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Le néologisme GRAND OUEST est une notion géographique qui regroupe plusieurs régions relevant de l’arc atlantique : toute la Bretagne, une partie de la Normandie 
et des Pays de Loire. Doté du quatrième port national avec Nantes, des arsenaux de Brest et Cherbourg, de pôles économiques tels que Rennes, Vannes, Saint-Brieuc, 
Caen… et fort d’une diversité dans ses activités de pêche, de tourisme et d’agriculture, le Grand Ouest se place au troisième rang des régions les plus actives du pays. 
Avec un taux de chômage inférieur à la moyenne nationale, cette quatrième région touristique de France emploie plus d’ 1 500 000 personnes.

Pour L’Artisanerie et Le Verdier, le Grand Ouest avec sa tradition entrepreneuriale et des engagements solidaires bâtis sur le travail, la tolérance et l’acceptation de 
toutes les différences, témoigne d’une ouverture d’esprit propice à un partenariat solide. Plus de 15 % de notre activité est apporté par plus de 6 500 partenaires du 
Grand Ouest, qui s’engagent et soutiennent notre action par leurs achats réguliers depuis 1984 !

Reconnaître et valoriser la qualité de ces échanges, tel est le but qui nous est offert par ces interviews « clin d’œil » auprès d’une sélection 
de nos partenaires - difficile à réaliser - tant ils sont nombreux et satisfaits de nos services.

Transparence : Bruno Moche, pouvez-vous nous 
présenter votre établissement et comment avez-
vous connu l’APEI de Saint-Amand-Montrond ? 
Bruno Moche  : Bruno Renault, avec sa 
gentillesse et son professionnalisme, m’a 
sensibilisé il y a huit ans sur vos actions. Je 
dirige une résidence services depuis 2006 
composée de 68 appartements loués. Nous 
avons une structure de services (Aide à la 
personne, restauration, lingerie, animation…) 
forte de vingt-sept personnes (Auxiliaires de 
vie, infirmières, animatrices, personnels de 
restauration). Tous ces services étant facultatifs, 
ce sont les résidents qui choisissent.

Transparence : Depuis plusieurs années, vous 
nous apportez votre soutien. Pourquoi cette 
fidélité ?
Bruno Moche : Je sais que je paye nettement 
plus chers vos produits, mais je tiens beaucoup 
à participer à votre mission. C’est important 
pour moi car je considère essentiel le fait 
d’améliorer les conditions des personnes 
en situation de handicap. Bien qu’étant très 
sollicité, notamment au téléphone, j’apprécie 
les comptes rendus de votre délégué 
commercial Bertrand Sallard ainsi que sa 
grande disponibilité et sa fiabilité. Je me sens 
reconnu dans mon action.

Transparence : Que pouvez-vous nous dire sur 
la qualité des produits ?
Bruno Moche  : On achète essentiellement 
toute notre consommation de sacs poubelles. 
La qualité est déterminante pour nous et 
les usagers sont satisfaits de leur solidité.  
De plus, vous répondez rapidement en cas de 
besoins urgents. C’est un atout pour vous !

Transparence : Remplissez-vous votre obligation 
sur la taxe AGEFIPH ?
Bruno Moche : Non, de fait, vous soutenir nous 
permet en plus d’éviter la sur-contribution.

Transparence : Maxime Hurtaud, pouvez-vous 
nous présenter votre entreprise ?
Maxime Hurtaud : Mon père a créé cette société 
à la fin des années 50. À ce jour, je travaille avec 
quatre salariés et en période de forte activité, 
de mai à janvier, j’engage des saisonniers.  
Nous produisons des moules d’Appellation 
d’Origine Protégée de bouchots de la baie 
du Mont-Saint-Michel. C’est un métier difficile 
mais vrai. L’AOP, c’est la garantie de moules 
cultivées dans la baie du Mont-Saint-Michel, 
mondialement reconnue pour la richesse de 
ses eaux. Des contrôles fréquents garantissent 
également un taux de chair et un goût unique.

Transparence  : Comment avez-vous connu 
l’APEI de Saint-Amand-Montrond ?
Maxime Hurtaud : Votre délégué Pierre  Desbois 
est venu me voir directement et simplement. J’ai 
été sensible à son approche honnête et claire. J’ai 
tout de suite adhéré à votre démarche sociale.

