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Le développement et la performance au cœur
des entreprises
Depuis plusieurs saisons maintenant, un véritable coup
de projecteur est mis sur les entreprises innovantes et
méritantes dans les départements, catégorie par catégorie. Chaque année, cette cérémonie des Septuors fait de
nouveaux émules et met à l’honneur des compétences et
des talents souvent méconnus du grand public.
Le Tarn, à l’honneur pour la première fois en 2017 dans
ces Septuors, se retrouve à nouveau sous les feux des
projecteurs en ce mois d’avril où, le 12, se tiendra donc à

Albi la seconde Cérémonie des Septuors.
Cette année, ce sont dix catégories qui seront récompensées par un prix : l’agroalimentaire, le numérique,
l’agriculture, la santé, le commerce et l’artisanat, l’environnement, la performance énergétique, les entreprises
naissantes, ainsi que deux prix spéciaux, le prix Région
Occitanie et le prix du Développement régional de la CCI
du Tarn.
Ces entreprises montrent, à elles-seules, les formidables

ressources que l’on retrouve dans le Tarn.
Pour les accompagner, dix partenaires de choix ont
répondu présent : la CCI du Tarn, la Région Occitanie,
Enedis, l’Union Européenne, la mutuelle Prévifrance, les
laboratoires Pierre Fabre, les Meubles Delmas, le Crédit
Agricole Nord-Midi-Pyrénées, et @com.
Dans la catégorie « Performance économique », les trois
structures nominées sont : Sud-Ouest Signalisation, les
Carières Plo et Afelec.

Le parrain du prix
Entretien avec Thierry Durand, Directeur
associé d’@com, spécialiste de l’Expertise
comptable et conseil.
Vous connaissez bien les Septuors pour y avoir participé l’an passé ; qu’est-ce
qui a motivé votre nouvelle implication cette année ?
En tant que Cabinet d’expertise comptable, @com accompagne au quotidien les entreprises
du territoire. Je pense donc qu’il est important d’être là quand celles-ci sont récompensées
pour leur dynamisme et leur réussite, et de contribuer à leur mise en avant. C’est rare et
très bien pour la dynamique entrepreneuriale du territoire. Les Septuors sont un formidable
vecteur de promotion de nos entreprises.

Thierry Durand,
Directeur Associé d’@com,
spécialiste de l’Expertise
comptable et conseil

Qu’est-ce qui fait que le Tarn possède une telle dynamique sur son territoire ?
La performance économique, qui est l’intitulé du prix que je remettrai le 12 avril, prend

toute sa dimension dans le Tarn. Nous avons en effet de nombreuses entreprises qui ont un
vrai savoir-faire avec beaucoup d’innovations. Il n’y a pas de grandes structures mais des
PME très dynamiques avec des modèles économiques performants, qui créent de l’emploi.
Le panel des entreprises nominées l’an passé et cette année permet de mesurer cette
dynamique et leur niveau de croissance.

De quelle manière accompagnez-vous ces entreprises et quelle est la plus-value
d’@com ?
Notre métier de base, c’est l’accompagnement du chef d’entreprise, de la création de la
société à sa transmission. Nous avons élargi notre offre de services sur l’accompagnement
stratégique sur les business models, sur l’accompagnement RH. Nous sommes aussi très
performants sur l‘actualité fiscale et sociale, sur l’optimisation… Notre vocation, c’est
d’être l’interlocuteur privilégié du dirigeant.

