mes produits, c’est : les enfants ont fini 
toute leur assiette ! » sourit l’exploitant de la Ferme de 
Marcelline. 

    Grégory Fort élève aujourd'hui 
des bovins et des poulets fermiers.

Jean-Claude et Grégory, l’amour de la terre en héritage.
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Son réseau géographique et commercial s'éta-
blit essentiellement sur le département de 
l'Aveyron.  Pas de magasin ni de stock,  mais une 
communication performante grâce aux diffé-
rents outils de communication utilisés que sont 
le bouche-à-oreille,  le mailing,  les réseaux so-
ciaux et le site web. « Mon site internet est ma 
vitrine,  il permet de rassurer les clients.  Tous 
les produits que je propose sont présentés sur 
www.versioncuisines.com ».

Ebéniste de formation,  ce ruthénois d'origine 
connait parfaitement ses produits.  C’est un ar-
gument de sécurité pour le client.  Au début 
de sa carrière,  il posait lui-même les cuisines.  
Après avoir continué sa carrière professionnelle 

en tant que vendeur cuisine,  il a souhaité re-
partir de zéro et ainsi travailler exclusivement 
sur de la vente personnalisée de cuisines.  « Je 
ne recherche pas le volume mais plutôt l’aspect 
relationnel et le conseil personnalisé auprès du 
client.  Je m'adapte à tous les besoins et à tous 
les budgets »,  assure Xavier Rey.

Version Cuisines travaille essentiellement avec 
des fabricants allemands et italiens tels que 

Schröder Kuchen et Armony pour les cuisines,  
et des fabricants français et aveyronnais pour 
les plans de travail.  Pour avoir déjà travaillé 
avec eux auparavant,  il entretient une relation 
saine et de confiance avec ses fabricants.  « Ils 
proposent des produits qualitatifs de diffé-
rentes gammes,  typés,  travaillés,  et dans l'air 
du temps avec des matières allant du mélaminé 
au stratifié en passant par les laqués,  le bois,  le 
granit,  le béton,  l’inox,  le quartz,  la céramique,  
le verre’».

Le marché de la cuisine a énormément évolué 
dans notre pays avec une progression en 2017 
de 5 %. Les Français étaient ceux qui renouve-
laient le moins leur cuisine,  en moyenne tous les 
25-30 ans.  Aujourd’hui,  c'est tous les 15 ans.  « Le 
client est de plus en plus porté vers le chan-
gement et affiche de l' ’importance à la décora-
tion de son habitat ».  Nous avons pour réflexe 
d'être attiré naturellement vers la cuisine :  c'est 
un véritable lieu de vie ou l'on aime discuter,  
partager,  et bien sûr,  cuisiner.

Après avoir travaillé plusieurs années dans la vente de cuisines, Xavier Rey a créé 
en 2011 sa propre entreprise de conception de cuisine, un bureau d’étude situé à 
Fijaguet, sur la commune de Valady.

Xavier Rey – Version Cuisines
Fijaguet – 12330 Valady

06.08.63.22.43
version-cuisines@orange.fr
www.versioncuisines.com

www.instagram.com/version_cuisines

www.facebook.com/version.cuisines
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Le jardinage est une activité qui 
court généralement de mars 
jusqu’à novembre selon les an-
nées, alors que le petit bricolage 
ne connait pas de coupure. Au 
sein de l’ASSAD, deux personnes 
interviennent sur ces deux activi-
tés, avec à leur disposition deux 
véhicules entièrement équipés 
en outillages. Ils se déplacent di-
rectement chez les personnes et 
se chargent de l’ensemble de la 
prestation.

« La prestation est menée de A à 
Z. Lorsque nous intervenons en jar-
dinage, nous insistons sur la qua-
lité du travail, et l’ensemble des 
déchets est pris en charge par nos 
jardiniers », précise Jean-Luc Bon-
nemayre, directeur de l’ASSAD de 
Rodez et Espalion.
L’activité de jardinage concerne 
le débroussaillage, l’élagage et 
le taillage des haies, des buissons 
et des arbustes. Mais il est aussi 
possible de tondre la pelouse et 
de passer le motoculteur, de bê-
cher, ramasser les feuilles et les 
déchets, d’émousser les allées et 
les terrasses, de désherber, arroser 

les jardins, les fleurs et les pelouses, 
de planter et entretenir les massifs 
de fleurs, les arbres et le potager, 
ou encore de récolter les fruits et 
légumes et de déneiger.
Le petit bricolage regroupe les 
missions suivantes : accrochage 
de tringles, d’étagères ou de  
lustres, rangement de  cave, gre-
nier ou garage, peinture de vo-
lets ou de portail, remplacement 
de  joints, de bouteilles de gaz et 
d’ampoules, ou encore débou-
chage d’évier.

Créée en 1946 à Rodez et en 2006 
à Espalion, l’association com-
prend un panel de services ca-
pable de répondre à l’ensemble 
des besoins 24h/24h afin de favori-
ser le maintien à domicile. Au-delà 
du bricolage et du jardinage, on 
peut citer l’aide et les soins à domi-
cile,  l’assistance informatique, le 
portage de repas, la téléassistan-
ce, la garde de nuit et garde de 
personnes atteintes d’Alzheimer. « 
Il y a un réel besoin, on constate 
même d’année en année une 
augmentation des personnes sou-
haitant être maintenues à domi-
cile quel que soit leur âge », pré-
cise Jean-Luc Bonnemayre.

Tout un chacun peut bénéficier 
des services de l’ASSAD, quelle 
que soit sa mutuelle, sa situa-
tion et son âge. Avec des avan-
tages à la clé : un interlocuteur 
privilégié près de chez soi, une 
évaluation personnalisée de 
ses besoins, pas de frais de dos-
sier ni d’adhésion, un devis gra-
tuit et des avantages fiscaux.

JARDINAGE  ET  BRICOLAGE à L’ASSAD

Le printemps est arrivé, la saison du jardinage et du petit bricolage également. L’Association 
de Soins et de Services d’Aide à Domicile permet d’aider les personnes en incapacité  et de 

réaliser ces travaux du quotidien tout au long de l’année.

ASSAD RODEZ
10 boulevard Laromiguiere
12000 RODEZ
05 65 68 33 66
Fax : 05 65 68 15 32
Du lundi au vendredi 8h-12h et 14h-17h

ASSAD ESPALION
16 avenue St Pierre - 12500 ESPALION
05 65 44 08 79
Fax : 05 65 44 47 71
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 
de 8h15 à 12h et de 13h à 17h
Mercredi de 8h15 à 12h 
et de 14h30 à 17h
Accueil téléphonique 24h/24

Site internet : assad12.com
Mail : assad12@wanadoo.fr
Réseaux sociaux : Facebook
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Texte : Agnès d’Armagnac
Photos : Franck Tourneret

« Il y a deux ans, alors que j’étais en inter-
vention dans une retenue d’eau sur une 
rivière, un clapet de 20 mètres de long 
et 4 mètres de haut s’est affalé et j’ai pris 
une vague de 4 mètres, qui m’a fait perdre 
connaissance. En reprenant mes esprits, 
je me suis débarrassé de mon équipe-
ment et j’ai nagé vers la berge. Résultat : 
une vertèbre éclatée. Dans notre métier, 
le risque fait partie du quotidien ! » 
Lorsque Yann Laffont de Colonges se 
plonge dans ses souvenirs de scaphan-
drier, il ne cache ni les difficultés, ni les 
sensations et les plaisirs gratifiants d’une 
activité « qui est plus une passion qu’un 
métier ». Avec sur le corps un équipe-
ment de 30  à 40 kilos (gilet avec ceintures 
de plomb, casque alimenté en air par un 
narguilé qui le relie à la surface, boitiers 
pour communiquer entre plongeurs et 
gérer l’alimentation en air…), il réalise 
des travaux subaquatiques aussi divers 
que de la chaudronnerie, de la soudure, 
de l’inspection de ponts ou de barrages, 
de la découpe, de la bathymétrie. Dans 
des rivières mais aussi des centrales hy-
droélectriques, des stations d’épuration, 
des milieux très confinés… Parfois, il ré-
alise des vidéos sous l’eau pour montrer à 
ses clients les travaux réalisés. 

