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cOmpOsitiOn des éQUipes

à 21 h 00 

Ol / PSG

arbitre principal
Clément TURPIN

Assisté de : Cyril GRINGORE et Nicolas DANOS
4ème arbitre : Amaury DELERUE

Arbitres vidéo : Nicolas RAINVILLE et Pierre GAILLOUSTE

délégUé principal 
Alain MARSEILLE

Anthony LOPES – 1
Mapou YANGA MBIWA – 2

RAFAEL – 4
Jason DENAYER – 5

MARCELO – 6 
Martin TERRIER – 7

Houssem AOUAR – 8
Bertrand TRAORÉ – 10

Memphis DEPAY – 11
Léo DUBOIS – 14

Jérémy MOREL – 15
Anthony RACIOPPI – 16

Nabil FEKIR – 18
Amine GOUIRI – 19

Fernando MARÇAL – 20
Ferland MENDY  – 22

Kenny TETE – 23
Pape Cheikh DIOP – 24

Oumar SOLET – 26
Maxwel CORNET – 27

Tanguy NDOMBELE – 28
Lucas TOUSART – 29 

Mathieu GORGELIN – 30

 

1 - Gianluigi BUFFON
2 - Thiago SILVA
3 - Presnel KIMPEMBE
4 - Thilo KEHRER
5 - MARQUINHOS
6 - Marco VERRATTI
7 - Kylian MBAPPE
8 - Leandro PAREDES
9 - Edinson CAVANI
10 - NEYMAR
11 - Angel DI MARIA
12 - Thomas MEUNIER
13 - Dani ALVES
14 - Juan BERNAT
16 - Alphonse AREOLA
17 - Eric-Maxim CHOUPO-MOTING
19 - Lassana DIARRA
20 - Layvin KURZAWA
23 - Julian DRAXLER
24 - Christopher NKUNKU
25 - Adrien RABIOT
27 - Moussa DIABY
28 - Antoine BERNEDE
29 - Yacine ADLI
31 - Colin DAGBA
32 - Kévin RIMANE
34 - Stanley N’SOKI
50 - Sébastien CIBOIS

Depuis plus de 80 ans, Dalkia, désormais fi-
liale du groupe EDF, œuvre dans le domaine 
des services énergétiques. Aujourd’hui, son 
activité s’ordonne principalement autour de 
deux axes principaux : efficacité énergé-
tique et réseaux de chaleur.

Premier pilier de l’activité de Dalkia, l’effica-
cité énergétique vise à réduire les consom-
mations et à garantir la performance. Avec 
l’apport des nouvelles technologies et des 
outils numériques, Dalkia propose à ses 
clients – industriels, bailleurs sociaux, ges-
tionnaires de bâtiments d’habitation ou de 
bureaux, collectivités territoriales, établis-
sements de santé – une maîtrise complète 
de l’ensemble de la chaîne énergétique, de 
la fourniture d’énergie jusqu’à l’optimisa-
tion des consommations, en passant par 
la maintenance et le pilotage des installa-
tions.
Le second axe d’intervention concerne les 
réseaux de chaleur, pour lesquels Dalkia 
possède une expertise et un savoir-faire 
qui en font le leader incontesté sur ce cré-
neau. Le réseau de chaleur offre de multi-
ples avantages. Il permet de mobiliser les 
énergies renouvelables et de récupération, 
qui ne pourraient être utilisées autrement. 
Très compétitif sur le plan tarifaire, il par-
ticipe à la lutte contre la précarité éner-
gétique. Ecologiquement vertueux, ouvert 
aux innovations, facteur de développement 
économique et de création d’emplois, il 
apparaît comme l’outil le plus efficient au 
service des acteurs du territoire.
Aujourd’hui, avec 4 Md€ de chiffre d’affaires 
et près de 16 000 collaborateurs, Dalkia 
occupe une place centrale dans le paysage 
énergétique français et mise sur un déve-
loppement important de ses activités en 
France et à l’international. Pour la seule 
année 2018, la croissance de l’entreprise a 
généré la création de 2 000 emplois.
Les obligations en matière de développe-