Transparence  : Quelle est la raison de votre 
soutien à notre association ?
Maxime Hurtaud : La qualité de vos produits 
ainsi que votre démarche sociale et solidaire 
qui nous touche. On joint l’utile à l’agréable. 
Nous vous commandons des sacs poubelles 
car on a besoin de sacs résistants. On s’en sert 

pour mettre nos filets qui servent à protéger 
nos moules. Vos raclettes alimentaires sont 
très solides ce qui est important au contact 
de l’eau de mer. Pierre nous présente toujours 
vos nouvelles fabrications et de nouvelles 
références à vous acheter.

Transparence : Que pensez-vous de l’évolution 
de nos structures ?
Maxime Hurtaud : Vous prouvez que vous êtes 
dynamiques et en tant que partenaire, nous 
apportons notre petite pierre à l’édifice. Nous 
sommes fiers d’y participer et de voir un projet 
aboutir et réussir.

Transparence  : Sylvie Turpeau, pouvez-vous 
nous présenter votre établissement ?

Sylvie Turpeau : Nous sommes une entreprise 
de peinture familiale créée en 1923, de moins de 
100 personnes, spécialisée dans le ravalement 
de façade.

Transparence  : Comment avez-vous connu 
l’APEI de Saint-Amand-Montrond ?
Sylvie Turpeau  : J’ai reçu il y a une dizaine 
d’années Murielle Sandroni. Auparavant, 
je travaillais par le biais d’une plateforme 
téléphonique et suite à la présentation de l’APEI 
par votre déléguée, cela m’a éclairée sur le rôle 
social de votre association et m’a motivée pour 
ne travailler qu’avec vous. 

Transparence : Vous nous apportez votre soutien 

depuis longtemps, quelles sont les raisons de 
votre fidélité ?
Sylvie Turpeau  : Réussir à faire travailler 
des personnes en situation de handicap est 
une démarche logique pour nous. Il faut se 
responsabiliser et le passage de votre déléguée 
nous implique dans la vie et l’évolution de votre 
association. Assujettis à l’obligation d’emploi 
pour l’AGEFIPH, le fait de pouvoir diminuer le 
montant de notre contribution en achetant chez 
vous, compte. Même sans la loi, je continuerai 
à vous faire travailler car cela rentre dans mon 
appréciation d’achats responsables. 

Transparence : Que pensez-vous du catalogue, 
du choix et de la qualité des produits ?

Sylvie Turpeau : J’ai toujours été séduite par la 
qualité de vos fabrications aussi bien en produits 
d’hygiène qu’en fournitures de bureau. Les 
appréciations du personnel sont très bonnes, 
notamment sur vos sacs poubelles que l’on 
achète uniquement chez vous pour leur solidité. 

Transparence  : Lors de ses passages, notre 
déléguée Murielle Sandroni vous remet notre 
journal Transparence, est-ce important pour vous ?
Sylvie Turpeau  : C’est légitime de nous 
rendre compte de ce que vous faites. On 
sent l’investissement qui est mis dans vos 
établissements. Comme vous, nous sommes 
une entreprise inscrite dans la durée, ce qui est 
un gage de sérieux. 

Grand Ouest, partenaire historique
de L’Artisanerie et Le Verdier
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Transparence  : Emmanuelle Falet, pouvez-
vous nous présenter votre pharmacie ?
Emmanuelle Falet  : Je suis titulaire de cette 
pharmacie depuis 2011. Je travaille avec quatre 
préparatrices et un pharmacien assistant. 

Transparence  : Comment avez-vous connu 
l’APEI de Saint-Amand-Montrond ?
Emmanuelle Falet  : Je connais l’APEI depuis 
mon enfance car mon père, pharmacien, 
commandait vos produits sur Caen. En 2012, 
quand on m’a démarchée, j’ai été ravie de 
vous retrouver et surtout de pouvoir aider votre 
association.

Transparence : Depuis plusieurs années, vous 
nous soutenez. Pour quelle raison ?
Emmanuelle Falet  : Les arguments sont 
multiples notamment la qualité de vos produits 
fabriqués en grande partie dans vos ateliers et 
le contact humain de votre déléguée Sandrine 
Riolon lors de ses visites. C’est l’association que 
j’ai le plus envie d’aider car vous nous rendez 
des comptes sur vos actions. Votre journal et 
votre site internet nous permettent de voir le 
développement de vos structures.