C’est la recherche d’un « métier qui sorte 
de l’ordinaire et qui apporte des sensa-
tions » qui a incité le jeune Aveyronnais 
(au lycée à Villefranche-de-Rouergue) 
à tenter cette voie. Fort d’un CAP sou-
dure-chaudronnerie et d’une formation à 
l’Institut national de plongée profession-
nelle (INPP) à Marseille, Yann Laffont de 
Colonges est alors recruté comme sca-
phandrier en 2004 par la société Traq à 
Cahors. Après neuf années d’exercice, il 

crée sa propre société à Vailhourles aux 
portes de Villefranche : Aqbus. 

Aujourd’hui, notre plongeur en génie 
civil compte parmi ses clients des noms 
prestigieux comme la Shem, Suez Envi-
ronnement, Veolia, quelques centrales 
hydroélectriques, GHMV… sur tout le 
Sud-Ouest de la France. « Comme il faut 
trois plongeurs à chaque intervention, je 
travaille souvent avec un ancien collègue 
qui a créé la société Altisub dans le Lot, 
et avec un scaphandrier intérimaire à 
Capdenac », raconte le patron d’Aqbus.
Ce qu’il aime dans son métier ? « Le 
challenge, la variété des missions, la créa-
tivité à avoir face à des situations com-
pliquées. Pour être un bon scaphandrier, 
il faut être volontaire, savoir s’adapter 
rapidement, être réactif et ingénieux ! » 
La forme physique est également indis-
pensable : si Yann Laffont de Colonges ne 
travaille « que » dans des zones de 0 à 30 
mètres de profondeur (donc pas soumis 
à de gros paliers de décompression), il 
faut supporter d’évoluer dans du courant, 
de l’eau froide, descendre des barrages 
en rappel… Parfois faire de la spéléo ! 
« Appelés en urgence sur le site du CEA 
à Gramat, nous avons dû descendre sur 
150 mètres pour arriver dans un trou, 
faire passer le matériel, descendre en 
rappel sur 50 mètres, marcher dans un 
gouffre pendant une demi-heure, pour 
enfin arriver sur notre zone d’interven-
tion souterraine », se souvient notre 
Aveyronnais. 

Scaphandrier, un métier d’avenir ? Pas 
forcément, tempère ce dernier. « Le mi-
lieu devient compliqué, car de nouvelles 
formations se sont créées, mettant sur le 

marché un afflux de candidats dont le 
nombre est supérieur à la demande… 
Par ailleurs, les petites entreprises 
comme la mienne doivent gérer le dur-
cissement de la réglementation, même si 
les enjeux de sécurité sont évidemment 
importants. » Mais avec Aqbus et son 
savoir-faire, Yann Laffont de Colonges 
tire son épingle du jeu et continue d’être 
« comblé » par ce métier insolite, aussi 
excitant qu’éprouvant.

Aqbus
12 200 Vaihourles
www.aqbus.fr

aqbus@sfr.fr - Tél : 06 09 48  18 09

Vailhourles

 Aqbus 

À 37 ans, Yann Laffont de Colonges opère 
en tant que scaphandrier au sein de sa société Aqbus, 
créée en 2013 à Vailhourles près de Villefranche-de-
Rouergue. Un métier où le risque se mêle à l’exaltation…

Plongée en eaux troubles
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Usine Bosch de Rodez 
P.A de Cantaranne BP 3212 Onet le château 
12032 Rodez Cedex 9

05 65 67 75 00

L’usine Bosch aveyronnaise investit dans son secteur maintenance.
Ses dirigeants ont choisi de développer la maintenance 4.0 en prenant une part active 
dans la formation.

Le secteur maintenance
Le métier des mainteneurs de l’usine Bosch a considérablement évo-
lué. Au départ, leur rôle consistait à réparer les divers équipements de 
l’usine lors des avaries. La réparation n’est aujourd’hui qu’une des quatre 
activités qui constituent la maintenance avec la prévention de panne, 
la gestion des stocks de pièces de rechange ainsi que l’amélioration et 
fiabilisation des équipements par leur reconstruction à neuf.

La maintenance 4.0
Le savoir-faire de Bosch s’étend avec le développement de l’industrie 4.0. Les mutations technologiques se suc-
cèdent pour une maintenance plus performante mêlant la maintenance prévisionnelle (analyse des données et 
symptômes) et la smart maintenance (équipements et supports techniques numériques).

La formation
Du secondaire au supérieur, Bosch s’implique dans l’éducation pour 
promouvoir ce secteur auprès des jeunes.
En collaboration avec un établissement scolaire ruthénois, Bosch par-
ticipe, pour la 3e année consécutive, au concours national Frontinus 
qui désigne la meilleure vidéo consacrée à la maintenance. Challenge 
remporté avec succès en 2017 par le collège des Quatres-Saisons, en 
partenariat avec l’IUT Information-communication de Rodez.
En interne, Bosch dispense des formations, met en oeuvre la Valori-
sation des acquis de l’expérience (VAE) pour permettre à ses salariés, 
pas ou peu diplômés, d’évoluer et d’obtenir des diplômes.

Bosch

1600
salariés :

90
 mainteneurs

18 apprentis et stagiaires 

                      en maintenance à Bosch
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Bousculer les traditions 
Encourager l’innovation

Dossier

Les Tanneries Pechdo sont plus que 
centenaires ; Aligot Express, Eye Motion, 
Ô de Mur, plutôt débutantes ou apprenties. 
Dans l’artisanat, la cuisine, le milieu 
paramédical, le bâtiment, ces quatre 
entreprises creusent les niches de leurs 
savoir-faire pour réinventer leurs métiers. 
Et témoignent, à travers leurs innovations, 
de la vitalité du paysage entrepreneurial 
aveyronnais.
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LITRIMARCHÉ est une franchise nationale qui vend de la literie, 
des matelas, des sommiers, du linge de lit et des accessoires 
de lit multimarques à prix discount. Répartie sur tout le pays, du 
nord de la France jusqu’en Corse, cette grande franchise de literie 
comprend une centaine de magasins depuis sa création en 1996.
Élue leader du service en 2017, elle propose des prix bas tout au 
long de l’année et réalise fréquemment des opérations promo-
tionnelles.

Christiane Marty et 
Pascal Guilloth sont des 

indépendants aveyronnais 
qui ont choisi d’ouvrir 

quatre franchises Litri-
marché dans le dépar-
tement, la dernière en 
date à Millau en 2013. 

Les trois autres magasins 
aveyronnais se situent 

à Sébazac-Rodez, Ville-
franche-de-Rouergue et 

Saint-Affrique.

Les produits sont représentés 
à grande majorité par les plus 
grandes marques françaises 
comme BULTEX, MERINOS, EPE-
DA, DOLUX, SIMMONS... Toutes 
les gammes de produits en prix et 
en qualité sont par ailleurs dispo-
nibles, afin de répondre aux de-
mandes et aux besoins variés des 
consommateurs. 

Côté innovation, LITRIMARCHÉ 
propose de nouveaux matelas 
composés de fibre naturelle de 
bambou et de soja, dont l’intérêt 
est de mieux évacuer l’humidité. 
Le soja permet aux produits de 
gagner en souplesse tout en res-
tant aussi performant.

Les personnes souffrant de maux 
de dos peuvent faire confiance aux 
sommiers et aux matelas de re-
laxation et de confort électrique. « 
Cette technologie permet à la per-
sonne de dormir dans différentes 
positions selon ses besoins » ex-

plique Pascal Guilloth. La garantie 
de 20 ans sur les sommiers de fa-
brication française DOLUX se jus-
tifie par sa qualité optimale et sa 
longévité.
Il existe également une gamme de 
produits qui concerne les profes-
sionnels avec de la literie non-feu 
adaptée pour les hôtels, les gîtes 
et chambres d’hôtes, les collectivi-
tés, les écoles, etc.

