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l’innovation
au cœur de l’entreprise !
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Le premier numéro du magazine intercommunal
sur l’économie locale avait été consacré à la mise
en avant de six entreprises de notre territoire
issues de la filière usinage, se démarquant par un
dynamisme technique et économique.
Dans le second numéro, sur le thème des savoirfaire, nous avions souhaité vous faire découvrir les
richesses économiques du Carmausin-Ségala, où il
fait bon vivre et entreprendre.
Avec ce troisième numéro, nous voulons mettre
l’accent sur “ l’innovation ” dans le sens du
renouvellement et de la transformation. Quatre
entreprises, à des échelles très différentes,
témoignent d’un parcours qui leur permet
aujourd’hui de se différencier, d’être reconnues
pour leur Recherche et Développement et leur
faculté d’adaptation aux attentes des marchés.
Nous avons rencontré des passionnés investis au
quotidien, qui ses projettent aussi dans l’avenir,
au côté de leurs équipes, de leurs fournisseurs, au
service de leurs clients.
Enfin, enjeu important de notre territoire, trois
pages sont consacrées au thème de la cessionreprise d’entreprises en clôture de ce numéro
exceptionnel.
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Création, transmission et reprise d'entreprises de juillet 2016 à octobre 2017

Extrait du Répertoire du Commerce et du Répertoire des Métiers

Blaye-les-Mines
SBM : Réparation de machines et
équipements mécaniques
Borzucki Hervé : Travaux de
peinture et vitrerie

Mme Kohlpoth Fabienne : Vente de
vêtements d’occasion

M. Hugont David : Brocante achat et
vente d’objets d’occasion

Mme Labissy Laurie : Agence de
communication et prestataire en
évènementiel

Cnvr media : Vente de boites pour
stockage de café et de dés polyédriques

qualipizza : Restauration rapide

Carmaux

Da Costa martins Christiane :
Travaux d’installation électrique

Azemar Dominique Alain : Travaux
de terrassement

Chriselec : Travaux d’installation
électrique

Balan Petru : Entretien et réparation
de véhicules automobiles légers

Lombard Philippe : Nettoyage de
bâtiments et nettoyage industriel

Curea ionel : Nettoyage courant des
bâtiments

Paulin Thomas - Émile Flavien
Maçonnerie générale et gros œuvre de
bâtiment

De re Nicolas Gérard
Maçonnerie générale et gros œuvre

garage Segura : Entretien et
réparation de véhicules automobiles
légers

Gimenez Simon : Commerce et
réparation de motocycles
Larroque Michel angely :
Travaux de plâtrerie

M. Covaci Gheorghe : Commerce de
détail d’équipements automobiles

Pâtisserie Stéphane Marty :
Pâtisserie

Marché aux affaires : Vente au détail
d’articles pour la maison, de bazar

Les soins de cecil’s : Esthéticienne

Le Brennus : Tabacs - vente de
journaux - Française Des Jeux
Aux 4 Lys Sarl : Fleuriste - atelier de
décoration florale
Mon épicerie : Épicerie
Lombard multi-services : Petit
travaux
Ousidi : Entretien parcs et jardins

Cagnac-les-Mines
Belmonte Rémy : Travaux de peinture
et vitrerie
Cazes Grégory : Nettoyage courant
des bâtiments
Chaudesaigues : Travaux de
charpente
Occiwatt : Installation, pose par
sous-traitance de tous équipements de
production d’électivité
Chape Liquide Albigeoise Sarl
Pose de chape liquide
Mme Baldi Delphine : Commerce de
voitures
Afrique Et Saveurs : Commerce
alimentaire à l’importation et à
l’exportation
Lbc : Achat et revente de bois de
chauffage
Ice-up : Vente à distance sur internet

L.e.r. avenir : Commerce de
biomasse (gros et détail)
L’éclat sas : Restaurant, bar et cave
à vins
Pizzeria baldo : Pizzeria
Éditions édites-moi : Edition de
documents écrits et sonores
Fittywell kids : Accompagnement à
l’éducation physique et nutritionnelle
Connect in carmaux : Activité
informatique, téléphonie
Gm constructions et rénovations
Maitrise d’œuvre générale de projet
de bâtiment
Dj fk : Disc-jockey
Elodie beauté bio : Esthétique
B. Burger : Restauration rapide

Ets Rambaud : Travaux de menuiserie

Crespin

Rey sylvain Jean-Marie Joël
Travaux de plâtrerie

Sinet Jean-Marie Olivier :
Fabrication et façonnage articles en
verre

Sebat : Maçonnerie générale et gros
œuvre
Eg bois : Travaux forestiers, entretien
et création d’espaces verts
Staff btp sasu : Travaux publics
Eurl carmaux goudronnage
Travaux publics
Alary menuiseries sas : Négoce et
pose de menuiseries
P b automobiles 81 : Achat, location
et vente de véhicules automobiles
Sos véhicules : Achat et revente
de pièces détachées de véhicules
d’occasion
M. Lifa Marius : Achat et vente de
pièces détachées pour véhicules
Elite pneu : Achat/vente pneus et
voitures
mamie-laine : Laine et mercerie
Paludetto : Librairie, papeterie et
Française Des Jeux
Mme bibal veronique : Achat vente
de produits
Mme romano Chantal : Vente de
prêt à porter, vaisselle, bibelot
Lm collection : Lingerie

