
Le parrain du prix

Les entreprises nominées

François Laville, Directeur des Centres 
d’Affaires du Tarn au Crédit Agricole 
Nord Midi-Pyrénées

Surplus Autos est 
le spécialiste de la pièce 
automobile recyclée 

Le développement et la performance au cœur 
des entreprises 

Entretien avec François Laville, Directeur 
des Centres d’Affaires du Tarn au Crédit 
Agricole Nord Midi-Pyrénées.

Le Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées est partenaire de cette nouvelle 
cérémonie des Septuors dans le Tarn, qu’est-ce qui a motivé votre 
implication ?

Nous sommes la première banque du département. Et nous considérons notre rôle de 
façon plus large en qualité d’acteur du territoire. A l’heure de la digitalisation et de la 
relation à distance que nous développons bien évidemment, nous pensons aussi que la 
proximité, l’humain doit être au cœur de notre stratégie. Ainsi des opérations de mise 
en valeur des femmes et des hommes qui entreprennent sont des moments importants 
pour nous. Et je salue cette belle initiative portée par nos partenaires la Dépêche du 
Midi et la CCI. 

Sur le territoire tarnais, quel acteur est le Crédit Agricole au service des 
entreprises en développement, que leur apportez-vous ?

Nous sommes la banque de 2 entreprises sur 3. Elles ont besoin d’expertise avant 
tout, que nous leur apportons avec la compétence d’un grand groupe bancaire à 
dimension internationale. Elles ont aussi besoin de proximité et de réactivé : c’est donc 
la présence de deux centres d’affaires localisés à Castres et Albi et de 14 personnes au 
service des entreprises clientes.

Vous êtes partenaire de la catégorie « environnement », quel regard portez-
vous sur les entreprises de ce secteur dans le Tarn ? 

L’environnement n’est pas un sujet réservé à une entreprise en particulier. Cela doit 
être au cœur de la stratégie de toutes les entreprises de disposer d’une dimension 
sociétale et environnementale. Notre rôle est donc d’être un accélérateur dans ce 
domaine. 

Groupe Frayssinet, entreprise tarnaise 
n°1 en France de la nutrition naturelle 
des sols et des plantes

Filatures du Parc, 
un savoir-faire particulier 
dans le fi l cardé 

Leader régional spécialisé dans le démontage, la dépollution et le recyclage 
automobile, le Groupe Surplus Autos est installé à Gaillac depuis 2014 et 
a poursuivi son implantation régionale sur Castres, Toulouse et Albi. Enjeu 
d’avenir, la protection de l’environnement est au cœur des considérations 
de l’entreprise qui récupère des pièces de réemploi, ou pièces issues de 
l’économie circulaire. Cela représente un très gros marché de 1 700 clients 
en Occitanie concernés par le réemploi des pièces automobiles : garagistes, 
carrossiers... Chaque année, ce sont ainsi environ 12 000 véhicules d’une 
vingtaine de départements et d’une quinzaine de compagnies d’assurance 
qui sont concernés. Surplus Autos, c’est trois activités distinctes : le marché 
français pour les particuliers et les professionnels, la rénovation (alternateur, 
transmission…) pour les professionnels, et l’export pour les pièces les plus 
anciennes et les plus kilométrées. En plus du réemploi de ces pièces, Surplus 
Autos assure le recyclage des matières telles que verre, plastique, ferraille, 
fonte…  Au fi nal, c’est plus de 97% du véhicule traité qui est recyclé. Installé 
sur un site de 10 hectares et sur un bâtiment de 10 000 m2 de dernière 
génération avec un process bien rodé et informatisé, Surplus Autos a une 
capacité de traitement de 15 000 véhicules annuel et bientôt 30 000, ce qui 
lui permet d’assurer l’avenir et sa place dans le Top 3 français sur ce marché. 

