
Pouvez-vous présenter La Charpinière 
en quelques mots et en quelques 
chiff res ? 
La Charpinière est un complexe hôtelier haut 
de gamme. Il est composé d’un hôtel quatre 
étoiles de 57 chambres, d’une brasserie, "Le 
1933", ouverte sept jours sur sept, du restau-
rant étoilé "La Source" ouvert du mercredi 
soir au dimanche midi, de 1 000 m2 de salle 
de séminaire avec un espace restaurati on "Le 
Haut pavillon" et d’un spa de 1 500 m2 "L’Es-
pace bien-être de La Charpinière." Ce dernier 
comprend un sauna, un hammam, un jacuzzi 
et un spa de nage ainsi que cinq salles de 
massage et un espace de sport équipé d’une 
salle de cardio et d’une Cryothérapie, d’un 
espace coaching et d’un cabinet médical avec 
médecins, ostéopathes, kinésithérapeutes et 
des professionnels de santé (diététi cien, po-
dologue etc.) présents une fois par semaine. 
Une cinquantaine de salariés travaille à La 
Charpinière et une vingtaine à l’espace bien-
être. En termes de chiff re d’aff aires, nous réa-
lisons en moyenne 5 M€ par an. 
Quelles sont les atouts, les forces, les 
valeurs de La Charpinière ?  
Tout d’abord, son implantati on géographique 
privilégiée puisque nous sommes situés 
entre Clermont-Ferrand, Saint-Eti enne et 
Lyon. Et puis Saint-Galmier, peti te ville de 
5 000 habitants pleine de charme et ressour-
çante, fait parti e des 100 plus beaux détours 

de France. Notre clientèle est principale-
ment consti tuée de professionnels du lundi 
au jeudi avec notamment l’organisati on de 
séminaires d’entreprise. En fi n de semaine, 
nous accueillons surtout une clientèle de 
parti culiers. Nos valeurs reposent sur le pro-
fessionnalisme et la convivialité. Notre prio-
rité :  sati sfaire nos clients avant tout. Notre 
slogan : "loin n’a jamais été aussi proche", 

car des personnes venant par exemple de 
Saint-Eti enne, Roanne ou Clermont-Ferrand 
viennent passer un week-end détente et gas-
tronomie à La Charpinière. 
Quelle est votre actualité ?
En 2022, nous avons retravaillé l’identi té 
visuelle et le logo de La Charpinière. Nous 
venons également de faire construire et 
d’ouvrir deux terrains de padel extérieurs 
qui sont ratt achés à l’espace bien-être. Et fi n 
mars, nos trois suites seront enti èrement ré-
novées après avoir rénové nos 54 chambres 
pendant la crise du covid et les confi nements 
successifs. Par ailleurs, nous avons ouvert en 
septembre dernier un hôtel trois hôtel au 
Domaine de La Diligence, siège du traiteur 
la Diligence situé à Saint-Genest-Malifaux. La 
Diligence, qui est spécialisée dans la récep-
ti on d’événements professionnels et privés, 
fait parti e du même groupe hôtelier que La 
Charpinière.   
Quels sont vos liens avec l’ASSE ?
Nous entretenons des liens très forts avec 
l’ASSE depuis longtemps. Cett e année, nous 
avons privilégié l’ASSE pour toutes les mises 
au vert de l’équipe. A chaque fois qu’ils jouent 
à domicile, les joueurs viennent se resourcer 
à La Charpinière pour être au calme et profi -
ter des prestati ons de qualité que nous met-
tons à leur dispositi on. 
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Un complexe hôtelier ressourçant
La CHARPINIÈRE
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NETTOYAGE : 25 ANS D’EXPÉRIENCE
AU SERVICE DES PROFESSIONNELS 

PLUS DE 30 ANS D’EXPÉRIENCE 
DANS LE BÉTON PRÊT À L’EMPLOI

BÉTON DES MONTS DU LYONNAIS

INTER’NETT

C���� �� 1998 � S����-E������ 
��� C����� G�����, �’�����-
����� I����’N��� ������ �� 
��������� �� �’��������� �� 
������ � ����������� ��� 
�����������, ��� ������������� 
������� �� ��� ������������. 
D����� ���� ���, �� �����-
���� �’��� ������� � ��� ���� 
B���� ��� � ���� �� ��-�����-
���� �� �� PME ���������.   