Dalkia, acteur historique  
de la transition énergétique 

ment durable ouvrent de nouvelles perspec-
tives. Il est désormais admis que les grands 
défis liés à la lutte contre le réchauffement 
climatique n’ont de chance d’être relevés que 
si les acteurs locaux s’impliquent résolument 
dans ce combat. Dalkia a intégré cette donnée 
depuis longtemps et c’est ce qui justifie son or-
ganisation décentralisée.
A la tête de Dalkia Centre-Est, Jérôme Aguesse 
a souhaité conforter cet impératif de synergie 
avec les décideurs de la sphère locale. Ce qu’il 
résume en ces termes : « Nous sommes dé-
sormais en capacité de proposer des solutions 
globales, qui intègrent les préoccupations de 
tous les acteurs d’un territoire. Cette approche 
transversale, multi-métier et multi techniques, 
permet à Dalkia d’élaborer et de mettre en 
œuvre de véritables stratégies énergétiques 
locales. »

Dalkia Centre Est
Directeur : Jérôme Aguesse
Siège : Vaulx-en-Velin
Effectifs : 1 684 personnes
Chiffre d’affaires : 494 M€

entraîneUr 
Bruno GÉNÉSIO

entraîneUr  
Thomas TUCHEL



Fondé en 1782, le Groupe Descours 
& Cabaud  a su bâtir au fil des ans un 
leadership pérenne dans le domaine 
de la distribution de fournitures pro-
fessionnelles à destination des sec-
teurs de l’industrie et du bâtiment.  

Groupe familial indépendant, Des-
cours & Cabaud témoigne d’un 
authentique esprit de conquête, 
transmis au fil des générations. 
Cette vision entrepreneuriale a fa-
çonné son histoire et continue de 
guider l’entreprise.

Engagé au service de la croissance 
de ses clients

Descours & Cabaud se positionne 
comme un partenaire multi-spé-
cialiste, distributeur de produits 
et services à forte valeur ajou-
tée dédiés à la croissance de ses 
clients. La relation que le Groupe 
entretient avec ses clients depuis 
plus de deux siècles s’appuie sur 
5 engagements qui font sa perfor-
mance et ancrent durablement la 
confiance de ses clients : la proxi-
mité humaine et géographique 
de ses équipes commerciales, la 
compétitivité et la largeur de son 
offre grâce à sa puissance d’achat, 
la disponibilité des produits fiabi-
lisée par une puissante structure 
logistique, l’excellence technique 
de ses experts, le développement 

Descours & Cabaud : plus de deux siècles  
d’exigence professionnelle

analyse

Descours & Cabaud 
Président du directoire : Alain 
Morvand
Siège : Lyon 
Effectifs : 13 500 salariés (dont 8 500 
dédiés à la vente)
Chiffre d’affaires 2018 : 3,8 Md€ 
(estimation)
670 points de vente en Europe et en 
Amérique
1 000 fournisseurs référencés
450 000 clients

Repère

Après avoir dressé le bilan des trois 
premières années d’exploitation du 
Groupama Stadium, Jean-Michel 
Aulas a profité de la cérémonie des 
vœux à la communauté OL Business 
Team, Mercredi 16 janvier, pour 
évoquer les projets d’avenir.

