
C���� �� 1966 ��� J��� D��-
������ �’���������� ���������� 
��������� ����� � L� F��������� 
��� �������’��� �� ������ ���-
���� �� ������������ �� �������� 
���������. E� 2022, �� ������ 
D��������, ��� ������ ��� �������� 
���� �� �����, 181 ������ �� 
����� �� F����� �� ������� ���� 
80 ����, � ������� �� ������� 
�’�������� ���������� �� 160 M€. 
E�������� ���� J���-L���� D��-
������, �� PDG ��� ���� ���� �� 
�������.

Pouvez-vous présenter le groupe 
Desjoyaux en quelques mots et en 
quelques chiff res ?
Nous sommes une entreprise familiale 
ligérienne qui emploie 250 salariés qui pro-
duisent sur notre site de La Fouillouse. Nous 
avons également six fi liales dans le monde 
dont certaines commencent à marcher très 
fort comme en Allemagne où l’on est numéro 
un.  C’est notre partenaire export le plus im-
portant avec 3 M€ de résultats. Au total, nous 
exportons dans 80 pays. En France, nous 
comptons actuellement 181 points de vente 
et conti nuons chaque année d’en ouvrir de 
nouveaux. Notre objecti f est d’en avoir 200 
d’ici trois ou quatre ans pour mailler tout 
le territoire français et être au plus proche 
de nos clients. En termes de résultats, nous 
avons réalisé un chiff re d’aff aires historique 
en 2022 en att eignant 160 M€ avec un résul-
tat net consolidé de 21,2 M€ après impôts. 
Comment expliquez-vous une telle 
croissance ?
Depuis 2017, on ressent un recentrage des 
Français sur une sorte de cocooning dans 
leur résidence principale, voire secondaire, 
dû notamment aux conditi ons climati ques 
qui, ces dernières années, engendrent des 
étés plus chauds et plus longs. Par ailleurs, 

malgré la crise sanitaire, nous avons conti -
nué de produire. Entre les deux discours du 
président Macron, qui étaient un peu ambi-
gus, j’ai décidé en mon âme et conscience 
de garder l’usine ouverte. J’ai pris ce risque 
en faisant appliquer des consignes sanitaires 
draconiennes. Mes collaborateurs et ma 
famille m’ont suivi. Nous avons donc conti -
nué de produire.  Nous avons ensuite réussi 
à réouvrir progressivement nos magasins qui 
étaient fermés et avons conti nué à vendre en 
B to C. A ce moment-là, il y a eu l’eff et Covid : 
les Français ont réalisé qu’en 2020 ils ne pour-
raient pas parti r loin en vacances, sans doute 
pas voyager en Europe et à l’étranger, et peut-
être même pas en France. Donc, beaucoup 
d’entre eux ont décidé de construire une 
piscine chez eux pour être sûrs de profi ter 
de leurs vacances en famille. Ces deux fac-
teurs, la météo très favorable et l’impact des 
confi nements et des mesures restricti ves, se 
sont traduits pour nous à cett e époque par 
une croissance de 12 %. Depuis, nous pour-
suivons notre développement. Nous inves-
ti ssons 25 M€ sur notre site emblémati que 
de la Fouillouse essenti ellement dans des 
bâti ments pour agrandir l’usine et dans des 
presses et des moules d’injecti on. 

