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Un nouveau projet
immobilier à Montaud

■ Les nouveaux bâtiments s’aligneront le long de la rue Madignier. Photo atelier Cimaise

Deux immeubles seront construits dans le quartier de
Montaud, rue Madignier, proposant 32 logements en accession à la propriété.

L

e bas de la rue Pierre-Madignier qui
monte sur Bel-Air va changer d’aspect avec ce projet de construction de
deux immeubles neufs, dont le permis
de construire a été signé par le maire de
Saint-Etienne le 15 novembre dernier.
Ces résidences seront bâties à l’emplacement de l’ancienne carrière Roland,
sur des terrains occupés actuellement
par l’association bouliste des enfants
de la Loire des garages individuels et
des jardins ouvriers (lire ci-contre).
Cette parcelle de 9 000 m² a été achetée
par la société Home Invest Promotion
qui constitue la branche logement du
puissant groupe immobilier Lyonnais
EM2C. « C’est la première fois que
nous investissons sur Saint-Etienne »,
explique Emmanuel Cieslak, responsable de la promotion logement au

sein de cette entreprise.
La réalisation technique de ce projet a
été confiée à l’atelier stéphanois d’architecture Cimaise. Les deux immeubles seront construits le long de la rue,
aux deux extrémités du terrain, avec
toutefois un retrait de 4 mètres de la
chaussée pour pouvoir aménager un
large trottoir. La hauteur de ces deux
bâtiments sera de 9,5mètres avec seulement deux étages.

Le chantier pourrait démarrer
fin 2019 ou début 2020
L’opération proposera 2 272 m² de surface totale d’habitation, divisée en 32
logements, répartis en T2, T3 et T4. À
la marge, des T5 et T1 pourront êtres
aménagés.
Chaque appartement bénéficiera de
balcons et de grandes terrasses. Des
garages seront créés en sous-sol pour le
stationnement des résidents. Ces lots
seront tous disponibles à la vente en
accession libre. La partie centrale du
terrain, constitué principalement par

} C’est la première

fois que nous
investissons sur SaintEtienne. ~

Emmanuel Cieslak,
de Home Invest Promotion

les terrains de boule, ne pourra toutefois pas être bâti puisqu’elle est inscrite
comme espace boisé et classé, donc
inconstructible au titre du PLU (Plan
local d’urbanisme).
Le devenir de cette surface est encore
incertain, mais il devrait être intégré à
terme dans les espaces verts extérieurs
de la future copropriété. Les jardins
ouvriers vont disparaître, les garages et
les locaux abritant les activités des boulistes seront démolis. Le début de la
commercialisation est prévu au printemps. Puis, selon le nombre de logements vendus, le chantier pourrait démarrer fin 2019 ou début 2020.

La boule des Enfants de la Loire dissoute

Vous avez une info ?

0 800 07 68 43
LPRFILROUGE@leprogres.fr
42G - 1

Il s’agit certainement d’une des plus anciennes associations
stéphanoises puisqu’elle a été créée en 1898. La boule Lyonnaise venait d’être introduite à Saint-Etienne par des ouvriers
de Lyon qui travaillaient pour les chemins de fer. En 1900, on
ne comptait que 3 sociétés boulistes dont celle des Enfants de
la Loire. En 1923, il y aura 100 clubs boulistes sur la ville.
Aujourd’hui cette association compte 60 adhérents mais peu
sont licenciés et participent à des compétitions. Il s’agit avant
tout d’une activité de loisirs pratiquée sur les huit jeux ombragés de ce site. Suite à l’annonce du projet de construction et

