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Samedi 19 octobre
14h30
Dijon - OL 
Stade des Poussots

6ÈME

JOURNÉE

Samedi 12 octobre
14h30 (horaire à confirmer)
OL – Paris FC
Groupama OL Training Center

5ÈME

JOURNÉE

CHAMPIONNAT  
DE FRANCE D1 ARKEMA

LIGUE  
DES CHAMPIONS

Samedi 28 octobre
20h00
OL - Metz
Groupama Stadium
(Date, heure et diffuseur 
à confirmer)

Mercredi 2 octobre
21h00
Phase de poule –  
2ème Journée
RB Leipzig – OL
Red Bull Arena
RMC SPORT 2

Mercredi 23 octobre
21h00
Phase de poule – 
3ème Journée
SL BENFICA – OL
Estadio da Luz
RMC SPORT 1

11ÈME

JOURNÉE

Samedi 19 octobre
17h30
OL - Dijon
Groupama Stadium
Canal + et Bein Sport

10ÈME

JOURNÉE

Dimanche 6 octobre
21h00
Saint-Etienne – OL
Stade Geoffroy-Guichard
Canal +

9ÈME

JOURNÉE

CHAMPIONNAT  
DE FRANCE LIGUE 1 
CONFORAMA

ESSENTIEL DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
SIÈGE : FRANCHEVILLE
GÉRANTS : ALEXY BENTOLILA,  
ANTHONY COLIN, NAM TRAN
EFFECTIFS : 6 PERSONNES

lières, les notaires, les régies, les marchands 
de biens… sont aujourd’hui leurs principaux 
clients. « De nombreux professionnels sont 
séduits par notre approche du métier et nous 
développons beaucoup notre réseau par le 
bouche-à-oreille », se réjouit Nam Tran.
Véritable contrôle technique du bien immo-
bilier, le diagnostic recouvre la vérification 
d’un ensemble de points sensibles : présence 
d’amiante, présence de plomb, calcul de la su-
perficie exacte du bien, vérification des instal-
lations électriques et gaz, calcul du diagnostic 
de performance énergétique... « Nous pouvons 
aussi jouer un rôle d’information, de prévention 
et de conseil, en proposant des pistes d’amélio-
ration aux propriétaires qui souhaitent réaliser 
des travaux », poursuivent les trois associés.
Porté par cette démarche innovante, Essentiel 
Diagnostics Immobiliers a déjà réalisé plus de 
2 600 interventions. « Nous voulons rendre ce 
métier plus moderne, en proposant aux agents 
immobiliers une palette de services complé-
mentaires, précisent-ils. En une seule interven-
tion, nous réalisons un diagnostic immobilier 
complet et nous leur proposons une visite vir-
tuelle Matterport et du Home Staging. Enfin, 
nous allons également leur dispenser des for-
mations, pour qu’ils maitrisent les fondamen-
taux du diagnostic immobilier. »

Supporters de l’OL, les trois fondateurs de l’en-
treprise ont souhaité joindre l’utile à l’agréable, 
en allant applaudir leur équipe dans les tri-
bunes du Groupama Stadium et en invitant 
leurs clients à un moment de convivialité en 
leur compagnie dans le Salon des Lumières.

En 2018, alors qu’ils travaillent pour le compte 
d’un acteur national du marché du diagnostic 
immobilier, Alexy Bentolila, Anthony Colin 
et Nam Tran décident de prendre leur destin 
professionnel en main. « Comme nous avions 
la même vision du métier, basée sur le ser-
vice client et la proximité, nous avons créé 
notre propre structure pour décliner notre sa-
voir-faire en respectant ces valeurs », explique 
Alexy Bentolila.
Ils créent donc Essentiel Diagnostics Immobi-
liers, une société à leur image. « Nous sommes 
très attachés à la proximité, qui nous permet de 
proposer un service de qualité et une réactivité 
totale à nos clients », poursuit Anthony Colin. 
Installés à Francheville, ils interviennent dans 
Lyon et sa périphérie. « Au nord, nous remon-
tons jusqu’à Villefranche, au sud jusqu’à Vienne 
et nous pouvons aller jusqu’au nord-Isère », 
précise-t-il.
Sollicités par des particuliers, ils interviennent 
cependant le plus souvent à l’appel d’une clien-
tèle de professionnels. Les agences immobi-

VEUT GRANDIR SANS 
RENIER SES VALEURS

ESSENTIEL 
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UNIMATE

A LEIPZIG  
AVEC L’OL…

vialité pour évacuer la pression des grands 
rendez-vous, avant de gagner l’auditorium 
du Groupama Stadium, pour ne pas manquer 
l’entrée des joueurs sur la pelouse à 21h. Et, 
peut-être, pour s’enflammer comme l’année 
dernière, lorsque l’OL avait lancé sa campagne 
européenne en allant s’imposer sur le terrain 
de Manchester City.

