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En 2008, j’ai eu la chance de donner naissance à une petite fille, Mila, 
13 ans déjà et 1.70 m plus loin, je regarde ce qui nous permet d’être 
fière, comme tout parents peuvent être fières de leur enfant : La vie de 
famille est au cœur de ma vie personnelle et professionnelle. 

Mon père franco-bosniaque, ma mère ardéchoise m’ont appris la valeur 
des choses, des gens et des actes de la vie de tous les jours. 

Petite je voulais vendre des chaussures, c’est resté ancré dans ma 
mémoire, en faisant des études commerciales, j’ai acquis techniques 
et méthodologie, en commençant à travailler, j’ai compris tout 
l’investissement nécessaire pour réussir…

Lorsque j’ai rencontré mon futur mari, nous avons immédiatement 
déménagé dans le Beaujolais, ce fut un monde nouveau, un véritable 
bol d’air et la découverte d’une région où j’ai toujours eu l’impression 
d’être chez moi. 

J’ai créé en août 2013, la société Beaujolais Courtage à Villefranche… 
en pleine crise immobilière !

Investir fut un pari audacieux mais je croyais fortement en ma 
philosophie… Être maître de son destin professionnel, participer 
activement à la vie locale, aider les autres, travailler pour vivre et 
non l’inverse. La philosophie de mon entreprise sera désormais celle-
là : permettre aux femmes, mère de famille, de concilier par un 
aménagement de leurs temps de travail, leur vie professionnelle et leur 
vie familiale. Le développement de mon entreprise aidant, j’ai créé 10 
emplois, ce qui me rend très fière ! 

Ne vivant pas dans le passé mais dans le présent et l’avenir, je 
me tourne résolument vers demain. Gérer, c’est anticiper, la cheffe 
d’entreprise que je suis a connu aussi cette période de doutes qu’a été 
le Covid. Il a été très compliqué de rester positive mais j’ai la chance 
d’être bien entourée. J’aimerai surtout souligner la grande confiance de 
nos clients qui, à travers les avis Google notamment, nous disent un 
grand merci dans leur accompagnement et à celui qui partage mon 
quotidien ! 

Notre société de courtage en crédit immobilier implantée à Villefranche/
Limas, Belleville & Neuville, reste et demeure, l’épicentre de vos 
demandes de financement et un lieu où la disponibilité, l’écoute et le 
conseil personnalisé a un vrai sens !

CABINET FIDELTA 
04 78 93 34 04

Parc Avenue, 598 Boulevard Albert Camus, Villefranche-sur-Saône
frederic.chambat@fidelta.net - www.fidelta.fr

Je suis Frédéric CHAMBAT, expert-comptable de 40 ans. J’ai grandi 
en Calade et je me sens proche du terroir. Naturellement avec le 
développement commercial et l’attente des clients, nous avons ouvert 
en juillet 2020 une agence Fidelta à Villefranche Sur Saone au Parc 
Avenue. Le cabinet Fidelta est un cabinet d’expertise comptable et 
d’audit. Le cabinet a pour vocation d’assister les PME/PMI et TPE 
dans la gestion quotidienne des tâches administratives et financières 
et dans leurs stratégies de croissance. Nous accompagnons 
également les grandes entreprises dans le cadre de migrations de 
systèmes comptables d’optimisation et de réorganisation des services 
comptables et financiers.

J’ai fait une partie de mes études au Lycée de Notre Dame puis à la 
Martinière Duchère. J’ai intégré le cabinet Fidelta en septembre 2013.

Homme de passion, j’apprécie particulièrement l’automobile ancienne, 
le vin (et pas en même temps) et le sport local. J’ai joué au handball 
pendant plusieurs années au club de Gleizé.

Le cabinet Fidelta est un cabinet d’expertise comptable et d’audit (voir 
la présentation en pps ainsi que les métiers réalisés). Le cabinet a été 
créé en 1979 et dispose de 5 agences (Lyon, Vichy, Belley, Lapalisse, 
Villefranche sur Saône).

Nous intervenons sur les domaines suivants : Conseils, comptabilité, 
fiscalité, juridique, social, informatique, gestion de patrimoine, audit, 
acquisition et cession d’entreprises.

Je suis un homme du cru élevé à la Blédine (ma mère a travaillé 
pendant longtemps dans cette formidable entreprise).

J’ai toujours souhaité ouvrir une agence à Villefranche sur Saône et 
c’est chose faite ! Cela a permis de créer de l’emploi et d’être un 
agent économique tout en participant au renforcement du dynamisme 
de la ville.

La région de la calade, que l’on dit parfois fermée aux gens de 
l’extérieur, est une légende urbaine. Je suis né à Paris et malgré tout, 
je trouve que cette région est accueillante, reposante et bienveillante.