Avec ses 65 ans d’existence, les Filatures du parc ont acquis une technique 
et un savoir-faire reconnus dans la fabrication de fi l cardé classique 
(essentiellement de la laine). Ce fi l cardé, mélange de fi bres, est destiné 
à différents marchés : pour la maille classique pour la confection de pulls, 
pour les chaussettes, les tapis, les jeans... Pour cela, les Filatures du Parc 
travaillent en lien avec des tisseurs dans l’ameublement, l’habillement 
et même l’automobile. En 2017, l’entreprise a déposé un brevet pour le 
recyclage de la maille à partir de chutes de confection, encore appelés 
déchets de bonneterie, et a monté pour cela tout un réseau en Europe. « 
On défi bre la matière pour refaire du fi l en mélangeant les matières et les 
couleurs comme on le voit avec de la peinture. Nos productions fi nales sont 
un peu chinées » précise Fabrice Lodetti le gérant. Pour réaliser ce recyclage 
de matières et éviter ainsi la surproduction de polyester, de laine ou de 
coton, l’entreprise Filature du Parc a investi fortement dans une très grosse 
machine pour près d’un million d’euros, entièrement automatisée et qui est 
actuellement en cours de montage à Brassac. Cette activité de défi brage 
représente aujourd’hui près de 45% de l’activité de l’entreprise qui compte 
bien s’attaquer à de nouveaux projets notamment pour défi brer les articles 
du marché de l’automobile.

Le Groupe Frayssinet est une entreprise familiale historique du Tarn, dirigée 
par Luc et Thierry Frayssinet, cinquième génération. Depuis quelques 
années, leurs enfants Romain, Yann et Willy ont intégré le Groupe. Fondée 
en 1870, Frayssinet fabrique et commercialise des fertilisants organiques et 
biostimulants naturels pour les sols et les plantes. Le Groupe est depuis plus 
de 20 ans le leader français sur son marché. Engagé dans une démarche 
de responsabilité sociétale des entreprises (RSE), il est évalué au plus haut 
niveau « Exemplaire AFAQ 26000 » par Afnor Certifi cation. Aujourd’hui, 
plus de 200 références sont commercialisées dans trois marchés distincts 
: agriculture (viticulture, arboriculture et maraîchage), espaces verts (golfs, 
terrains de sports, collectivités) et jardins. Les produits sont disponibles 
partout dans l’hexagone et exportés en Europe et vers les pays du Maghreb. 
Le Groupe Frayssinet a toujours placé la recherche et l’innovation au cœur 
de sa stratégie : de la mise en place d’un laboratoire d’analyse sur le lieu 
de production dans les années 90, à la naissance d’un centre de recherche 
(Clément Phalippou) dans les années 2000. Plus de 10 % des 85 salariés 
du Groupe Frayssinet sont en charge de la recherche et développement. 
De forts partenariats sont engagés avec les instituts de recherche (INRA, 
CIRAD, Sup Agro…). Une entreprise durable au service du vivant.

Depuis plusieurs saisons maintenant, un véritable coup 
de projecteur est mis sur les entreprises innovantes 
et méritantes dans les départements, catégorie 
par catégorie. Chaque année, cette cérémonie des 
Septuors fait de nouveaux émules et met à l’honneur 
des compétences et des talents souvent méconnus du 
grand public. Le Tarn, à l’honneur pour la première fois 
en 2017 dans ces Septuors, se retrouve à nouveau sous 
les feux des projecteurs en ce mois d’avril, où le 12, se 

tiendra donc à Albi la seconde Cérémonie des Septuors.
Cette année, ce sont 10 catégories qui seront 
récompensées par un prix : l’agroalimentaire, le 
numérique, l’agriculture, la santé, le commerce 
et l’artisanat, l’environnement, la performance 
énergétique, les entreprises naissantes, ainsi que 
deux prix spéciaux : le prix Région Occitanie et le 
prix du développement régional de la CCI du Tarn. 
Ces entreprises montrent, à elles-seules, les formi-

dables ressources que l’on retrouve dans le Tarn. 
Pour les accompagner, 10 partenaires de choix ont 
répondu présent : la CCI du Tarn, la Région Occitanie, 
Enedis, l’Union Européenne, la mutuelle Prévifrance, 
les laboratoires Pierre Fabre, les meubles Delmas, 
le Crédit Agricole Nord-Midi-Pyrénées, et @com.
Dans la catégorie « Environnement », les trois struc-
tures nominées sont le Groupe Frayssinet, Surplus 
Autos et Filatures du Parc.

Fabrice Lodetti

En partenariat
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