Le Garric
Lopez Georges Charles : Nettoyage
courant des bâtiments
Munerot Nadège Evelyne
Dominique : Fabrication de
vêtements
Ponchel maxime : Nettoyage de
bâtiments et nettoyage industriel
Salles David Jean-Paul : Travaux de
plâtrerie
Sindraye Christophe Jean
Travaux de plâtrerie
B&H Elec’ Sarl : Travaux
d’électricité générale
2jrenov Sas : Menuiserie alu

Jouqueviel
Multi Services Pat 81 : Nettoyage
courant des bâtiments

Labastide-Gabausse
Bousquet Gérard Georges
Camille : Ambulances
Darrous Théo Guy Pierre
Travaux d’isolation
n°3 - décembre 2017
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Labastide Primeurs : Vente de fruits
et légumes
Mon Ami L’accordeon : Achat, vente
de tous accordéons
Mr Gorgues Emmanuel : Maitre
d’œuvre en bâtiment

Saunders Andrew James : Boucher

ALBI TAXI OCCITAN 14 : Transports de
voyageurs par taxi

Salles

Mme lavayre Jessica : Commerce de
jouets

Mailhoc

dng production : photographie infographie

Cayron Sébastien : Travaux de
terrassement courants

Saint-Benoît de
Carmaux

Miralles Édouard Christian
Travaux de plâtrerie

Entreprise Tarnaise De Soudure :
Mécano-soudure et usinage de pièces

taxi Nicolas massoc SARL : Taxi

Mirandol-Bourgnounac

Hericourt Bruno : Nettoyage
courant des bâtiments

Ginestet Éric : Maçonnerie générale
et gros œuvre

Couzi SARL : Peinture générale de
bâtiments

AMS : Travaux d’installation
d’équipements thermiques et de
climatisation

Tdp group : Négoce de produits
dédiés à la biomasse

Meilliez David Michel : Maçonnerie
générale et gros œuvre
Rosenberg Marianne - la maison
de la souque : Chambre et table
d’hôtes

Pampelonne
Barriere Franck Michel :
Réparation de machines et
équipements mécaniques
Douay Simon Gérard : Travaux de
couverture
Lhomme David Marcel : Commerces
de détail
Watterlos Virgile : Maçonnerie
générale et gros œuvre
techni porc conseil s.o : Conseils
et assistance dans le domaine porcin

MDM : Travaux de menuiserie
Hird Brigitte Jane : Activités de
sécurité privée
Maid in tarn : Gardiennage maison,
nettoyage de locaux, entretien
espaces verts

Tanus

Mr Géraud denis : Entreprise de
travaux agricoles commerce de paille
céréales fourrages
Tanus auto viaur automobile :
Achat, vente de voitures d’occasion
Haute Garonne protection :
Sécurité et gardiennage

Sainte-Gemme

Tréban

Leblanc Christophe : Maçonnerie
générale et gros œuvre

Antao Mathieu David : Travaux
d’installation électrique

Verley Yan Gunther : Travaux
d’installation électrique

LEUCA DANIEL : Travaux de couverture

Sarl Aragon : Boulangerie-pâtisserie

Thermik ingénierie : Réalisation
étude thermique

Lerust Jérôme : Maçonnerie
générale et gros œuvre

Moularès

Le Ségur

Meubles Emmanuel : Fabrication de
meubles

Mme jammaers Nathalie
Achat - vente de produits alimentaires
et agricoles

m. Jacob Bertrand : entretien
espaces verts

M. Duvernet jean : Démonstration,
animations diverses

Comme chai vous : Bar - restauration
rapide - point chaud

EHOME81 : Travaux d’installation
électrique

3b service : aide et service à
domicile, bricolage

LOU PAïDOL : Restauration traditionnelle

Sputnic Services : Nettoyage
courant des bâtiments

Saint-Christophe

auberge occitane : restauration
traditionnelle, bar, salon de thé

CARMES RENAUD : Travaux
d’installation d’eau et de gaz

La licorne occitane : Vente de
produits de soins pour chevaux

Monestiés
LOURENCO ANTHONY FRANCK
Travaux de plâtrerie
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Rosières

SASU ARN rénovations : Pose et
vente de menuiserie
Sport’r Albi : Achat, vente,
distribution d’équipement, matériels
et de vêtements sportifs
Élégance confort tourisme
Location de véhicules avec ou sans
chauffeur

