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s’est agi de fournir, par exemple, l’ensemble des solu-
tions destinées au Grand Hôtel Dieu à Lyon. 
Expertise, proximité, deux valeurs cardinales de l’en-
treprise, auxquelles s’ajoute également une disponi-
bilité de tous les instants. La crise sanitaire du Covid 
a permis de mettre en exergue une nouvelle fois cette 
dimension de service. « Nous n’avons pas fermé nos 
agences pour assurer une continuité sans faille de l’ac-
tivité de nos clients, souligne Patrick Jolivot. Mais nous 
avons renforcé les gestes barrières pour protéger nos 
clients et nos collaborateurs, notamment en dévelop-
pant le click and collect. » 
Une initiative forte pour une entreprise qui s’est tou-
jours appliquée à innover. « Nous avons été le pre-
mier distributeur de matériel électrique à ouvrir un 
centre logistique, qui permettait de livrer les produits 
commandés en 24 heures. C’était il y a 20 ans déjà, à 
Saint-Vulbas, sur la Plaine de l’Ain », rappelle Patrick 
Jolivot. Et c’est dans cet esprit qu’il entend inscrire son 
action au cours des prochaines années. « Nous conti-
nuons de réfléchir pour apporter de nouvelles solu-
tions à nos clients, afin d’améliorer notre offre et nos 
services. Car la satisfaction client est la clé du succès 
pour une entreprise. »

Adossée sur un réseau de 66 agences sur le territoire 
régional, le groupe fait désormais figure de leader sur 
son marché.

En l’espace de quelques années et au terme d’une ré-
flexion stratégique majeure sur son positionnement et 
sur sa vocation, Rexel a transformé son activité, pas-
sant du rôle de distributeur de matériels électriques 
à celui de fournisseur de solutions pour le monde de 
l’énergie. L’entreprise, qui propose 2 millions de réfé-
rences en catalogue, dont 45 000 stockées et livrables 
en 24 heures, inclut dans son offre toutes les solutions 
de gestion de l’énergie. 
« Nos fondamentaux portent sur la fourniture de 
solutions électriques, mais nous intégrons aussi des 
solutions hydrauliques, des solutions de chauffage - 
climatisation – ventilation. En fait, nous sommes en 
mesure de fournir toutes les solutions qui mettent en 
valeur l’utilisation de l’électricité, de l’air, de l’eau et 
du solaire avec le photovoltaïque », résume Patrick 
Jolivot, directeur régional Auvergne-Rhône-Alpes de 
Rexel. Avant d’insister sur l’expertise que développe 
l’entreprise et ses collaborateurs pour construire avec 
ses clients les solutions techniques les mieux adaptées 
à leurs besoins.
Positionné sur le marché du BtoB, Rexel s’adresse 
exclusivement aux professionnels, pour toucher une 
clientèle finale qui intervient aussi bien dans le ré-
sidentiel, que dans le tertiaire et le commerce, ou 
encore dans l’industrie. « Chacun de ces trois univers 
pèse environ pour un tiers dans notre activité », pré-
cise Patrick Jolivot. Autant de secteurs dans lesquels 
l’entreprise a apposé sa griffe sur des opérations ma-
jeures, voire des chantiers emblématiques, lorsqu’il 
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13ÈME JOURNÉE
Dimanche 6 décembre
21h00
Metz - OL 
Stade Saint-Symphorien
Téléfoot

14ÈME JOURNÉE
Dimanche 13 décembre
21h00
Paris - OL 
Parc des Princes
Téléfoot 

15ÈME JOURNÉE
Mercredi 16 décembre
21h00
OL - Brest
Groupama Stadium
Téléfoot 

10ÈME JOURNÉE
Samedi 5 décembre
14h30
Le Havre - OL 
Stade Océane

11ÈME JOURNÉE
Samedi 12 décembre
20h00
OL – Issy
Groupama OL Training Center
(Date, heure et diffuseur  
à confirmer)

16ES DE FINALE ALLER
Mercredi 9 décembre 
Juventus Turin – OL
Stadio Delle Alpi
RMC Sport
(Date, heure et diffuseur  
à confirmer)