Les conseillers vendeurs sont for-
més de A à Z sur leurs produits, 
pour aider leurs clients à faire le 
meilleur choix. Des formations 
sont organisées tout au long de 
l’année par la centrale, afin d’être 
à jour sur les connaissances des 
produits et ainsi répondre aux be-
soins des clients de la manière la 
plus juste.

Le conseil de Pascal Guilloth : « Il 
est très important d’adapter une li-
terie un peu plus grande. Les gens 
passent un tiers de leur vie à dor-

mir. Les grands formats procurent 
une qualité de sommeil bien meil-
leure. » LITRIMARCHE, c’est le 
conseil professionnel et l’exper-
tise, une gamme importante de 
produits, et des exclusivités toute 
l’année.

LITRIMARCHÉ Aveyron

Pôle Comtal Nord, 
12740 Sébazac-Concoures, 
05.65.58.15.29
--------------------------------------------------
12200 Villefranche de Rouergue, 
05.65.45.30.26
--------------------------------------------------
255 Avenue de l’Europe, 12100 
Millau, 05.65.46.74.21
--------------------------------------------------
12400 Saint-Affrique, 05.65.97.71.65

www.litrimarche.fr 
litrimarche12@orange.fr 

Litrimarché Rodez, Villefranche de 
Rouergue, Millau, et Saint-Affrique.
Ouvert du lundi au samedi, de 9h30 
à 12h et de 14h à 19h.
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BLA BLA 

LLes tanneries Pechdo viennent d’une autre époque. 
La technique, l’innovation, forment pourtant 
aujourd’hui le tourbillon qui anime leurs ateliers 
des bords du Tarn à Millau. Depuis ses fondements, 
dans la cité du gant en 1900, l’entreprise de Caroline 
Krug compile « 25, 30, parfois 35 opérations semi-
mécaniques et 100% humaines » pour transformer 
des peaux brutes en cuirs souples à l’épaisseur, aux 
couleurs et aux finitions multiples. 
« Nous sommes les seuls en Europe -ou les derniers 
plutôt- à travailler les flancs de bovins. C’est ce qui 
nous marque. Mais ce qui nous démarque, c’est 
l’aspect technique », explique Caroline Krug. Ces 
peaux « un peu rebelles, rustiques et costauds  », 
issues du ventre de la vache, ont une structure 
naturellement étirable. « De ces défauts, nous 
avons fait des avantages pour les gants utilisés dans 
l’industrie, le sport, les administrations, les forces 
de l’ordre… ». Pechdo propose ainsi des tannages 
audacieux, sinon révolutionnaires : anti-feu pour 
les pompiers ; siliconés pour les électriciens 
confrontés à un arc de feu ; « water resistant » pour 
les motards, les policiers… La société a également 
mis au point des cuirs –bovins depuis une bonne 
vingtaine d’années, et ovins tout récemment- 
lavables en machine. « Nous avons toujours été 
innovants », rappelle Caroline Krug, « Parce que 
ça nous ressemble, parce qu’on nous le demande, 
et parce que ça marche ! »

Texte : Mélisa Guendouzi
Photos : Frédéric Garrigues

Caroline Krug 
avait un pied 

dans l’entreprise 
depuis trois ans 

lorsqu’elle a 
repris Pechdo 
l’été dernier.

À la tête des tanneries Pechdo à Millau, Caroline Krug emprunte les chemins de 
l’innovation et des segments spécialisés pour entretenir avec soin un savoir-faire 
hors du temps.

Tanneries 
Pechdo

Des cuirs intelligents 
et audacieux

Tanneries Pechdo
ZI Plaine Coste - 12100 Millau

Tel. 05 65 60 50 20 - www.tanneries-pechdo.fr

Issue du monde du luxe 
-elle a travaillé chez Vuitton- 

Caroline Krug a été séduite par 
la « belle base » des tanneries  

Pechdo :  « terroir, savoir-faire et 
innovation ».
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Vert Tea Jeu, 
sensations 
garanties

Les activités sont 
encadrées par des moniteurs 

brevetés d’Etat, qui vous accom-
pagnent et assurent la sécurité.

Des activités ludiques, motivantes, avec des obstacles à franchir  ; un peu d’inédit 
et d’inconnu pour se faire peur ou s’émerveiller. Mais surtout des moments forts à  
partager - et à vivre ! Avec Vert Tea Jeu, tous les goûts sont en pleine nature.

Descendre le Lot à la force des 
bras… S’initier à des activités 
sportives comme la randon-
née aquatique, l’accrobranche, 
l’escalade… Se mettre à table 
six pieds sous terre, autour 
d’un bon saucisson et d’un ali-
got-magret… Fêter son anni-
versaire avec les copains dans 
un parc aventure… Glisser tout 
schuss le long d’un canyon… A 
la tête de Vert Tea Jeu depuis 
1999, Pascal Bastide propose 
un florilège de loisirs de plein 
air, hyper funs et surtout acces-

sibles à toutes les générations. 
Et tous les tempéraments  ! 
Pour les casse-cou à qui il faut 
de l’action  ; les têtes brûlées 
qui ne jurent que par l’adré-
naline  ; les débutants en quête 
de découvertes ou de beaux 
paysages  ; pour les enfants, 
les ados ou leurs parents… Cet 
éducateur sportif diplômé et 
son équipe ont débusqué les 
meilleurs spots aveyronnais 
pour le kayak, la spéléologie ou 
la via-ferrata. Le long du Lot à 
Espalion, au fond des canyons 

de Salles-la- Source ou sur les 
arbres de Combelles, dans les 
espaces les plus sauvages ou 
près des villes, dans l’eau ou en 
hauteur, Vert Tea Jeu ne perd 
jamais de vue sa vocation : bou-
ger, et vous faire bouger  pour 
engranger un max de sensa-
tions baskets aux pieds.

12850 Sainte-Radegonde
06 81 30 79 22

Vert Tea Jeu

vert-tea-jeu.com
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Des chapeaux 
  de mur 
 en un clip

À la tête de l’entreprise Ô de Mur, à 
Marcillac, Aurélie Gué fabrique et 
vend des couvertines en aluminium, 
dont le système de fixation est 
particulièrement industrieux et 
ingénieux. A

Texte : Mélisa Guendouzi
Photos : Frédéric Garrigues

Ô de Mur
31, avenue de Rodez

12330 Marcillac
Tél. 06 84 47 13 98

www.odemur.fr
contact@odemur.fr

Ô de Mur

Le concept d’Aurélie Gué séduit autant les particuliers que 
les professionnels (maçons, architectes…) par sa robustesse 
et sa rapidité de pose.

Aurélie Gué est une habituée des tournées commerciales. Elle a damé le 
terrain pendant une bonne dizaine d’années pour vendre menuiseries 
et produits métallurgiques. Chemin faisant, de chantiers en magasins 
de négoce de matériaux, la jeune femme de 32 ans a décidé de créer 
sa propre entreprise. Après une année de recherche et développement, 
pour concrétiser une idée de son père, un professionnel du bâtiment 
comme elle, Aurélie Gué a déposé la marque Ô de Mur en janvier 2017. 
Et c’est avec des fourmis plein les jambes qu’elle est repartie sur les routes, 
quelques mois plus tard, pour catapulter ses « chaperons de mur d’un 
nouveau genre ». Spécialisée dans la fabrication et la vente de couvertines 
qui assurent l’étanchéité des murs extérieurs des maisons, Ô de Mur 
propose un produit clé en main. En aluminium 100% recyclé, la solution 
de cette entreprise marcillacoise remplace les traditionnels « chapeaux » 
en béton de nos régions. Robustes et durables, ces couvertines sont 
surtout singulièrement innovantes grâce à un système de clippage 
breveté. « Il suffit de poser les pattes de fixation sur le mur et de venir 
emboîter par-dessus des profils, légers et rigides, de trois mètres de 
long ». Les premières productions sont arrivées à Marcillac l’été dernier, 
et depuis, Aurélie Gué ne cesse de conquérir des points de vente. Déjà 
cinquante en Occitanie et vingt en Rhône-Alpes. « Le terrain, les gens, la 
vente, la négociation, c’est ce que je préfère ! ». 
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SERVICE, 
DÉVELOPPEMENT 
ET PROXIMITÉ.

