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EDITO
Quel Président pour le MEDEF ?

Espace rencontre Marc Bernardin
Allée de Grange Magnien
01960 Péronnas
A 17h30, le MEDEF de l’Ain tient son
Assemblée Générale annuelle.
Le Président profitera de cette occasion pour remercier les mandataires bénévoles qui consacrent un
temps précieux à siéger au sein des
divers organismes dans lesquels le
MEDEF est présent.
Conférence-Débat
A 18h30 à l’issue de l’Assemblée Générale, Aline GOUPIL
RAGUENES, Economiste
chez
Natixis Asset Management à Paris,
animera une conférence-débat sur le
thème « Comment
l’Europe peut-elle
renouer avec une
croissance durable
dans une économie mondialisée ?
Le cas de la France ». Des chefs
d’entreprise de l’Ain témoigneront
de leurs expériences.
Aline GOUPIL RAGUENES est
Economiste depuis 2006 chez Natixis Asset Management, après plusieurs années au sein du Groupe
Banque Populaire
Vous êtes les bienvenus à cette
conférence, après inscription auprès de Sylvie Favro,
sylviefavro@medef-ain.com

Le mandat de Laurence Parisot, élue à la
présidence du MEDEF en 2005, arrive à
échéance le 5 juillet prochain. La date de
l’Assemblée générale qui élira le nouveau
président a été fixée au 3 juillet. Cinq candidats
sont entrés en lice : Messieurs Patrick BERNASCONI, Pierre GATTAZ,
Hervé LAMBEL, Thibault LANXADE, et Geoffroy ROUX de BEZIEUX.
Au nom de tous les entrepreneurs de l’Ain j’apporterai mon soutien à
celui qui correspondra le plus à nos attentes. Mais qu’elles sont-elles
pour nous chefs d’entreprise de l’Ain ?
Nous avons besoin d’un entrepreneur de terrain capable de s’adapter à
notre monde en évolution permanente. Le redressement de notre pays
passera nécessairement par les entreprises, leur mobilisation, notre
capacité à faire les réformes indispensables pour libérer leur énergie
et donc leur réussite. Valorisons l’image de l’entreprise, soyons fiers
d’être des hommes et des femmes qui créent et développent l’emploi,
et cessons d’opposer les salariés aux entrepreneurs, leur destin est lié.
Nous devons bâtir une France qui gagne, finir de construire l’Europe
et retrouver des couleurs à l’échelon international. Redonnons une
véritable ambition économique à notre pays, parlons vrai, et soyons
« pragmatiques » !
Le MEDEF doit faire des propositions claires sur les grands enjeux
de notre société : la formation, le traitement du chômage, la fiscalité,
la réduction des dépenses publiques, l’allègement des charges des
entreprises et toutes les mesures de simplification administrative.
Enfin, nous attendons de ce futur président qu’il soit un rassembleur,
au-delà même du MEDEF, car nous avons tous des problématiques
similaires quels que soient la taille et le secteur d’activité de nos
entreprises.
Francis GUAITOLI
Président

Relation Ecole/Entreprise
Simulation d’entretien d’embauche :
est-ce bien nécessaire ?
Une expérience menée en avril dernier avec des étudiants en BTS PME PMI du Lycée
Edgar QUINET de BOURG-EN-BRESSE permet peut-être de répondre à cette question.
Soucieuse de la réussite de ses élèves, Madame Carmen
Dugied, enseignante de matières professionnelles en BTS
PME-PMI s’est mobilisée sur un projet en deux temps
au cours de l’année scolaire 2012/2013 pour les élèves
de 2ème année : un relooking en partenariat avec l’Ecole
d’esthétique DUMONCEAU de Bourg et des simulations
d’entretien d’embauche avec l’appui de la Mission Ecole
Entreprise du Medef de l’Ain.

d’appréhension, chaque étudiante a pu avoir deux entretiens
en tête-à-tête avec deux chefs d’entreprise différents.
Les étudiantes sont unanimes : « l’expérience du premier
entretien a été très profitable pour être plus performantes
lors du second. On a pu ainsi éviter quelques pièges »
précisent-elles. « Je ne m’attendais pas à ce que l’entretien
puisse être mené en anglais ! Je vais me perfectionner dans
cette langue » rajoute l’une d’elles revenue de sa surprise.
Elles soulignent toutes, la bienveillance des professionnels
et la nécessité de renouveler l’opération l’année prochaine.

