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EFFECTIF FOS PROVENCE



ENTRETIEN AVEC ...

Les travaux ont été réalisés en aout 
2020, avec nos goûts et valeurs, 
l’innovation est située sur les produits 
locaux, nos nouveaux partenariats, 
notre identité, notre gage de qualité.
Ces dernières semaines, nous avons 
mis en place les plateaux « la pause 
apéro » (pour l’été), nous sommes 
(Emma, Haris, François, Christiane et 
moi) sans cesse à la recherche du 
produit ou du service qui sera faire 
plaisir à notre clientèle d’épicuriens ! A 
chaque saison, chaque événement, 
nous saurons comment innover. Nous 
développons aussi un rayon d’épicerie 
fine avec de nouveaux partenaires (la 
brasserie Stéphanoise, le domaine de 
la Verriere, Les plantes de Lydi’s……)  

Oui tout à fait, nous sommes une 
équipe jeune et dynamique, nous 
sommes locaux et le SCBVG est la 
continuité de notre engouement. 
En devenant partenaire c’est la 
cohérence et la suite logique de nos 
valeurs et engagements mentionnés 
au-dessus. Nous sommes en place !!!!!

Reprendre cette fromagerie a été pour 
nous une évidence ! François, mon 
associé est fromager de profession 
et possède déjà une fromagerie à 
Valence et est natif de la Loire. Pour ma 
part, ma famille vit sur Saint-Chamond. 
De la naissance de notre association 
et de nos valeurs on pouvait enfin 
faire profiter les couramiauds de nos 
produits locaux pour promouvoir ces 
producteurs d’exception et aussi 
donner de notre expérience. La 
fromagerie Baret est « une institution 
presque historique » reprendre après 
lui était un défi ! Mais ensemble, nous y 
sommes arrivés !!

1) La Pause Fromagère des couramiauds 
est installée depuis décembre 2019 à 
Saint-Chamond, qu’est- ce qui vous a 
poussé à reprendre la Fromagerie Baret ?

 2) Depuis l’ouverture, l’entreprise s’est res-
tructurée et a innové, qu’avez-vous mis en 
place ?

3) Partenaire du SCBVG depuis 1 an, est-ce 
une volonté pour vous d’être ancré dans 
votre territoire ?

Audrey HAGOPIAN et Emma SACCO

Gérante et responsable magasin



ENTRETIEN AVEC ...

Depuis    40 ans   Dimotrans Group  
développe des  offres flexibles  en 
transport   multimodal  routier   aérien  
maritime  et  douanes. Sur  5000 M2  
l’agence  de  Saint  Etienne  emploie  
20  collaborateurs. Le   chiffres   
d’affaires  de  l’agence  a  évolué  
pour atteindre  7.50  Millions  d’euros 
en 2020. La  structure  ligérienne   a  
mis   en place  de nouveaux   services   
notamment   sur    l’import   et  export   
Grande Bretagne   avec  gestion  
des  formalités  douanières  import  et 
ou  export,  service  import  Asie  en   
FCL, LCL   aérien et  rail,    services  de  
groupages  internationaux    spécialisés  
notamment  sur  l’Italie,   Espagne  et   
Turquie.

Oui   c’est  une grande  fierté   d’avoir 
le  logo Dimotrans  sur les maillots 
... Cela   représente   notre volonté    
d’accompagner    le   club  dans  son  
développement.

L’ARENA   va  etre  un outil de   
développement   formidable  pour le   
club  et   une vitrine   pour  le  basket 
de  haut  niveau en  Loire  sud. 

Bien  sur   le  club   va se développer  
avec  l’Arena,  mais  il  est important  
aussi   d’investir  pour  l’avenir   dans 
la   formation des  jeunes....   Et nous  
sommes  fiers   d’accompagner  le  
SCBVG   en  versant  une partie de  
notre  taxe  d’apprentissage.

1)  Expliquez-nous votre activité?

2) Votre visibilité nationale a évolué avec 
votre logo sur les surmaillots de l’équipe 
pro B, est-ce un signe fort de votre enga-
gement dans le sport de haut niveau ? 

3) Comment voyez-vous l’arrivée du club 
dans la nouvelle ARENA ? 

4) Le groupe Dimotrans a fait le choix de 
reverser sa taxe d’apprentissage au centre 
de formation du SCBVG, avez-vous à cœur 
de soutenir la formation des jeunes ? 

Sylvain SABOT
Directeur d’agence 
DIMOTRANS Group





LE JOUEUR À SUIVRE
Bodian MASSA

Poste 5 - 23 ans - #10
Toujours un plaisir de retrouver 
Bodian Massa, un joueur 
attachant qui a complètement 
explosé au SCBVG lors de la 
saison 18-19. Celui qui devait 
être un jeune avec quelques 
responsabilités est devenu 
rapidement un vrai joueur de 
rotation avec 9.7 d’évaluation 
de moyenne sur l’ensemble de 
la saison. 

Un retour dans son club 
formateur, il continue de 
progresser d’année en 
année et ses stats sont en net 
progression avec 9.5 points, 6.7 
rebonds et 12.8 d’évaluation 
par match cette saison. 



Pour pallier à la blessure de Théo Bouteille, touché lors du 
match contre Aix Maurienne, le club vient de trouver un 
remplaçant en la personne de Roberto KOVAC. 

Joueur international Suisse, il évolue au poste 2-3. 

Il vient de terminer sa saison avec les Lions de Genève 
conclue par le titre dans le championnat Suisse. 

KOVAC devrait apporter son expérience au groupe, son 
shoot et sa défense devrait aider le groupe à retrouver les 
victoires en championnat. 

Sa qualification est à espérer lors de la réception de Nantes 
ce dimanche. 

Bienvenue au SCBVG Roberto !
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