Quelles sont les valeurs du groupe 
Desjoyaux ?  
Nous sommes une entreprise familiale pro-
fondément ancrée dans la Loire et très att a-
chée à ce territoire. Nous sommes plus des 
entrepreneurs que des industriels et sur-
tout pas des fi nanciers. Devenir numéro un 
mondial de la piscine enterrée est un travail 
de très longue haleine. Mais, il n’y a pas de 
recett e miracle ! Nous créons des produits 
simples, de bonne qualité et nous sommes 
sur un marché porteur. Dans les années à 
venir, nous allons transmett re l’entreprise à 
la 4e générati on. C’est mon fi ls Nicolas Des-
joyaux qui va reprendre le fl ambeau.
Quels liens entretenez-vous avec 
l’ASSE ?
Ce sont des liens très profonds. Je me sou-
viens d’avoir assisté en tribune à des matchs 
sur les genoux de mon grand-père et de vivre 
les après-matchs au café du Commerce, à 
Saint-Eti enne, avec tous les joueurs qui nous 
rejoignaient. Depuis, nous n’avons jamais 
quitt é l’ASSE. Nous sommes restés très 
proches du club en tant que sponsor, bien sûr, 
mais aussi en tant que passionnés de football 
et de fervents supporters des Verts. L’
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"En 2022, nous avons réalisé 
un résultat historique !" 
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LE SPÉCIALISTE DE L’ASSAINISSEMENT, DE LA 
MAÎTRISE DE NUISIBLES ET DE L’HYGIÈNE DE L’AIR 

SPÉCIALISTE RÉGIONAL EN 
ÉTANCHÉITÉ, COUVERTURE ET BARDAGE 

ETANCOBA

AEMS

S������, ����������, ���������� �� ������� 
��� ������� ���� ��� ������� ������ �� 
�’���������� AEMS (A�������������, 
������������� �� ������������� 
� S����-E������) ����� �� 2002 ��� 
V������ R����, �� ��� ���� J���-Y���.

Basée à Saint-Eti enne, dans le quarti er de la Rivière, 
AEMS compte aujourd’hui cinq salariés. L’entreprise 
familiale intervient sur le secteur sud Loire dans trois 
domaines d’acti vité dans lesquels elle est spéciali-
sée depuis plus de quinze ans : l’assainissement, la 
maîtrise de nuisibles et l’hygiène de l’air. Concernant 
l’assainissement, AEMS dispose de trois véhicules 
hydro cureurs (deux légers et un poids lourd) et de 
buses techniques multi ples, ainsi que de systèmes 
vidéo pour inspecter les réseaux. Ses missions sont 
réparti es entre la vidange et l’hydro curage des ca-
nalisati ons d’assainissement et d’eaux pluviales des 
collecti vités et copropriétés. L’entreprise est égale-
ment spécialisée dans la maîtrise de nuisibles : déra-

ti sati on, désinsecti sati on, dépigeonnage et désinfec-
ti on ainsi que dans l’hygiène de l’air : entreti en des 
systèmes de venti lati on, nett oyage et désinfecti on 
des locaux poubelles, nett oyage et dégraissage des 
hott es de cuisines. Grâce à son savoir-faire, AEMS 
a su au fi l des années créer des liens de confi ance 
avec ses clients, des professionnels et des collecti vi-
tés comme notamment avec Saint-Eti enne Métro-

pole, des syndics de copropriétés privés ou encore 
des bailleurs sociaux. "Notre priorité, c’est de servir 
au mieux nos clients. AEMS est une entreprise fami-
liale, à taille humaine, qui travaille avec sérieux, mais 
toujours dans un esprit de convivialité", explique 
Vincent Royet, gérant de l’entreprise. 

E� 2000, D����� P������ �� ��� 
������� J��� E������ ������ E���-
����, ����������� �� ����������, 
���������� �� �������, � B��������, 
���� �� L����. A��� ���� �� ����� 
��� �’���������� �� �� ������-����� 
�������, E������� �������� ��� 
������������� ������ �’��� �����-
���� �������������� �������� �� 
��������������. 

Implantée 50, rue Emile Zola, à Bussières, l’en-
treprise Etancoba emploie actuellement vingt-
quatre salariés.  Ses acti vités liées au secteur du 
bâti ment regroupent l’étanchéité, la couverture 
et le bardage. 
"Nos acti vités s’appliquent à tous types d’ou-
vrages : bâti ment industriel, bâti ment terti aire 
et commercial, terrasse d’immeuble, ouvrage 
d’art en génie civil etc.", explique Daniel Pellier, 
fondateur de l’entreprise. Les compétences des 
salariés permett ent ainsi de réaliser toutes les 
interventi ons liées au cœur de méti er de la so-
ciété : vêture, végétalisati on, éclairage zénithal, 