de la non-reconduction du bail, les responsables de cette
association ont décidé de ne pas chercher un autre terrain et
de dissoudre l’association.
Chaque sociétaire pourra aller rejoindre, s’il le souhaite, un
jeu de boule existant, sachant que la plupart d’entre eux qui
sont du quartier iront à la Chaléassière toute proche. Fin
février, les administrateurs rendront les clés.
Le fanion de la société sera certainement déposé au musée
de Saint-Etienne, comme témoin d’une histoire humaine
vieille de 120 ans qui aura traversé trois siècles.
www.leprogres.fr
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YVAN PATET : « NOUS RÉALISONS LES
CONCESSIONS AUTOMOBILES DU FUTUR »
Spécialisés dans l’aménagement urbain et la promotion de programmes tertiaires, le président de la
société em2c et ses équipes, déclinent depuis quelques années un savoir-faire reconnu dans la conception de concessions automobiles.
en scène de leurs véhicules.

Nous avons livré notre première concession il y a une
douzaine d’années avec
Renault Lyon Sud. Un chantier de 24 000 m2 qui a duré
deux ans, puisque nous
avons déconstruit et reconstruit sur un site qui restait en
activités pendant les travaux.
La place occupée par les
ateliers de carrosserie était
encore très importante à ce
moment-là. Mais depuis les
choses ont bien évolué. Le
métier des concessionnaires
a énormément changé ; il
n’y a plus d’ateliers pour les
réparations, si ce n’est encore
quelques points d’entretien
rapide, mais les concessions
sont en revanche devenues
de véritables vitrines.
Aujourd’hui, ce qui intéresse
les groupes automobiles
c’est de proposer une mise

Nous devons concevoir et
réaliser des bâtiments très
qualitatifs, qui doivent offrir
une large vision des produits à vendre. Il suffit de
regarder où sont positionnées ces concessions pour
comprendre l’importance
de ce phénomène. Le pôle
automobile sud de l’agglomération lyonnaise, entre
Vénissieux et Saint-Fons, est
particulièrement représentatif de cette évolution.
Nous avons réalisé 9 concessions sur ce périmètre, qui
sont toutes en façades du
boulevard Laurent Bonnevay
et à chaque fois nous avons
profité de l’évolution technique et technologique des
vitrages notamment, pour
traduire cette recherche
de transparence. Nous proposons de plus en plus de

Qu’est-ce que cela change dans
votre façon d’aborder le problème ?

grandes surfaces vitrées, que
nous rétroéclairons pour les
faire vivre la nuit.
Le bâti est vraiment devenu
un show-room permanent
qui doit attirer le client.
Ainsi, les automobilistes qui
passent sur le boulevard
doivent avoir envie de rentrer pour découvrir les véhicules qui sont exposés.
L’aménagement intérieur est
donc également essentiel ?

Tout à fait. Le client qui vient
dans une concession doit
être bluffé ; il doit avoir envie
de se balader et pas juste se
contenter de passer dans le
box du vendeur pour signer
son bon de commandes. Et
même s’il y a un très grand
nombre de véhicules exposés, le client ne doit jamais se
sentir oppressé. Les concessions doivent respirer et nous
attachons
énormément
d’importance à la gestion de
l’espace, à la communication
visuelle.

© ANTOINE PLUQUET

Depuis quand intervenez-vous
dans la conception et la réalisation de concessions automobiles ?

L’automobile représente bien
plus qu’une niche d’activités
pour vous ?

La création de concessions
est en effet devenue une activité importante pour em2c
depuis une dizaine d’années.
A ce jour, nous avons réalisé une trentaine de concessions dans toute la France et
nous avons une équipe de 8
personnes qui ne s’occupent
que de ça.