Trévien
Pb entreprise : Travaux
d’installation électrique dans tous
locaux
Cantaloube Romain : Travaux de
plâtrerie
Mr Laemlin Gérard : Travaux agricoles

Valdériès
Kennett Emmanuel : Travaux de
plâtrerie

Frédéric lafon : Aménagement
paysager

La mie kael : Boulangerie

Saint-Jean-de-Marcel

Entreprise Marguerite : Entretien
espaces verts

SMPP 81 : Maçonnerie générale et gros
œuvre
Marbrerie Du Carmausin : Taille,
façonnage et finissage de pierres

Warnier Travaux : Travaux publics

Villeneuve sur Vère
Axengo : Entretien et réparation de
véhicules automobiles légers

INTERCO’MAG Economie en Carmausin-Ségala

on
ssi
la ce

zoom sur

/

la cession / reprise
d’entreprise

re
pris
e

Témoignage

Stéphane Marty
qui a repris la pâtisserie David à
Carmaux, véritable institution de
la gourmandise sur notre territoire

L

e couple David, pâtissierchocolatier à Carmaux est
parti à la retraite cette année
après 30 années d’activité.
Son souhait : céder l’entreprise
et assurer la continuité de ce
qu’il avait créé. Une opportunité
dont s’est saisi Stéphane Marty,
un pâtissier qui, après un
apprentissage chez monsieur
Denille, repreneur de la pâtisserie
Thuriès à Gaillac, a travaillé à Albi.
Il œuvre depuis plusieurs années
maintenant sur le territoire.
Attaché à l’agglomération carmausine et au territoire du Ségala,
celui-ci était à l’écoute des opportunités de reprise. C’est finalement
début juillet 2017 qu’il a pu démarrer une activité à son compte.
Stéphane Marty tient à conserver
les préparations qui ont fait la
renommée de la pâtisserie David,
secondé en cela par monsieur Joris
Grzesiak, pâtissier employé par la
maison David depuis 12 ans et qui
poursuit l’aventure à ses côtés.

sa patte dans la vitrine. Une de ses
spécialités, les gâteaux personnalisés : pièces montées, gâteaux avec
des messages, photos ou dessins
selon la commande du client.
Le processus de cession/reprise
a permis au couple David de
transmettre son savoir-faire, ses
recettes, de travailler avec le
repreneur, d’assurer la continuité
avec les fournisseurs et les clients.
Pour le repreneur, les avantages
sont nombreux. La pâtisserie
est déjà bien identifiée, il existe
une clientèle d’habitués que
Stéphane Marty est bien décidé à
chouchouter. Le matériel existe,
le savoir-faire aussi.
La pâtisserie David jouit d’une
réputation solide, avec un
positionnement haut de gamme
de produits fins et de qualité.
Chocolats dans la vitrine

Pâtisseries, chocolats, macarons, les amateurs retrouvent
les grands classiques de la
maison DAVID.
Il s’inscrit dans la continuité,
mêmes fournisseurs, mêmes
recettes. Il ne souhaite pas tout
bouleverser même si l’on retrouve

Un argument qui a conquis
Stéphane Marty qui privilégie
la qualité et la fraicheur des
produits et le fait-maison.

Heureux de rejoindre l’atelier
avant l’aube pour préparer les
premiers croissants de la journée.
Il l’avoue “c’est un métier que l’on
fait par passion.” Et c’est cette
passion que certains de ses clients
suivent depuis des années.
Tout est fait le matin. Stéphane
Marty préfère préparer des
quantités justes et vendre frais,
quitte à en faire moins. Il touche à
tout, pâtisserie, chocolats, vente.
Parce que le contact avec les
clients est important, il apprécie
cet aspect du métier. Ancien
salarié, il savoure aussi l’autonomie
permise par son nouveau statut
d’entrepreneur. En plus du
pâtissier, deux personnes ont été
embauchées pour assurer la vente.
De l’expérience de la reprise
de la pâtisserie David, Stéphane
Marty retiendra qu’il est
important de bien s’entourer
dans la négociation, d’être
conseiller par les bonnes
personnes.
Il a pu bénéficier du système
de parrainage mis en place par
Initiative Tarn qui est, à ce titre,
un soutien appréciable.

Pâtisserie Stéphane Marty
17 Avenue Jean Jaurès
81400 Carmaux
05 63 76 52 62
n°3 - décembre 2017
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la cession / reprise
d’entreprise

ils en parlent
La Chambre de Métiers et
de l’Artisanat du Tarn, un
accompagnement au projet de reprise
Pour s’installer, les entrepreneurs
ont le choix entre la création ou la
reprise d’entreprise. Quand une
opportunité de reprise existe, les
avantages sont nombreux.
La reprise est souvent plus coûteuse du fait de l’achat du fonds
de commerce et du maintien des
salariés. Elle bénéficie toutefois de
plus de garanties puisqu’elle jouit
d’une clientèle existante et d’une
renommée. On estime qu’après 5
ans d’exercice, une entreprise issue d’une reprise a 15% de chance
supplémentaire de continuer à
fonctionner par rapport à une nouvelle entreprise.