protecti on de terrasse et toiture étanchée ainsi 
que l’isolati on thermique et acousti que. 
En plus de son savoir-faire technique, les réali-
sati ons d’ouvrages eff ectuées par l’entreprise 
associent aspects esthéti ques, normes envi-
ronnementales et confort intérieur. Dotée d’un 
bureau d’études en interne, Etancoba propose 

principalement ses services sur toute la région 
Auvergne-Rhône-Alpes et travaille pour des 
projets neufs, en extension, en réhabilitati on ou 
encore en entreti en. Certi fi ée Qualibat, l’entre-
prise, par ailleurs très soucieuse des normes 
environnementales, propose des soluti ons inno-
vantes afi n d’opti miser l’économie d’énergie. Un 
point fort capital en cett e période actuelle de 
crise énergéti que. Mais il n’est pas le seul.
"Notre force réside dans notre personnel, grâce 
aux compétences de notre encadrement admi-
nistrati f, technique, suivi de travaux et nos 
équipes d’interventi ons. Notre savoir-faire per-
met de nous adapter aux demandes de la clien-
tèle et des bâti ments neufs et existants. Nous 
nous inscrivons dans la durabilité des prestati ons 
et pour leurs meilleures potenti els énergéti ques, 
techniques et esthéti que", confi e Daniel Pellier.  
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C���� �� 2000 ��� D����� V���������, �’���������� ����������� ICE (I������-
����� C������ E������), ����������� ���� �’���������� ���������, �� �������-
������ �� �� �������, ��� ������� ������ ��������� 2022 ��� �� ����� C������ �� 
��� ���� L����� C�������. 

GROUPE ICE

L’ENTREPRISE FAMILIALE ICE 
POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT

Les métiers d’art à l’honneur
Les Journées Européennes des Méti ers d'Art 2023 
(JEMA) se dérouleront du 27 mars au 2 avril prochain 
en Auvergne-Rhône-Alpes. A cett e occasion, plus de 
250 événements seront proposés au public par 900 
professionnels des méti ers d’art : ateliers, rencontres, 
démonstrati ons, visites de chanti er, parti cipati on à 
un collecti f, conférences, animati ons en ligne etc. Les 
centres de formati on sont également invités à ouvrir 
leurs portes au public ou à se joindre aux arti sans d’art 
sur certaines manifestati ons. Organisé par la Chambre 
de Méti ers et de l’Arti sanat Auvergne-Rhône-Alpes, ce 
rendez-vous annuel a pour objecti f faire naître des vo-
cati ons, de permett re aux arti sans de se faire connaitre 
du public et de vendre leurs créati ons, de partager avec 
lui leur savoir-faire et leur passion. "Sublimer le quoti -
dien", tel est le thème sélecti onné cett e année. 

Développer son activité sur 
LinkedIn avec le MEDEF Loire
En ce début d’année, le MEDEF Loire organise un nouvel 
atelier qui aura lieu jeudi 19 janvier de 8 h 30 à 10 h à 
son siège situé 1, rue de l’informati que à Saint-Eti enne. 
Objecti f : permett re aux entrepreneurs de développer 
leur acti vité sur LinkedIn, le réseau social professionnel 
qui regroupe plus de 20 millions d'entreprises. Les par-
ti cipants découvriront les dix clés pour construire leur 
image professionnelle et se développer sur LinkedIn, le 
réseau social professionnel incontournable pour accélé-
rer sa visibilité et sa croissance. Cet atelier collaborati f 
propose de travailler sur l’image et la notoriété et d’ap-
prendre à acquérir un réseau de partenaires qualitati fs 
sur LinkedIn tout en mett ant en avant l’experti se méti er. 
Une bonne résoluti on pour démarrer 2023 en dynami-
sant son entreprise. 