CENTRAL AUTOS RÉVOLUTIONNE
SON APPROCHE CLIENT
De nouveaux défis attendent le groupe Central Autos (150 M€ de CA
en 2018), installé dans sa nouvelle base de Lyon Sud à Saint-Fons (les
concessions Audi et Volkswagen rejoignent la marque Hyundai présente
depuis 2016) depuis le début de l’année 2019. « Dans un contexte où il
est de plus en plus complexe et coûteux de distribuer des automobiles,
nous devons intégrer dorénavant l’approche phygitale dans notre parcours client », explique Edouard Coquillat, DG du groupe familial fondé
en 1960 par Gérard Coquillat.
Adossée à une stratégie de croissance externe, marquée en 2018 par le
rachat du réseau Deruaz puis récemment de la reprise de la distribution
de Mitsubishi, Central Autos a embrayé sur une politique digitale forte :
« Plus de 80 % du parcours commercial s’effectue par la voie digitale,
qu’il s’agisse des financements ou du service et aujourd’hui on compte
1,3 passage en concession contre 4 auparavant. Et pourtant l’humain n’a
jamais été aussi prégnant qu’aujourd’hui dans notre développement ».
La constitution de nouvelles équipes dans une optique de mutualisation
entre les sites du groupe, la technicité des nouveaux véhicules, la gestion des stocks, le SAV… Autant de dimensions qu’il faut à la fois rendre
plus fluides grâce à la dématérialisation et à l’engagement des 250 col-
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laborateurs dans cette dynamique nouvelle. Sans compter les nouveaux
usages liés à la mobilité qui révolutionnent l’acte d’achat et de location.
« La gestion du stock est au cœur de notre problématique. Côté occasion, il faut gérer la rareté de certains modèles tout en maintenant un
stock capable de répondre à des pics de demandes. Côté neuf il faut anticiper les délais par rapport à la sortie des nouveaux modèles. La clientèle du groupe se compose à 55% de particuliers et à 45 % d’entreprises.
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Le billet

Julien Thibert

UNE BRÈCHE VERS LA DÉMONDIALISATION
L’épisode Huawei et ZTE (peut-être plus passionnant que
celui de l’ultime saison de la série Game of Thrones) scelle
pour un moment le statut des relations entre les Etats-Unis et
la Chine. C’est à dire glacial.
De là à parler d’une guerre froide il n’y a qu’un pas mais qui ne
sera pas franchi (du moins l’espère-t-on) tant les enjeux économiques et de territoires sont importants. En filigranes, citons
seulement le projet pharaonique des nouvelles routes de la
soie qui impliquent de nombreuses nations au sein de l’espace
eurasiatique marquées par de grands programmes d’infrastructures. Parlons plutôt d’une guerre commerciale intense qui
concerne principalement les domaines de la 5G et de l’intelligence artificielle, rien que ça, et tenus d’une main de fer par ces
deux puissances.
Dès lors, le reste du monde va devoir choisir son camp face
à cette dualité imposée mais « constructive » selon certains
observateurs aguerris. Des coopérations pourraient ainsi lier
Chinois et Américains sur certains projets malgré ces vives tenYvan Patet - Groupe em2c
sions. L’ordre mondial s’en verrait à nouveau bouleverser. Un
27-05-2019rebattement de cartes pouvant engager la planète vers la voie
de la démondialisation.

“

NOMIE

arité entrepreneuriale »

EAU ENTREPRENDRE
ENNITÉ
ENTREPRISES
OMPAGNÉES

eau Entreprendre a publié les
ts de son enquête « Pano. La structure régionalisée, qui
pagne chaque année plus de
nouveaux entrepreneurs grâce
névolat de 9 500 chefs d’entrexpérimentés, montre que plus
000 emplois ont été générés
ans dans l’économie française

”

LA PHRASE

« Il est devenu indispensable d’intégrer la
notion de services dans l’aménagement
des nouvelles zones d’activités »
Yvan Patet, président du Groupe em2c

En bref
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Entreprise de la semaine

