
22

42A - 1

ACTU GRAND ROANNE
LE PROGRÈS  MARDI 24 JANVIER 2017

www.leprogres.fr

Pouvez-vous présenter l’entreprise 
aujourd’hui, son activité ?
« Notre cœur de métier concerne les 
systèmes d’impression. L’évolution de 
ces dernières années s’est portée vers la 
dématérialisation des documents et 
nous a permis d’orienter notre stratégie
d’entreprise vers le conseil en gestion 
des documents entrants et sortants de 
l’organisation des entreprises. En 
2015, nous avons décidé d’intégrer 
dans notre offre la sauvegarde des do-
cuments et données. En 2016, la visio-
conférence, les tableaux interactifs et 
vidéoprojecteurs. L’ère de la digitalisa-
tion chez Elan étant au cœur de nos 
préoccupations. »
Au niveau de l’équipe,
combien êtes-vous ?
« Nous avons recruté six personnes en 
2016, ce qui porte notre effectif à vingt-
deux, toutes en CDI. Les recrutements 
portaient sur des postes commerciaux 
itinérants et sédentaires, et administra-
tifs. Pour atteindre nos objectifs et 
poursuivre notre développement, 
nous recruterons cette année deux 
autres collaborateurs, l’un sur un poste 
de consultant, l’autre de chargé d’affai-

res. »
Qu’en est-il de vos objectifs ?
« En 2016, notre croissance a progres-
sé de 10 % pour atteindre 3,3 millions 
d’euros. Nous visons cette année 
4,7 millions, soit une augmentation de 
40 %. Si notre clientèle est fidèle et en 
constante augmentation, nous souhai-
tons nous développer en dehors du 
Roannais. Nous avons déjà une anten-
ne à Moulins et une autre à Feurs et 
prospectons également sur le Lyon-
nais, où nous avons 200 clients. Nous 
mettons à profit l’emplacement straté-
gique de Roanne au cœur de la nouvel-
le Région. La montée en compétence 
de nos collaborateurs (dont l’ancienne-
té est en moyenne de onze ans en te-
nant compte des six recrutements de 

l’an dernier) nous rend optimistes. 
No u s  a v o n s  e n  2 0 1 6  i nv e s t i 
30 000 euros dans la formation et al-
lons continuer. Nous attachons une 

grande importance au rôle social que 
l’on peut tenir. »
PRATIQUE Elan. 56, bd Charles-de-Gaulle, 
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« Pour atteindre nos objectifs, 
nous recruterons encore en 2017 »
Créée en 1988, l’entreprise Elan 
que dirige Marc Place est spéciali-
sée dans la vente de matériels 
multifonctions. Rencontre avec un 
dirigeant qui a su prendre le « train 
en marche » pour faire évoluer ses 
prestations de services.

nDe gauche à droite, Marc Place, son épouse Nadine, sa fille Lucie et Rémy Cognet. Photo Pierre ETIENNE

L’organisation des TAP
(Temps d’activités périsco-
laires) permet à tous les élè-
ves de découvrir de multi-
ples sports et activités. 
Après l’initiation au tennis
avec Steve Delannoy,
d’avant les vacances de fin
d’année, les lundis, les cours
moyens s’exercent à la lutte
avec Abdellah Affela, ani-
mateur jeunesse à l’Asaj
(Association sports activités
jeunesse). Les jeudis, Flo-
rence Nayme, de la société
Kot de Maye de Saint-Al-
ban-les-Eaux, intervient 
auprès des quatorze cours
primaire pour leur ensei-
gner les règles de l’escrime
de grand jeu, escrime des
chevaliers, avec heaumes et
armes en latex. Les jeudis
aussi, après la classe, Chan-
tal Lejon, prend en charge
les dix élèves de grandes

sections de maternelle,
pour une initiation au bas-
ket, avec un parcours de
motricité matérialisé se ter-
minant par un shoot et l’art
du dribble. L’étendue des
propositions d’activités ne

s’arrête pas là, activités ma-
nuelles, comptines, jeux,
études complètent ces TAP
jusqu’à 16 h 30, le tout en-
cadré par les Atsem (Agent
territorial spécialisé des
écoles maternelles).

S AINT-C YR-DE-FAVIÈRE S VIE SCOL AIRE

Des écoliers sportifs aux TAP

nSix séances d’escrime pour les CP les jeudis,
avec Florence Nayme. Photo Marie-France GIRERD-CHANEL

SAINT-VINCENT-DE-BOISSET

Les Vincentinois ont respecté la tradition-
nelle messe de la Saint-Vincent ce diman-
che. Le père Tapsoba a célébré l’office. Les
familles Chagnon-Reynaud et Beurrier ont
ensuite offert les brioches à chacun et le 
verre de l’amitié a ponctué cette matinée 
placée sous le signe de la convivialité.

nLe père Tapsoba et quelques 
paroissiens. Photo Pierre ETIENNE

Messe de la Saint-Vincent : 
une tradition bien suivie

La société Elan est une entreprise 
familiale avec l’esprit d’« une 
jeune start-up » de 30 ans. Son 
dirigeant, Marc Place, prépare 
pour dans quelques années une 
passation en douceur. « Un pro-
jet qui nous tient à cœur, avec 
mon épouse Nadine qui m’ac-
compagne depuis toujours dans 

cette aventure entrepreneuriale, 
est la transmission. Nous prépa-
rons la passation qui interviendra 
dans quelques années. Ma fille 
Lucie et mon gendre Rémy Co-
gnet exercent déjà des postes à 
responsabilité au sein de l’entre-
prise, ce qui devrait assurer sa 
pérennité ».
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« Un projet qui nous tient à cœur est la transmission »