Avant de se lancer, quelques
conseils :
• Il est important de bien identifier ses objectifs et ses
contraintes.
• L’aventure de la reprise demande beaucoup de temps et
d’énergie. Il est important de
vérifier l’adhésion et le soutien
de son entourage au projet.

Le rôle de la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat accompagne le porteur de
projet dans la définition de son
plan de reprise, elle l’aiguille sur
les demandes d’aide et de subventions pour son plan de financement.
La Chambre de Métiers et de
l’Artisanat travaille également
en étroite collaboration avec
l’association Initiative Tarn et
participe, si le porteur de projet le
souhaite, au montage du dossier pour
la Commission des Prêts d’honneur
Initiative Tarn.

Des bourses de fonds de
commerce à céder
Trans Entreprises et la BNOA sont
des bourses répertoriant des fonds
de commerce à céder à l’échelle
nationale. La Chambre de
Métiers et de l’Artisanat
est un relais, un
facilitateur dans
ce type de
transaction.

Elle peut mettre en relation le cédant avec un repreneur potentiel.
Afin de préparer au mieux la cession
de son entreprise, il est important
de bien anticiper. La Chambre de
Métiers et de l’Artisanat réalise un
diagnostic économique de l’entreprise et aide le cédant à évaluer le
montant pour la vente. Elle accompagne le cédant dans son projet,
celui-ci doit notamment déterminer le mode de cession qu’il privilégie et préparer son entreprise à
prendre un nouveau départ.

Cédant ou repreneur,
n’hésitez pas à contacter la
Chambre de Métiers et de
l’Artisanat du Tarn qui peut
vous accompagner et vous
conseiller dans votre projet.

Chambre de Métiers et
de l’Artisanat du Tarn
Mathieu CHAMPRIGAUD
Chargé de développement économique
05 63 48 43 66
mathieu.champrigaud@cm-tarn.fr
Site internet : www.cm-tarn.fr
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Membre du réseau national Initiative France, Initiative
Tarn est une association qui reçoit le soutien de la Région
Occitanie, du Département du Tarn et des différentes
communautés de communes et d’agglomérations.
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Basée à Albi et également présente sur Castres, l’association est composée d’un Conseil d’Administration présidé
par Didier HOULES et d’une équipe de quatre salariés.

Initiative Tarn un soutien au
lancement pour les entrepreneurs
Les actions d’appui à
destination des entrepreneurs
ayant un projet de reprise
En relation étroite avec la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat, la CCI
et les collectivités territoriales,
Initiative Tarn accompagne les entrepreneurs qui ont un projet de
création ou de reprise d’entreprise.
De façon totalement gratuite, l’association apporte un soutien aux
porteurs de projets sur deux volets :
Tout d’abord, l’ingénierie de
financement. Le montage de dossier financier auprès des banques
est complexe. L’association offre
des conseils et aide l’entrepreneur
à décrypter les contrats, afin de
trouver les fonds dont il a besoin
dans les meilleures conditions.
Initiative Tarn sensibilise notamment les porteurs de projet, qui y
sont rarement préparés, sur l’évaluation des différents risques financiers, que ce soit pour la banque ou
pour eux-même et leur famille en
cas de graves difficultés.
L’association se place ainsi comme
conseiller auprès de l’entrepreneur
en vue l’obtention d’un accord équitable avec son partenaire financier.

Initiative Tarn accorde également des prêts d’honneur à 0%
sans caution personnelle. Ceux-ci
n’ont pas vocation à remplacer le
prêt bancaire. Au contraire, le prêt
d’honneur vient compléter l’apport personnel de l’entrepreneur
afin de solidifier le projet.
La commission des prêts Initiative
Tarn, à laquelle assistent des établissements bancaires locaux, se réunit
tous les mois. Les entrepreneurs y
viennent défendre leurs projets.

La commission des prêts se réunit pour examiner les demandes de porteurs de projet.

En cas d’avis favorable de la commission, certaines banques partenaires peuvent accorder, elles
aussi, un 2e prêt à 0%, en plus du
crédit bancaire professionnel principal qui finance l’investissement.
Ainsi, le prêt d’honneur offre un
double avantage au porteur de projet

qui dispose d’une part, d’un prêt
sans frais puisque sans intérêt, et
d’autre part, puisqu’il bénéficie
de la confiance d’autres établissements de prêts afin de financer son
projet.
Initiative Tarn propose des prêts d’honneur allant de 3 000 € à 15 000 €.
Depuis peu, la région Occitanie a
également mis en place un système
de prêts d’honneur de 20 000€ à 25
000€ en complément pour les gros
projets de reprise-transmission.
De par sa neutralité dans l’évaluation et son expertise dans le
plan de financement, Initiative
Tarn joue un rôle indirect de
médiation entre la personne qui
cède son entreprise et le repreneur. L’association veille à maintenir un équilibre entre les parties
afin de construire une relation gagnant-gagnant.