La bonne humeur était de rigueur, 
mercredi 16 janvier, dans les salons 
du Groupama Stadium à l’occasion 
des vœux du président Jean-Mi-
chel Aulas à la communauté OL 
Business Team. Plus de 1 000 per-
sonnes avaient répondu présents 
pour ce traditionnel moment de 
convivialité, que le président de l’OL 
avait placé sous le signe de l’ambi-
tion. 
Après être revenu sur les temps forts des trois premières années d’ex-
ploitation du Groupama Stadium, qui a déjà rassemblé plus de 4,5 millions 

de visiteurs, Jean-Michel Aulas a 
évoqué l’avenir et les projets d’en-
vergure qui verront le jour dans les 
prochains mois et les prochaines 
années. « Après l’ouverture du 
Kopster Hôtel, du Musée de l’OL 
et d’une galerie d’art urbain, nous 
aurons dans les mois prochains 
l’ouverture d’un pôle médical et 
d’un centre de loisirs. Par ailleurs, 
nous travaillons sur un nouveau 
projet, qui viendrait compléter l’at-
tractivité du pôle urbain OL City : 
une salle de spectacle moderne 
et fonctionnelle pouvant accueillir 
entre 12 000 et 15 000 personnes », 
a précisé le président de l’OL. Avant 
de conclure en rappelant que ces 

projets structurants pour le territoire métropolitain ne pourront se déve-
lopper qu’avec un accompagnement d’un schéma d’accessibilité, basé à 
court terme sur une ligne quotidienne et régulière du Tramway T3. 

Jean-Michel Aulas place 2019 sous le signe  
des projets d’envergure

de services et de solutions de per-
formance qui facilitent et simpli-
fient l’activité opérationnelle de ses 
clients professionnels. Descours & 
Cabaud  est ainsi en mesure d’offrir 
chaque jour à ses 450 000 clients 
l’offre de produits et de services la 
plus large du marché.

Une démarche volontariste de recru-
tement de nouveaux talents

Descours & Cabaud a lancé il y a 
près de deux ans un programme 
de recrutement nommé « Am-
bition Jeunes Talents », qui vise 
les jeunes générations, issues de 
formations techniques et com-
merciales, du niveau bac à bac+5.  
« Notre Groupe connaît actuel-
lement une dynamique de crois-
sance, qui s’accompagne naturel-
lement de nouveaux besoins de 
recrutements. Nous ambitionnons 

tout particulièrement d’accueil-
lir les jeunes générations, afin 
de créer un vivier de talents pour 
développer les compétences dont 
nous avons besoin pour demain. 
Pour ce faire, nous accompagnons 
leur évolution et leur proposons un 
véritable plan de carrière avec des 
formations personnalisées, notam-
ment via notre université interne 
Tech’Up, qui forme chaque année 
plus de 4 500 collaborateurs. » in-
dique Alain Morvand, Président du 
Directoire de Descours & Cabaud.
Cette démarche de recherche de 
nouveaux talents s’inscrit dans un 
vaste programme d’innovation so-
ciale lancé en 2015 et baptisé UNI-
TEAM. Ce programme comporte 
un dispositif de transformation de 
la culture managériale, avec pour 
pierre angulaire la liberté d’entre-
prendre et les valeurs d’unité, de 
transparence et d’audace comme 

principes d’action. Il s’appuie éga-
lement sur un système collabo-
ratif de communautés métiers, 
dont les membres, tous acteurs de 
terrain, sont chargés de réfléchir 
ensemble sur les organisations 
et les business model de demain. 
« UNITEAM représente un levier 
majeur de la croissance du Groupe, 
qui mise sur l’engagement des 
femmes et des hommes qui font 
l’entreprise. Car nous avons be-
soin de toutes les expériences et de 
toute la puissance de l’intelligence 
collective. » précise Alain Morvand. 
Le programme UNITEAM est un vé-
ritable atout pour attirer les talents, 
notamment les jeunes en quête 
d’autonomie, de capacité à prendre 
des initiatives et d’opportunités 
pour expérimenter des idées nou-
velles. 
Pour consulter les annonces du 
Groupe :https://www.descours-ca-
baud-carrieres.com/



Sébastien le Guillou et Philippe 
Billon : « Les tenues de 
cérémonie tiennent une place 
importante dans notre offre »
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interview

Habilleur officiel de l’Olympique Lyonnais avec 
sa marque Sébastien Le Guillou Habilleur, le 
Pdg du Groupe SLG et le directeur de son ma-
gasin à l’enseigne Moreteau déclinent un sa-
voir-faire reconnu pour les cérémonies.

