


BOWLING - TRAMPOLINE - KIDS PARK - 
BILLARDS - SPORT BAR - REALITE VIRTUELLE

85 chemin de la Côte - 
42390 VILLARS 
Zone commerciale Auchan

www.insidepark.fr

04 28 70 40 75 

Venez réaliser votre 
meilleur strike ! 

EFFECTIF SCBVG



EFFECTIF ANTIBES



LE DUEL DE MATCH



LE MATCH
ANTIBES, VICTOIRE OBLIGATOIRE !

Juste devant nous au classement :

Contraint de gagner cette fin de semaine

Antibes est une équipe que nous 
n’attendions pas à cette place, la 
16ème de pro B. Tout comme le 
SCBVG qui se retrouve juste derrière 
les sudistes, à deux victoires. 
Une défaite au match aller de 9 
points, oblige Saint-Chamond à 
l’emporter de plus de 9 points pour 
reprendre l’avantage sur cette 
équipe. 

Il faudra contenir les individualités d’Antibes et bloquer les shooteurs 
adverses.

Le SCBVG n’a plus le droit à l’erreur, il faudra en effet gagner par deux 
fois cette semaine pour se relancer. 

Personne ne sait vraiment si la 17ème place peut sauver le club de la 
relégation (grâce à l’entente entre Gries et Souffel) oui si un autre solu-
tion sera trouvée.

Quoi qu’il en soit, le SCBVG a son destin entre les mains mais ne doit 
plus laisser échapper les victoires. 

Une victoire demain contre Antibes permettrait de revenir proche de 
son adversaire et d’Aix Maurienne par la même occasion. 



ENTRETIEN AVEC ...

Le CABINET ATHOME IMMOBILIER, 
situé à SAINT CHAMOND a été créé 
en 2011. Notre agence immobilière 
ne cesse d’évoluer d’années en 
années pour devenir une référence 
en matière d’immobilier local en 
développant les activités de syndic de 
copropriété, gestion locative, location 
et transaction. 

Depuis le 1er janvier 2021, nous 
sommes experts en valeur vénale 
ce qui valorise nos expertises en 
transaction ou location dans le cadre 
de successions et / ou de procédures 
judiciaires.

Le Cabinet ATHOME IMMOBILIER a 
l’expérience et la connaissance du 
marché Couramiaud. C’est un vrai 
plus et un gage de qualité et de pleine 
satisfaction pour nos clients.

Le cabinet ATHOME IMMOBILIER 
propose un accompagnement à 
ses clients dans l’ensemble de leurs 
projets immobiliers : acquisitions et 
ventes de leurs biens immobiliers par 
notre service transaction, pérennité 
de leurs investissements locatifs via 
notre service de gestion locative et 
une bonne intendance des finances 
et de l’administration des copropriétés 
gérée par notre service syndic. 
Chaque collaborateur est dédié à un 
secteur d’activité afin d’apporter à 
notre clientèle un suivi personnalisé à 
chaque étape de leur projet.
En effet, il est important pour le cabinet 
ATHOME IMMOBILIER d’avoir une 
bonne prise de contact, une relation 
de confiance et un service de qualité 
pour nos clients.

Plusieurs aspects dans mon métier me 
plaisent mais plus particulièrement 
le contact humain : savoir accueillir 
et écouter la demande du client, 
prendre en considération ses attentes 
et agir avec dévouement. De plus, 
j’aime pouvoir me servir de mes 
connaissances solides en droit, ressentir 
le goût du challenge et mettre en 
avant la rigueur et l’organisation au 
sein du cabinet ATHOME IMMOBILIER 
afin de proposer à chacun de nos 
clients un service compétent dans sa 
globalité.
 
Le maître mot est « satisfaction ». En 
effet, lorsque nos clients sont satisfaits, 
ils jouent le rôle d’ambassadeur à 
l’égard de notre société en nous 
recommandant dans leur cercle privé 
et professionnel.

1)  Parlez-nous de votre agence.

2) Quels types d’accompagnements 
propose Athome Immobilier ?

3) Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans 
votre métier ? 

