
Témoignage de Monsieur Richard MOREL, responsable de la SARL MOREL à 
BELLEY, société spécialisée en Chaudronnerie, Tôlerie, Découpe Laser. 
La société emploie un effectif de 12 collaborateurs et a réalisé un CA de 2M € en 
2014.

Richard  MOREL
SARL MOREL à  BELLEY 

Monsieur MOREL, pouvez-vous 
nous préciser votre parcours et 
quelles sont les spécificités de la 
société MOREL ?

J’ai pris la direction de la société en 1995, 
l’activité ayant été créée par Jean MOREL, 
mon père, en 1963.
Nous avons investi en technologie de 
découpe laser et pliage dans les années 
1990.
Nous travaillons exclusivement l’acier 
et proposons une finition galvanisée ou 
peinture selon les demandes des clients.
Nos principaux atouts résident dans notre 
proximité et notre grande réactivité.

Quels sont les faits marquants 
de l’année écoulée ?

Après un début d’année un peu tendu, 
le second semestre est très prometteur et 
plus stable, je suis confiant car je pense 
que l’activité industrielle relève un peu 
la tête. La société a investi en 2014 dans 
deux nouvelles machines : une laser, 
et une presse. Nous tenons à disposer 
d’un parc neuf, notre équipement étant 
renouvelé tous les 5 ans, en moyenne.
Je souligne que la qualité de notre équipe 
est aussi d’être régulièrement formée 
pour disposer d’une grande polyvalence.

Vos collaborateurs disposent-ils 
de compétences très spécifiques ?

Outres les formations scolaires 
habituelles, de plus en plus rares, 
nous privilégions l’apprentissage et la 
formation professionnelle pour accéder 
à la conduite des machines. La taille de 
notre structure nécessitant d’être très 
polyvalents, nous encourageons nos 
collaborateurs à disposer des formations 
Chariot, SST, Electrique, Pontier, etc…

Que pouvez-vous ajouter à 
propos de votre implantation 
géographique à BELLEY dans le 
BUGEY SUD et les enjeux liés à 
votre métier ? 

Notre activité est concentrée sur la 
région de Belley uniquement : Conductix 
Wampfler, Segin, Comitech, Volvo…pour 
citer les principaux clients. 
Le besoin de disposer d’un réseau routier 
adapté est vital. Nous sommes inquiets 
du manque de concertation des élus avec 
les industriels.
La difficulté d’accès à l’autoroute pour 
l’approvisionnement en matière première 
est très problématique. Sur le plan 
humain, l’enclavement de BELLEY ne 
facilite pas toujours le recrutement de 
compétences qui viennent de l’extérieur 
du territoire.

Votre société a suivi la 
formation « Accompagnement 
à la démarche d’amélioration 
de la sécurité et des conditions 
de travail », quels ont été les 
conséquences et les bénéfices 
constatés ?

Cela s’est traduit par des mises aux normes 
et dans un investissement important 
visant à améliorer les conditions de 
travail : vestiaires, espace restauration, 
bureaux supplémentaires, rénovation des 
sanitaires, extension… Tout ceci a apporté 
à nos collaborateurs un nouveau confort 
de travail très dynamisant pour chacun.

Quel est l’apport de l’Association 
Bugey Développement pour votre 
activité ?

Nous avons pu suivre la formation 
proposée par Bugey Développement car 
les conditions financières obtenues dans 
le cadre d’une action mutualisée nous ont 
permis d’accéder à une formation pointue  
habituellement réservée aux grandes 
entreprises. Ce réseau local permet de 
faire progresser sensiblement l’entreprise, 
de réaliser des achats groupés. C’est un 
levier énorme, 
animé par 
une équipe de 
managers locaux 
très motivés.

Emmanuel  GINET 
BSO (Bureau  Services  Organisation)

Témoignage de Monsieur Emmanuel GINET, responsable de l’agence de Belley de la 
société BSO (Bureau Services Organisation), prestataire expert en solutions informatiques 
et impressions numériques. La filiale bugiste compte actuellement 5 collaborateurs, au 
sein d’un groupe régional indépendant qui réalise un CA consolidé de 12M€. 