Un parrainage entre
entrepreneurs : une relation
enrichissante
Une fois les démarches de reprise
finalisées, les jeunes chefs d’entreprise qui étaient souvent salariés,
peuvent être confrontés à d’autres
difficultés ou peuvent simplement
s’interroger sur telle ou telle pratique relative à leur nouveau “métier” d’entrepreneur.
Afin de les accompagner dans cette
aventure, Initiative Tarn met en
relation des personnes ayant également repris une entreprise avec
succès avec de jeunes entrepreneurs nouvellement installés. Ce
système permet au parrain de faire
partager son expérience avec le
parrainé.

Initiative Tarn : Olivier DELBREILH
Maison de l’Économie
1 avenue Général Hoche 81012 Albi
05 63 48 86 98 - it@initiative-tarn.fr
Site internet : www.initiative-tarn.fr
n°3 - décembre 2017
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SAPA s’appelle
désormais HYDRO
une maîtrise technologique de pointe
en matière d’aluminium

L

’entreprise SAPA est installée sur la zone d’activités
Jean Savy – Le Garric depuis 1992. Elle regroupe
deux entités, SAPA Profilés et SAPA Lacal. En
tant qu’unité de production du groupe Hydro, cette
année, l’entreprise change de nom et devient “ Hydro
Extrusion Albi ”.
Historiquement, le groupe Hydro est un producteur de
matières premières qui exploite des mines de bauxite à
travers le monde. La bauxite est une roche essentielle à
la production d’aluminium.
L’activité de l’entreprise au Garric ne change pas.
L’extrusion de profilés aluminium reste son cœur
de métier, il s’agit de la production de profilés en
aluminium à partir de billettes en alliage d’aluminium.
Le site du Garric offre également d’autres activités à
valeur ajoutée telles que :
• le thermolaquage (un procédé de peinture qui
consiste à déposer de la poudre polymère en
couche mince sur la surface des profilés par effet
électrostatique),
• le sertissage (assemblage de profilés aluminium
avec une ou plusieurs barrettes en polyamide
permettant l’isolation thermique pour le secteur
du bâtiment),
• l’usinage et le parachèvement, avec des
équipements permettant d’usiner des profilés
mesurant jusqu’à 15 mètres,
• la soudure, une nouvelle activité complémentaire
répondant aux attentes de nouveaux marchés.

8

Les clients d’Hydro sont issus de nombreux secteurs
industriels tels que le bâtiment, les équipements
domestiques, les équipements publics, les transports et
l’automobile.
L’aluminium est un matériau léger, solide, durable et
recyclable à l’infini. Il est présent partout autour de
nous.

Le 2 octobre, Yann Beck, Directeur Général France, et
Thierry Frayssinet, directeur du site du Garric, ont hissé
le drapeau Hydro en présence du personnel.

Sertissage pour permettre la rupture thermique

INTERCO’MAG Economie en Carmausin-Ségala
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En quelques
chiffres clés

15
259
1992

mètres : longueur maximum des profilés
usinables
salariés sur le site Le Garric dont 18
embauches en 2017

Naissance du site avec les sociétés
Exintal et Lacal. En1993, Sapa rachète
les deux sociétés et se développe.

Pupitre à commandes

Un ancrage local avec les ressources d’un
groupe international

“ L’objectif de notre entreprise est
de répondre aux attentes de
tous nos clients depuis la qualité
de nos produits jusqu’au respect
du délai de livraison ”
rappelle Thierry Frayssinet,

2015
2017

Inauguration d’un nouvel atelier dédié
à l’usinage

SAPA devient Hydro. Les unités de
production du groupe sont renommées
Hydro Extruded Solutions, pour se différencier des
unités d’extraction des matières premières du groupe.

directeur du site Le Garric,
entré chez SAPA il y a 25 ans.
En plus de son savoir-faire local, le site bénéficie des
ressources du groupe présent dans 40 pays et de l’appui
des trois autres sites en France : à Puget-sur-Argens
dans le Var, à Chateauroux dans l’Indre et à Lucé dans
l’Eure-et-Loire.
Les atouts du site du Garric reposent sur
sa capacité à répondre aux demandes
personnalisées des clients.
Appuyé par sa plateforme logistique, le
site gère, dans le cadre d’un réel savoirfaire, la décentralisation des stocks de
ses clients. Ce service directement lié au
thermolaquage et au sertissage (Lacal)
permet à plusieurs de ses clients de
répondre mieux et plus vite aux attentes
de leur propre clientèle.
De plus, un bureau d’études permet
d’apporter l’assistance technique pour la
conception des profilés. En fonction des
impératifs et du cahier des charges, le
bureau d’études saura adapter le profil
aux exigences du filage : forme, tolérance,
dimensions, assemblage aux besoins du
client.
Le nouveau groupe Hydro avec ses unités
d’extraction et de production de matières
premières, associées à la division Extruded
Solutions, renforce son envergure, sa
présence et sa force d’innovation dans le
secteur de l’aluminium, de la production à
la transformation et au recyclage.