Dès mercredi 2 octobre, la Ligue des Cham-
pions fait son retour sur l’écran géant de l’au-
ditorium du Groupama Stadium, à l’occasion du 
déplacement de l’OL à Leipzig.

Plébiscitées par les partenaires, les retrans-
missions en direct des matchs de Ligue des 
Champions disputés à l’extérieur seront en-
core au programme d’OL Business Team cette 
année. Mercredi 2 octobre, les partenaires du 
club seront donc conviés à une première soirée, 
au cours de laquelle ils pourront supporter les 
joueurs lyonnais en déplacement à Leipzig. Un 
match d’une importance déjà capitale dans la 
course à la qualification pour les 8es de finale 
de la plus prestigieuse des compétitions euro-
péennes.
Comme les saisons précédentes, les partenaires 
du club seront accueillis à partir de 19h30 avec 
un cocktail organisé au bord de la pelouse. 
Un moment de bonne humeur et de convi-

Après Brignais, où sont installés son siège et 
l’ensemble de ses équipes, cette entreprise fa-
miliale spécialisée dans la distribution de ma-
tériels pour le bâtiment et l’industrie ouvrira 
bientôt une seconde agence à Décines. 

Pour Christophe et Véronique Branchy, qui ont 
pris les commandes de l’entreprise familiale au 
début des années 2000, comme pour leurs pa-
rents avant eux, la relation de confiance nouée 
avec leurs clients est essentielle. Une complici-
té d’autant plus facile à entretenir lorsqu’elle 
s’adosse à une proximité physique. Installé à 
Brignais, UNIMATE est ainsi parvenu à nouer 
un rapport privilégié avec les artisans du bâti-
ment et de l’industrie de son territoire. D’ores 
et déjà considérée comme un fournisseur de 
référence sur une zone de chalandise s’éten-
dant de Villefranche jusqu’au sud de Vienne, 
l’entreprise entend conforter ses positions sur 
la totalité de l’aire métropolitaine.
« Voilà pourquoi nous allons ouvrir une nou-
velle agence à Décines le 4 novembre prochain, 
explique Jérôme Fournier, directeur commer-
cial de l’entreprise. Nous sommes déjà pré-
sents dans l’est lyonnais et jusqu’aux portes 
de l’Isère, mais nous voulons améliorer notre 
couverture de ce territoire très industriel et très 
dynamique. Son potentiel est énorme, mais 
il est un peu éloigné de Brignais et se révèle 
en conséquence compliqué à travailler, à la 
fois pour des raisons logistiques et de trafic. 
En nous rapprochant des clients qui ont leurs 
locaux là-bas, nous pourrons développer un vo-
lume d’affaires plus important sur ce secteur. »
La nouvelle agence adoptera les mêmes carac-

téristiques que celle de Brignais et disposera, 
elle aussi, de l’enseigne MASTER PRO. Deux 
commerciaux seront spécifiquement chargés 
de développer l’activité sur l’est lyonnais. En-
fin, l’agence de Décines abritera une surface de 
vente de 500 m2, qui sera animée par deux col-
laborateurs installés en permanence sur place. 
Au-delà de cette évolution majeure, UNIMATE 
entend bien conserver la dynamique de crois-
sance qui a été créée depuis plusieurs années. 
Pour cela, Christophe et Véronique Branchy 
s’efforceront encore d’affiner leur offre. « Nous 
avons quelque 9 000 références en stock et 
nous continuons d’adapter notre gamme de 
produits, pour qu’elle corresponde exactement 
aux besoins des entreprises. Cette évolution 
dans la nature des besoins se traduit égale-
ment aujourd’hui par le développement des 
activités d’UNIMATE sur les Équipements de 

