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De divers horizons, des entreprises tarnaises
se distinguent
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 10 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, 10 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 Prix du Développement Régional (Spécial CCI 81), les trois structures nominées sont VMS,
CFPR et CCL.

Le parrain du prix
Entretien avec Michel Bossi, Président
de la CCI du Tarn.
Pour la première fois l’an passé, le Tarn a
accueilli la Cérémonie des Septuors, comme cela s’est-il passé ?
Tous les participants, entreprises, parrains et élus ont très apprécié la manifestation, sa qualité
comme le niveau de la soirée et son déroulement. Aujourd’hui, le Tarn a une économie qui
va dans le bon sens et il faut continuer à positiver et à montrer que nos entreprises se
développent, que notre tissu économique est varié, dynamique et innovant. Nous avons la
chance d’avoir également des entreprises très performantes qui sont souvent leaders dans
leur domaine avec un rayonnement national, voire international. Pourtant, la plupart sont
toujours méconnues dans le Tarn, et les Septuors leur rendent un hommage légitime.

Vous parlez d’entreprises innovantes, quels sont les secteurs les plus remarqués
sur le département du Tarn ?

Michel Bossi, Président de
la Chambre de Commerce et
d’Industrie du Tarn

Nous avons la chance d’avoir des entreprises d’horizons très variés : certaines sont familiales
et se transmettent depuis plusieurs générations, d’autres se créent sur le territoire avec

une certaine réussite… Tous les secteurs d’activité sont concernés : du numérique à
la mécatronique, en passant par la chimie et la parapharmacie… Seul le commerce en
centre-ville est peut-être un peu défaillant comme malheureusement un peu partout. Dans
le secteur industriel, les voyants sont au vert et je pense que c’est le moment d’investir pour
ces entreprises-là.

Vous allez remettre au titre de la CCI 81, le Prix du Développement Régional,
comment s’est opérée la sélection ?
Aujourd’hui, le Tarn est le cœur de l’Occitanie car il se situe en plein centre de la nouvelle
région. Cette position centrale permet à certaines entreprises de notre territoire de
rayonner et se développer à travers toute l’Occitanie, nous avons voulu pour cela leur
rendre hommage et les célébrer. Leur base est restée dans le Tarn et le développement
s’est fait en périphérie. Se développer dans le Tarn, c’est important car l’on maintient
ainsi l’emploi local, les entreprises se sentent investies de diverses responsabilités, ça
fait grandir notre territoire tout simplement. Autour de nos technopoles, nos centres de
recherche, nos enseignements supérieurs, nous pouvons compter sur un tissu de PME et
PMI qui sont en développement.

Les entreprises nominées
Pierre Fouilleul
CFPR

Michel Novellon
VMS

Stéphane Blanc
CCL

CCL, le « petit » Comptoir
Commercial du Languedoc devenu
grand en 130 ans

VMS, d’une activité
de réparation au textile en passant
par la formation

CFPR,
une auto-école qui a su étendre son
activité pour se développer

Pour l’entreprise tarnaise CCL, tout commence en 1887 autour d’une
activité de commerce de fers puis de quincaillerie avant de se développer
au début du siècle dernier vers le chauffage, la plomberie, le sanitaire puis
les matériaux de construction… Quatre générations plus tard, Stéphane
Blanc est le digne héritier de cette entreprise familiale qui a bien grossi,
atteignant à ce jour plus de 7000 collaborateurs répartis sur 45 agences
dans 11 département de Montpellier jusqu’à Pau. Pleinement investi
dans les nouveaux marchés tels que les énergies renouvelables, les
constructions HQE… CCL est un acteur de référence dans la région en
terme de fournitures pour les métiers du bâtiment pour le gros œuvre
comme le second œuvre. Ses clients sont aussi bien des professionnels que
des particuliers, qui louent tous unanimement le savoir-faire et l’accueil
d’une entreprise un peu à part dans le milieu. « Nous tentons de rester
fidèles aux valeurs humaines, nous privilégions toujours le contact en visà-vis avec nos clients, c’est essentiel dans un marché où les acteurs sont
nombreux » décrit Stéphane Blanc. Si CCL croit en l’humain, il croit aussi
à l’investissement, et pour pouvoir accompagner son développement, il
s’est doté d’une plateforme logistique pour pallier aux défaillances de ses
fournisseurs et subvenir avec réactivité aux besoins de ses clients.

Il n’y a pas de limite dans la volonté d’entreprendre, c’est un peu
le leitmotiv de la société VMS qui a vu le jour dans le Tarn en 1994. A
l’origine, Viguier Manutention Service (VMS) offre un service de réparation
de matériels agricoles et BTP. Dès 1997, elle s’ouvre au grand public avec
un premier déplacement de ses locaux aux bords de l’A68 pour la vente
et la réparation de matériels. Une activité qu’elle développe avec Merlo,
un constructeur de chariot télescopique. En 2001, l’entreprise s’étend à
la formation en proposant des formations pour la conduite d’engins de
BTP : le CACES. A partir de 2005, face à la bonne santé de l’entreprise qui
embauche, la marque Hitachi s’est rapprochée de VMS pour développer ses
produits dans le Tarn et même un peu plus loin. En parallèle, l’entreprise
développe une autre société qui accomplit du contrôle de matériels, une
activité complémentaire. L’entreprise VMS, qui entend poursuivre son
développement hors du Tarn, rachète en 2016 une société similaire à la
sienne dans le Languedoc, et développe une nouvelle activité de vêtements
de travail pour répondre à l‘ensemble de la filière et ses besoins. Pour Michel
Novellon et VMS qui regroupe aujourd’hui plus de 50 personnes, les projets
ne manquent pas puisque le dirigeant vient de créer avec des confrères
concessionnaires Hitachi de la région une nouvelle société qu’il va gérer
pour couvrir ensemble un quart de l’Hexagone depuis Rabastens. Cette
société, qui a quelques jours, se nomme ESM-TP.

Entreprise d’auto-école familiale créée en 1963 sur Revel, CFPR devient
également centre de formation dès 1989 à Castres. Aujourd’hui
l’entreprise, qui a pris un nouveau tournant au début des années 2000
avec l’arrivée des deux fils, se développe sur trois axes : l’auto-école, le
transport (bus et camion) et la sécurité (secourisme, habilitation électrique,
amiante…). A l’origine sur Revel puis Castres, puis Rodez en 2008, elle
s’est développée sur l’Aude et Carcassonne, Toulouse, Mende et même
La Réunion et Tahiti. « Les mégalopoles comme Toulouse ou Montpellier
sont plus des frontières infranchissables que des frontières administratives.
Elles cloisonnent surtout le développement dans les difficultés que l’on
a à les franchir » estime Pierre Fouilleul, le dirigeant qui ne manque pas
d’ambition. Aujourd’hui, avec plus de 40 collaborateurs, CFPR a gardé son
activité d’auto-école historique qui ne représente que moins de 20% de
son chiffre d’affaires sur Castres, tout en dupliquant ses autres activités
sur ses différents sites. « Nous tentons d’être le plus agile possible. Nos
solutions sont déplaçables chez le client et un peu partout. Nous sommes
ainsi très différents des autres, avec par exemple des formations « grue »
que nous proposons sur le Jeanne-d’Arc à quai à Toulon » poursuit-il. CFPR
est assurément une entreprise aux idées nouvelles !
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