
Aujourd’hui, renommée BP Maintenance 
à Pommiers, notre structure emploie 5 
salariées. Karine, ma femme, responsable 
du secrétariat, 2 techniciens et un apprenti. 
Nous travaillons au nord de Lyon, dans le 
Beaujolais, Mâcon & Bourg-en-Bresse.
Je suis membre de trèsBeaujolais depuis 
2016. Mon implication dans la marque est 
motivée par une réelle volonté de promotion 
de notre territoire, de ses entreprises, et 
de la qualité de ses vins. Les viticulteurs 
du Beaujolais ont beaucoup œuvré à la 
revalorisation du vin Beaujolais, et j’apprécie 
le faire découvrir autour de moi. 

JULIEN MARIONNAUD
IBIS – COURTEPAILLE

vous présente ses partenaires!

Coralie Mongoin - 07 74 62 73 12 / 06 30 84 80 46
www.tresbeaujolais.com

IBIS / COURTEPAILLE - 04 74 68 22 23

Je suis installé à Lachassagne depuis 18 
ans, marié et père de 3 enfants. En 2015, 
je rachète un fonds de commerce nommé 
Rentice, une entreprise spécialisée dans 
le dépannage et l’entretien de pompes à 
chaleur et climatisation.

BP MAINTENANCE - 04 27 49 28 90
accueil@bpmaintenance.fr

PIERRE BROALY
BP MAINTENANCE

Rémy Gardette, né à Villefranche en 1968, je 
m’associe en septembre 1998 avec Claude 
Ponthus pour créer ACRT.

ACRT
04 74 03 98 98 - www.acrt.org

RÉMY GARDETTE
ACRT

PERRINE & BERTRAND
APPÉTIT TRAITEUR

APPÉTIT TRAITEUR - 04 74 69 68 07 - appetit-traiteur.fr

Je suis Julien MARIONNAUD. J’ai repris cet hôtel Ibis avec Jennifer en 2015, 
puis créé le restaurant Courtepaille. Quel plaisir aujourd’hui de diriger une 
belle équipe de 30 personnes comme la nôtre, et surtout dans une région aussi 
riche, tant dans son économie que dans ses paysages, mais aussi des gens 
qui la composent.
La SAS M2J Hôtel est une société riche de deux franchises, Ibis & Courtepaille. L’état 
d’esprit entre les 2 enseignes est très proche. Nous avons donc un hôtel de 107 
chambres, un restaurant de 180 couverts et 1 salle de séminaire de 100m² toute équipée 
aux derniers standards. TrèsBeaujolais est un marqueur très important aujourd’hui qui 
nous permet de centraliser l’ensemble des valeurs du territoire.
Merci à Coralie & toute son équipe pour son aide et son dynamisme !

ACRT, ce sont deux domaines d’activités. 
Telecom (solution de téléphonie IP hébergée 
dans notre Data Center, Solutions Opérateur 
avec notre marque Totem Télécom depuis 
que nous avons obtenu une licence ARCEP) 
et Sûreté (installation et maintenance auprès 
des professionnels en Intrusion, Incendie, Vidéo 
Protection et Contrôle d’accès avec un Centre 
de Télésurveillance agréé APSAD). 
Je suis un membre actif de la vie sportive, 
culturelle, sociale et économique de notre 
Territoire. Attaché à ma région, pour la diversité 
des paysages, mais aussi son dynamisme 
économique, il est important pour moi de 
participé à son rayonnement.

Chez Appétit Traiteur c’est une histoire de passion…Passion entre Perrine Louison 
& Bertrand Corneau. Passion de ce couple d’ingénieurs agros, qui a créé son 
entreprise de boucherie charcuterie traiteur à Belleville (69) en 2016.
Ils ont réuni autour d’eux une équipe de cuisiniers talentueux et professionnels, de 
vendeurs qui accompagnent et conseillent leurs clients au magasin et de livreurs très 
attachés aux relations humaines. Depuis, ils développent leurs activités de portage de 
repas à domicile, de livraison de repas en locations touristiques, de services traiteurs 
aux entreprises et de vente au magasin et en click & collect. « La passion, c’est le 
cœur de notre métier car sans passion, on ne partage pas, on ne transmet pas, on ne 
prend pas de plaisir à vivre ensemble. »

CABINET MEILHAC 
FARAUT-LAMOTTE

Coralie Mongoin - 07 74 62 73 12 / 06 30 84 80 46
www.tresbeaujolais.com

LAURÈNE FARAUT-LAMOTTE & BENOÎT MEILHAC
AVOCATS ASSOCIÉS, BARREAU DE VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
04 78 64 29 44 - cabinet@mfl-avocats.fr

Diplômée en 2002 de Grenoble Ecole de 
Management, je débute ma carrière à 
Londres avant d’accomplir un voyage au 
tour du monde.