"Même si nous nous sommes beau-
coup développés en vingt-cinq ans, on 
reste une PME, mais une PME fami-
liale. Qu’il s’agisse de nos salariés ou 
de nos clients, nous prenons en compte 
l’humain dans notre processus. Cela 
est essenti el pour nous", confi e Brice 
Goudin, directeur général d’Inter’Nett , 
qui travaille main dans la main avec 
son père Cédric Goudin, fondateur et 
président de l’entreprise. Leur prio-
rité : fournir à leurs clients un service 

de qualité en mati ère de propreté. Le 
nett oyage et l’entreti en de locaux pro-
fessionnels n’ont aucun secret pour 
leurs équipes d’agents expérimentés 
qui eff ectuent tout type de nett oyage 
desti né aux bureaux, PMI, PME, indus-
tries, hôpitaux et cliniques, écoles et 
universités ou encore GMS et GSB. 
Au fi l des années, grâce à son savoir-
faire Inter’Nett  a su ti sser des liens de 
confi ance avec les collecti vités locales, 
les entreprises et les associati ons en 
répondant à leurs besoins en termes 
de qualité, de proximité et de réacti -
vité. "Nous sommes reconnus dans la 
région et de nombreux professionnels 
nous font confi ance. Dans le domaine 
du terti aire, de l’industrie, de la santé, 
du sport ou encore du commerce, 
notre polyvalence et notre profession-
nalisme font notre force", se réjouit le 
dirigeant. 
Aujourd’hui, les 460 salariés d’In-
ter’Nett  travaillent au service d’envi-
ron 500 clients principalement implan-
tés dans la Loire, mais également en 

Auvergne-Rhône-Alpes. Parmi eux : 
Saint-Eti enne Métropole, La Poste, 
l’université Jean Monnet, la Mutualité 
de la Loire, des Hepad, des cabinets 
d’avocats, des industriels ou encore 
le stade Geoff roy Guichard. Pour ré-
pondre à une acti vité en pleine crois-
sance, une agence Inter’Nett  a ouvert 
à Monistrol-sur-Loire en mars 2019 et 
une autre à Clermont-Ferrand en mai 
2022. Le siège social de l’entreprise 
est toujours basé rue de la Talaudière 
à Saint-Eti enne. "Ce que nous sou-

haitons aujourd’hui, c’est pérenniser 
nos agences et conti nuer à sati sfaire 
nos clients. En maintenant toujours la 
même exigence en termes de qualité 
et de suivi auprès de chargés de clien-
tèle, de nos chefs d’équipes et de nos 
équipes couvrantes", explique Brice 
Goudin qui annonce que l’entreprise a 
réalisé un chiff re d’aff aires de 8,3 M€ 
en 2022. "Des résultats en constante 
augmentati on grâce à l’ensemble de 
nos équipes que l’on ti ent à remercier", 
souligne le dirigeant. 

C���� �� 1989 ��� P������� V����, 
�’���������� B���� ��� M���� �� 
L������� (BML), ����������� ���� 
�� ����� ���� � �’������ ���� ��� 
�������������� �� ��� ������������ 
�� A�������-R����-A����, �������� 
��� �������������.  

Bétons classiques, décorati fs, bas carbone, agri-
coles, blocs de béton, chapes etc., l’entreprise 
Béton des Monts du Lyonnais (BML), dont le 
siège est implanté 25, chemin de la Renaudière, 
à Saint-Marti n-en-Haut, dans le Rhône, fabrique 
tous types de bétons prêts à l’emploi pour les 
professionnels et les parti culiers. Au fi l des an-
nées, l’entreprise Béton des Monts du Lyonnais 
s’est développée et compte aujourd’hui vingt-
neuf centrales réparti es dans toute la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. L’objecti f de Philippe 
Ville, fondateur et président directeur général 
de BML : être au plus proche de ses clients et 
répondre au mieux à leurs besoins. Le dirigeant 
a également ouvert deux magasins de maté-