La proximité, 
une force pour Start People Rodez

A la disposition des clients et des salariés tous les 
jours du lundi au vendredi, Brigitte Boyer et ses colla-
borateurs, des consultants en poste depuis plusieurs 
années, ont fait le choix de la proximité. « Nous avons 
besoin de nous rapprocher de nos clients pour mieux 
les servir, trouver des emplois et des candidats », in-
siste Brigitte Boyer.
C’est dans cet objectif que deux permanences ou-
vertes de 9h30 à 17h30 ont été mises en place,  l’une à 
Decazeville à la Pépinière et l’autre à Villefranche-de-
Rouergue. Cette initiative va permettre à l’agence de 
développer son activité tout en mettant l’accent sur le 
travail de proximité auprès de nouvelles populations.

Start People place encore et toujours 
l’humain au cœur de l’organisation.

START PEOPLE RODEZ
BRIGITTE BOYER

190 rue du docteur Théodore Mathieu,
La Gineste, secteur B3, 12000 Rodez

05.65.75.64.64
www.startpeople.fr/agence/557/rodez

Facebook : “Startpeople Rodez“

Une agence d’expertises

Start People est depuis 21 ans le partenaire privilégié des 
entreprises et demandeurs d’emploi sur le département. 
Créée en 1997, cette agence d’emploi a développé un vé-
ritable savoir-faire.
Elle possède une double casquette, celle de recruteur 
pour accompagner les entreprises sur les postes CDI 
et CDD et celle d’employeur pour les postes en intérim. 
L’agence de recrutement est capable de répondre à tous 
les besoins, dans n’importe quel secteur d’activité, tout 
en respectant les impératifs en matière de sécurité et de 
lutte contre la discrimination.
Que vous soyez artisan, entrepreneur d’une PME ou à la 
tête d’une PMI, Brigitte Boyer et son équipe de consul-
tants vous proposent des conseils sur mesure.
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Aligot express

A
Fabrice Carrier et Christian Valette, 
cuisiniers, et la société STS à Decazeville, 
ont inventé ensemble Aligot express : 
une machine qui file l’aligot comme un 
authentique buronnier.

Dossier | Flagnac

Avant eux, on n’aurait jamais imaginé que la tradition pouvait 
servir l’innovation. Fabrice Carrier, fabricant d’aligot à Almont-
les-Junies, et Christian Valette, éleveur de vaches sur l’Aubrac 
et restaurateur à Paris, se sont servis de leurs connaissances 
gastronomiques pour imaginer « un outil révolutionnaire ». 
Fabriqué par la société STS à Decazeville, plutôt abonnée aux 
secteurs de l’aéronautique ou de l’industrie, cet ovni prépare 
un aligot en soixante secondes chrono ! 

Aligot express permet de stocker la purée en granules à moins 
20°. Un simple bouton remplace ensuite le geste ample du 
poignet, qui donne coutumièrement au plat son « filant  » 
et son surnom de « ruban de l’amitié ». Une performance 
technique qui fait disparaître le folklore, mais n’estompe en 
rien l’authenticité. Tombé dans l’assiette, un peu comme une 
crème glacée italienne dans son cornet, cet aligot est aussi 
savoureux que s’il sortait du chaudron d’un buronnier sur 
l’Aubrac. « Aligot express est une nouvelle expérience pour 
moi ; un nouveau métier », explique Fabrice Carrier, « Mais 
c’est finalement assez logique puisque j’ai fait des produits 
régionaux toute ma vie ». Rapide et simple d’utilisation, 
cette machine, déjà à l’œuvre à la brasserie Les Colonnes 
à Rodez, est aussi prétexte à développer une économie 
identitaire sur le Bassin. « C’est l’alliance de l’agriculture (la 
tome de Cant’Avey’Lot, groupement de producteurs laitiers), 
de l’agroalimentaire (l’aligot de la maison Carrier) et de 
l’industrie (STS) ». 

La technique 
au service du bon goût

Fabrice Carrier
06 73 27 88 64.

Texte : Mélisa Guendouzi
Photos : Franck Tourneret

Fabrice Carrier souhaitait 
faciliter la mise en œuvre de 
l’aligot dans la restauration.
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Pour Pascale, l’aventure a débuté en dé-
cembre 2016, suite à une collaboration avec le 
franchisé du magasin Générale d’Optique de 
Villefranche-de-Rouergue. Des produits de qua-
lité adaptés à tous les budgets et les valeurs 
humaines portées par la marque l’ont convain-
cue de rejoindre cette dernière, en s’implan-
tant à Sébazac dans l’Aveyron. « Je souhaitais 
revenir à certaines valeurs, et ainsi pouvoir 
exercer mon métier avec plaisir sur un secteur 
géographique rural et à taille humaine », ex-
plique la directrice du magasin autrefois basée 
à Toulouse.

La force de cette opticienne de formation ? 
Avoir évolué dans différents segments de l’op-
tique au cours de sa carrière. Pascale Levassort 
a ainsi travaillé dans un laboratoire de lentilles 
de contact à Paris, se plongeant dans le métier 
d’opticien sous un angle médical, pour pour-
suivre son activité dans la création de lunettes 
sur mesure et très haut de gamme. Autant d’ex-

périences qui lui ont permis d’acquérir la maî-
trise du produit sous toutes ses formes, et donc 
de personnaliser ses conseils avec pertinence.

A Sébazac, Générale d’Optique propose dif-
férents services permettant d’assurer le suivi 
qualité des équipements livrés : une expertise 
sur les verres progressifs, la réalisation des mon-
tages des verres, la manipulation des lentilles, 
un espace Solaris, la livraison directe en ma-
gasin et la vérification visuelle. Sur ce dernier 
point, le client peut réaliser son propre bilan vi-
suel sur place et ainsi se rassurer vis-à-vis de sa 
performance visuelle. 

Générale d’Optique assure une véritable ex-
pertise grâce à sa salle d’examen de vue et 
à son matériel technique. A ces atouts se ra-
joutent le rapport qualité-prix défiant toute 
concurrence et les conseils personnalisés de 
l’équipe. « J’aime apporter une solution esthé-
tique, visuelle, de confort, et financière à mes 
clients », assure Pascale Levassort.
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Le savoir-faire, le conseil personnalisé et la convivialité. Autant de valeurs fortes prônées par Pascale 
Levassort et toute son équipe chez Générale d’Optique, magasin situé dans la zone commerciale du 
comtal-nord à Sébazac.

Générale d’Optique - Opticien Rodez 
MME PASCALE LEVASSORT

Zone commerciale de l’Estreniol – Comtal-nord
12740 SEBAZAC-CONCOURÈS

Grand rond-point route de Lioujas-Espalion, en face de BRICODÉPÔT
Lundi de 14h à 19h ; du mardi au samedi de 10h à 19h

www.generale-optique.com - Tél : 05.65.61.80.67
Facebook ; YouTube ; Instagram
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Eye Motion

Texte : Agnès d’Armagnac
Photos : Franck Tourneret

Orthoptiste ruthénois, créateur de la start-up Eye Motion, Nicolas Marchais 
commercialise un logiciel de coaching visuel destiné aux sportifs.