AUTOCARS MAISONNEUVE
04 74 66 32 66 - estelle@maisonneuve.net

ESTELLE RAMON
AUTOCARS MAISONNEUVE

Diététicienne & ésthéticienne de formation, 
j’ai fondé l’institut Manahé en 2009, pour 
mettre tout mon savoir-faire et mon expertise 
minceur au service de mes clients.

MANAHE BEAUTÉ
04 74 60 82 02 - manahebeaute@gmail.com

SOPHIE BERTHIER
INSTITUT MANAHÉ BEAUTÉ

YVES MORANDAS
SOTRADEL 

SOTRADEL
04 74 00 53 43 - www.sotradel.com

Laurène est Lilloise, Benoît est Lorrain. Après notre arrivée en Calade, nous 
nous sommes associés en 2016. Une assistante et un avocat collaborateur ont 
depuis lors rejoint nos rangs. 
Notre cabinet a une vocation généraliste et intervient notamment en droit civil, droit des 
affaires, droit de la famille et droit pénal. Nous sommes très attachés au Beaujolais, 
Laurène par son implication au sein de la marque territoriale Très Beaujolais et Benoît 
par sa spécialité en droit rural et compétent en droit de la vigne et du vin. Nous plaidons 
partout en France et revêtons chaque jour la robe avec détermination, galvanisés par 
la confiance que nos clients nous accordent.
N’hésitez pas à nous contacter !

Je donne aussi des cours dans plusieurs 
établissements de la région Lyonnaise pour 
transmettre ma passion pour mon métier aux 
nouvelles générations. 
Notre Institut vous accueille à Beauregard 
dans un lieu unique de 180 m2, aux cabines 
équipées du dernier cri en matière d’innovations 
technologiques. Centre d’amincissement, Institut 
de Beauté, et Espace Bien-être se côtoient dans 
un cadre moderne, élégant et apaisant.
Entrepreneuse dans l’âme, j’ai lancé en 2014 
la Revue de Mode Caladoise, un défilé de mode 
pour faire rayonner les savoir-faire locaux ! 

En 2006, Je m’installe dans le Beaujolais 
dont je suis originaire et en juin 2012 mon 
frère, Jean-Baptiste Maisonneuve qui a repris 
l’entreprise familiale Autocars MAISONNEUVE 
un an auparavant, me propose de le rejoindre 
afin de gérer la partie finance et développement. 
Chaque appel d’offres remporté est un nouveau 
challenge et l’opportunité de réaffirmer 
notre qualité de service et notre volonté 
d’investissement. Nous avons la chance d’avoir 
un territoire réputé pour sa gastronomie et le 
plaisir de la table est une valeur familiale que 
nous aimons partager. Notre Beaujolais est 
une source d’émerveillement et d’apaisement 
au quotidien.

Le Président de SOTRADEL Noël COMTE est secondé par Yves MORANDAS, Directeur 
Général, pour structurer le réseau de PME et poursuivre son développement.
Fort de trois décennies d’expérience professionnelle jusqu’à la direction d’une filiale 
d’un groupe international de transports-logistique, Yves MORANDAS a rejoint SOTRADEL 
en 2019. Ce réseau de 6 sociétés, organisé autour de 4 Business Units (logistique, 
commissionnaire de transports, transports routiers de marchandises, maintenance des 
équipements logistiques) est implanté au nord de Lyon. SOTRADEL entend jouer son 
rôle d’acteur sociétalement éthique dans le tissu économique local, en promouvant et 
soutenant les initiatives qui mettent en avant le territoire local.



360 PILIERS
04 65 84 08 44 

69400 Villefranche-sur-Saône
contact@360piliers.fr

www.360piliers.fr

Je suis Pascal MONIN. Pendant plus de 20 ans, j’ai évolué dans 
le milieu de la vente, du marketing et du management au sein 
d’entreprises familiales avec des équipes de toutes tailles. Il y a un 
peu plus de deux ans maintenant, j’ai créé l’entreprise 360 PILIERS à 
Villefranche-sur-Saône.