riaux (BML MAT), l’un à Saint-Laurent-de-Cha-
mousset et l’autre à Saint-Marti n-en-Haut, et 
déti ent quatre carrières en Auvergne-Rhône-
Alpes. Proximité, réacti vité, qualité et diversité 
des services, innovati on et relati ons humaines, 
telles sont les forces de l’entreprise qu’il gère et 
développe d’une main de maître. Tout comme 
son père Jean, il a le sens des aff aires et la pas-
sion de son méti er. Une histoire de famille qui 
se perpétue. Tout a commencé en 1960 avec la 
créati on par Jean Ville de la société Transports 
Ville spécialisée dans le fret agricole (pomme de 

terre, paille…). En 1989, son fi ls Philippe fonde 
BML et monte sa première centrale à béton à 
Saint-Marti n-en-Haut. Transports Ville cesse 
alors ses acti vités agricoles pour les remplacer 
par la livraison du béton prêt à l’emploi fabriqué 
par la centrale et par l’approvisionnement de 
la centrale en granulats. Aujourd’hui, la société 
Transports Ville Père et Fils, partenaire de BML, 
propose aux clients un service de livraison et 
de transport ainsi qu’un service de réparati on 
de poids lourds. Les deux entreprises recrutent 
en permanence des profi ls aussi nombreux que 
variés.  
BML emploie actuellement environ 450 sala-
riés réparti s sur les 29 centrales et est équipée 
de 250 véhicules. Ses valeurs : écoute, conseil, 
confi ance, savoir-faire, diversité des services, 
respect des règles de sécurité et de la nature 
et respect lui permett ent d’accompagner ses 
clients dans la concréti sati on de tous leurs pro-
jets. En plus de trente ans, BML s’est forgée une 
belle renommée et poursuit son développe-
ment. Fo
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En 2022, l'entreprise a réalisé 8,3 M€ de chiffre d'affaires et poursuit son développement
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L� G����� API ���� �� ����� ������ ��� ���� � S����-E������ ��� ������� ������ 
2013 ��� J���-M����� C������. M����� ��� �� ������������ �� ��� ������� �����-
������, API G����� ������� �� ��������� ������� �������� ��� ��� ���������� 
��������, �� ��� �������������� ��������� ������ ��� ������ : ��������, 
������� (�������� �� ���������) �� ����� ����-��������� (������������, ��������-
��������, ������������, ������������.)

API Groupe

PARTENAIRE DU QUOTIDIEN
DES ENTREPRISES

La French Tech One à nouveau 
labélisée
La mission French Tech vient de renouveler pour trois 
ans, de 2023 à 2026, la labellisati on de la French Tech 
Saint-Eti enne Lyon en tant que Capitale. Cett e annonce, 
confi rmée par Jean-Noël Barrot, ministre délégué 
chargé de la transiti on numérique et des télécommu-
nicati ons, et Clara Chappaz, directrice de la mission 
French Tech, réjouit Marc Chassaubéné, adjoint au 
maire de Saint-Eti enne chargé de la culture, vice-pré-
sident de Saint-Eti enne Métropole et co-président de 
l'associati on avec Emilie Legoff  qui rappelle l’objecti f de 
la French Tech Saint-Eti enne Lyon : " conti nuer à fédérer 
l'écosystème de l'innovati on et de l'entrepreneuriat afi n 
de favoriser la créati on, la croissance durable et l'inter-
nati onalisati on de nos startups, en ciblant plus parti cu-
lièrement les secteurs de la santé, du design et du nu-
mérique." Pour l’associati on, cett e labellisati on est une 
véritable reconnaissance qui salue son l’investi ssement 
sur le territoire stéphanois en termes d'innovati on.  