Venez nous voir : notre équipe saura vous accueillir et vous aider !
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MONGOLFIÈRES SENSATIONS
06 09 93 95 40

montgolfiere.sensation@hotmail.fr

Nous sommes une équipe de 15 personnes réparties sur toute la 
France et particulièrement Constant, Antonio, José et Christophe sur 
le Beaujolais. Michael est le dirigeant de l’entreprise et avant tout un 
passionné qui a eu la chance il y a 12 ans de se lancer dans cette 
belle aventure. 

Originaires de l’Ouest de la France nous sommes arrivés en 2020 
pendant le 1er confinement pour reprendre la société Air Petit Prince 
présente depuis des années sur le territoire.

Nous appliquons la même dynamique que dans l’Ouest en nous 
intégrant à 100 % au tissu économique et touristique locale en espérant 
y apporter une vraie plus-value sur du long terme. Cet enthousiasme 
plaît et en seulement quelques mois déjà, deux partenaires ballon 
publicitaire nous font confiance et verront sous peu leurs couleurs dans 
le ciel du très beaujolais.

Nous réalisons des vols en ballon pour les particuliers et entreprises 
depuis 12 ans et nous sommes les n°1 en France en volume passagers 
et en nombre de ballons publicitaires en flotte.

Grace à nos partenaires, nous avons mis en place un modèle 
économique permettant d’afficher à ce jour les tarifs les plus attractifs 
de France. Notre ADN est de rendre accessible les vols en montgolfière 
à un plus grand nombre en proposant des vols à partir de 109€/
adulte selon la région.

En Beaujolais, nous pouvons faire voler en même temps de 2 à 36 
personnes, faisant de Montgolfière Sensation la référence des vols de 
groupe de la Région Rhône-Alpes sud Bourgogne.

Être trèsBeaujolais c’est être près de son territoire et d’y jouer un 
rôle important en terme de dynamisme, d’offre et de développement. 
C’est aussi apporter un support touristique fédérateur et une plus-
value territoriale autour du ballon. Nous souhaitons être un apporteur 
d’affaires touristiques et une solution de communication originale aux 
entreprises souhaitant voir leur image voler sur toute la région.
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Sensations

ACERE & INGAÏA
Ingénierie territoriale, paysage et urbanisme

2 place de l’Eglise, 69220 Belleville en Beaujolais
06 17 60 58 23 – contact@acere-groupe.fr

Laurent Dumas, gérant & créateur de ACERE Groupe.
C’est en 2004 que je décide du jour au lendemain de quitter un groupe 
national et international réalisant des travaux d’éclairage public et de 
génie civil, sans aucune préparation ni prévision, juste un coup de tête 
au bout de 20 ans. 20 ans dans cette entreprise ou j’ai commencé 
comme manœuvre à Nancy pour finir responsable de site à Epinal. 

Et puis début d’une aventure dans l’ingénierie territoriale avec mon 
garage à Epinal comme premier bureau, mon premier collaborateur 6 
mois plus tard et qui est encore là 17 ans après. Le bureau d’études 
spécialisé en éclairage à depuis pris une option pluridisciplinaire avec 
des pôles en voirie et réseaux divers, des réseaux électriques, du 
photovoltaïque et du paysage et de l’urbanisme grâce au rachat il y 
a 3 ans de Ingaïa et exportation de notre savoir faire en éclairage au 
Maroc par la création de Auréal lighting, agence de conception lumière 
à Casablanca.

J’ai ouvert une agence il y a 4 ans maintenant à Belleville en Beaujolais 
qui comprend maintenant 6 personnes. J’adore cette ville pour son 
dynamisme, pour sa vision de demain et pour son appartenance à la 
région.

L’homme au cœur de chaque projet
La vision que j’ai pu imposer dans les sociétés et que l’homme 
est au centre de chaque projet. Que cela soit l’homme en tant que 
collaborateur ou l’homme en tant que client, notre intention est de 
valoriser une maxime empruntée au CJD, l’économie au service de 
l’homme et non pas le sens inverse.

Un rendu au Beaujolais
Nous travaillons avec les collectivités, les syndicats, les promoteurs, 
certains particuliers et nous devons rendre à la région ce qu’elle nous 
donne. Nous y travaillons, elle nous fait vivre, nous devons consommer 
local, nous investir dans la vie locale et associative, et nous y développer 
pour y proposer des emplois.

Participer au changement
Nous espérons que notre métier d’ingénierie participera à aménager 
notre territoire, à le développer, à le rendre encore plus attractif et à le 
faire connaître encore plus. Nous aimons ce territoire, compter sur nous 
pour réfléchir à son paysage et à son urbanisme.
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