Hichem DENNAÏ 
Dirigeant de l’entreprise

AT HOME IMMOBILIER



Le partenariat avec SCBVG dure 
depuis 6 ans. Il est extrêmement positif 
car cela permet au cabinet de se 
faire connaitre et de bénéficier d’une 
reconnaissance locale tant au niveau 
des habitants qu’au niveau des 
partenaires. 
Être un allié de SCBVG nous permet 
de profiter du rayonnement du 
club en employant des méthodes 
de communications différentes. Ce 
partenariat a un réel impact sur la 
visibilité professionnelle de l’agence 
ATHOME IMMOBILIER.
Les valeurs portées par SCBVG 
donnent une valeur ajoutée à l’image 
du cabinet.
Il est essentiel pour ATHOME IMMOBILIER 
de pouvoir communiquer à travers 
l’univers du sport et de ses valeurs.
Le partenariat vient compléter les 
modes de communications classiques 
utilisés habituellement, et apporte 
une touche d’originalité et une 
performance au rendez-vous ! 
Nous retrouvons à travers celui-ci 
des valeurs communes que nous 
véhiculons, telles que le dépassement 
de soi, la volonté, l’abnégation, l’envie 
et le partage. Elles correspondent à la 
dynamique d’ATHOME IMMOBILIER et 
à la philosophie des collaborateurs du 
cabinet. 

4) Depuis combien d’années êtes-vous 
partenaire du SCBVG ? 



ENTRETIEN AVEC ...

Depuis toujours, le Crédit Agricole 
Loire Haute-Loire soutient ceux qui 
font vivre le sport et ses valeurs. Cette 
histoire a débuté avec le football il y a 
plus de 40 ans. La Loire étant une terre 
de basket, notre Caisse régionale s’est 
logiquement engagé auprès de cette 
discipline, avec la mise en place de 
très nombreux partenariats sportifs sur 
le territoire, preuves d’un large soutien 
à la pratique du basket.
Et le SCBVG incarne également sur le 
terrain notre vision du sport autour de 
valeurs parfaitement en phase avec 
notre identité de banque coopérative 
et mutualiste. C’est pourquoi le Crédit 
Agricole Loire Haute-Loire est fier d’être 
le partenaire du club couramiaud 
pour la 3ème saison consécutive.

La proximité, c’est ça qui change 
tout. Et nous sommes attachés à notre 
ancrage sur le territoire. Nous avons ainsi 
décidé de maintenir et de transformer 
nos 146 agences bancaires implantées 
sur les départements de Loire et Haute-
Loire, confirmant ainsi notre présence 
dans près de 1 commune sur 2. Notre 
banque régionale investit au quotidien 
dans ces lieux de proximité, en les 
adaptant à un monde qui évolue à 
pleine vitesse. Après la transformation 
de notre réseau d’agences, dont 90% 
des travaux ont été réalisés par des 
entreprises du territoire, nous affirmons à 
nouveau notre attachement territorial 
en transformant notre site de Vals-
prés-le-Puy et notre siège social basé 
à Saint-Étienne, dont l’inauguration est 
prévue courant 2021.
Grâce à cet ancrage local, nos 
1300 collaborateurs et nos 800 
administrateurs, le Crédit Agricole 
Loire Haute-Loire est la 1ère banque 
de proximité de Loire et Haute-Loire.

L’objectif de ce lieu est de favoriser 
le développement économique du 
territoire par l’innovation. C’est un 
accélérateur de start-ups, l’étape 
intermédiaire entre l’incubateur et 
la PME. Nous aidons les start-ups 
dans leur développement grâce un 
accompagnement à 360° et nous 
permettons également aux entreprises 
partenaires de mettre en œuvre leur 
transformation digitale en coopérant 
avec nos start-ups pour expérimenter 
de nouvelles méthodes de travail 
innovantes.

1)  Vous nous avez rejoint récemment, 
comment s’est mis en place votre 
partenariat ?

2) Est-ce une volonté pour le Crédit 
Agricole d’être ancré localement ?

3) Parlez-nous du Village by CA Loire Haute-
Loire, le premier dispositif d’accélérateurs 
de start-ups sur le territoire ?

Cyril REBUT 
Responsable Communication 

Externe et Sponsoring



Il a ouvert ses portes en septembre 
2017, à l’initiative du Crédit agricole 
Loire Haute-Loire, au sein de la Grande 
usine créative, dans le quartier 
Manufacture de Saint-Etienne. Il 
accueille aujourd’hui 24 start-ups et 
vient de s’agrandir sur quatre niveaux, 
portant ainsi sa surface de 600 à 1 200 
m² et son nombre de postes de travail 
de 42 à 80.