Nicolas Marchais est un entrepreneur heureux : il a signé au début 
de l’année 2018 un premier contrat avec un club professionnel de 
foot – dont l’identité reste encore confidentielle… « Ce premier 
succès officialise deux ans de recherche et développement », se 
félicite-t-il. Parcours original pour cet orthoptiste de 46 ans, sis 
à Rodez, passionné de sport, qui a créé la start-up Eye Motion 
en 2016. Son idée : mettre au point un logiciel intégré dans un 
« eye-tracker » qui filme à la fois les mouvements des yeux et ce 
que voit le sportif, de manière à détecter des troubles visuels. 
Car d’après les études, 80 à 90 % des décisions prises dans le 
domaine du sport dépendraient  des informations visuelles. 

Son logiciel va ainsi être testé dans le centre de formation du 
club de foot: s’il fonctionne bien, il fera partie de l’entraînement 
des joueurs. « Dans le football français aujourd’hui, il n’y a qu’un 
club – l’Olympique Lyonnais – qui travaille la vision au  niveau 
des jeunes ; explique le créateur de la société Eye Motion. Mon 
objectif est que cette pratique rentre dans les mœurs, comme 
cela se fait beaucoup dans les pays anglo-saxons ! »
Les autres sports sont évidemment en ligne de mire. Des 
discussions sont en cours avec des clubs professionnels et 
des structures publiques de sport. Nicolas Marchais travaille 
notamment à Rodez avec les jeunes du pôle Espoir d’escrime, 
et des premiers contrats sont signés dans le sport collectif, 
individuel et dans l’automobile. 

Eye Motion
http://eye-motion.fr/

 Une vision d’avance 
dans la performance     
  sportive 

Une innovation reconnue par le concours de start-up OM Innovation Cup : 
Eye Motion fait partie des 11 finalistes sur 270 dossiers.

Etienne Quiniou, 
joueur du SRA.



24 -



Directeur de l’abbaye, Michel Wolkowitsky est aussi 
maire de Sylvanès.

- 25- 25

Texte : Mélisa Guendouzi
Photos : Frédéric Garrigues

Sylvanès

Michel  Wolkowitsky

Depuis quarante ans, l’abbaye de 
Sylvanès, à la baguette de Michel 
Wolkowitsky, se met en scène, pour effacer 
les limites urbaines et inscrire la culture 
dans les territoires.

AÀ Sylvanès, le spectacle est déjà omniprésent avec la 
perspective de l’abbaye. Mais cet ancien ensemble cistercien, 
à l’acoustique exceptionnelle, abrite aussi un projet culturel 
durable. À l’agenda  : un festival (« la partie visible »), des 
stages, des ateliers, des masterclass, des résidences artistiques, 
des actions de médiation… La musique, sous toutes ses 
formes, est en effet le terrain de prédilection de cette abbaye 
nichée au creux d’une verte vallée du Sud-Aveyron. « C’est 
une aventure qui s’est construite avec le temps », rappelle 
Michel Wolkowitsky, le directeur. Il y a un peu plus de 
quarante ans, ce chanteur lyrique d’origine toulousaine s’est 
installé dans ce « lieu qui menaçait de ruine, pour l’occuper 
et le faire vivre. C’était un pari fou », se souvient-il, « Mais il 
a été honoré ».

Centre culturel de rencontre
En 2015, l’abbaye de Sylvanès a reçu le label national 
et européen des Centres culturels de rencontre : « une 
reconnaissance de tout le travail réalisé, parfois dans la 
difficulté, mais surtout loin des grandes métropoles ». 
Entre le tourisme -les bâtiments se visitent toute l’année- la 
trentaine de concerts du festival chaque été, la formation, 
et le dialogue des cultures qui naît naturellement de ce 
foisonnement spirituel et artistique, l’abbaye de Sylvanès est 
en effet au cœur d’une démarche territoriale forte. « Preuve 
que la culture, quand elle est bien menée, peut être le ferment 
de l’aménagement et du développement des territoires ».

Abbaye de Sylvanès
12360 Sylvanès

Tél. 05 65 98 20 20 - abbaye@sylvanes.com 
www.sylvanes.com

« La culture, ferment 
du développement »
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L’entreprise est née de la reprise de l’activité bureautique de la société Sobérim, il y a maintenant 10 ans. Les équipes, particulièrement 
expérimentées, sont dirigées par Dominique Sérieys. SBS Aveyron rayonne sur l’ensemble du département de l’Aveyron. SBS Aveyron a 
créé SBS Sud Massif Central qui travaille sur le Cantal et la Lozère.

Notre volonté est d’assurer la parfaite continuité d’un service 
que nous voulons irréprochable, rapide et performant. A ce 
service est associée une disponibilité humaine et technique 
permanente basée sur la confiance, le respect, le profession-
nalisme et la qualité relationnelle. Cette équipe est construite 
sur la valeur des femmes et des hommes qui la compose 
ainsi que sur la qualité des relations avec ses fournisseurs, 
dont le soutien et la présence sont renforcés.

SBS Aveyron propose des services qui concernent la mise 
en place et le SAV de solutions de gestion des documents 
de l’entreprise ou de la collectivité. Cela va de leur édition en 
N&B ou couleur par le biais de matériels performants et qua-
litatifs des marques KYOCERA, KONICA MINOLTA et OKI, 
jusqu’à leur dématérialisation grâce à EzGed, logiciel spé-
cialisé édité par SOLUDOC2F. Les prestations servies en-
globent aussi l’archivage numérique intégrant du Workflow, 
le classement automatique et la sécurisation des données.
Son organisation est bâtie sur une équipe de 14 personnes 
dont 5 techniciens bureautiques, 3 techniciens solutions, 4 
commerciaux répartis sur l’ensemble du territoire couvert, 

donc tous à environ 30 à 45 minutes de chacun de nos 
clients. Ils sont régulièrement formés sur les dernières tech-
nologies, sur chaque matériel, sur chaque solution. 2 per-
sonnes assurent la gestion de l’ensemble. 
La dématérialisation est devenue un enjeu majeur de la 
gestion des entreprises et collectivités. C’est pourquoi SBS 
Aveyron a mis en place une organisation extrêmement ca-
drée pour répondre aux besoins de ses clients. Elle repose 
sur une équipe de 4 personnes. La première phase de mise 
en place d’une solution de dématérialisation est un audit, 
préalable indispensable à la compréhension des rouages de 
l’entreprise. Ensuite, un technicien spécialisé met en œuvre 
les règles de dématérialisation, d’archivage ainsi que, selon 
les souhaits du client, la sauvegarde et la sécurisation in-
terne ou externe des données.

Notre crédo est d’apporter le plus grand soin aux prestations que nous fournissons à nos clients, travailler avec éthique, être 
responsables, et faire de nos engagements une assurance qualité pour nos clients, le tout dans une relation de confiance, 

saine et conviviale. Notre vie est ici et nos clients sont notre avenir.

SBS (Solutions - Bureautique - Services)

05.65.72.24.65

contact@sbs-solutions.fr

13 boulevard des Balquières, 12850 Onet-le-Château
www.sbs-solutions.fr

SBS Solutions
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Face Aveyron

Avec Face Aveyron, la responsabilité sociale et sociétale 
des entreprises du département, n’est plus un principe théorique.

Fabrique d’innovations sociales et sociétales

Face Aveyron est le premier réseau engagé dans la responsabilité sociale et sociétale des entreprises. « Il est important de ne pas regarder que 
chez soi et de décloisonner le monde de l’entreprise ».

Les solidarités s’inventent dans les territoires, pour 
ensuite, peut-être, prendre de l’envergure. À l’échelle de 
notre département, le réseau Face Aveyron fait partie 
de ceux qui imaginent et expérimentent localement des 
pistes pour lutter contre toutes les formes d’exclusion 
ou de discrimination. Depuis sa création en 2015, ce 
club d’entreprises -trente-cinq adhérents dont plusieurs 
associations- dope en effet la créativité en matière sociale et 
sociétale. Face Aveyron a par exemple organisé un tournoi 
de futsal pour créer du lien entre employeurs et jeunes 
demandeurs d’emploi. L’association intervient aussi dans 
les établissements scolaires pour sensibiliser les élèves aux 
métiers des filières industrielles, porteuses d’opportunités 
en Aveyron. 