Les entreprises nominées
Nicolas Barthe
SO SIGNALISATION

Patricia Cathalau
AFELEC

CARRIERES PLO

Retis solutions
C R É E R & VA L O R I S E R V O S R É S E A U X

Sud Ouest Signalisation, des
panneaux routiers «made in» Tarn

Les Carrières Plo,
plus grosse exploitation
de granit en France

Afelec, l’entreprise tarnaise
qui traite avec les
grandes entreprises

Sud Ouest Signalisation est une entreprise tarnaise en fort développement.
Comme son nom l’indique, elle conçoit et réalise pour ses clients _ des
collectivités majoritairement _ des panneaux de signalisation et des
panneaux routiers. Dans un marché fortement concurrentiel, Sud Ouest
Signalisation se développe partout en France depuis le Tarn, et est passée,
en quelques années, de 8 salariés à 60. Elle affiche un chiffre d’affaires
qui dépasse les 11 millions d’euros. L’investissement conséquent dans de
nouveaux bureaux va permettre à Sud Ouest Signalisation de livrer ses
clients plus rapidement et de mieux gérer ses stocks.
Autour de Nicolas Barthe, son dirigeant, Sud Ouest Signalisation travaille
sur toute la France et apporte des produits de qualité, et du service
puisqu’elle coordonne le montage de ses panneaux dans les meilleurs
délais et s’est dotée de machines numériques qui lui permettent d’accélérer
la cadence de fabrication de ses panneaux. L’entreprise peut ainsi pousser
jusqu’à 500 panneaux par jour !
Aujourd’hui, avec les 60 salariés qui la composent, l’entreprise s’est
imposée comme un acteur économique de référence dans l’Albigeois. Pour
accompagner son développement, Sud Ouest Signalisation a récemment
déménagé de la zone de Fonladour vers Rieumas pour des bâtiments deux
fois plus grands.

Depuis quarante ans, les Carrières Plo sont une référence dans le Tarn et
regroupent sur leur site de Saint-Salvy-de-la-Balme une activité d’extraction
de granit, ce qui représente, avec les activités marbre du site de Sarrancolin
dans les Hautes-Pyrénées, pas moins d’une cinquantaine de personnes
autour de Philippe Plo, le PDG.
Les Carrières Plo alimentent la plupart des ateliers du Sidobre, que ce soit
pour la voirie ou le funéraire. Leur production de granit représente près
d’un tiers de la production française totale, et l’export représente 40% du
chiffre d’affaires, notamment avec des marchés en Europe du Nord, Europe
de l’Est, mais aussi Chine et Inde pour le marbre. Ce dernier est significatif
pour 12% de l’activité principale de l’entreprise.
Les projets ne manquent pas pour l’entreprise : les allées Jean-Jaurès à
Toulouse, un développement de l’activité marbre plus poussé en Asie, et
deux établissements en construction : le Lycée de Béziers et la nouvelle
Faculté de Médecine de Montpellier…
Chaque année, pour poursuivre son développement, les Carrières Plo
investissent 10% de leur chiffre d’affaires, soit près de 2 millions d’euros,
dans les outils de production. Une production exemplaire en tous points,
reconnue par le label « Parc régional du Haut Languedoc » obtenu
récemment.

Entreprise historique du Tarn, Afelec, est spécialisée dans la métallurgie et
travaille pour les grands comptes que sont Enedis, SNCF, et les opérateurs
téléphoniques sur le territoire national, mais aussi sur les DOM-TOM et
les pays d’Afrique subsaharienne (50% du chiffre d’affaires est réalisé à
l’export).
Afelec se distingue notamment dans un travail de portage de câbles, et
tout ce qui est support de câbles pour la distribution d’énergie sur les plots
béton, tout ce qui est en acier galvanisé.
Regroupée en holding, Afelec est aussi liée à l’entreprise Devieux,
complémentaire, qui fait de la connectique et de la mise en terre pour
Enedis. D’un premier rapprochement commercial est né un rapprochement
du capital pour pouvoir commercialiser un produit commun appelé RetisSolution.
C’est Patricia Cathalau, ancienne DHR de l’entreprise, qui a repris en
2013 Afelec, en conservant intact son esprit familial. De 90 salariés à
l’origine, l’entreprise est passée à 120 salariés avec un bureau d’études
qui a triplé. Assurer la pérennité de l’entreprise a été le premier combat
de Patricia Cathalau qui souhaite ainsi faire vivre le tissu économique
tarnais. Afelec affiche l’ambition de se développer encore un peu plus sur
l’export, développer sa compétitivité à l’international, tout en améliorant
constamment ses produits et en intégrant l’innovation.
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