Monsieur GINET, pouvez-vous 
nous exposer plus en détails 
l’activité de la société BSO et 
l’histoire de son implantation ?

Notre groupe rassemble 55 personnes 
au total sur le 01, 73 et 74, avec 4 entités 
complémentaires.
La filiale de Belley a été créée en 2010 sur 
le territoire avec un premier technicien et 
s’est rapidement développée, portée par 
sa présence sur le terrain et sa proximité 
avec un réseaux de partenaires locaux.
L’activité dans le Bugey se concrétise 
principalement par l’impression 
numérique en bureautique. Nos clients 
sont des professionnels, des professions 
libérales, des artisans, des collectivités, 
des TPE et des PME.

Qu’est ce qui a motivé votre 
implantation à MAGNIEU dans 
le BUGEY SUD et quels sont les 
enjeux liés à votre métier ? 

La force de notre groupe est d’une part 
de pouvoir mener des achats groupés 
pour proposer des tarifs concurrentiels, et 
d’autre part de disposer d’un ancrage au 
cœur de bassins de vie, qui présentent à 
chaque fois des spécificités locales.
Notre secteur de chalandise naturel 
s’étend du Bugey Sud jusqu’à Ambérieu, 
le Nord Isère, et l’avant pays savoyard.
Proximité et réactivité s’imposent 
pour assurer un niveau de prestations 
performant en contrats de maintenance 
copieur et informatique. 
 

Quels sont les profils des 
collaborateurs de l’agence BSO 
de Belley ? 

La société est animée par 2 techniciens et 
2 commerciaux très mobiles sur le secteur. 
Ils habitent localement et se doivent d’être 

très disponibles. 

Notre métier nous amène à effectuer des 
déplacements quotidiens.
 
Dans le cadre de votre 
engagement au sein 
de l’Association Bugey 
Développement, quels sont les 
apports pour votre activité ?

L’adhésion au sein de l’Association Bugey 
Développement nous a semblé naturelle 
et évidente, car notre Groupe partage 
les mêmes valeurs de proximité et de 
réciprocité. Outre le fait que j’y retrouve 
un grand nombre de mes clients, cela 
me permet d’agir également pour le 
maintien de l’activité économique dans 
le Bugey Sud et le Bugey savoyard, afin 
de préserver la qualité de vie et l’emploi 
local.

Que souhaitez-vous ajouter à 
propos de votre engagement 
au sein de l’Association Bugey 
Développement ?

Les sujets qui m’intéressent sont 
nombreux. Mon activité m’amène à 
me déplacer fréquemment et donc à 
dépendre de la qualité des réseaux 
routiers et téléphoniques. Les zones grises 
et les décrochages quasi-systématiques 
des liaisons, sans compter la mauvaise 
desserte internet -la fibre avance bien 
timidement-  sont des sujets qui fâchent... 
La situation de notre région, suscite bien 
peu de considération des structures 
départementales et régionales. 

Membre de la Commission Transports et 
Réseaux, je déplore également la marche 
arrière concernant le dossier de la liaison 
A43, une douche froide à propos de ce 
dossier qui fait figure «d’Arlésienne»  
dans le secteur depuis 25 ans !

SARL MOREL
70 route de Brens  -  01300 BELLEY

x.morel241@orange.fr
Téléphone : 04 79 81 06 74

BSO
Ousson Nord  -  01300 MAGNIEU

www.bso73.com
e.ginet@bso-savoie.com

Téléphone : 04 79 81 31 66

ZI PENAYE Route départementale 1504
01300 CHAZEY BONS

www.bugey-developpement.org

77 adhérents au 1er juin 2015  
3 commissions permanentes : 

EMPLOI & FORMATION, 
DEVELOPPEMENT DURABLE & SOCIÉTAL, 

TRANSPORT & RÉSEAUX
Pluri-sectoriel : 

16 secteurs d’activité représentés   
3 500 salariés représentés

de