« Je souhaite cette collaboration avec des professionnels
pour apprendre aux étudiants à se présenter, mais aussi
pour leur permettre d’analyser, valoriser leurs qualités,
mieux cerner leurs points perfectibles et surtout tirer profit
des conseils qu’ils auront reçus » précise Carmen Dugied.
Grâce à la mobilisation et à la disponibilité de 5 chefs
d’entreprise du Centre des Jeunes Dirigeants – Marion
Guillerminet/MONDIAL AUTOS – Isabelle Michelutti/DSFI
– Denis Mmilliat/CHARMEIL – Béatrice Picard Degletagne/
Enseignes DIDIER – Stéphane Regouby/MEMPHIS
COFFEE et à la motivation de 10 étudiantes qui avaient
soigneusement préparé en amont leur C.V. et leur lettre de
motivation, les entretiens ont eu lieu.
Au jour J, après les présentations d’usage et un peu

Les chefs d’entreprise quant à eux ont trouvé l’expérience
enrichissante et souligné l’excellence de la préparation
des élèves. « Je pense que les étudiantes ont apprécié
cet exercice car il était proche de la réalité, les recruteurs
étaient de véritables chefs d’entreprise » estime Marion
Guillerminet. « Mais ce qui a été le plus constructif pour
moi reste le feed-back de l’entretien, un moment d’échange
entre le professionnel et l’étudiant pour répondre aux
interrogations et suggérer certains points d’amélioration. En
tout cas, une belle réussite d’un projet Actions Ecole
Entreprise ! »
« Pour ma part », rajoute Isabelle Michelutti « je note
précieusement les coordonnées de l’une d’elles. On ne sait
jamais dans un proche avenir ?... »
Les simulations d’entretien d’embauche seraient-ils donc
aussi une façon de faire du sourcing et de repérer des
talents pour l’avenir ? Pourquoi pas.
Et pour répondre à la question initiale, tout porte à
croire que la réponse est : Oui, à n’en pas douter les
simulations d’entretien d’embauche sont nécessaires.
Si vous souhaitez participer ou en savoir plus :
Contact : Marie Christine CINTAS - Tél. : 04 74 32 17 12
mariechristinecintas@medef-ain.com

La Parole est aux Chefs d’Entreprise
Thierry Glories,
un homme engagé

Pascal Philibert, un nouveau
regard sur l’agroalimentaire

Vous êtes Président du Groupe Floriot depuis 2007,
relatez nous votre parcours

Présentez
entreprise.

Après une carrière au sein des majors du BTP, j’ai souhaité
être mon propre patron. Le groupe que je dirige aujourd’hui
compte plus de 350 collaborateurs et représente un
peu plus de 100 millions d’euros de chiffres d’affaires.
Floriot est devenue
la
1ère
entreprise
indépendante de BTP
en région Rhône Alpes.

Nous
sommes
designer
et ingénieurs de solutions
agroalimentaires spécialisées
dans le monde de la
boulangerie,
viennoiserie,
pâtisserie et traiteur.

L’entreprise
Floriot
est née dans l’Ain ?
Oui les bases historiques
de l’entreprise sont
dans l’Ain, avec son
siège social à Bourg en
Bresse et son dépôt de
matériel à Neuville sur
Ain.
Aujourd’hui Floriot est
notamment engagé dans
deux chantiers phare dans
notre département : la nouvelle salle événementielle Ekinox à
Bourg et la ZAC Chablais Parc à Annemasse.
Par sa présence en Rhône Alpes, Auvergne, PACA,
Bourgogne, le Groupe Floriot a également acquis
un rayonnement inter régional. Ses activités sont
particulièrement complémentaires : construction de
bâtiments (secteur santé, tertiaire, équipements publics…),
construction de logements, construction de maisons
individuelles pour particuliers et investisseurs et également
le montage de projet en promotion immobilière.
Le Groupe Floriot a pour ambition de « Construire l’avenir » !
Quels sont vos autres engagements ?
J’ai souhaité m’investir dans la vie économique du
département. Ainsi en 2009, le MEDEF de l’Ain m’a confié
un mandat à l’URSSAF de l’Ain, et depuis 2012 je préside
cet organisme. Je suis également vice-président de la
Fédération Française du BTP dans l’Ain
Enfin pour compléter mon sens de l’engagement citoyen,
j’ai tissé des partenariats sportifs forts avec la JL Bourg,
l’USB, le Jumping International et l’ASVEL.
GROUPE FLORIOT
Bd Charles de Gaulle Cap 9
01000 BOURG EN BRESSE
Tel 04 74 23 50 44
www.floriot.com

nous

votre

Nous fabriquons nos propres
solutions gustatives pour créer
les goûts de demain. Notre
passion et notre expertise nous
permettent d’être un partenaire
impliqué dans la conception
de nouveaux produits, de
conseiller nos clients en amont
et/ou en aval de leurs stratégies
de développement et de piloter le process de fabrication.
Aujourd’hui nous sommes très peu nombreux à pouvoir
fournir un service aussi complet !
Nous avons notre propre institut de recherche fondamentale
et appliquée qui nous permet de travailler au quotidien avec
une équipe de chercheurs pluridisciplinaires. C’est une
opportunité formidable pour échanger, s’entraider, créer,
rechercher, s’informer, participer à de nouveaux projets,
proposer des sujets de recherches transversales.
Notre démarche originale nous permet de proposer un
service inédit à nos clients : les Tastin’Days pour « designer »
des signatures gustatives sur-mesure afin de séduire des
consommateurs toujours plus exigeants.
Comment fédérer le monde de l’agroalimentaire ?
Il me semble intéressant de pouvoir monter des opérations
communes au niveau de notre département et de notre
région pour présenter une offre complète de produits
locaux auprès des industriels, de la grande distribution et
des magasins spécialisés.
Cela nous donnerait plus de réactivité, de force, de visibilité
et d’efficacité.
Quelle est votre vision du travail en réseau ?
Dans l’entreprise, le travail en réseau est très important.
C’est un levier très fort et très puissant pour créer des
opportunités de business à forte valeur ajoutée et
démultiplier l’image de l’entreprise. Je consacre une bonne
partie de mon temps à réseauter.
Comment voyez-vous votre investissement au sein du
MEDEF de l’Ain ?
Je peux partager ma vision du monde
de l’entreprise, ma conviction, mon
enthousiasme et ma propre expérience
entrepreneuriale.
Philibert SAVOURS
Le Jouvancy
01290 PONT DE VEYLE
Tel 03 85 23 80 70