Plus récemment, c’est auprès des détenus de la maison 
d’arrêt de Rodez qu’elle s’est engagée en organisant un 
forum de l’emploi au sein même de la prison. « L’innovation 
sociale et sociétale est notre marque de fabrique. La frugalité 
-obtenir un maximum de résultats avec un minimum 
de moyens- est l’une de nos ressources  », affirme Alain 
Picasso, le président de Face Aveyron, « Nous sommes 
beaucoup plus agiles -un peu comme les start-up- que les 
structures traditionnelles… On peut agir rapidement ». Et 
tout cela est possible grâce à une autre valeur qui gouverne 
l’association : « La convivialité ! On a plaisir à se retrouver 
et à s’engager ensemble pour le territoire. »

Texte : Mélisa Guendouzi 
Photos : Franck Tourneret

Face Aveyron
www.face-aveyron.fr

Rodez
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DS Auto 
Clean
  

Manu Dias a imprimé 
son solide caractère et 
sa passion singulière 
pour les voitures 
américaines dans 
l’entreprise qu’il a 
créée en 2011 à Onet-
le-Château : DS Auto 
Clean.

Il y a dans l’engouement de ce jeune homme pour son métier, 
une part de perfectionnisme, qui relève certainement d’un 
caractère « bien musclé », mais aussi d’une passion. Depuis 
la mobylette, Manu Dias est fasciné par la culture américaine 
et « les voitures US en priorité ». Deux mythiques Mustang 
-l’une très rare de 1966 et l’autre de 2008- sont aujourd’hui les 
vitrines de son entreprise. « Surnommées les muscle-car, les 
mustangs me ressemblent… », explique-t-il. 
Manu Dias, 39 ans, a créé DS Auto Clean en 2011 à Onet-
le-Château, après un parcours professionnel nuancé, balisé 
de nombreuses expériences. « J’ai tout simplement décidé 
de rassembler mes qualités pour me lancer et proposer une 
activité multiservice : aide à la personne, lavage de voitures… 
Mais ma passion pour l’automobile a fini par prendre le 
dessus ». 

Son centre de lavage et esthétique auto, installé route 
de Sévérac, propose des prestations de rénovation, petit 
entretien, préparation à la vente, remise en état, lustrage, 
polish carrosserie… « Même si certains forfaits sont haut 
de gamme, il y en a pour tous les portefeuilles », précise 
Manu Dias, qui place toujours la qualité de service et le 
professionnalisme en tête de ses priorités. Il faut dire que cette 
réputation de sérieux a permis à l’enseigne de se développer 
à grande vitesse. « D’une entreprise familiale, DS Auto Clean 
est devenue aujourd’hui une vraie entreprise. Mais avec 
quatre salariés, elle reste à taille humaine ».  

Texte : Mélisa Guendouzi
Photos : Frédéric Garrigues

Vivre de la 
passion des 

voitures

Onet-le-Château

DS Auto Clean propose aussi à la location –avec chauffeur- deux authentiques Mus-
tang, pour les mariages, les anniversaires, les enterrements de vie de jeunesse…

DS Auto Clean
31 bis, route de Sévérac
12850 Onet-le-Château

Tél. 06 63 04 22 29
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Ce centre esthétique spa, créé 
par Marie-Jo, existe depuis une 
trentaine d’années. Avec sa fille 
Marianne, elles ont développé 
l’institut pour en faire aujourd’hui 
un lieu de bien-être et de détente 
reconnu sur le secteur du Grand 
Rodez. Découvrez cet espace de 
détente et de bien-être à Onet-le-
Château. 

Harmony, c’est l’invitation au 
voyage. Dans un décor de bam-
bou, familial et chaleureux, zen et 
cosy, le centre offre une véritable 

pause à tous celles et ceux qui 
rêvent de détente. 

L’institut comporte neuf cabines, 
un espace de vente, un accueil, 
une salle d’attente ainsi qu’un 
espace «forme» sur une surface 
totale de 212 m². Les différentes 
prestations sont très variées, 
des épilations et soins visage et 
corps aux manucures et vernis 
semi-permanents, en passant 
par la beauté des cils, les exten-
sions ou permanentes des cils, la 
minceur LPG (Lipomodelage), le 

Magic Red (électrostimulation et 
infrarouge), le spa et ses hydro 
massages, son hammam et son 
spajet, ainsi que le maquillage 
semi-permanent. Marie-Jo, Ma-
rianne et Julie vous accueillent 
en clientèle mixte et disposent 
d’une cabine double pour profiter 
de tous les soins 
en duo.

HARMONY - 37 Route d’Espalion, 
12850 Onet-le-Château - 05.65.42.34.77 

Spabeauterodez.com 
Facebook : Spa Harmony

Avec une carte de 
prestations aussi 
variée, un soin chez Harmony c’est un 
véritable moment 
de plaisir.Horaires

LUNDI : 14h/20h
MARDI : 10h/20h
SAMEDI : 9h/17h

Gamme de produits  
DECLEOR - SOSKIN- LPG - CLAYTON 
SHAGAL - D-LAB

PRESTATIONS À LA CARTE

Le + : UNE CABINE DOUBLE 
POUR PROFITER DE TOUS LES 
SOINS  EN DUO

Marie-jo, Marianne, Julie
Esthéticiennes-conseillères-vendeuses
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Agatchako se décline en magasin virtuel achalandé en 
produits divers, services de prise de rendez-vous en ligne 
et application mobile sur laquelle sont répertoriés tous les 
abonnés.

Christine Navarro et sa fille, à la tête du Café du Marché, boutique et sa-
lon de thé à Rodez, se sont laissées séduire par les atouts d’Agatachako. 
« L’union fait la force », disent-elles.

L
En couplant le territoire à l’économie numérique, la marketplace 

et l’application mobile Agatchako concrétisent le rapprochement 
entre le commerce de proximité et les aspirations des Aveyronnais 
pour une consommation plus locale, mais aussi plus connectée.

Texte : Mélisa Guendouzi
Photos : Franck Tourneret

  Agatchako

Le local est une valeur d’avenir et Internet ne déroge pas à ce 
constat. La fédération des commerçants aveyronnais, Douzième 
Sens -1 500 adhérents- a donc imaginé et mis sur pied Agatchako. 
Avec cette marketplace et cette application mobile, qui réunissent 
en ligne les commerçants, artisans, prestataires de service du 
département et leurs clients, la structure a amorcé une dynamique 
double. « En s’appropriant cet outil-là, les professionnels de 
l’Aveyron dessinent leur stratégie digitale », explique Ludovic 
Delaveau, référent Commerce Services à la CCI -partenaire de 
cette nouvelle plateforme digitale. « Et c’est d’autant plus simple 
qu’Agatchako a été tricoté sur-mesure. C’est un produit réalisé par 
des chefs d’entreprise, pour des chefs d’entreprise qui souhaitent 
être présents sur Internet et vendre en ligne », poursuit Michel 
Alibert, le président de Douzième Sens. En favorisant les acteurs 
des centres-villes, centres-bourgs et du monde rural aveyronnais, 
Agatchako est aussi un moyen de reconstruire du lien social sur le 
territoire. La plateforme tire avantage du Web, apparieur universel 
par excellence, pour faire court -à l’image des circuits agricoles 
de proximité plébiscités de nos jours- entre commerçants et 
consommateurs. 