ENTRETIEN AVEC ...

Le projet de l’Arena est pour nous un 
projet d’envergure. Notre rôle a été 
d’apporter notre savoir-faire technique 
aux contraintes demandées, un soin 
optimal de la fabrication du béton 
et de sa mise en œuvre car il y avait 
une très forte exigence sur nos BML 
BAP VOILE. Certains murs atteignent 
une hauteur de 6.80m et le résultat 
du parement devait être lisse et sans 
aspérité. Pour obtenir ce résultat, il 
a donc fallu monter un process de 
fabrication alliant technique et respect 
de l’environnement. La proximité 
(3.5km) entre le site de production et 
l’Arena est aussi un élément important 
pour nous. 

Ce projet est aussi une fierté pour 
notre entreprise. Avec nos 350 
collaborateurs, nous restons une 
entreprise familiale et indépendante, 
qui rivalisent aujourd’hui avec les 
nationaux. En tant qu’acteur de 
ce territoire, avec notre site de 
St Chamond, des collaborateurs 
originaires de la Vallée du Gier et notre 
président lui-même passé par le Lycée 
Claude LEBOIS de St Chamond, nous 
sommes très fiers d’apporter notre 
savoir-faire à ce projet.

Depuis plusieurs années nous menons 
des actions écologiques afin de 
réduire notre empreinte carbone, 
avec la revalorisation de nos déchets, 
la lutte anti gaspillage des ressources 
naturelles, et bien d’autres… 
aujourd’hui nous proposons des 
produits bas carbone.
Afin de réduire l’impact 
environnemental, et dans le souhait 
de jouer un rôle pour la préservation 
de notre futur, BML s’engage avec un 
béton prêt à l’emploi écoresponsable 
: BML GREEN.
Les BML Green sont des bétons « 
bas carbone » qui ont les mêmes 
propriétés, les mêmes performances, 
la même durabilité que celles de 
bétons classiques, mais ils génèrent 
des émissions de Gaz à Effet de Serre 
(CO2) bien inférieures aux bétons 
courants. 

1)  Expliquez-nous votre rôle dans le projet 
de l’ARENA.

2) BML se positionne sur du béton bas 
carbone avec BML Green, pouvez-vous 
nous en parler ?

Thomas Croizier
Responsable Commercial secteur Est du 
Rhône, Ain, Nord Isère de l’entreprise Bé-

ton Mont du Lyonnais



Ces bétons prêts à l’emploi présentent 
2 qualités : 
-      Réduction d’émission de CO2
- Production locale (granulats, 
adjuvants)
A savoir qu’un m³ classique de béton 
produit 247kg de CO2, alors qu’un m³ 
de BML Green émet 174kg de CO2. 
Pour atteindre cette performance, 
on réduit la quantité de clinker (partie 
polluante du ciment) et on ajoute du 
laitier à hauteur de 20% ce qui nous 
permet d’avoir un taux de CO2 réduit.
Le laitier est un déchet des hauts 
fourneaux. Ce déchet est broyé 
finement afin de le réutiliser dans nos 
bétons.
Aujourd’hui, toujours soucieux de notre 
environnement quasiment toutes 
nos centrales à béton sont équipées 
de presse à boue et recycleur 
pour nos retours bétons. Nous nous 
approvisionnons chez des fournisseurs 
locaux afin de réduire les transports. 

Les valeurs sportives sont des valeurs 
qui nous ressemblent.
Dans nos centrales, comme sur un 
terrain, le collectif est primordial pour 
attendre un niveau d’excellence. 
Seul on va vite ensemble on va plus 
loin.

Nous avons installé des panneaux 
solaires sur les toits de nos sites de 
production afin de pouvoir recharger 
nos VL électriques et d’être en partie 
autonome en électricité pour nos 
machines.
 En plus de cela, il sera possible 
prochainement d’utiliser des granulats 
recyclés. 

3) Pourquoi êtes-vous devenu 
partenaire du SCBVG ?

5 rue Copel
42000 SAINT-ÉTIENNE

Tél. 04 77 53 21 45