Protection Individuelle. Aussi bien dans le sec-
teur du vêtement de travail que dans celui du 
matériel de protection des salariés (casques 
de chantier, matériels antichute pour le tra-
vail en hauteur…). « Nous avons environ 300 
références allant de la protection de la tête à 
la protection des mains, jambes et pieds, alors 
que nous en comptions une cinquantaine de 
moins il y a 4 ans » indique-t-il encore. Avant 
de conclure : « Les EPI représentent environ 
15 % de notre activité globale. Leur part re-
lative dans notre chiffre d’affaires va encore 
augmenter à l’avenir, car c’est un secteur par-
ticulièrement dynamique. Une commerciale est 
spécialement en charge de la commercialisa-
tion de cette gamme de produits. »

UNIMATE 
SIÈGE : BRIGNAIS
MEMBRE DU GROUPE : COFAQ DIVISION  
MASTER PRO
DIRIGEANTS : CHRISTOPHE BRANCHY  
ET VÉRONIQUE BRANCHY
CHIFFRE D’AFFAIRES HT : 5 M€
EFFECTIF : 27 PERSONNES

TISSE SA TOILE  
DANS L’EST LYONNAIS

DANS LES SALONS DU 
GROUPAMA STADIUM



 

Que pèse l’entreprise aujourd’hui ? 
Nous réalisons environ 10 M€ de chiffre d’af-
faires et nous employons 80 collaborateurs. 
Leur nombre a doublé au cours des 15 der-
nières années et il est encore appelé à aug-
menter fortement. Tous nos intervenants sont 
formés pour garantir une prestation efficace 
et dans le respect des contraintes d’exploita-
tion de nos clients. Notre force réside dans la 
confiance et l’évolution des compétences. Des 
hommes compétents, mais aussi un parc de 83 
véhicules d’intervention excessivement perfor-
mant. La spécificité et la performance de nos 
véhicules d’intervention, qui vont du 3,5 tonnes 
au 44 tonnes, visent à garantir une prestation 
de qualité à tous nos clients.

Justement, qui sont vos clients ?
Nous disposons d’un portefeuille de 34 000 
clients actifs. Il s’agit aussi bien de collectivi-
tés, que d’entreprises, d’industries, de parti-
culiers… Nous réalisons près de 12 000 inter-
ventions par an, dans un souci du respect de 
l’environnement à travers une traçabilité com-
plète des déchets. Nos activités ont une forte 
valeur ajoutée et sont incontournables pour 
garantir un environnement préservé par la ges-
tion des déchets et la diminution des risques de 
pollution. Toujours pour réduire l’impact des 
Hommes sur l’environnement, la société s’est 
munie d’un véritable service de dépollution, ac-
tif 24h/24 et 7j/7, avec un délai d’intervention 
moyen de 2 heures. Cette cellule de dépollution 
est un service complet allant de l’analyse à la 
prise en charge de tous sinistres : industriels, 
urbains, agricoles, biologiques, des sols, lacs et 
rivières…
 
Quelle est la part de l’innovation dans une 
activité comme la vôtre ?
Elle est très importante et au centre du plan de 
développement et d’investissement ambitieux 
que nous avons lancé en 2017. Grâce à la veille 
technologique, de nouvelles méthodes de tra-
vail sont mises en œuvre et nous permettent 
une adaptation et une optimisation constantes. 
Par ailleurs, d’ici fin 2019, notre parc de véhi-
cules sera renouvelé à 75 % et répondra aux 
normes Euro 6. Ce plan d’investissement, qui 
se poursuivra jusqu’en 2023, permettra de mo-
derniser nos équipements et de réduire consi-
dérablement les émissions de CO², ainsi que 
les consommations d’eau nécessaires à notre 
activité. 

Directeur du développement et au sein de 
l’entreprise depuis 2004, Laurent Dumenet 
assiste Claude Thevenet, gérant de l’entre-
prise, dans la mise en place d’une stratégie 
basée sur la réactivité et la proximité client. 
 