Agatchako
Contact : Rodolphe Sévigné

Tél. 06 74 57 50 06 - contact@agatchako.com
www.agatchako.com

L’e-commerce au bout de la rue
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Le plaisir 
 de faire plaisir

Logis HôteL RestauRant MaRyLine et giLLes MoReau

2 aLLée de L’aMicaLe

12210 LaguioLe

ouveRt de Pâques à toussaint

MaiL : contact@gilles-moreau.fr
site inteRnet : www.gilles-moreau.fr

téL : 05.65.44.31.11 - Facebook ; youtube

Maryline et Gilles Moreau vous accueillent dans leur 
hôtel-restaurant de Laguiole, de Pâques à Toussaint. 
Le couple -lui en cuisine, elle à l’accueil hôtelier- cultive 
plaisir et convivialité. « Seuls le travail et la patience 
nous ont permis d’en arriver là aujourd’hui », pré-
cisent-ils. L’aventure de ce projet de reprise d’hôtel 
et restaurant a débuté en 2010. Après avoir travaillé 
hors du département pendant plusieurs années, l’envie 
de revenir au pays est devenue vitale pour ce couple, 
qui se réjouit de ce choix aujourd’hui. « Nous avons 
la chance de vivre et de travailler au milieu d’un es-
pace naturel extraordinaire qui regorge de trésors cu-
linaires ! »

Cette année, Maryline et Gilles Moreau ont décidé de 
remettre en valeur la race boeuf Aubrac BFA (Boeuf 
Fermier Aubrac) sur la nouvelle carte de leur restau-
rant. Du bœuf bourguignon à la terrine de queue de 
bœuf, en passant par la salade de bœuf séché accom-

pagnée de vieux Rodez, ils souhaitent sublimer sous 
différentes formes cette viande Label Rouge afin de 
charmer le palais de tous les amateurs. Gilles, qui pra-
tique « une cuisine honnête, locale et fait maison », a 
opté pour une technique de cuisson à juste tempéra-
ture afin de faire ressortir le meilleur des viandes et 
légumes. 

Maryline, de son côté gère l’hôtel 3 étoiles. Composé 
de vingt chambres, calmes et spacieuses, il déroule 
des alcôves classiques et confortables, ainsi qu’une 
magnifique suite remise au goût du jour dans un style 
moderne et chaleureux. L’établissement se définit par 
un accueil convivial. « Chaque client doit se sentir 
comme chez lui », déclare Maryline Moreau, originaire 
de Saint-Hippolyte. Elle a appris le goût du commerce 
et celui des bons produits tout au long de sa jeunesse 
avec ses parents qui étaient primeurs sur les marchés 
du Nord-Aveyron. « Le contact avec la clientèle, le res-
pect du travail et des produits sonnent comme une 
évidence. »
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Espalion

L’Aveyron 
à sa juste saveur
À Espalion, Le Manoir Alexandre met les 
bouchées doubles, avec des canards gras 
déclinés à toutes les sauces et une cuisine 
familiale, fidèle à son terroir et à ses traditions.

L

Texte : Mélisa Guendouzi
Photos : Franck Tourneret

Le Manoir Alexandre
Village artisanal - Avenue d’Estaing, 12500 Espalion
Tél. 05 65 48 37 37 - www.manoir-alexandre.fr

La cuisine aveyronnaise est un patrimoine ; un bagage culturel que 
Le Manoir Alexandre accommode depuis 1983. Pour cette maison, 
dont la façade longe la route d’Estaing à Espalion, les canards gras et 
les recettes familiales sont une source infinie d’inspiration. Et parce 
que conserver, nourrir, et renouveler ces tours de main d’autrefois est 
avant tout question de générosité, l’entreprise de Laurent Sémenzin 
met le paquet sur le plaisir et la découverte. C’est en Vendée ou en 
Bretagne, « chez un partenaire, plus qu’un fournisseur », que Le 
Manoir Alexandre se sert en volatiles, avant de les transformer, à 
Espalion, en confits, gésiers, foie gras, terrines et autres galantines... 
Sans oublier la spécialité de la maison : les cailles fourrées au foie 
gras, dont le goût et l’onctuosité ont séduit de très nombreux palais. 

Le Manoir 
Alexandre 

« Nos racines rouergates, le patrimoine 
culinaire aveyronnais et l’amour des bons 

produits demeurent au cœur de nos exigences », 
explique Laurent Sémenzin.

Le Manoir Alexandre propose aussi à ses clients un 
autre voyage gustatif, à travers une gamme de plats 
cuisinés au bon goût de nostalgie : aligot, truffade, 
chou farci, poitrine de porc farci, pounti… « Nos 
racines nous ont légué le goût du travail bien fait 
et l’amour des choses belles et bonnes.  Aussi, si la 
production de la maison est multiple », rappelle 
Laurent Sémenzin, « elle s’inscrit toujours dans la 
volonté d’offrir le meilleur des saveurs et le goût 
authentique de notre terroir ».
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Packaging 
identitaire et 

goût inimitable, 
les Chips de 

l’Aveyron sont 
fabriquées 

artisanalement 
à Saint-

Beauzély.

Les Chips  de l’Aveyron

DDans les rayons des épiceries fines ou sur les étals des 
bouchers, ces chips artisanales affichent leur allégeance à 
l’Aveyron partout en France. Sur les sachets : reconnaissable 
entre mille, une brebis suggère le Larzac, et plus largement, 
le Sud du département. Millau, Saint-Georges-de-
Luzençon, La Bastide-Pradines… Depuis 1987, les Chips 
de l’Aveyron ont déménagé plusieurs fois pour finalement 
s’enraciner zone des Clapassous à Saint-Beauzély. « Les 
premiers paquets sont sortis de cette nouvelle chaîne de 
production en mars 2015 », se souvient Laurent Bancarel. 
Ce fils d’agriculteur a repris l’entreprise créée par Francis 
Gal, après y avoir travaillé une dizaine d’années en tant que 
salarié. Son bagage professionnel et ses origines rurales 
l’ont d’instinct mené vers le naturel et la qualité. 



Les Chips de l’Aveyron
ZA des Clapassous 

12620 Saint-Beauzély
Tél. 06 70 16 51 69 

www.leschipsdelaveyron.com
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Texte : Mélisa Guendouzi - Photos : Frédéric Garrigues

Les Chips  de l’Aveyron
Artisanalement  bonnes

La cuvée est régulièrement remuée méca-
niquement et à la main pour favoriser une 

meilleure cuisson.

Des ingrédients naturels français, sans conservateur et sans colorant

Laurent Bancarel a d’abord sélectionné la pomme de terre parfaite à ses yeux et à 
son goût : la lady claire. « Elle est pauvre en sucre et son calibre n’est ni trop gros 
ni trop petit ». Un bain dans un chaudron d’huile de tournesol oléique -« stable 
à la cuisson »- et un salage   -« quand elle est encore chaude »- sont alors assez 
pour la transformer en « chips très craquantes. Il y a toutefois un petit secret de 
fabrication… », précise Laurent Bancarel, qui a également mis au point des recettes 
de chips aromatisées : roquefort, herbes de Provence, piment d’Espelette, poivre 
noir, tomate. Là encore, pas de poudre de perlimpinpin, mais des assaisonnements 
élaborés à partir d’ingrédients naturels français et exempts de tout conservateur 
ou colorant. « Je veux que les enfants ou leurs parents n’aient pas peur de manger 
mes chips », explique Laurent Bancarel, « les gens s’éloignent de plus en plus des 
produits industriels. J’essaie de m’inscrire dans ce goût du bien-manger ».

Saint-Beauzély
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Kelly, la gérante de l’établissement ouvert en août 2017 et 
sa belle-sœur Ana vous feront voyager à travers des mets 
portugais tels que les beignets de poulet ou crevettes nommés 
« rissois », les célèbres « accras de morue » et les « franguinhos », 
ces petits poulets pour 2 personnes. Les desserts ne seront pas 
en reste, avec les « pasteis de natas » ces petits flans à la vanille 
cuits dans une pâte feuilletée ou le « arroz doçe » un riz au lait 
à la sauce portugaise. Pour accompagner ces délicieux plats, 
vous trouverez au Churrasco des bières et du vin portugais - à 
consommer bien sûr avec modération.