Etirage à l’atelier

Profilé aluminium

Hydro Extrusion Albi
ZA Jean Savy
81450 Le Garric
05 63 80 10 10
www.hydro.com

n°3 - décembre 2017
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COM.acmd

ramène le siège du groupe à Carmaux
et assure sa croissance par de
la Recherche et Développement

Passerèle Barège
Hautes-Pyrénées

C

OM.acmd est née suite à la reprise de l’entreprise
carmausine ACMD par COMELF en 2011. Celle-ci
évoluait dans les mêmes secteurs d’activités, le
rachat d’ACMD a permis à l’entreprise de renforcer ses
savoir-faire et ses moyens de production.
En 2014, Frantz Vega, le directeur du site de
Carmaux a racheté le groupe Comefl. Il est
aujourd’hui à la tête de COM.acmd dont le siège
social est à Carmaux. Il existe deux autres sites en
Normandie et en région parisienne. L’entreprise
emploie près de 150 personnes sur les trois unités.
En Normandie, l’entreprise est spécialisée dans le
génie civil tandis qu’en région parisienne, les équipes
travaillent sur l’activité nucléaire et la maintenance
industrielle. Sur le site de Carmaux, la réalisation de
charpentes métalliques représente toujours près de
50% de l’activité de l’entreprise. Celle-ci souhaite
développer plusieurs axes de diversification afin de
consolider un équilibre cohérent entre les différents
secteurs d’activités, ainsi de mieux résister aux aléas
du marché et continuer à faire progresser son chiffre
d’affaires. Dans cette logique, le bureau d’études a
été renforcé et développé en interne.
À Carmaux, il compte 12 personnes, il est composé
de personnels expérimentés issus des ateliers et de
personnels recrutés à différents niveaux d’études, BTS,
licence pro ou niveau ingénieur.

10
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L’atelier est composé de 24 personnes et, en sus, de 20
personnes qui travaillent sur les chantiers.
L’outillage et la chaudronnerie représentent environ
1 million de chiffre d’affaires par an. Cette activité
permet à l’entreprise de toucher les marchés de
l’aéronautique, de l’industrie pétrolière et de
l’armement.

M.

ac
md

COM.acmd travaille de nouveaux métaux,
l’aluminium et l’acier inoxydable. Cela a
nécessité des investissements machines et
l’embauche de personnels qualifiés.
Il s’agit souvent de canalisations et d’équipements
pour le traitement et l’adduction en eau potable.
L’entreprise carmausine a d’ailleurs récemment été
retenue sur un marché à Chypre pour l’installation
d’un système de canalisations.
Il peut également s’agir de stations d’épuration
publiques ou privées ou encore de la maintenance
d’équipements existants.
Sur l’activité nucléaire, COM.acmd travaille pour les
grands groupes du secteur en se spécialisant sur la
protection contre les phénomènes naturels extrêmes
comme les grandes inondations, les séismes ou les
tornades. Une fois que le bureau d’études a conçu
les équipements, les équipes techniques en assurent
la production, comme par exemple, des filets de
protection et des renforts contre les rayonnements.
Sur les charpentes, l’entreprise réalise notamment
des extensions de bâtiments ou assure la charpente de
constructions nouvelles.

Data Center
Zone Innoprod à Albi

La Gloire - Rénovation de
logements à Toulouse

En quelques chiffres clés

17
25

personnes embauchées chez COM.acmd
depuis 2011
millions de chiffre d’affaires pour tout le
groupe

50

% de l’activité réalisée sur les charpentes
métalliques, le cœur de métier
historique de l’entreprise

2014

Installation du siège du groupe à
Carmaux

COM.acmd a par exemple réalisé les charpentes
métalliques pour le centre pénitentiaire des
Baumettes à Marseille et la prison de Draguigan.
Plus proche de nous, COM.acmd a travaillé sur la
construction du Data Center sur la zone InnoProd
à Albi, un centre informatique de traitement
et de stockage des données numériques, un
bâtiment contemporain conçu pour l’opérateur de
télécommunication E-tera.
Protections biologiques

COM.acmd
Rue de Pré Grand
81400 Carmaux
05 63 80 16 38
n°3 - décembre 2017
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un site innovant et exemplaire en
Recherche et Développement appliqué
sur Le Garric, ZA Jean Savy

Stockage des buses à section rectangulaire sur le site Le Garric

H

ermet le béton créatif,
c’est une affaire de
famille.

