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La région Grand Sud Centre identifie un territoire commercial unique qui couvre plusieurs départements de l’Auvergne et de l’Occitanie reliant les portes du siège de 
notre association à Saint-Amand-Montrond à celles de notre Direction Commerciale de Béziers. 
La singularité de cette région repose sur l’alternance entre des paysages ruraux avec ses activités ancestrales (vignes, agriculture) et les concentrations urbaines avec 
leurs emplois hautement qualifiés (automobile, aéronautique, recherche).
On trouve ainsi l’authenticité propre à des métiers porteurs d’Histoire qui se partagent l’espace avec l’innovation et la performance indissociables des grandes cités 
telles que Toulouse, Montpellier, Nîmes, Clermont-Ferrand, Perpignan, Béziers…
Avec plus de 10 % de la population française, une attractivité basée sur un maillage dense d’entreprises à taille humaine où les valeurs de l’APEI de Saint-Amand-
Montrond trouvent une écoute naturelle, cette région représente plus de 12 % de notre activité apportés par plus de 4 500 partenaires.

Reconnaître et valoriser la qualité de ces échanges, tel est le but qui nous est offert par ces interviews « clin d’œil » auprès d’une sélection - 
délicate à réaliser - de nos partenaires, tant ils sont nombreux et satisfaits de nos services.

Transparence : François Bernier, pouvez-vous 
nous présenter votre entreprise ? 
François Bernier  : J’ai créé en 1994 mon 
entreprise spécialisée dans la maintenance 
et le reconditionnement de chariots de tous 
types pour hyper et supermarchés. Depuis 
quelques années, avec plus de trente salariés, 
nous développons une activité de négoce de 
chariots, portillons et guidages ainsi que tous 
types de roulettes pour la grande distribution 
et l’industrie.

Transparence  : Comment avez-vous connu 
l’APEI de Saint-Amand-Montrond ?

François Bernier  : Par l’intermédiaire de 
votre délégué Aurélien Lassoutanie avec 
qui nous avons construit une relation de 
confiance. Depuis plus de deux ans, nous 
lui commandons à chacun de ses passages, 
certaines de vos fabrications : sacs poubelles, 
brosserie, savons…

Transparence  : Pourquoi commandez-vous 
des produits auprès de nos entreprises 
adaptées ?
François Bernier  : Ayant une sœur en 
situation de handicap, je suis très sensible à 
votre démarche. Ceci étant, je suis exigeant 

sur la qualité et elle correspond totalement 
à nos attentes pour un usage professionnel, 
notamment tous vos détergents et savons. 
J’ai déjà recommandé votre association à mes 
clients et fournisseurs sur ces gammes.

Transparence  : Que pensez-vous de 
l’évolution de nos structures ?
François Bernier : Je suis fier de contribuer à 
votre action, et je vous souhaite de tout cœur 
que l’APEI de Saint-Amand-Montrond puisse 
perdurer afin de réaliser des projets comme la 
maison de retraite.

Transparence  : Béatrice Bourdieu, quelle 
fonction exercez-vous au sein de ce 
laboratoire ?
Béatrice Bourdieu  : J’occupe un poste de 
responsable administrative et financière. 
Notre laboratoire est une Unité Mixte de 
Recherche (UMR) qui compte 217 personnes 
dont plus de 100 chercheurs en informatique, 
principalement rattachés au CNRS. Nous 
avons pour tutelle l’université de Clermont 
Auvergne et l’école supérieure des mines de 
Saint-Etienne.

Transparence : Pour quelles raisons soutenez-
vous l’APEI de Saint-Amand-Montrond ?
Béatrice Bourdieu  : La principale raison est 
de privilégier un établissement régional qui 
répond à nos attentes qualitatives et sociales 
plutôt que le démarchage téléphonique. 
Depuis plus d’une vingtaine d’années, nous 
sommes partenaire de votre association. 
Votre déléguée Isabelle Picard, par son 
professionnalisme et son assiduité, assure la 
pérennité de notre relation commerciale.

Transparence  : Que pensez-vous de la 

communication faite lors de la parution de 
notre journal Transparence ?
Béatrice Bourdieu : Du bien car il est précis, 
concis. Il nous permet de nous tenir au courant 
de l’évolution de votre établissement ainsi que 
de la vie associative.

Transparence  : Recommanderiez-vous notre 
association auprès de vos collègues ?
Béatrice Bourdieu  : Oui, bien sûr. Souvent, 
lors de nos réunions « réseau finance », j’attire 
l’attention auprès de mes collègues pour qu’ils 
puissent vous apporter leurs soutiens.

Transparence : Mathieu Ciampi, pouvez-vous 
nous présenter votre domaine viticole ainsi 
que son type d’activité ?
Mathieu Ciampi : Le domaine existe depuis une 
trentaine d’années. Gérard Bru, propriétaire du 
domaine qu’il a bâti en partant de rien, en se 
donnant les moyens de ses ambitions sur un 
terroir excellent pour la vigne, élabore sur 220 
hectares, une production de dix vins rouges, 
trois vins rosés et deux blancs. Mais les vins 
rouges sont véritablement l’identité du Château 
Puech-Haut et 2018 sera le 25e millésime.