16ES DE FINALE RETOUR
Mercredi 16 décembre 
OL - Juventus Turin
Groupama OL Training Center
RMC Sport
(Date, heure et diffuseur  
à confirmer)
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BCM

OL FONDATION SE MOBILISE  
CONTRE LA COVID-19

Filiale depuis 2008 du groupe Soprema, spé-
cialiste de l’enveloppe du bâtiment l’entreprise 
alsacienne s’est dotée d’une agence dans l’ag-
glomération lyonnaise en 2011. Bien implantée 
sur son marché, elle entend conforter ses posi-
tions à l’avenir.

Bénéficiant du savoir-faire développé dans 
son usine du Bas-Rhin depuis plus de 40 ans, 
l’agence lyonnaise de la société alsacienne BCM 
s’est imposée, au cours des dix dernières an-
nées, sur le marché de la charpente métallique. 
« Nous concevons l’ossature des bâtiments, en 
accord avec les architectes, les contractants gé-
néraux et les entreprises générales. Pour cela, 
nous pouvons nous appuyer sur notre bureau 
d’études intégré, basé à Erstein, commune où 
se trouvent également le siège et l’usine de 
l’entreprise », explique Nicolas Mathiot, chargé 
d’affaires de BCM, en poste à Genas.
Une fois les ossatures métalliques produites 
dans l’usine d’Erstein et livrées en région, 
l’agence Rhône Alpes encadre la pose, qui est 
sous-traitée à des prestataires locaux. « Pour ré-
sumer, nous assurons toute la coordination des 
travaux et nous suivons le chantier de A jusqu’à 
Z, c’est-à-dire jusqu’à la livraison du bâtiment », 
ajoute-t-il. BCM intervient principalement dans 
la construction de bâtiments industriels, de lo-
caux commerciaux, la réhabilitation, de plate-
formes logistiques, d’immeubles tertiaires et de 
bâtiments à usage sportif. 
« Nous travaillons dans toute la région Au-
vergne-Rhône-Alpes et nous sortons même des 
frontières régionales, pour suivre nos clients sur 
les chantiers qu’ils réalisent dans le sud de la 
France, ou bien au nord de la région lyonnaise, 
en remontant jusqu’à Dijon », poursuit Nicolas 
Mathiot. Pour assurer un service optimal en 

Auvergne-Rhône-Alpes, BCM s’est dotée d’une 
deuxième agence en 2018. Installée à Domene, 
près de Grenoble, cette nouvelle unité couvre 
un large secteur englobant l’Isère et les deux 
Savoie. « C’est un marché territorial particulier, 
très peu couvert par les charpentiers métal-
liques. Nous avons donc estimé que le potentiel 
de développement était réel. D’autant plus que 
nous pouvons nous adosser sur l’agence Sopre-
ma implantée là-bas qui pour le coup s’agrandit 
aussi », indique-t-il encore.
Cette synergie est d’ailleurs au cœur de la stra-
tégie de développement mise en œuvre par  
SOPREMA, à l’image des derniers investisse-
ments que l’entreprise a initiés dans l’agglo-
mération lyonnaise. « Nous profitons de cette 
période un peu particulière pour ouvrir nos ho-
rizons et pour nous développer autour de cette 
démarche de renforcement des synergies », 
confirme Nicolas Mathiot. Ainsi, 2020 a été mar-
quée par le rachat, au mois de septembre, de la 
société Metalarc. Spécialisée dans la métallerie 
et la serrurerie, avec atelier employant une di-
zaine de personnes à Décines, cette entreprise 
va compléter l’offre produits du groupe alsacien. 
« Au mois de mars prochain, elle nous rejoindra 
à Genas, où nous avons pris possession de nou-
veaux bureaux, qui réunissent déjà les équipes 
lyonnaises de Soprema et de BCM, et où nous 
construisons actuellement une unité de fabri-
cation pour Metalarc », précise-t-il. Au total, 
ce sont près de 130 personnes qui seront alors 
regroupées, avec l’ambition de proposer une 
offre globale aux clients, comprenant la char-
pente, la couverture – bardage et la serrurerie.  
« Comme chaque entreprise maitrise son mar-
ché et a un portefeuille client propre, nous pou-
vons ainsi ouvrir des horizons à chaque entité », 
analyse Nicolas Mathiot.
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ACTEUR DE LA CHARPENTE MÉTALLIQUE VEUT POURSUIVRE SA CROISSANCE  
EN CONFORTANT LES SYNERGIES AVEC SOPREMA 