Qu’est-ce que la SCAVI ?
C’est une entreprise familiale, qui a été créée 
en 1972 à Cognin, en Savoie, par le père de 
Claude Thevenet, Roger Thevenet. Notre mé-
tier a beaucoup évolué au fil des années, sur-
tout en matière de sécurité et de technologie 
nous permettant de proposer des solutions 
nouvelles à nos clients. Ces derniers sont au-
jourd’hui plus attentifs aux enjeux environne-
mentaux et savent qu’ils doivent orienter leurs 
déchets dans des centres de traitement agréés. 
Nous recherchons de plus en plus des solutions 
de revalorisation sous forme de compostage 
ou méthanisation.  Et pour ceux qui l’ignorent 
encore, ou qui ne sont pas vraiment sensibilisés 
à cette problématique, nous jouons un rôle de 
conseil, d’information et de sensibilisation. La 
société est certifiée MASE et accréditée COFRAC

En quoi consiste exactement votre métier ?
Nous sommes des spécialistes de l’assainisse-
ment, du nettoyage industriel, mais aussi du 
balayage de voiries, de l’inspection télévisé, 
et de la dépollution. Nous sommes par ailleurs 
précurseurs dans le prétraitement des déchets 
organiques comme les graisses de restauration 
et les boues d’épuration. Pour cela, l’entreprise 
s’est dotée d’unités mobiles de déshydratation. 
La technicité de ces équipements permet de 
séparer la phase liquide et solide et de réense-
mencer les installations avec l’eau déshydratée 
en préservant la faune et la flore. La quantité 
de déchets transportée est alors réduite et le 
déchet prétraité restant est emmené dans un 
centre agrée pour valorisation.

Sur quel territoire intervenez-vous ?
En Savoie, puisque c’est notre bassin géogra-
phique historique, et sur l’ensemble du terri-
toire régional. La SCAVI bénéficie aujourd’hui 
d’une notoriété qui n’est plus à prouver, notam-
ment en Rhône-Alpes, où nous pouvons nous 
adosser sur les agences que nous avons créées. 
La première a vu le jour à Albertville en 1989. 
Ensuite, nous avons ouvert à Annecy en 2000, 
puis à Grenoble en 2005 et, enfin, à Romans 
en 2018. Nous souhaitons encore nous renfor-
cer sur le territoire régional, où nous réalisons 
95 % de notre chiffre d’affaires. Le reste de 
notre activité nous a conduit sur tout le terri-
toire national, en Corse, aux Pays Bas, en Alle-
magne ou encore en Suisse, à Genève, dans le 
cadre de la rénovation de la salle des droits de 
l’homme à l’ONU.  

LAURENT 
DUMENET 

NOUS SOMMES DES EXPERTS  
DANS LE DOMAINE  
DE L’ENVIRONNEMENT

SCAVI 

SIÈGE
COGNIN (73)

DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT 
LAURENT DUMENET

EFFECTIFS 
80 SALARIÉS

CHIFFRE D’AFFAIRES
10 M€

DIRECTEUR DE PUBLICATION
JACQUES MATAGRIN

RESPONSABLE DE LA RÉDACTION
OLIVIER BLANC

OL-MEDIA
VIRGINIE ADNET

10 AVENUE SIMONE VEIL
69150 DÉCINES
VADNET@OL.FR
04 81 07 47 62

MAQUETTE
VITAL CROVILLE

RÉALISATION & RÉDACTION
TOUT LYON AFFICHES ©

18 RUE CHILDEBERT 69002 LYON
04 78 28 68 18



La Fouine

ABONNÉ
NON ABONNÉ

POUR PLUS D’INFORMATIONS

04 81 07 55 13 / olbusinessteam@ol.fr
04 81 07 55 14 / hospitality@ol.fr

PACK POUR ASSISTER À 2 RENCONTRES
DE PRESTIGE

LES MEILLEURS JOUEURS MONDIAUX
SUR LA PELOUSE

INVITEZ VOS CLIENTS, PROSPECTS, 
COLLABORATEURS À VIVRE 
UNE EXPÉRIENCE PREMIUM

VOTRE PACK VIP 2019/2020 AU GROUPAMA STADIUM

10/12

2 SOIRÉES EUROPÉENNES DE STANDING 
DANS DES CONDITIONS PRIVILÉGIÉES

à partir de

320€

05/11

VENEZ ASSISTER AUX 2 MATCHS DE LA PHASE DE POULE DE LA CHAMPION’S LEAGUE