Une nouvelle dynamique commerciale

Mon métier est d’aider des dirigeants à développer et à renforcer leur 
entreprise en insufflant une nouvelle dynamique commerciale.
J’interviens sur le terrain chaque semaine à leurs côtés, dans la 
durée, sur 3 leviers essentiels que sont : la stratégie commerciale, 
le management et la vente. Quand cela est nécessaire, j’assure aussi 
la sélection, la mise en œuvre et le pilotage de ressources externes 
adéquates. « Immersion, pragmatisme et action » sont 3 mots qui 
résument bien une mission d’accompagnement.

Une approche à 360°

La première étape est de repérer les forces en présence, « les véritables 
piliers de l’entreprise ». Que ce soient des produits, des process, des 
personnes, des clients … Il est primordial de toujours en prendre soin 
et de les améliorer sans cesse. Ensuite, l’objectif est d’en construire 
rapidement de nouveaux afin d’assurer un développement commercial 
durable. D’où ce nom : 360 PILIERS !
Au-delà des résultats et de la performance, mon ambition est d’apporter 
aux entreprises avec lesquelles je collabore, plus de sérénité et plus de 
fierté ! « Coopérons pour un avenir plus serein » n’est pas seulement 
un slogan, il s’agit d’un réel engagement.

Un attachement local fort

Je tiens à travailler, en priorité, avec des entreprises locales parce-que 
cette proximité me permet d’être très facilement en immersion au sein 
des entreprises que j’accompagne.
Voilà plus de 40 ans que je suis lié à ces terres que j’arpente la 
semaine et le week-end. J’ai vraiment à cœur de valoriser ce territoire 
magnifique et tout son écosystème dynamique.
Je suis très heureux et fier d’être ‘‘Partenaire’’ trèsBeaujolais 2021.
Osons ! Coopérons et passons à l’action !

360
Piliers

TONIC RADIO
07 71 21 88 41

362 rue des jardiniers, Villefranche-sur-Saône
1 place Henri barbusse, St Rambert, Lyon 9
celine.amedro@tonicradio.fr - tonicradio.fr

Tonic radio émet sur les ondes FM régionales depuis février 2000. 
D’abord sur Lyon (98.4), puis Villefranche (94.7), Vienne (95.1), 
Bourgoin (97.8) et dans quelques jours, nous serons également 
présents sur Chalon (91.1) !
Fondée par Charles Couty et Laurent Chabbat, Tonic radio est un média 
radio local et régional, généraliste et dédié aux infos sportives - Foot, 
Basket, Rugby, vélo... Nos journalistes sportifs couvrent la plupart des 
grands événements sportifs locaux et régionaux. Le siège se trouve à 
Saint Rambert, au sein du HUB de l’ile Barbe, où se situe également le 
Musée Jean Couty. Un bureau secondaire se trouve rue des Jardiniers 
à Villefranche/S.

Céline Amédro, je suis votre interlocutrice Tonic en calade ! Après 15 
années passées dans la communication caladoise (presse écrite & 
événementielle), j’ai rejoint l’équipe de Tonic radio il y a 18 mois. Je 
suis en charge de la commercialisation d’espaces publicitaires sur nos 
différentes fréquences ainsi que sur nos supports digitaux. Je précise 
que nous sommes également régie publicitaire et pouvons proposer 
des plans de communication regroupant nos différents partenaires 
(Waze...).

Très attachée à la région caladoise et beaujolaise - j’y ai grandi - 
j’ai, grâce à mon métier de commerciale, développé de nombreuses 
connexions et liens avec les acteurs économiques, institutionnels, 
associatifs locaux. J’ai à cœur de valoriser cette région qui m’est chère, 
grâce aux différents partenariats que nous activons régulièrement, 
comme tout récemment avec Très Beaujolais ! 

La mission de Tonic radio est d’être un média dynamique au service de 
l’identité locale. C’est la raison pour laquelle nous sommes partenaires 
du FCVB et du VCVB depuis 10 ans !

Les dernières news de Tonic !