Symbole de la solidarité qu’OL Fonda-
tion souhaite encourager et valoriser, 
la démarche « Unis pour Agir » prend 
toute son importance depuis le début 
du reconfinement.

Déjà fortement mobilisée au prin-
temps, OL Fondation continue ses 
actions pour apporter de l’aide aux 
structures et aux acteurs engagés dans 
la lutte contre la crise de la Covid-19 : 
hôpitaux, associations, citoyens. 
Conscients qu’ils ont tous besoin de 
solidarité, l’Olympique Lyonnais et sa 
communauté sont de nouveau à leur 
côté, depuis le début du reconfine-
ment, pour agir avec eux à l’échelle de 
la Métropole de Lyon.
Sous l’intitulé « Unis pour Agir », OL 
Fondation mène donc des actions pour 
rester au contact de ses partenaires 
majeurs, l’hôpital Femme Mère En-
fant ainsi que les associations Sport 
dans la Ville et Ma Chance Moi Aus-
si, mais également pour soutenir des 
initiatives particulières ou des besoins 
exceptionnels d’autres associations du 
territoire face à la crise sanitaire et 

économique, et enfin pour relayer des 
informations importantes à sa com-
munauté, sur les mesures sanitaires 
ou pour aider chacun à supporter cette 
nouvelle étape de la crise.
Pour incarner ces messages forts sur 
le rôle actif que chacun peut jouer en 
respectant les consignes sanitaires, en 
prenant soin de soi et en prenant soin 
des autres, l’Olympique Lyonnais peut 
s’appuyer sur les différents acteurs qui 
composent sa communauté : joueurs 
et joueuses, groupes de supporters, 
partenaires du club. Tous, à leur ni-
veau, mènent des actions de solidarité 
à l’échelle de Lyon et de sa métropole.
Cette campagne a débuté par le Don 
du Sang organisé au Groupama Sta-
dium vendredi 13 novembre avec 
l’EFS. Elle a rassemblé plus de 300 
personnes, signe que cet appel à la 
générosité a été largement entendu. 
D’autres collectes de sang et d’autres 
actions de solidarité sont prévues. 
Vous les découvrirez tout au long des 
prochaines semaines à travers les ac-
tions d’OL Fondation.



 

qui va de la sortie nord de Lyon jusqu’à Ville-
franche. Cependant, mon cœur d’activité se si-
tue sur un territoire un peu plus resserré, qui 
part de Anse et qui s’étend sur la vallée d’Azer-
gues, du côté de Lozanne notamment.
Comment se compose l’offre sur ce terri-
toire ? 
Elle comprend, bien entendu, une forte propor-
tion de maisons individuelles, mais je propose 
également des appartements et des terrains 
à bâtir. Cette dernière frange de mon porte-
feuille de produits constitue une solution pour 
les personnes qui ne trouvent pas ce qu’elles 
recherchent dans les maisons disponibles et qui 
choisissent de faire construire. Cependant nous 
manquons vraiment d’offre, car il n’y a pas as-
sez de terrains à bâtir sur le marché.
N’est-ce pas également le cas pour les mai-
sons individuelles ?
Si, bien entendu. Comme je vous le disais pré-
cédemment la demande est très importante et 
elle excède l’offre. Ce qui se traduit par une aug-
mentation des prix, que j’évalue aux environs de 
10 % au cours de la période récente.
Avec une offre en retrait par rapport à la de-
mande, comment faites-vous pour trouver 
de nouveaux biens à proposer aux acheteurs 
potentiels ?
Trouver des biens est en effet la plus grosse dif-
ficulté que nous rencontrons aujourd’hui. Pour 
remédier à ce problème, nous avons plusieurs 
solutions. A commencer par notre connaissance 
du marché local et par le réseau que nous 
avons constitué au fil des années. Par ailleurs, 
j’attache beaucoup d’importance à l’estimation 
gratuite des biens que les propriétaires sou-
haitent vendre. Avec ce service, nous démon-
trons aux vendeurs que nous connaissons bien 
notre secteur, mais aussi que nous avons une 
antériorité sur le marché et une connaissance 