Transparence : Sur quelle base, choisissez-vous 
nos produits ?

Emmanuelle Falet  : Je suis assez bluffée par 
la qualité de vos produits, c’est du gagnant-
gagnant. On vous soutient en ayant en retour 
de bons produits. On a tous besoin de papier 
toilette, de sacs poubelles ! Il y a beaucoup 
de produits d’usage courant. Je regarde les 
nouveautés. J’ai acheté des bacs à becs pour 
la pharmacie. Avec vous, je suis en confiance.

Transparence  : Que pourriez-vous dire à vos 
confrères pour les motiver à nous apporter leur 
soutien ? 
Emmanuelle Falet : J’encourage mes confrères 
à vous soutenir car c’est un bon moyen de 

faire travailler des personnes en situation de 
handicap. Si tout le monde met sa petite pierre, 
on arrivera à faire de belles choses.

Direction commerciale Vanves
7, allée du Progrès - 92 173 Vanves Cedex
Tél. : 01 45 29 30 00 - Fax : 01 46 48 61 86
Mail : dirco.nord@apei.asso.fr

Coordonnées commerciales

Direction commerciale Béziers
7, avenue Pierre Verdier - 34 535 Béziers Cedex
Tél. : 04 67 76 02 64 - Fax : 04 67 62 60 47
Mail : dirco.sud@apei.asso.fr21, rue Emile-Zola 

18200 Saint-Amand-Montrond
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Interview : Carrefour Market - Saint Aubin du Cormier

Transparence  : Daniel Frin, pouvez-vous nous 
présenter votre établissement ainsi que votre 
fonction ?
Daniel Frin  : Je suis gérant d’un Carrefour 
Market de 2850 m² qui emploie 50 salariés.  

J’ai repris ce magasin en 2007 que l’on a agrandi 
de 850 m² en 2015. Nous sommes franchisés. Les 
Carrefour de proximité (City, Contact et Express) 
sont franchisés à 95 % et les « Market » à 55 %.

Transparence  : Comment avez-vous connu 
l’APEI de Saint-Amand-Montrond ?
Daniel Frin : J’ai connu l’APEI à Cherbourg en 
2004. Je suis depuis 14 ans un de vos partenaires 
et je n’ai jamais été déçu ! À l’époque, quand 
Ludovic Mahaux s’est présenté à moi, votre 
démarche m’a convaincu car elle était différente 
de la vente par téléphone qui me braque.  
La relation avec votre délégué Maxime 
Pavin qui représente votre association fait la 
différence avec les insistances des vendeurs 
qui me téléphonent. Avec vous, j’échange et 

je partage avec une personne en face qui parle 
de votre association, des personnes en situation 
de handicap dans vos ateliers. Il y a une forme 
d’humanisme dans votre approche. 

Transparence  : Depuis longtemps, vous nous 
apportez votre soutien. Pourquoi ?
Daniel Frin : Il faut être réaliste, ça peut arriver à 
tout le monde d’être en situation de handicap. 
Il est important pour moi de vous apporter du 
travail, de participer.

Transparence  : Votre entreprise ayant plus 
de vingt salariés, elle est soumise à la taxe 
AGEFIPH. Votre choix de nous soutenir est-il le 
fait de pouvoir diminuer le montant de votre 
contribution ?

Daniel Frin  : Au début, c’était important 
mais ma première motivation est dans l’envie 
de vous soutenir. Sans vous, je remplis mon 
obligation, mais je continue à vous aider car 
c’est ma responsabilité de dirigeant. C’est une 
façon concrète d’aider le monde du handicap 
et vous accompagner ne nous met pas en 
difficulté !

Transparence : Que pensez-vous du catalogue 
et du choix des produits ?
Daniel Frin : Je n’ai à dire que du positif sur 
la qualité. Le personnel me réclame certains 
de vos produits tels que vos sacs poubelles 
très résistants. Votre catalogue propose une 
grande diversité d’articles avec toujours des 
nouveautés.

Transparence : Réjane Rousseau, pouvez-vous 
nous présenter votre entreprise ?
Réjane Rousseau : Nous sommes une PME de 
quinze salariés qui travaillent pour le monde 
agricole, et essentiellement, pour tout ce qui 
concerne les machines à traire. Nous faisons 
du commerce mais surtout nous assurons un 
service dépannage. Nous pratiquons cette 
activité depuis 1998.

