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S
ur la RD 916 qui relie
Labège à Escalquens,
quelque chose a changé.
Depuis le mois dernier,

on y croise beaucoup plus de véhi-
cules Audi qu’à l’accoutumée...
L’explication est à chercher du
côté de la zone de la Masquère,
entre Décathlon et Tridem Phar-
ma, où trois hectares sont désor-
mais dédiés à la marque aux qua-
tre anneaux. Porté par le groupe
Christian de Boussac, l’investisse-
ment est à la dimension du bâti-
ment de neuf mètres de hauteur
qui est sorti de terre : 6,8 millions
d’euros pour une concession de
4.000 m², parmi les cinq plus
importantes de France.
Construite selon le concept de Ter-
minal élaboré par le constructeur,
elle s’ouvre sur un showroom de
1.200 m² mais comporte aussi une
partie technique de plus de
2.000 m², des espaces privatisa-
bles (en intérieur et en terrasse),
un parking extérieur d’une capaci-
té de 70 véhicules neufs, etc. Dans
son prolongement s’y ajouteront
bientôt 800 m² supplémentaires,
dédiés aux véhicules d’occasion :
« Nous investissons 800.000 ¤ -
terrain compris - dans la construc-
tion de ce centre Audi Occasion
Plus, qui devrait être opérationnel
cet été », complète Christian de
Boussac.
Le dirigeant fondateur du groupe
a également souhaité enrichir l’of-
fre de services proposée sur le
nouveau Terminal. « Comme quel-

ques autres villes en France, nous
allons tester le concept de franchi-
se Audi Rent, qui permettra de pro-
poser des véhicules en location
(20 à ce jour, ndlr) aux clients de
l’après-vente ou aux particu-
liers. » Autre nouveauté : la créa-
tion d’une cellule sociétés, dont
l’animation à été confiée à Hervé
Bronner, recruté en novembre der-
nier. Composée de huit person-
nes, cette unité est commune aux
trois marques - Audi, Skoda et
Volkswagen Utilitaires - distri-
buées par le groupe Christian de
Boussac sur Toulouse et Bor-
deaux. « Comme nos marques ne
sont pas concurrentes, nous
avons tout intérêt à créer une
dynamique de groupe et à jouer la
carte de la complémentarité »,

estime le nouveau responsable
des ventes sociétés. L’an passé,
celles-ci ont représenté près de
40 % des 2.200 véhicules neufs qui
ont été distribués sur les trois
marques.

Des travaux en cascade
Cette « dynamique de groupe »
est aussi valable pour les travaux
puisque Christian de Boussac a en
outre décidé d’investir entre 700
et 800.000 euros dans la nouvelle
concession Skoda qui ouvrira ses
portes en juin prochain, en lieu et
place de l’ancienne concession
Audi de Labège qui a été transfé-
rée à Escalquens. Autre consé-
quence de ce déménagement :
l’ancienne concession Skoda, à
Labège elle aussi, va être réhabili-

tée pour un montant de 300.000 ¤
afin d’accueillir la division VW Utili-
taires. Le dirigeant annonce égale-
ment une remise aux normes de
la concession Skoda de Bordeaux
et un projet de deuxième site, à
Bordeaux toujours. N’allez pas
pour autant en déduire qu’il appré-
cie les travaux - et leurs tradition-
nels retards -, juste qu’il a appris
à être patient. Et déterminé.

Aline Gandy
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Pour son septième anniversai-
re, Adelya s’est offert... un joli
contrat ! L’éditeur, installé à
Labège, vient de conclure un
accord avec Publi (groupe La
Dépêche du Midi), portant sur
la vente en marque blanche de
ses solutions de fidélisation et
de relation client destinées au
commerce de détail. En ce
début d’année, Publi devrait
donc lancer sur Toulouse une
carte de fidélité utilisable chez
tous les commerçants adhé-
rents à son service Publismart.
Une offre un peu similaire à ce
qui se pratique déjà à Bayonne,
Nice, Parthenay, etc., où Adelya
a été retenue par les collectivi-
tés pour fournir aux commer-
çants de leur centre-ville un
programme collectif d’anima-
tion et de relation client. Dans
le cas de Bayonne par exemple,
l’Office de commerce et d’arti-
sanat a ainsi créé « Ma carte
VIP », comprenant une carte de
fidélité NFC (sans contact) mul-
ti-boutiques, une plate-forme
marketing pour les commer-
çants (pour analyser leur
fichier clients, générer des cam-
pagnes de maketing, publier
des coupons de réduction, etc.)
et un site web doublé d’une
application mobile pour les
consommateurs (pour être
informés de ventes privées,
échanger les points cumulés
contre des cadeaux, etc.)