Prix de l’énergie, le coup de 
gueule de la CPME
La Confédérati on des peti tes et moyennes entreprises 
(CPME) Auvergne-Rhône-Alpes alerte sur les dispo-
siti fs insuffi  sants, et parfois inadaptés, mis en place 
par le gouvernement pour aider les entreprises à faire 
face à l’explosion des prix de l’énergie. L’initi ati ve de 
Total Energies qui s’est engagée à permett re aux PME 
"qui ont signé à un tarif trop élevé » de renégocier leur 
contrat pour parvenir à un prix moyen de 280 €/MWh, 
est la bienvenue. Si ce prix reste élevé, les PME concer-
nées bénéfi cieront néanmoins de la même visibilité que 
celle off erte aux TPE dont le compteur excède la puis-
sance de 36 kVA. Et cela contribuera à mett re fi n à cer-
taines distorsions de concurrence, uniquement dues au 
nombre de salariés employés ou à la date de signature 
du contrat. La CPME demande, a minima, à l’ensemble 
des énergéti ciens et notamment à EDF, de prendre le 
même engagement." Par ailleurs, la CPME souhaite que 
les discussions européennes sur le marché de l’électri-
cité abouti ssent enfi n. 

Création, transmission et 
reprise d’entreprise avec la 
CMA
La Chambre des méti ers et de l’arti sanat (CMA) de la 
Loire propose des formati ons modulaires pour per-
mett re à tous d’entreprendre « en toute sérénité et en 
toute sécurité. » De l’élaborati on du projet au lancement 
de l’acti vité, la CMA de la Loire organise des formati ons 
de deux jours dispensées par des professionnels du ter-
ritoire. Objecti f : mieux connaître l’environnement de 
son secteur d’acti vité et déjouer les obstacles pour ga-
ranti r la réussite de la reprise, de la transmission ou de 
la créati on d’entreprise. Gesti on, mécanismes fi nanciers 
de base, organisati on administrati ve et comptable, obli-
gati ons administrati ves et démarches à anti ciper…des 
points essenti els qui seront expliqués aux parti cipants. 

Infos
Loire

Fort d’une équipe de 140 collaborateurs, 
API Groupe étend le développement de 
ses acti vités sur Rhône-Alpes et dispose 
d’une agence à Lyon. 
En 2022, API Groupe a réalisé plus de 
3 M€ de chiff re d’aff aires et mainti ent 
depuis trois ans une croissance à deux 
chiff res.
 En 2023, les objecti fs Santé Sécurité Envi-
ronnement du groupe sont renforcés afi n 
d’accompagner ses clients partenaires. 
"Nous avons décidé d’entreprendre une 
démarche de certi fi cati on MASE pour 
notre division Propreté dans un premier 
temps. MASE est un système de mana-
gement dont l’objecti f est l’améliorati on 
permanente et conti nue des perfor-
mances Sécurité, Santé et Environnement 
des entreprises", indique Jean-Michel 
Cinieri. L’audit de certi fi cati on aura lieu 
en mars prochain. 
Grâce à la confi ance de ses clients de di-
vers secteurs d’acti vités (industrie, santé, 
logisti que surfaces de vente, immobiliers, 
loisirs, lieux de récepti on du public, sport, 
parti culiers), le groupe API se développe 
désormais sur des partenariats multi -ac-
ti vités avec pour objecti f d’opti miser les 
budgets de foncti onnement en off rant 

plusieurs prestati ons, ainsi qu’en rati ona-
lisant ses interventi ons. 
Les prévisions pour 2023 sont encore ex-
cellentes. De nouveaux partenariats avec 
des clients PME PMI et grands comptes 
se sont concréti sés en ce début d’année, 
et d’autres sont en cours de fi nalisati on. 
"Cett e année, nous fêterons les dix ans 
du groupe dans de nouveaux locaux 
spacieux, qui abriteront l’ensemble des 
acti vités actuelles et à venir du groupe : 
2 500m² d’entrepôt et 400m² de bu-
reaux", annonce le dirigeant. 
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Pendant six ans, Benoît Majorel a dirigé les hôtels 
Novotel Saint-Eti enne Centre Gare Châteaucreux, 
Ibis Budget Châteaucreux et Ibis Budget Saint-
Eti enne Stade, trois établissements appartenant au 
groupe AMC Investi ssements. Il vient de rejoindre 
le groupe Castellet Hospitaly en qualité de directeur 
des opérati ons où il pilote désormais seize hôtels. 
En janvier 2023, c’est le Stéphanois Sébasti en Cour-
bon qui lui a succédé après avoir occupé les postes 
de directeur de l’Ibis Montpellier Centre Comédie 
et auparavant celui de directeur de la restaurati on 
et du développement commercial du Mercure Lyon 
Centre Saxe Lafayett e.
Retour aux sources, donc, pour Sébasti en Courbon 
très att aché à ses racines ligériennes et bien déter-
miné à faire rayonner les trois établissements hôte-
liers dont il vient de prendre les rênes. Car le jeune 
dirigeant croit autant aux nombreux atouts des trois 
hôtels qu’à ceux de sa ville natale. 
Ouvert en mars 2019, le Novotel Saint-Éti enne 
Centre Gare Châteaucreux est idéalement situé 
au cœur du quarti er d'aff aires de Châteaucreux et 
à proximité de la gare. Il compte 77 chambres qui 
allient confort et modernité et est équipé d’un semi 
roof top avec vue sur la gare et sur les monts du 
Forez. "Cett e localisati on est idéale et nous permet 