La Région débloque 6 M€ pour 
soutenir les boulangers 
Un fonds d’aide de six millions d’euros va être déblo-
quer par la Région pour aider les arti sans boulangers 
à faire face à la crise de l’énergie et éviter ainsi les fer-
metures de commerces. Ce fonds pourrait att eindre 15 
millions d’euros en étant complété par les collecti vités 
d’Auvergne-Rhône-Alpes. Par ailleurs, la Région propose 
également d’ouvrir aux arti sans boulangers des aides à 
l’investi ssement en matériel pour réduire leur facture 
énergéti que. Le président de Région, Laurent Wau-
quiez, a également proposé d’intervenir pour faciliter 
les démarches des arti sans boulangers dans l’obtenti on 
des aides existantes et souhaite que la profession se 
mobilise afi n d’obtenir un tarif d’énergie régulé. 

Infos
Loire

"Aux âmes bien nées, la valeur n'att end 
point le nombre des années…", affi  rmait 
Pierre Corneille. Camille Custodio Villa-
reale illustre très justement cett e citati on.  
En 2012, elle intègre l’entreprise fami-
liale ICE (Informati que Conseil Editi on) 
basée au Technopôle, à Saint-Eti enne. 
Six ans plus tard, à seulement 25 ans, elle 
reprend la directi on opérati onnelle du 
groupe qu’elle dirige désormais depuis 
septembre 2022 avec son mari Lionel 
Custodio. 
Le groupe ICE est aujourd’hui composé 
de trois sociétés. La première, ICE, spé-
cialisée dans l’impression numérique, 
propose une large gamme de services 
d'impression grâce à des équipements 
de pointe et une experti se en impression 
sur toutes les surfaces qui répond à tous 
les projets de communicati on papier et 
dans le routage, c’est-à-dire la mise sous 
enveloppe automati que de documents 
personnalisés grâce à des opérati ons de 
tri eff ectuées par l'entreprise éditrice, ou 
la messagerie, pour classer et grouper 
les imprimés, journaux, prospectus, etc., 
à diff user par lieux de desti nati on. La 
deuxième, Print Design, est une agence 
de communicati on, axée sur la créati on 
graphique, le négoce etc. Et enfi n, ICE 
Connect, société d’enseignes et de grand 
format créée il y a deux ans, propose des 

soluti ons en communicati on extérieure, 
des enseignes, des 4X3, des panneaux de 
chanti er, des calendriers en grand format 
etc. "En dehors de notre savoir-faire et de 
nos compétences, notre force repose sur 
la réacti vité", confi e Camille Custodio Vil-
lareale. 
Avec vingt-deux ans d’expérience, le 
groupe ICE, qui emploie aujourd’hui 
dix-huit salariés, s’est forgé une belle 
notoriété et répond aux besoins de ses 
clients, des professionnels de tous sec-
teurs d’acti vité, à travers toute la France. 
"Les valeurs de l’entreprise sont fondées 
sur la confi ance, le savoir-faire, la réacti -
vité et un relati onnel très fort établi avec 
nos clients", indique Camille Custodio 
Villareale. En ce début d’année, accom-
pagnée de ses équipes, la jeune-femme 
travaille sur l’axe de développement de 
l’entreprise pour 2023. Parmi les projets 
en cours, la créati on d’un site Internet de 
décorati on en ligne via l’impression per-
sonnalisée par exemple sur des boules 
de Noël, des puzzles, du papier peint, du 
papier cadeau etc. Ce site internet dédié 
aux professionnels comme aux parti -
culiers devrait être opérati onnel avant 
l’été 2023. La nouvelle générati on de 
dirigeants imprime son empreinte avec 
talent tout en marchant dans les traces 
du fondateur de l’entreprise. 

©
 G

R
O

U
PE

 IC
E



A
 l’

a
ffi 

c
h

e

D
ire

ct
eu

r 
d

e 
la

 p
ub

lic
at

io
n 

: R
o

la
nd

 R
o

m
ey

er
. D

ire
ct

eu
r 

d
’A

S
S

E
 p

ro
m

o
ti

o
n 

: N
ic

o
la

s 
Ja

cq
. 