Transparence : Quel est votre rôle au sein de 
l’établissement ?

Mathieu Ciampi : En ma qualité d’œnologue, 
je supervise tout ce qui est rattaché au vin  : 
la vinification et l’élevage jusqu’à la mise en 
bouteille, en comptant toutes les activités liées 
à la production, l’assemblage, la dégustation 
et les expéditions.

Transparence : Êtes-vous soumis à l’obligation 
d’emploi de travailleurs en situation de 
handicap et respectez-vous la réglementation ?
Mathieu Ciampi : Non, car seulement dix salariés 
travaillent sur le domaine, même si Monsieur Bru 
gère plusieurs entités d’une dizaine de salariés 
chacune. Notre adhésion à votre démarche est 
uniquement basée sur un geste solidaire et social.

Transparence  : Êtes-vous satisfait de notre 
relation commerciale ainsi que la qualité de 
nos produits ?
Mathieu Ciampi  : Oui, nous sommes 
pleinement satisfaits de la qualité de vos 
produits, que ce soit pour la brosserie ou les 
produits d’entretien. Sollicités par d’autres 
structures adaptées, notre choix s’est orienté 
vers vous depuis plusieurs années pour le 
sérieux de votre déléguée commerciale, 
Fanny Bocquin et de votre association. Cela 
me permet de globaliser les achats avant le 
gros de l’activité que sont les vendanges et 
de faire un geste représentatif par un achat 
responsable.
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Transparence  : Guy Melchior, pouvez-vous 
nous présenter votre structure ?
Guy Melchior  : Nous sommes trois associés 
avec trois cabinets vétérinaires de quatre 
salariés et sept assistantes vétérinaires. Nous 
assurons une médecine mixte : chevaux, bovins, 
ovins, chiens et chats sur toute la région.

Transparence : Comment avez-vous connu 
l’APEI de Saint-Amand-Montrond ?
Guy Melchior : Suite à la visite spontanée 
de votre déléguée Hanane Chedri en 2013.  

Elle nous a présenté votre projet qui nous a 
séduit et convaincu. Son approche directe 
et sincère lors de chaque passage et non 
téléphonique, dans un climat de confiance, 
contribue à pérenniser notre adhésion à votre 
action très positive.

Transparence : Quels produits achetez-vous 
et pourquoi ?
Guy Melchior :  Nous commandons des 
produits d’usage courant : sacs poubelles, 
éponges, désodorisants et diverses brosses. 

Étant pleinement satisfait de leurs qualités, 
je renouvelle mes stocks en faisant une action 
utile socialement.

Transparence : Recommanderiez-vous notre 
association à vos confrères vétérinaires ?
Guy Melchior : Très volontiers. Cela a été le 
cas lors de nos réunions mensuelles de notre 
G.I.E. (Granite Creusois) composé de quatorze 
vétérinaires où nous échangeons sur l’avenir 
des cliniques et des directives à tenir pour le 
maintien de notre activité.

Direction commerciale Vanves
7, allée du Progrès - 92 173 Vanves Cedex
Tél. : 01 45 29 30 00 - Fax : 01 46 48 61 86
Mail : dirco.nord@apei.asso.fr

Coordonnées commerciales

Direction commerciale Béziers
7, avenue Pierre Verdier - 34 535 Béziers Cedex
Tél. : 04 67 76 02 64 - Fax : 04 67 62 60 47
Mail : dirco.sud@apei.asso.fr21, rue Emile-Zola 

18200 Saint-Amand-Montrond

www.apei.asso.fr

Interview : Casino Barrière - Toulouse, Haute-Garonne 
Transparence  : Pouvez-vous nous présenter 
votre groupe et votre fonction ?
Ariel Bosc : Nous sommes un groupe familial 
créé par Lucien Barrière en 1912. J’occupais 
un poste de responsable administrative et 
financière depuis 2005 mais suite à la fusion 
de Barrière/Accord-Casino, je suis aujourd’hui 
responsable gestion contrôle des opérations 
financières.

Transparence : Êtes-vous soumis à l’obligation 
d’emploi de travailleurs en situation de 
handicap ?

Ariel Bosc  : Effectivement, nous sommes 
soumis à cette obligation et fiers de compter 
onze travailleurs handicapés dans notre 
effectif, de ce fait nous n’avons aucune 
contribution à payer à l’AGEFIPH. Ceci étant, 
c’est un choix de notre part de vous acheter, 
sans intérêts financiers, des produits afin de 
vous fournir des heures de travail.