Agenda / informations
Agenda

Le Rallye Emploi 2013

11 juin : Assemblée Générale du
MEDEF de l’Ain

Le Rallye Emploi, organisé chaque année par les 3 Lion’s Club de Bourg en
Bresse aura lieu le mardi 4 juin 2013.

Suivie d’une conférence animée par
Aline GOUPIL RAGUENES, Economiste
Natixis Asset Management

Cette 12ème édition de la manifestation
regroupant l’ensemble des partenaires
de l’emploi du bassin de Bourg en
Bresse a pour objectif d’accompagner
une centaine de volontaires demandeurs
d’emplois dans leur recherche.
Pendant une journée, il leur est proposé
de prospecter les entreprises pour
collecter des offres d’emplois qui leur
seront réservées durant 15 jours.

Espace rencontre Marc Bernardin
Allée de Grange Magnien – 01960
PERONNAS
17h30
21 juin : Les enjeux de la gestion de
vos créances clients
2e réunion du Cercle DAF
Maison des entreprises
01960 PERONNAS
9 h - 11h
25 juin : Les outils pour aider les
entreprises dans des enjeux de
santé et de sécurité
En partenariat avec OPCALIA RA
Maison des entreprises
01960 PERONNAS
9 h - 11h
2 juillet : Conditions de
défiscalisation des régimes de
protection sociale complémentaire

En 2012 le Rallye Emploi a permis à
117 demandeurs d’emploi de collecter
155 offres après avoir prospecté environ
800 entreprises. 33 embauches ont été
concrétisées suite à cet événement.
Le MEDEF de l’Ain participe chaque
année à cette action qui donne aux
demandeurs
d’emploi
l’opportunité
d’entrer en contact direct avec les
entreprises. Cette expérience permet
de remotiver les volontaires et de
contribuer à aider les entreprises dans
leur démarche de recrutement.

En partenariat avec AITIC
ASSURANCES

Contact : Boris VESSELLA
borisvessella@medef-ain.com
Tél. : 04 74 32 17 18

Vous souhaitez recruter un jeune en
alternance ?

Maison des entreprises
01960 PERONNAS
9 h - 11h

Un homme, une banque
et des entreprises
Les ouvrages évoquant l’histoire
économique de l’Ain sont suffisamment
rares pour que l’on signale la parution
d’un livre de souvenirs signé par Paul
Deguerry. Dans Paroles d’un banquier
de proximité, l’ancien patron de la BRA
revient sur la longue aventure de cette
banque atypique à laquelle il a consacré
toute sa carrière.
Capitaines
d’industrie,
entreprises
emblématiques,
us
et
coutumes
oyonnaxiennes : Paul Deguerry retrace
ce demi-siècle d’euphorie et de doute
avec son franc-parler et ses convictions
d’homme viscéralement engagé au
service de l’entreprise.
Paroles d’un banquier
de proximité
Paul Deguerry
M&G Éditions

Il a besoin d’un logement proche de votre entreprise ou de son école ? Orientez-le
vers Amallia.
Parce que le contexte économique fragilise l’entrée dans la vie active, Amallia se
positionne plus que jamais sur la problématique de l’emploi des jeunes en leur proposant une gamme complète de produits et services :
une prise en charge de son loyer ou redevance, jusqu’à 100€
par mois.
Il doit déménager et l’entreprise se situe à plus de 70 kms de
son domicile actuel, un conseiller l’accompagne dans ses démarches (recherche de logement, organisation de visites…).
Il a signé son bail et doit verser une caution, l’avance LOCA
PASS® lui permet de régler le montant demandé par le bailleur (plafonné à 500 €).
Le bailleur demande un garant, Amallia garantit les loyers
impayés.
Toutes ces aides sont cumulables et soumises à conditions, consultez-nous.
Vous désirez des renseignements complémentaires ou recevoir des dépliants :
un conseiller est à votre disposition au 04 74 42 25 15.
Amallia Action Logement « Maison des Entreprises »
247 Chemin de Bellevue - 01960 PERONNAS

247 Chemin de Bellevue
BP 21 01960 PÉRONNAS

Tél. 04 74 32 17 10
Fax 04 74 32 00 59

sylviefavro@medef-ain.com
www.medef-ain.com
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