Le fondateur de l’agence Anse Immobi-
lier a rejoint le club des partenaires de 
l’OL dès l’ouverture du Groupama Sta-
dium, avec l’ambition de développer la 
notoriété de son entreprise, mais aussi 
pour le plaisir d’encourager une équipe 
qu’il supporte depuis de très nombreuses 
années. 

Qu’est-ce qui vous a amené à créer l’agence 
Anse Immobilier ?  
Nous étions en 2012 et cela faisait déjà une di-
zaine d’années que je travaillais dans l’univers 
de l’immobilier. Comme j’avais envie de donner 
un nouvel élan à ma carrière professionnelle, 
j’ai fait choix d’assumer cette ambition en pro-
fitant de ma connaissance du marché local et 
des perspectives de développement que j’entre-
voyais à l’époque.
Un peu moins de 10 ans plus tard, avez-vous 
le sentiment que ce pari sur l’avenir s’est 
avéré judicieux ? 
Oui, car le marché immobilier fait preuve d’un 
énorme dynamisme partout en France et en 
particulier, pour ce qui me concerne, à Anse 
et dans ses environs immédiats. Et cette dyna-
mique est sortie renforcée de la crise sanitaire.
Comment expliquez-vous cela ?
Les études d’opinion le démontrent et la ré-
alité du terrain le confirme : l’attractivité des 
zones péri-urbaine est plus forte que jamais. Un 
nombre croissant de personnes sont, en effet, 
à la recherche d’une maison pour disposer d’un 
extérieur en cas de nouveau confinement. Cela 
s’est traduit par une très forte augmentation 
de la demande dès la fin du premier confine-
ment et la dynamique reste très forte encore 
aujourd’hui. 
De qui émane cette demande ?
De la clientèle lyonnaise notamment. Ils sont 
de plus en plus nombreux à faire la navette 
quotidiennement, pour profiter des plaisirs de 
la campagne tout en conservant les avantages 
de la ville. Résultat, à Anse la population a litté-
ralement explosé au cours des dix dernières an-
nées, passant de 4 000 à 6 000 habitants. Cette 
dynamique a engendré la construction de nom-
breuses maisons individuelles, premier produit 
recherché par ces nouveaux habitants et notam-
ment par les primo-accédants. Notre marché 
est notamment composé de maisons jumelées, 
avec un petit terrain pour profiter de l’extérieur 
aux beaux jours ou en période de confinement 
comme je le disais précédemment. Les gens qui 
cherchent à s’installer sur ce secteur géogra-
phique peuvent ainsi continuer d’aller travailler 
au cœur de la Métropole sans passer des heures 
dans leur voiture. Sinon, la gare de Anse, qui 
propose depuis quelques années des liaisons 
cadencées aux heures de pointe avec le centre 
de Lyon, constitue un véritable moteur pour le 
développement du marché
Justement, sur quel territoire interve-
nez-vous exactement ?
Globalement, je propose des biens sur un axe 
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NOUS RÉALISONS 
L’ESTIMATION GRATUITE  
DES BIENS IMMOBILIERS 
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des prix réels envisageables pour leurs biens, 
puisque nous pouvons adosser nos estimations 
sur les ventes précédentes. 
Ce service est-il récent ? 
Non, nous proposons l’estimation gratuite de-
puis plusieurs années. Cela nous amène des 
contacts qualifiés, puisque nous avons face à 
nous des gens qui souhaitent effectivement 
vendre leur maison. Pour identifier ces ven-
deurs potentiels, nous distribuons des « flyers » 
dans les boites aux lettres et nous développons 
une communication ciblée, comme par exemple 
avec cet article dans la lettre Esprit Club. 