Aujourd’hui dirigée par deux frères, Fabrice et Régis
Hermet, elle a été fondée par leur arrière-grand-père
en 1924.
L’entreprise est présente sur plusieurs sites, le site
historique de Labastide de Lévis, Le Garric, Montauban
et Portet-sur-Garonne. Chaque site a son histoire et sa
spécialité. À Portet-sur-Garonne, l’usine, rachetée en
2013, produit des bordures de trottoirs et des blocs,
à Montauban, on produit des blocs et à Labastide de
Lévis, des blocs, des bordures, des pavés, des dalles et
des éléments de planchers.
Sur le site Le Garric, Hermet produit des buses à section
rectangulaire pour des canalisations, des bassins de
rétention, des réservoirs.
Hermet s’adresse à trois types de clientèles qui
composent un équilibre en termes de chiffre d’affaires,
de personnel et d’investissement.
• Le bâtiment : les produits sont référencés dans
des réseaux de distribution pour les professionnels
• L’aménagement extérieur de la maison : des
dalles de jardin par exemple que l’on trouve dans
les grandes surfaces de bricolage,
• Les Travaux Publics et Génie Civil : bordures de
trottoirs, dallage, buses cadres
Bien positionnée sur le marché national, l’entreprise
réalise des investissements régulièrement, elle
acquiert, par exemple, un nouveau moule tous les ans
sur le site du Garric.
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En quelques chiffres clés

1
15

sous-traitant installé sur la même Zone
d’Activités

Démoulage d’une buse rectangulaire sur le site Le Garric

dimensions de moules différentes pour la
production de buses en béton

60

employés par l’entreprise dont une
dizaine sur Le Garric et 5 personnes sur
la maintenance de tous les sites

2006

Réactivation du site Le Garric et
investissements

Il y a trois ans, une nouvelle machine est venue
compléter le parc Hermet sur ce site. L’entreprise fait
aussi de la Recherche et Développement.
Hermet propose une large gamme de dimensions afin de
répondre à l’ensemble du marché de la buse cadre, de
la section 50x30 cm pour une masse de 1,2 tonne à la
section de 500x300 cm pour une masse de 26 tonnes.
Afin d’accentuer son avantage concurrentiel,
l’entreprise Hermet a investi, en 2016, dans un atelier
de préfabrication sur mesure dont l’objectif est de
proposer des accessoires de canalisation comme des
regards ou des ouvrages de tête...
Réactivité dans la conception, internalisation de la
production et des savoir-faire, service de qualité
sont autant d’atouts pour une entreprise. En interne,
un bureau d’études se charge de la réflexion sur
la faisabilité des projets. Les délais de livraison
représentent aussi un levier de différenciation.
L’entreprise Hermet bénéficie d’une importante
capacité de stockage qui lui permet d’être réactif.

“ Hermet est une entreprise qui
fabrique, rappelle fièrement Fabrice
Hermet, les défis nous stimulent. ”
Pour lui et son frère Régis, la gestion de l’entreprise
se fait au plus près. Pour satisfaire les demandes de ses
clients et remporter les marchés, l’entreprise Hermet
s’attache à être réactive, créative.

Hermet
ZA Jean Savy - Route de Valderiès
81450 LE GARRIC
www.hermet-beton.com
n°3 - décembre 2017
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Bain & Boche

de la Maison des Compagnons
à la mise en pratique innovante
autour du béton poli

Bain & Boche
7 route d’Albi 81350 VALDERIÈS
06 76 24 45 21 - boche.bain@orange.fr
www.bain-boche.com

Sol en béton poli et teinté dans la masse

B

ain & Boche, c’est l’histoire de deux entrepreneurs
issus des Compagnons du Tour de France. L’un est
plâtrier, l’autre mécano de formation. Après 15
ans de métier comme plâtriers autour de Valdériès, ils
découvrent l’univers du béton poli avec une machine
pour préparer les sols avant la pose de carrelage.
Et pourquoi pas ? De leur expérience chez les
Compagnons, ils ont gardé le goût du défi technique.
En 2014, ils se lancent à deux dans cette nouvelle
aventure.
Aujourd’hui, ils ont des
Et pourquoi pas ?
chantiers dans toute la
France pour des clients
professionnels et particuliers. Parce que cette
technique du polissage, bien qu’elle tende à se
développer, peu d’artisans la maîtrisent jusqu’à
l’obtention d’un rendu miroir qui rend une simple
chape de béton aussi lisse qu’un sol en marbre.
Particulièrement apprécié des professionnels qui
occupent des grandes surfaces, le béton poli est une
alternative à la peinture sur sol qui nécessite un
entretien plus important.