R
es

p
o

ns
ab

le
 d

e 
la

 C
o

m
m

un
ic

at
io

n 
et

 d
es

 M
éd

ia
s 

: T
ho

m
as

 G
ra

ng
er

.  
É

d
ite

ur
 d

él
ég

ué
 : 

S
o

ci
ét

é 
L’

E
ss

o
r 

A
� 

 c
he

s

Malgré la crise sanitaire, Celigeo a connu une belle 
croissance et conti nue d’investi r. "Nous travaillons 
au cœur de l’ingénierie du BTP, avec les acteurs de 
l’immobilier. Ces marchés se portent bien actuelle-
ment sur la métropole stéphanoise, et dans notre 
périmètre d’évoluti on qu’est la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, ce qui contribue au développement de 
notre entreprise. Nous sommes également reconnus 
pour l’effi  cience de nos prestati ons, et nos clients, 
sati sfaits de nos services, nous sont très fi dèles et 
nous recommandent à d’autres", se réjouit Michel 
Fournel. Promoteurs, architectes, bureaux d’études 
et parti culiers, accordent toute leur confi ance à 
Celigeo, qui s’appuie sur ses forces principales que 
sont la réacti vité, l’écoute, le professionnalisme et 
la technicité.  
"L’acti vité principale de l’entreprise consiste à mesu-
rer toutes les caractéristi ques des sols d’une parcelle 
de terrain pour en défi nir les principes de terrasse-
ment et de constructi on des fondati ons de l’ouvrage 
en projet", explique Céline Fournel qui précise : 
"Nous travaillons sur tous types de bâti ments, 
d’infrastructures routi ères ou hydrauliques, des 
maisons individuelles etc. pour que la constructi on 
soit parfaitement stable et intégrée à son environne-

ment." Celigeo accompagne ses clients dans toutes 
les phases de leur projet : les études géotechniques 
préalables pour une connaissance générale du ter-
rain, les études géotechniques de concepti on d’in-
frastructure, les suivis géotechniques de chanti er en 

assistance aux entreprises et/ou à la maîtrise d’ou-
vrage, et les diagnosti cs géotechniques en analyse 
d’aléas miniers, d’aléas argiles, de fi ssurati ons, de 
sinistres, de mesures d’infi ltrati on d’eaux, etc. 
Ces dernières années, l’évoluti on de la législati on 
et des dispositi fs assuranciels a contribué à la crois-
sance de ce méti er de niche. Les embauches se sont 
donc enchainées au sein de la société qui compte 
actuellement une quinzaine de salariés.
En janvier 2021, Celigeo a déménagé à Lorett e dans 
des locaux neufs de 500 m2 certi fi és Passiv’haus, qui 
est le plus haut label de performance énergéti que 
pour les constructi ons neuves. Après avoir doté 
l’entreprise de cinq foreuses et d’un compresseur 
haute pression pour accompagner le fort accrois-
sement d’acti vité, le couple de dirigeants projett e 
désormais d’investi r massivement dans d’autres 
types d’engins et de matériels, en créant une fi liale 
pour cett e branche équipements. "Cela nous per-
mett ra de compléter la gamme de nos équipements 
actuels, de nous rendre complètement indépendant, 
tout en permett ant à l’entreprise de rester aussi ré-
acti ve pour ses clients", indique Michel Fournel qui 
annonce son objecti f fi nancier pour 2023 : att eindre 
les 2 M€ de chiff re d’aff aires. 

LE BUREAU D’ÉTUDES GÉOTECHNIQUES
LEADER DANS LA LOIRE
C���� ��������� ����������� ���� ��� �������� �� ���� � ��� ����� �� 2016 ��� C����� F������, ��� ��-������ ���������� �’��-
�������� �’��� ��������� �� �������� ���� ��� ���� M�����. A���� ��� C������ ��� �������� �� ����� �� �������� �� ������ 
���������� S����, � S����-E������, ������� ����������, �’����� �� �� ������� � ������ ������� �� ��� �� 2021. 
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