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11 - 31 - GROUPE AZENCO

31 - NORAUTO
Implantation à Saint-Jory
La société Norauto, spécialisée dans la
maintenance automobile, va disposer d’une
nouvelle implantation sur la zone commerciale de « Cabourdy » dans la commune de
Saint-Jory, située au nord de l’agglomération toulousaine. Elle pourra accueillir ses
premiers clients dès septembre prochain et
devrait employer une dizaine de salariés.

BTP

31 - COZYNERGY
Un nouveau venu sur
la rénovation énergétique
L’un des fondateurs de la PME
Exclusif toulousaine Panosol, Nicolas
Durand, rebondit dans la rénovation énergétique. Avec plusieurs associés il a créé, récemment, une société baptisée Cozynergy.
Son objet ? La mise en œuvre de solutions
de rénovation énergétique à destination
des habitations résidentielles. L’approche
comprend aussi bien l’enveloppe du bâtiment, l’intelligence du bâti, la production
thermique et/ou électrique. La société recrute actuellement plusieurs profils commerciaux. Basée à Toulouse, la société
compte s’implanter dès le second semestre
en Aquitaine.

12 - GRÉGOIRE 12
Nouveaux locaux à Millau
Spécialisée dans la fabrication de
Exclusif menuiseries métalliques, la société Grégoire 12 prévoit de nouveaux locaux à
Millau. La construction de 1 400 m2 de bâtiments est prévue au sein du parc d’activités
Millau-Viaduc. La conception des futures
installations a été confiée au cabinet d’architecture lot-et-garonnais, Marraud. Grégoire 12 emploie 28 personnes et affiche un
chiffre d’affaires de plus de 8 M€.

Objectifs 2014 : doublement
du CA et recrutements

L

e groupe Azenco, implanté à Carcassonne et, surtout, à Cazères, dans le sud de l’agglomération
toulousaine affiche des objectifs ambitieux 3 ans après sa
création. Il est spécialisé dans la fabrication de volets, d’abris
de piscine et d’abris de terrasse.
Le groupe, composé par les sociétés Cover Plus et Swimprotec,
a réalisé un chiffre d’affaires de 6,5 M€ avec un résultat « positif » mais non précisé selon son directeur général, Fabien
Rivals. Pour l’exercice en cours, Azenco vise le doublement
de son chiffre d’affaires et le recrutement d’une vingtaine de
salariés, dont 12 à Cazères. Ce groupe mise sur l’innovation
et le dépôt de brevets avec son bureau d’études de 5 salariés
pour un effectif total de 76 salariés. L’unité de production de
Carcassonne qui fabrique des volets de piscine devrait aussi
bénéﬁcier de recrutements même si c’est l’unité de Cazères
qui produit les abris de piscine et de terrasse où est située sa
force de production la plus importante.
L’exportation est aussi dans le viseur, puisque un accord de
distribution est déjà signé en Italie et avec la CCI de Toulouse,
le groupe devrait prospecter le marché espagnol. Au second
semestre de cette année, il devrait explorer les marchés allemands et suisses.
Son capital est détenu par la famille de son président, Charles
Chapus, par le directeur général, Fabien Rivals et quelques
cadres de Swimprotec.

Exclusif

Le groupe Azenco est présent dans tout l’Hexagone avec une quinzaine de commerciaux ou des
partenaires.

31 - GALLART BÂTI COMMINGES
Reprise du groupe commingeois
La PME Gallart Bâti Comminges (3,4 M€ de
CA, 35 salariés), installée à Montréjeau et
spécialiste en gros oeuvre et rénovation
thermique, qui comprend aussi l’entité Rénovatherm, a été reprise par la holding
BGCSO, créée par Nicolas Ferasse, égale-

TÉLEX

31-81 N Repar’stores,
une entreprise
languedocienne
spécialisée dans
la réparation et la
modernisation de volets
roulants, va ouvrir deux
nouveaux points de
vente, l’un à l’Union
(fin mars) et l’autre à
Albi, en juillet prochain.
31 N Midi-Pyrénées
Expansion et le cluster
Midi-Pyrénées Saveurs

ont fait appel au
cabinet de conseil
en innovation
Alcimed pour mettre
en place le nouvel outil
marketing AgroFutur
pour les entreprises
agro-alimentaires
de la région.
81 N La société
tarnaise Hiemstra
(poêles à bois bûches
à hautes performances
énergétiques), vient de

recevoir le prix « Bois
Energie d’Argent » au
concours Innovation
du salon européen
du Bois Energie, à
Saint-Etienne, pour
son poêle Nordoven
60 et son système
breveté de régulation
automatique
Regul’Thor 2012.
31 N L’enseigne
Leader Price ouvre un
nouveau magasin de

710 m² de surface de
vente à Toulouse dans
l’avenue Jean Chaubet.
82 N La plateforme
de financement
participatif « Pick &
Boost », installée
à Montauban,
a enregistré 14 projets
à financer depuis son
lancement, à l’automne
2013. L’objectif est
de récolter 200 K€
sur 2014.

ment à Montréjeau. L’opération a été accompagnée par le cabinet Fidaquitaine.

ELECTRONIQUE

31 - STERELA
Levée de fonds (10 M€)
confirmée
Révélée dans nos colonnes dès octobre
2013 (cf. mps n°1949), l’importante levée
de fonds de Sterela vient d’être confirmée.
Le spécialiste des études et réalisations
électroniques (130 salariés, 23,5 M€ de CA),
basée à Pins Justaret, a finalement levé
10 M€. L’opération, composée de fonds
propres et de dette senior, implique BPIFrance, Ixo PE l’Irdi et MPC, ainsi qu’un
pool bancaire. De manière concomitante,
Sterela a racheté la PME Noval (7 M€ de
CA, 27 salariés) spécialiste des automatismes et de la mécatronique, opération que
nous révélions début mars (c. mps n°1971).
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