EVERIAL : SUR LA VOIE DE LA DIGITALISATION

Le nouveau siège d'Everial, inauguré officiellement le 21 mai, répond à des exigences
de concentration et de
réinvention d'une activité, celle de l'archivage,
qui progressivement se
digitalise.
En 1989, l'autodidacte Michel
Garcia, créait Archiv'Alpha,
société de gestion externalisée des archives. En 2008,
l'entreprise change de nom
et augmente ses capacités
de production et de numérisation pour devenir l'un des
acteurs principaux du « busi-

ness process outsourcing
(BPO) en France.
Aujourd'hui, Everial (47 M€
de CA, 365 collaborateurs et
15 sites en France) connaît
une progression forte de
son activité digitale (+ 12 %,
10 M€ de CA, le stockage
étant sous-traité auprès de 2
data centers en France), tandis que l'activité « papier »
évolue plus lentement à 2 %.
Déjà présente à Rillieux-laPape (sur l'ancien site de Majorette), Everial a fait le choix
de rassembler ses activités
tertiaires et de production
et de rester localement. La
direction a donc déménagé

son siège de la Part-Dieu
sur ce nouveau bâtiment de
10 000 m2 (dont 4 000 m2 dédiés au stockage) situés sur
le Parc des Bruyères.
« Nous souhaitions casser l'image d'une direction
basée dans sa tour d'ivoire
et la rapprocher de ses activités opérationnelles. Nous
avons donc demandé à
em2c [ndlr : promoteur de
l'opération] de construire un
bâtiment mixte, convivial et
ergonomique qui réponde
à nos exigences de travail
au quotidien. Notre activité
étant déjà très éclatée avec
plusieurs sites éparpillés en
France, il était devenu indispensable d'engager une démarche de concentration »,
explique Lionel Garcia, directeur général d'Everial.
Intégrant une production
digitale avec le développement d'une usine digitale,
Everial en a donc profiter
pour déployer de nouveaux
process afin de gagner du
temps et de l'efficacité auprès de ses 5 500 clients avec
600 000 pages numérisées

chaque jour et un total de
25 milliards de pages archivées.
« Les clients qui choisissent
d'externaliser le stockage
leurs documents ont généralement des besoins récurrents voire quotidiens,
qu'il s'agisse par exemple
de documents juridiques
ou comptables, ce qui doit
impliquer de notre part
une très grande réactivité »,
explique Yves Brucker, directeur commercial chez Everial.
« Il y a eu deux chantiers en
un entre la partie stockage
et la partie bureau. La phase
amont du projet était déterminante pour appréhender
les enjeux de logistique,
de sécurité et d'assurance
inhérents à une telle activité. Un travail important sur
l'acoustique a été réalisé sur
les trois niveaux de bureaux
avec l'ambition d'effacer tout
sentiment de cloisonnement
pour une meilleur fluidité
entre les services », explique
Yvan Patet, président du
groupe em2c.
Julien Thibert

LIONEL GARCIA, DIRECTEUR GÉNÉRAL
D'EVERIAL : « LA MARQUE EMPLOYEUR
EST UNE NÉCESSITÉ »
Etait-ce une priorité de rester sur Rillieux-la-Pape ?
Nous étions déjà implanté en partie sur la commune (ancien site de Majorette) et la municipalité nous a proposé un terrain qui nous convenait car le
Parc des Bruyères est en plein développement et nous ne souhaitions pas
être trop isolés. C'est une commune très dynamique aux portes de Lyon. Le
déménagement a suscité quelques craintes et d'ailleurs une partie de nos
collaborateurs ne nous a pas suivi dans ce changement. Au final cependant, les 140 salariés restent satisfaits et nous comptons grossir les effectifs
prochainement pour atteindre 200 collaborateurs.

Ce nouveau siège est devenu finalement la vitrine du groupe ?
Par habitude, nous nous déplacions souvent chez nos clients, notamment à
Paris. Aujourd'hui, nous souhaiterions que ce soit eux qui nous rendent visite, l'occasion de leur faire découvrir concrètement comment nous travaillons et dans quel environnement. Cela participe plus globalement du déploiement de la marque employeur devenue nécessaire dans nos métiers.
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De gauche à droite : Michel et Lionel Garcia
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