Bastien Boche et Guillaume Bain

La technique
À l’aide de machines polisseuses équipées de patins
abrasifs, Guillaume Bain et Bastien Boche ponçent les
sols en béton jusqu’à atteindre le “ quartz ”, souvent
les chapes sont composées de petits cailloux de
quartz que le polissage révèle et qui forment par leur
caractère aléatoire, un élément décoratif.
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Le quartz apparait au polissage
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Le ciment est lui aussi lustré, ce qui permet de le
rendre imperméable. Cette finition qui se choisit du
mat à l’ultra-brillant durcit la surface. Pas de rayure ou
de trace sur le béton poli. L’entretien est simple, les
deux associés conseillent un simple lavage à l’eau.
L’innovation concerne à la fois la technique et
l’utilisation du support. La dalle de béton, réalisé quoi
qu’il en soit devient une finalité. Aucun traitement
chimique n’est nécessaire pour la réalisation du
béton poli, seule l’action mécanique mène à ce
résultat qui surprend.
D’autant que chaque chantier est unique, le dessin se
dévoile sous l’action de la polisseuse. La surface lisse
tranche radicalement avec la matière brute.
Ce travail de la matière enthousiasme les deux
entrepreneurs, un intérêt qu’ils avaient aussi avec
le façonnage du plâtre comme, par exemple, dans la
réalisation de moulures.
Guillaume et Bastien ne posent pas de chapes, ils font
appel à des spécialistes. Loin de vouloir maitriser
l’ensemble de la chaine, ils se concentrent sur leur
cœur de métier et privilégient les échanges avec
d’autres artisans. Quand la chape existante ne s’y
prête pas car trop abimée ou fragile, l’entreprise Bain
& Boche peut appliquer une fine couche de béton sur le
sol et y travailler la finition polie. Ainsi, le client peut
aussi choisir le matériau à “ révéler ” parce qu’il n’y a
pas que le quartz dans vie !

ch e

Avant / Après - un résultat inimaginable

Béton poli dans un magasin

Verre, métal, quartz
phosphorescent même, éclats de
marbre…, il existe de multiples
possibilités. Il est aussi possible de
teinter la surface dans la masse.
L’enjeu pour cette jeune entreprise réside
notamment dans la gestion de l’abrasif qui, pour
être efficace, doit être adapté à la dureté du sol, à
la fois du ciment et du caillou. Le mélange abrasif
est réalisé en interne à partir d’un mélange de liant
et de diamant. Par sa dureté, la pierre précieuse est
un abrasif reconnu. Coûteuse, sa gestion doit être
faite avec parcimonie !
Parmi les derniers projets, Bain & Boche s’est
associé à d’autres entreprises de polissage pour
emporter un important chantier, le Centre des
Congrès de Strasbourg. Trois semaines de ponçage
ont été nécessaires pour rendre les 5000 m² aussi
brillants que le client le souhaitait.
Cet automne, c’est au magasin Point S d’Albi que
Bain & Boche va intervenir, une carte de visite
locale bienvenue pour les deux entrepreneurs.
Finition extra-brillant - Impressionnants reflets
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En juillet 2017, la Communauté de Communes CarmausinSégala a signé une convention de partenariat avec la
Chambre de Commerce et d’Industrie du Tarn pour la mise
en avant du foncier immobilier d’entreprise.
www.immopro.tarn.cci.fr répertorie les locaux commerciaux, bâtiments industriels, bureaux et
terrains économiques à vendre ou à louer dans le Tarn.

A qui s’adresse www.immopro.tarn.cci.fr ?
• Vous êtes chef d’entreprise ou porteur de projet et recherchez un local d’activité ou du foncier
pour créer, déplacer ou développer votre entreprise ?
• Vous êtes une collectivité locale et souhaitez dynamiser votre territoire ?
• Vous êtes un professionnel de l’immobilier et vous cherchez une vitrine supplémentaire ?
• Vous êtes propriétaire d’un local d’activité ou d’un terrain à vocation économique et vous
souhaitez le vendre ou le louer ?

Vous avez un terrain ou un local d’activité à louer ou à vendre ?
Propriétaires d’un bien actuellement ou prochainement disponible à l’achat ou à la location,
www.immopro.tarn.cci.fr est votre vitrine ! Le site vous propose une mise en ligne gratuite.
Pour cela, il vous suffit de contacter Emmanuel Fillonneau ou Katia Abrantes :
• par téléphone au 05 67 46 60 00
• par courriel : e.fillonneau@tarn.cci.fr | k.abrantes@tarn.cci.fr
Chambre de Commerce et d’Industrie du Tarn
Maison de l’Economie | 1 avenue Général Hoche 81012 Albi cedex 9
www.tarn.cci.fr | ccitarn@tarn.cci.fr | Tél : 05 67 46 60 00 | Fax : 05 67 46 60 01

L’interface locale à la création, transmission et développement d’entreprises
Communauté de Communes Carmausin-Ségala
Service de Développement économique
Mathilde BRIAND : 06 85 11 01 08 - economie@3c-s.fr
www.carmausin-segala.fr