Transparence : Comment choisissez-vous nos 
produits ?
Ariel Bosc : Selon nos besoins. À chaque passage 
de votre déléguée Isabelle Ruiz-Marie, on 

commande facilement des produits à L’Artisanerie 
car la gamme est très étendue. Au Verdier, on 
choisit systématiquement vos chemises et sous 
chemises car elles correspondent à une qualité 
supérieure et elles sont adaptées à nos usages. 

Transparence  : Que pensez-vous de 
l’évolution de nos structures ?
Ariel Bosc  : Grâce à la communication du 
journal Transparence qu’Isabelle Ruiz-Marie 
me remet lors de ses visites, j’apprécie tous les 
projets effectués et mesure votre investissement 
et le professionnalisme de votre association.

Transparence  : Sandrine Bosredon, pouvez-
vous présenter les établissements Danhydro ?
Sandrine Bosredon : Danhydro a été créée en 
1983 par Monsieur Daniel. Cette entreprise a 
été reprise en 1999 par son fils Fabrice déjà 
employé dans la société depuis 1987. Cette 
petite structure qui compte quatre employés 
est spécialisée dans la vente et les réparations 
de matériel hydraulique.

Transparence  : Comment avez-vous connu 
l’APEI de Saint-Amand-Montrond ?
Sandrine Bosredon : En qualité de secrétaire 

comptable, j’ai reçu votre déléguée Brigitte 
Tremblay en 2005. Son successeur depuis 2016, 
Jean-Marc Freche, me rend compte de votre 
activité deux fois par an. Bien que fortement 
sollicités par des entreprises comme la vôtre, 
nous avons choisi L’Artisanerie qui se déplace 
et reste proche de nous.

Transparence  : Pourquoi commandez-vous 
des produits auprès de nos entreprises 
adaptées ?
Sandrine Bosredon : Afin de pouvoir donner 
aux personnes éloignées du travail du fait de 

leur handicap, une vraie place ! Et de plus, 
l’excellente qualité de vos articles que ce 
soient les fournitures de bureau ou les produits 
d’entretien, avec une mention spéciale pour 
votre brosserie ! 

Transparence  : Recommanderiez-vous notre 
association auprès de vos clients et fournisseurs ?
Sandrine Bosredon  : La plupart de nos 
fournisseurs sont situés assez loin et sont déjà 
susceptibles de vous connaître, mais nous 
vous avons déjà conseillé auprès de certains 
clients. 

Interview : Danhydro - Castelculier, Lot-et-Garonne

Interview : SCP Cabinet vétérinaire du Nord Creusois - Chénérailles, Creuse

Jean-Marc Freche, Sandrine Bosredon  
et Fabrice Daniel

Ariel Bosc et Isabelle Ruiz-Marie

Guy Melchior et Hanane Chedri

Interview : Hôtel Campanile - Narbonne, Aude
Transparence  : Amélie Ferriz, pouvez-vous 
nous présenter votre établissement ?
Amélie Ferriz  : C’est un hôtel 3 étoiles de 
62 chambres entièrement rénovées selon 
les nouveaux standards Louvre-hôtels avec 
un restaurant de 110 places assises. Il est 
agrémenté d’un centre d’affaires avec 
10 salles de séminaire pouvant accueillir de 2 
à 220 personnes. Nous le gérons mon mari et 
moi-même.

Transparence  : Comment avez-vous connu 
l’APEI de Saint-Amand-Montrond ?
Bruno Ferriz  : C’est Philippe Bernard, relayé 
par la suite par Martine Soucasse, qui m’a 
présenté votre association et m’a donné envie 

de vous apporter ma participation dans une 
démarche qui me tient à cœur et ce depuis 
plusieurs années déjà.  

Transparence  : Pour quelle raison apportez-
vous votre soutien ?
Amélie Ferriz  : Ma première approche était 
d’apporter ma légère contribution à une 
action sociale qui me touche depuis l’enfance. 
Mes parents travaillaient dans un CAT 
proche de Perpignan en tant qu’éducateurs 
spécialisés. Quotidiennement, y compris, les 
week-ends, nous recevions à la maison des 
jeunes handicapés avec lesquels j’ai vécu des 
moments de vie inoubliables. Il est de mon 
devoir de vous accompagner et ainsi de faire 

fonctionner une association dont le sérieux et 
le professionnalisme ne sont plus à démontrer.

Transparence  : Nos échanges et relations 
commerciales vous conviennent-ils ?  
Bruno Ferriz  : Le rapport humain est pour 
moi très important. Pas besoin de préciser 
qu’avec Philippe Bernard et par la suite 
Martine Soucasse, nous partageons cette 
valeur fondamentale. C’est le ciment de notre 
collaboration.

Transparence : Êtes-vous satisfait de la qualité 
de nos produits ?
Amélie Ferriz  : Les produits proposés dans 
votre large gamme sont de qualité, autant en 

papeterie qu’en brosserie. Ils m’ont toujours 
donné entière satisfaction.

Amélie Ferriz et Martine Soucasse

travaux publics