Transparence  : Comment avez-vous connu 
L’Artisanerie et Le Verdier et quels produits 
achetez-vous ?
Réjane Rousseau  : Grâce à votre déléguée 

Karine Boutin qui passe régulièrement et 
qui nous a présenté votre association lors 
de notre première rencontre. En fonction 
de nos consommations, nous achetons des 
enveloppes, des ramettes, de la parapharmacie, 
des éponges et des bobines d’essuyage.

Transparence : Comment ressentez-vous notre 
relation commerciale ?
Réjane Rousseau : Positive et professionnelle. 
Karine nous explique à chaque fois vos projets 
et réalisations avec le support du journal 
Transparence. Être informés nous permet 
de vérifier vos propos et de nous impliquer 

car nous savons ce qui se passe et ce que 
vous faites pour les personnes en situation 
de handicap. Bien qu’étant non soumise 
à l’obligation AGEFIPH, je décide de vous 
soutenir pour une raison sociale et parce que 
vos produits sont de très bonne qualité.

Transparence  : Faites-vous la différence entre 
notre association et des démarches analogues ?
Réjane Rousseau  : Nous sommes très 
sollicités voire « harcelés » par certains appels 
téléphoniques. Nous avons pris la décision de 
ne travailler qu’avec votre association qui se 
déplace et nous considère. Nous savons à qui 

nous avons à faire. De plus, Karine Boutin nous 
présente vos réalisations… J’insiste, mais c’est 
important de savoir ce que vous faites avec 
les commandes que je passe et on vous reste 
fidèle ! 

Interview : Animat 53 - Laval

Interview : Pharmacie Victor Hugo - Lisieux

Karine Boutin et Réjane Rousseau

Maxime Pavin et Daniel Frin

Sandrine Riolon et Emmanuelle Falet

Interview : Minoterie du Roncin - Ploërmel

Transparence  : Henri-Pierre Tual, présentez-
nous votre minoterie ainsi que votre fonction ?
Henri-Pierre Tual  : À la minoterie Roncin à 
Ploërmel, nous sommes meuniers de père en 
fils depuis 1936. Je fais partie de la troisième 

génération sur ce site. Nous produisons de la 
farine de blé pour les boulangers et de la farine 
de blé noir pour les crêperies sur une grande 
partie de la Bretagne. 

Transparence  : Comment avez-vous connu 
l’APEI de Saint-Amand-Montrond ?
Henri-Pierre Tual  : Nous vous avons connu 
du temps de mes parents. C’est ma mère 
qui commandait des produits à l’Artisanerie 
depuis 1995 et j’ai pris le relais avec mon 
beau-frère au moment du départ en retraite 
de mes parents. Je réalise que cela fait 23 ans 
que j’achète vos produits non seulement pour 
la qualité de vos valeurs mais aussi celles de 
vos fabrications. La longévité de nos relations 
s’appuie sur la confiance et le sérieux, 

comme dans mon métier ! De plus, suivre une 
association comme la vôtre, donne une bonne 
image de notre société.

Transparence  : Votre partenariat est-il lié à 
l’évolution de l’APEI et de ses projets ?
Henri-Pierre Tual : Il est important de montrer 
qu’on a le pouvoir de faire bouger les choses. 
Ça nous permet de participer à notre échelle et 
de faire vivre le monde du handicap.

Transparence : Quels produits achetez-vous à 
l’APEI ?
Henri-Pierre Tual  : Souvent les mêmes. Sacs 
poubelles, papiers d’essuyage, brosseries…  
Ce sont des articles que l’on consomme tous 
les jours , on devance un peu les besoins et avec 

votre gamme très large , on trouve toujours des 
références à vous acheter. La qualité de vos 
produits nous donnant satisfaction, on continue 
de commander chez vous.

Transparence  : Lors de ses passages, notre 
déléguée Sandrine Guillet, vous remet notre 
journal Transparence ainsi qu’une nouvelle 
plaquette. Que pensez-vous de ces divers 
documents ?
Henri-Pierre Tual : C’est agréable et important 
de voir votre déléguée investie qui nous rend 
compte des évolutions de vos structures 
contrairement aux plateformes téléphoniques. 
Le journal Transparence nous permet de voir ce 
que vous faites, de vos activités, de vos projets. 
On est acteur ! 

Henri-Pierre Tual et Sandrine Guillet