Les industriels, une cible
à fort potentiel
« Maintenant que nous avons
créé, développé, référencé et
vendu massivement notre servi-
ce - plus de trois millions de
personnes sont aujourd’hui
gérées dans nos bases de don-
nées Saas -, nous nous orien-
tons vers un modèle de distribu-

tion différent, en passant de la
vente directe à indirecte, annon-
ce Jean-François Novak, prési-
dent d’Adelya. En somme, nous
restons un éditeur de solutions
technologiques en mode SaaS
mais qui s’appuie désormais
sur de grands partenaires pour
diffuser son offre packagée en
marque blanche, à l’échelle

nationale et au-delà. »
Au passage, il confie être en
phase de signature avec un
industriel pour « démarrer un
pilote aux États-Unis en 2013 ».
« Les industriels - c’est-à-dire
les marques qui cherchent à
communiquer auprès de leurs
clients finaux - sont pour nous
une cible à fort potentiel, com-
plémentaire à nos cibles histori-
ques que sont les enseignes,
les commerçants indépendants
et les villes », précise Cécile
Morel, responsable marketing
clients d’Adelya.
Et Jean-François Novak dajou-
ter : « L’un des enjeux de notre
déploiement à l’international va
être de se structurer sur la
période 2013-2015. Une busi-
ness unit va ainsi être créée,
nécessitant de recruter du per-
sonnel multilingues, notam-
ment pour assurer le support
client. » À un horizon de trois
ans, il prévoit un doublement
de ses effectifs, « mais tous
localisés à Toulouse ! »
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« Attention, la rue n’est pas facile à trouver »,
préfère prévenir Carol Fistre, en charge de la gestion
et de la communication d’Atmos-Fer. La TPE de
ferronnerie contemporaine, créée par son mari en
2005, a quitté cet été Bourg-Saint-Bernard pour la
zone Écoparc 1, à Quint-Fonsegrives où, pour l’heure,
les bâtiment poussent plus vite que la signalétique...
Aucun regret toutefois chez le couple, qui suit de
près la métamorphose du quartier. « Pour nous, ce
déménagement est un nouveau départ. Avant, notre
atelier était vieillot : c’était difficile d’y travailler et
surtout d’y attirer des collaborateurs », admet Joël
Fistre. Pour "passer de l’âge de pierre à l’âge du
fer", il n’a donc pas hésité à investir 300.000 ¤ dans
un nouveau bâtiment de 300 m² de surface au sol,
conçu avec le cabinet toulousain My Architectes.
Un projet qui a d’ailleurs été distingué par le prix
spécial Midi-Pyrénées des 18e trophées des Ailes de
la TPE (organisés en novembre à Toulouse par la
Fédération des centres de gestion agréés).

Un investissement complémentaire de 80.000 ¤
« Nous allons aménager un showroom de 50 m² où
seront exposées certaines de nos réalisations et
depuis lequel nos clients auront vue sur l’atelier de
production », précisent Carol et Joël Fistre, qui ont
aussi choisi cet emplacement pour « être au cœur de
l’est toulousain, un secteur très prisé pour son côté
résidentiel. » Car, très rapidement après ses débuts,
la TPE Atmos-Fer s’est positionnée sur un segment
haut de gamme (particuliers et appels d’offres via
des architectes), grâce à des créations sur-mesure
en métal, allant de l’escalier au jardin d’hiver en
passant par la verrière séparative ou le mobilier
inspiré du design industriel. « Pour être encore plus
performants et réactifs, nous allons investir 80.000 ¤
supplémentaires en ce début d’année pour acquérir
de nouvelles machines-outils », annonce Joël Fistre.
S’il parvient à recruter un 3e salarié « malgré un réel
déficit de personnel formé ET motivé », il pense
pouvoir générer 300.000 ¤ de chiffres d’affaires à fin
2014 (contre 130.000 ¤ en 2011).

Aline Gandy
05 61 80 26 26 - www.atmos-fer.net

Adelya. Un réseau de distribution
indirect en cours de déploiement
l MARKETING RELATIONNEL L’éditeur a conclu un accord avec Publi, qui vendra
désormais ses solutions de fidélisation et de relation client en marque blanche.

Jean-François Novak a créé Adelya en novembre 2005 avec son épouse

Patricia et Mathieu Véron (photo DR).

Le nouveau Terminal d’Escalquens étant opérationnel, le site d’Audi à Labège va accueillir la concession Skoda

qui elle-même cède sa place à la division VW Utilitaires.

l PROFIL Groupe Christian de Boussac.
6,8 M¤ investis à Escalquens

l EN BREF

Joël Fistre. Son bond en
avant à Quint-Fonsegrives

l DISTRIBUTION AUTOMOBILE En service depuis la mi-décembre, le nouveau Terminal de
la Zac de la Masquère est l’une des cinq plus importantes concessions Audi de France.

COMMERCE ET DISTRIBUTION

CDAC de Haute-Garonne
Deux dossiers acceptés
La commission départementale d'aménagement
commerciale (CDAC) qui s'est réunie le 22 novembre a
accepté deux dossiers : création d’un magasin Bazar
Land de 950 m² à Beauzelle (projet porté par la SAS
Motibri et la SCI 117) ; création d’un ensemble
commercial de 2.020 m², composé d’un Simply Market
et de quatre boutiques, à Lherm.

Compans Caffarelli
Le centre commercial vendu
Le cabinet parisien d’avocats fiscalistes Arsene
Taxand annonce avoir conseillé la société MAB
Development France dans l’acquisition du centre
commercial de Compans Caffarelli. Société de
promotion spécialisée dans l’immobilier commercial,
« MAB Development France envisage de procéder à
une restructuration lourde de ce centre », précise un
communiqué. Le centre commercial, d’environ
15.000 m², était jusqu’alors propriété de Murinvest.
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