 « J’avais à cœur de 
faire partager ces deux 
cuisines française et 
portugaise dans une seule 
et même rôtisserie auprès 
des Ruthénois » précise 
Kelly, la gérante. Avec un 
parti-pris, celui de cuisiner 
des viandes locales de 
qualité. « Je m’engage à 
cuisiner des plats frais et 
de qualité  », avance la 
jeune entrepreneuse.

LE CHURRASCO – RÔTISSERIE
36 avenue Durand de Gros 

12 000 Rodez

05 65 72 45 01
06 63 27 36 31

Facebook : Le Churrasco Rodez

Du mardi au jeudi de 17h30 à 22h et 
du vendredi au dimanche 

de 11h à 14h – 17h30 à 22h.

Le Churrasco, 
des saveurs portugaises 
et des viandes grillées à Rodez.
Avis aux amateurs de cuisine du monde et de viandes 
grillées : le Churrasco (« barbecue » en portugais) 
vous propose de déguster des travers de porc, des 
cochons de lait et du poulet grillé cuits au charbon de 
bois. Mais ce n’est pas tout…

Livraison gratuite sur rodez et à partir de 35€ au-deLà de 6km.

A partir du mois d’avril, 
le Churrasco proposera un met 

portugais par mois en plus de la 
carte actuelle. 

Par exemple la « feijoada », 
un cassoulet portugais 

à base d’haricots rouges ou noirs 
et de porc .

Quiche au roquefort

Pour 8 personnes :

Disposer la pâte
brisée dans un plat à
tarte. Répartir par-
dessus le roquefort
émietté.
A part, battre les œufs,
le lait et la crème fraîche. Poivrer
mais ne pas saler à cause du roquefort. Verser
cette préparation sur la pâte.
Passer au four moyen 30 mn.

pâte brisée
250 g de roquefort
3 cuillerées à soupe de crème fraîche
4 œufs
1/2 litre de lait
poivre

Françoise Gouttenoire 
Ferme auberge du Sanglier

RP_AVEYRON_02-10_LIVRE__Liv cuis-Aveyron 2003  13/03/2018  18:26  Page51
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L’Aveyron dans l’assiette

Cuisine  
 Terroir

du

Quiche au roquefort

Pour 8 personnes :

Disposer la pâte
brisée dans un plat à
tarte. Répartir par-
dessus le roquefort
émietté.
A part, battre les œufs,
le lait et la crème fraîche. Poivrer
mais ne pas saler à cause du roquefort. Verser
cette préparation sur la pâte.
Passer au four moyen 30 mn.

pâte brisée
250 g de roquefort
3 cuillerées à soupe de crème fraîche
4 œufs
1/2 litre de lait
poivre

Françoise Gouttenoire 
Ferme auberge du Sanglier

RP_AVEYRON_02-10_LIVRE__Liv cuis-Aveyron 2003  13/03/2018  18:26  Page51

Douillons de pommes

Laisser les pommes entières, les peler, les
évider et les déposer sur un carré de pâte
feuilletée. Relever les bords pour enfermer la
pomme, souder avec un peu d'eau, dorer à l'œuf

et faire cuire à four
chaud sur une
plaque. Servir froid
sur une assiette de

crème anglaise.

pâte feuilletée
une pomme par personne
jaune d'œuf

Brigitte Covinhes
Ferme auberge de Boutavy
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Spécialiste en Viande de Bœuf pure race Aubrac et en Charcuterie maison
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Nos coups de coeur

All that Jazz : FRED 
WESLEY, générations 
Cinéma CGR de Rodez
Samedi 12 mai à 20h30.
Fred Wesley, tromboniste, 
entre dans le groupe de 
James Brown au milieu 
des années 60 pour y rester 
près de 15 années. Il in-
vente un phrasé au trom-
bone reconnaissable entre 
tous, inspiré par le jazz, 
aux accents de soul music 
et de gospel.
Renseignements :  
05 65 73 02 20

ROC Laissagais 
Laissac & Séverac 
l’église
Samedi 7 et dimanche 8 
avril.
La 27e édition du Roc 
Laissagais accueillera une 
nouvelle fois la première 
manche Européenne des 
UCI Marathons Series. 
Cette année, vous pourrez 
rouler sur les traces des 
Championnats du Monde 
en compagnie des meil-
leurs pilotes mondiaux au 
Roc Marathon.
Renseignements : 
06 08 94 71 24 
ou 05 65 48 50 30

Week-end 
Costa-Gavras 
Goutrens
Samedi 7 et dimanche 8 
avril à la salle des fêtes 
de Goutrens.
Célèbre cinéaste français, 
Konstantinos Costa-Ga-
vras nous fait l‘honneur 
d’être présent à Goutrens 
pour une rencontre ex-
ceptionnelle et un séance 
de dédicaces de son livre 
et d’un coffret DVD. Plu-
sieurs de ses films seront 
projetés tout au long de ce 
week-end.
Renseignements : 
05 65 42 19 89

Chasse au trésor au 
château de Belcastel
Samedi 7 et dimanche 8 
avril à Belcastel.
Une grande chasse au tré-
sor aura lieu au château 
de Belcastel pour les plus 
petits comme pour les plus 
grands. Expositions exclu-
sives, quizz et récompenses 
seront au rendez-vous !
Renseignements :  
05 65 64 42 16

Murder Party - Millau
Vendredi 13 avril à 
20h30 au Théatre de la 
Doline à Millau.
Chaque mois, un nou-
veau crime est commis 
au Théatre de la Doline… 
Assistez la police dans ses 
recherches, interrogez les 
suspects avec elle, cher-
chez des indices, émettez 
des hypothèses et soyez 
les premiers à découvrir 
le coupable. Ces enquêtes 
sont LES VÔTRES !
Renseignements : 
05 65 58 83 40

La chasse aux œufs – 
La couvertoirade
Dimanche 1er au lundi 2 
avril à la Couvertoirade.
Les cloches sont passées 
à la Couvertoirade ! Des 
œufs sont cachés partout 
dans la cité – à vous de 
les découvrir ! Une activi-
té gratuite, pour petits et 
grands 
Renseignements :
05 65 58 55 59

Visite guidée de Mur-
de-Barrez
De lundi 09 avril au lun-
di 14 mai.
Visite guidée du vieux Mur 
de Barrez «  D’histoire en 
histoires ». Partez à la dé-
couverte des lieux et des 
petites histoires de ce vil-
lage médiéval.
A partir de 5 personnes. 
Rendez-vous à l’angle du 
parc de la Corette, sous le 
panneau « départ de la vi-
site guidée ».
Renseignements : 
05 65 66 10 16

LE RESTAURANT COUP DE 
CŒUR : Le buron de Born 

Ouvert de mai à octobre, ce buron, tenu 
par la famille Bastide depuis le début des 
années 2000, bénéficie d’un emplacement 
et d’un panorama uniques sur l’Aubrac. On 
y vient pour découvrir les spécialités locales 
: aligot, rétortillat (une spécialité aubra-
cienne cuisinée à base de pommes de terre 
rissolées et de tome fraîche) accompagnent 
parfaitement la charcuterie de pays et les 
magnifiques pièces de bœuf aubrac. 
Renseignements : 
04 66 32 52 20.

LE LOISIR COUP DE 
CŒUR   : Cosmo Zone 
à Villefranche-de-
Rouergue
Ce nouvel espace de loisirs 
de 700 m2 à Villefranche-de-
Rouergue ouvre ses portes pour 
tous les fans de lasergame, de 
minigolf et de jeux virtuels.
Cosmo Zone, c’est la garantie 
pour vous, votre famille, vos 
amis et collègues de partager un 
moment de détente à tout mo-
ment de la journée.
Renseignements : 
09 72 64 23 04

Sortir en Aveyron