En avant-première j’annonce à vos lecteurs que Tonic radio se 
développe au travers du DAB + ! Vous pourrez désormais écouter Tonic 
radio dans votre voiture (équipée du DAB+) de Marseille à Beaune, en 
passant par Avignon, Grenoble et Saint-Étienne !

Tonic
Radio



CUBIC IMMOBILIER
06 15 35 28 93

contact@cubicimmobilier.com

Bonjour, je suis Sarah Chouchou, dirigeante de l’agence Cubic 
Immobilier située à Gleizé.
J’ai créé mon agence en 2018, mais je travaille dans 
l’immobilier depuis 17 ans, dans notre belle région Beaujolaise. 
J’adore mon métier où je peux combiner ma vie de femme, de 
maman, et celle de chef d’entreprise.

J’ai décidé de créer ma propre agence pour pouvoir être plus 
proche des clients, et garder mon indépendance face aux grands 
groupes immobiliers, pour offrir un service client personnalisé et 
surtout donner un vrai sens à mon métier. 

L’achat ou la vente d’un bien immobilier est un moment particulier 
pour les familles, que ce soit pour un mariage, une naissance, 
un décès, ou une volonté de venir s’installer à la campagne. Je 
m’engage à écouter et à accompagner tous mes clients, de la 
meilleure manière possible, dans cette étape. Participer à ces 
moments de vie est pour moi une magnifique expérience.

Cubic immobilier est une agence spécialisée dans la vente ou 
l’achat de bien immobilier. Mais mon rôle d’agent immobilier ne 
s’arrête pas là. Je veux pouvoir accompagner et conseiller mes 
clients dans le choix d’écoles pour les enfants, les commerces de 
proximité et surtout les lieux et activités à découvrir dans notre 
Beaujolais. 

J’invite également les familles à participer et à s’investir dans 
les fêtes et événements locaux. Je pense bien sûr à la fête des 
Conscrits, mais aussi à tous les petits événements organisés dans 
nos villages, pour qu’ils participent eux aussi à la promotion de 
leur territoire, sur lequel ils s’installent.

Je suis partenaire trèsBeaujolais, car je me suis reconnue dans 
cette marque. Chaque jour, je vends et promeus notre territoire 
à travers les transactions que je réalise. Le Beaujolais, ce n’est 
pas que le vin, ce sont aussi ses habitants, son patrimoine, son 
économie, ses balades dans le Geoparc. Adhérer à ce projet était 
donc naturel, car il est en adéquation avec ma philosophie.

JB ALARME
07 86 29 12 63
www.jbalarme.fr

Bonjour, je suis Jérôme Buis, gérant et fondateur de la société 
JB Alarme depuis 2013. Entreprise à taille humaine, installée 
à Gleizé, dans la ZAC d’Epinay. Notre équipe, composée de 
commerciaux et techniciens, est proche de vous et de vos 
besoins. Nous assurons à nos clients un interlocuteur unique, 
toujours disponible pour répondre à tous besoins dans le 
domaine de de la Sécurité.

Confiez-nous la sécurité de votre entreprise : commerce, entrepôt, 
atelier, usine, bureaux… Et bénéficiez de nos équipements de 
dernière technologie, d’une écoute sur-mesure et d’une réelle 
proximité. Nous créons pour vous des systèmes de protection 
sur-mesure, adaptés à vos besoins : alarmes anti-intrusion ou 
techniques, vidéosurveillance 24h/24 et 7j/7, contrôle d’accès, 
générateur de brouillard…

Nous intervenons principalement dans les secteurs du Beaujolais, 
de la Dombes et du Val de Saône. Mais nous nous déplaçons 
aussi plus largement dans les départements du Rhône, de l’Ain et 
de la Saône-et-Loire.

Je suis particulièrement attaché à la Calade, au Beaujolais et à 
son territoire, et c’est ici que j’ai choisi d’implanter ma société. 
Avec toute mon équipe, nous connaissons bien ce territoire et tous 
ses atouts : économiques, comme culturels et surtout fraternels !

Pour toujours mieux répondre à vos attentes de sécurité et de 
protection, j’ai fait l’acquisition de la société RBS en mars 2020. 
RBS est le spécialiste de la protection du particulier avec une 
gamme d’alarmes et une prestation de télésurveillance pour les 
habitations.

Choisissez JB Alarme pour la sécurité de votre entreprise et RBS 
pour votre foyer !

Immobilier

JB
Alarme

Cubic