d’avoir pour ambiti on de développer une clientèle 
de tourisme d’aff aires en semaine et de tourisme de 
loisir les week-ends. D’autant plus que les infrastruc-
tures se multi plient à Saint-Eti enne ce qui renforce 
l’att racti vité de la ville, tout comme la multi plicati on 

d’événements culturels et sporti fs", explique Sébas-
ti en Courbon. Le Novotel permet d’organiser des 
séminaires et propose une formule avec restaura-
ti on, locati on de salles et de chambres. Le restau-
rant accueille les clients de l’hôtel, comme les per-
sonnes extérieures, à midi et le soir, et la parti e bar 
est ouverte à tous toute la journée, pour travailler 
ou passer un moment convivial  
L’hôtel Ibis Budget Châteaucreux, adjacent au Novo-
tel, comprend 84 chambres à prix abordables. Il a 
récemment fait peau neuve et propose aux clients 
de découvrir son concept novateur alliant décor 
relaxant et ambiance colorielle, dynamique et mo-
derne.  
Avec une capacité actuelle de 47 chambres, l’hôtel 
Ibis Budget stade a lui aussi été complétement réno-
vé et relooké il y a deux ans. Début 2024, il sera doté 
de 59 chambres puisqu’une aile de douze chambres 
sera livrée. Le permis de construire vient d’être vali-
dé. Sur les trois hôtels, le taux d’occupati on avoisine 
65 %. "Mon objecti f est de faire rayonner ces trois 
établissements et de parti ciper au développement 
du tourisme local", confi e Sébasti en Courbon, très 
att aché à Saint-Eti enne et aux valeurs d’humanité et 
de proximité qu’elle porte et défend. 

SÉBASTIEN COURBON, 
NOUVEAU DIRIGEANT DU NOVOTEL
D����� �� 2 �������, S�������� C������ ��� �� ������� ��������� ������� �� ����� ������ ���������� �� ������ AMC I����-
���������� : �’����� ������ ������� N������ S����-E������ C����� G��� C����������� �� ��� ������ I��� B����� C����������� 
�� I��� B����� S����-E������ S����. 

NOVOTEL

Quatre mois après le lancement de l’applicati on du 
Business Club des Étoiles, et quelques jours après la 
mise en place de la soluti on e-billet de match dans 
celle-ci, le premier bilan est très positi f :
82 % des entreprises membres du Business Club des 
Étoiles sont d'ores et déjà en eff et représentées sur 
l'applicati on. Cela signifi e que plus de 400 représen-
tants de sociétés l'ont ainsi téléchargée.
L'applicati on est ouverte 8 500 fois par mois en 
moyenne, avec des pics à 800 ouvertures par jour ! 
Ce succès provient sans nul doute du contenu produit 
spécifi quement pour les membres du Club Aff aires 
(annuaire digital, actualités, événements, annonces 
des nouveaux joueurs...). 90 publicati ons sont ainsi 
venues alimenter l'applicati on depuis son ouverture.
Une enquête de sati sfacti on va également être pro-
posée par les étudiants de l'IUT de Saint-Eti enne, 
à l'ensemble du Business Club des Étoiles dans les 
prochains jours, dans le but de chercher à améliorer 
encore cet outi l désormais incontournable. 

BUSINESS CLUB DES ÉTOILES
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 Sébastien Courbon dirige depuis janvier les trois établis-
sements hôteliers stéphanois du groupe AMC Investisse-
ments 


