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Marraine

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? 
Conseillère départementale du canton du Haut Minervois, vice-présidente de
la commission autonomie des personnes âgées et personnes en situation de
handicap, déléguée au handicap et 1re vice-présidente du Syaden en charge des
ressources humaines (une cinquantaine d'employés contre 3 à la création).  
Je prends un réel plaisir à mener toutes ces missions, et celles au sein du Syaden
ou de la MDPH me passionnent particulièrement car elles sont au centre de
l’humain et de l’emploi. J’ai toujours placé l’humain au cœur de mes
engagements. L’écoute, le partage, le respect de l’autre, l’honnêteté sont mes
moteurs.  
L’accès à la fibre THD, un outil majeur  pour l'action sociale? 
L’accès au Très Haut Débit (THD) est une nécessité pour les entreprises, les services
publics et une vraie opportunité pour les ménages. Depuis le 20 février 2020, les
demandes de prestations auprès de la MDPH peuvent s’effectuer, en plus des

modes habituels, par le service de demande en ligne “ téléservice” : depuis son
domicile sans se déplacer. Pour faciliter les recherches d’un établissement et de
services médico-sociaux (ESMS) pour personne en situation de handicap, le site
web “Via trajectoire” propose un annuaire national qui permet efficacité, rapidité
et réactivité.  
Les actions du Syaden sont également un outil pour l'emploi ? 
Le THD, déployé par le Syaden, a permis le développement des services de
proximité et des services au public. Il est aussi un atout majeur pour l'attractivité
économique, le développement des entreprises et l'installation de nouvelles, et
donc pour la création d'emplois. La mobilité électrique avec les bornes de recharge
pour véhicule électrique, la distribution publique d’électricité, le déploiement de la
fibre optique, la téléphonie mobile, les énergies renouvelables électriques et
thermiques sont autant de vecteurs et d'actions pour développer l’attractivité et
l’activité économique de l’Aude.
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LE GROUPE NARBONNE 
Un groupe unique en Europe sur son domaine
Le Groupe Narbonne, dirigé par Bruno et Yannick Masse, propose aux
possesseurs de véhicules de loisirs de multiples prestations à travers deux
divisions majeures : l’une dédiée à la location et vente de véhicules, sous
enseigne TPL, qui opère sur 12 points de vente de Toulouse à Marseille,
l’autre dédiée à la vente d’accessoires et d’équipements en BtoC France,
sous enseigne Narbonne accessoires avec plus de 70 magasins, mais éga-
lement en BtoB en Europe. 
L’entreprise, qui reste à capital familial, dispose d’un positionnement
unique en Europe avec ses 580 collaborateurs pour 165 M€ de CA.
Pour assurer sa croissance à l’export, le Groupe vient de se doter en janvier
dernier d’une base logistique de 18 000 m² sur Lézignan-Corbières. 
Tout en gérant la difficile période liée à la crise sanitaire, l’entreprise a
poursuivi son développement en intensifiant sa présence sur tous les pays
limitrophes. Fort de la croissance à mener à l’export ainsi du déploiement
de plusieurs sites Internet BtoB et BtoC, le groupe Narbonne va lancer une
extension de sa base logistique pour la faire monter à 30 000 m². 
Avec déjà 40 emplois sur ces derniers mois, l’implantation logistique de
Lezignan devrait monté à 90 collaborateurs sous 30 mois, au terme de la
monté en puissance de cette nouvelle extension. 
Le groupe prévoit par ailleurs de recruter plus de 60 autres collaborateurs
sur l’exercice, dont un quart sur son site de Narbonne. 

LE GROUPE NARBONNE
Z.I de Plaisance. Narbonne
04 68 41 03 30
www. groupenarbonne.fr

RENTREEDISCOUNT.COM 
N°1 de la vente en ligne de fournitures scolaires
La “fulgurance” : ce mot caractérise le mieux la société rentreediscount.com :
née en 2010, elle est aujourd'hui N°1 de la vente en ligne de fournitures
scolaires ! Quatre sites : Carcassonne (4000 m2 et 8 m de haut de racks),
Pomas (2000 m²), Rouen 4000 m², Toulouse (7500 m² et 14 m de haut
de racks). Une cinquantaine de personnels à l'année… 780 saisonniers
pour l'ensemble du groupe Magma Groupe porté par les associés des
origines :  Arnaud Laiter, Patrick Froment, Arnauld Richardot, Florence
Fraisse. Soit : rentreediscount.com, Cartables & Co  (sis à Pomas), Noveus
(grossiste en ligne de papeterie, fournitures scolaires et de bureau).
“Issus du commerce traditionnel, nous avions un magasin à  Carcassonne, 
Le Plein Ciel à La Ferraudière, et une société d'informatique”, souligne
Arnaud, 50 ans et Carcassonnais depuis 18 ans. Et le Pdg de préciser 
“ Nous avons donc eu l'idée de vendre sur internet. Un succès immédiat
nous a obligé à déménager quasiment tous les ans. Nous connaissions le
monde de l'informatique peu celui d'internet. Nous nous sommes
auto-formés, nous avons parcouru tous les salons e-commerce d'Europe,
suivi énormément de conférences...Pour apprendre à la fois le métier du
web et celui de la logistique.”
Arnaud Laiter annonce : “ La grande distribution qui détenait 95 % de ce
segment n'en détient plus que 83 %... Une grosse part de ce marché là
devrait basculer sur le net.  Nous envisageons d'installer une filiale en
Europe, une étude de marché a permis d'identifier un pays cible.”

RENTREEDISCOUNT.COM 
Z.I Félines. Carcassonne. 09 70 38 60 38 
Du lundi au vendredi de 9H à 17H30 non stop
www.rentreediscount.com

LA SOCAMIL 
Crée des emplois par centaines 
La Socamil est une coopérative qui a pour rôle, d’une part, d’approvision-
ner les points de vente E.Leclerc d’Occitanie et, d’autre part, d’acheter des
produits pour le compte des points de vente et de référencer des
fournisseurs (locaux et régionaux). 
Depuis plus de 20 ans, la plateforme la Socamil était implantée à
Tournefeuille.  Suite au développement des magasins et l’arrivée des
drives (43 magasins dont 2 express, 60 drives / points de retraits et
piétons), et malgré  plusieurs agrandissements, ce site est arrivé à
saturation . Dès 2017-2018, les adhérent(e)s ont donc pris la décision
d'implanter la Socamil ailleurs. “La zone Nicolas-Appert à Castelnaudary,
sortie de l'A61, a été retenue”, rappelle Martial Bailly, directeur général
Socamil. “Une centrale de 83 807 m² et 1 590 172 m³, bâtiments et
entrepôts, a été construite sur un terrain de 24 hectares pour un  coût
d’environ 150 M⇔. Les hauteurs d’utilisation des entrepôts varient entre
12 m pour le non alimentaire et 33 m pour le sec automatisé.” Et
d'ajouter : “Actuellement, 400 personnes - ETP - travaillent sur le site
audois dont 80 issues de Tournefeuille. Nous prévoyons entre 400 et
500 salariés à la fin du transfert. Mais, l'impact sur  l’emploi ne sera
pas uniquement interne à la Socamil :  autour de la zone l’emploi devrait
se développer avec l’arrivée de nos transporteurs, sous-traitants, presta-
taires.”  La Socamil en 3  autres chiffres clés : 44 000 camions expédiés,
1,4 millions de palettes et 88 millions de colis traités annuellement. 

LA SOCAMIL 
511 avenue Gérard Rouvière.
Castelnaudary
04 34 23 80 20
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Une co-organisation

Yannick Masse, Directeur 
Général Groupe Narbonne

Françoise Navarro-Estalle, Vice-présidente du
Syaden en charge des ressources humaines 

Arnaud Laiter, Dirigeant /
Associé rentreediscount

Steve Houliez,
Président La Socamil

Le 18 novembre 2021, les chefs d’entreprise de
l’Aude seront à l’honneur au cours d’une soirée
évènement prestigieuse qui récompensera les
acteurs économiques et leurs projets innovants.
Avec les Fibres d’Or, le Syaden, en association
avec la société Emeraude THD, souhaite mettre en
avant les entreprises les plus dynamiques et
innovantes, quel que soit leur stade de croissance. 
Sept prix seront remis.