La cérémonie n’est-elle pas une activité très 
saisonnière ?
Sébastien le Guillou : « Non, il y a une de-
mande tout au long de l’année pour les articles 
de cérémonie et cela correspond d’ailleurs à 
une part importante de notre activité, aussi 
bien chez SLG Habilleur en général que chez 
Moreteau en particulier. Notre savoir-faire est 
connu et reconnu depuis très longtemps. »
Philippe Billon : « Il n’y a pas de règle en ma-
tière de saisonnalité. Nous avons des clients 
qui vont se marier dans deux semaines et 
d’autres qui sont plus prévoyants, qui viennent 
nous voir un an avant la date du mariage. »

Quels articles et quelles marques propo-
sez-vous à vos clients ?
Philippe Billon : « L’article phare c’est bien 
entendu le costume et les trois marques qui 
offrent le plus de possibilités pour les mariés 
sont Hugo Boss, Canali, mais aussi Scabal 
pour le sur-mesure. »
Sébastien le Guillou : « Le costume est l’ar-
ticle phare, mais nous offrons à nos clients 
une palette complète d’accessoires, qui va de 
la chemise, aux chaussettes, en passant par 
la cravate ou le nœud papillon, la pochette, les 
boutons de manchette, les bretelles… et bien 
entendu le gilet. »
Philippe Billon : « Aujourd’hui, 90 % des te-
nues de cérémonie sont en trois pièces. Que 
le gilet soit assorti ou pas à la veste. Nous 
pouvons aussi proposer des tenues avec un 
look casual chic pour des mariages un peu 
plus champêtres, car certains ne souhaitent 
pas se marier en costume. A l’inverse nous 
pouvons également faire de la redingote pour 
ceux qui veulent un mariage très habillé, très 
traditionnel. »

La clientèle cérémonie est-elle différente de 
celle qui vient vous voir tout au long de l’an-
née ?
Sébastien le Guillou : « Là encore, il n’y a vrai-
ment pas de règle. Nous recevons aussi bien 
des habitués que des personnes qui viennent 
pour la première fois, spécialement pour la 
cérémonie, parce qu’elles savent que nous 
avons une offre très qualitative et des presta-
tions très haut de gamme. En revanche, la cé-
rémonie peut être un élément de fidélisation 
pour conserver cette nouvelle clientèle une 
fois l’événement terminé. »
Philippe Billon : « Il nous arrive de recevoir des 
clients qui se sont mariés en costume More-
teau il y a 20 ou 30 ans et qui nous amènent 
leur fils pour perpétuer la tradition. D’autre 
part, il y a aussi les accompagnants, les amis 
proches qui viennent avec le marié pour un 

Groupe SLG
Président : Sébastien Le Guillou
Siège social : Lyon
Effectifs : 100 personnes
Nombre de points de vente : 20

essayage. Ils sont alors témoins de la façon 
dont nous travaillons et reviennent ensuite. »
Sébastien le Guillou : « En effet, il n’est pas 
rare de recevoir, outre le marié, les témoins, 
les parents, les beaux-parents… Voire les en-
fants, même si ce n’est pas dans notre offre 
traditionnelle, car sur la cérémonie nous pou-
vons tout faire. »

Le service que vous proposez est-il différent 
entre un achat pour une cérémonie et un 
achat classique ?
Sébastien le Guillou : « Non c’est exacte-
ment le même, bien que la dimension conseil 
soit peut-être un peu plus marquée. Non 
seulement pour le marié, dans le choix des 
accessoires qui vont accompagner son cos-
tume, mais aussi pour les accompagnants 
et notamment les témoins, afin d’éviter toute 
fausse note en fonction de la tenue du marié 
ou de la mariée. »
Philippe Billon : « Il y a en effet un vrai rôle 
de conseil. Dans un premier temps, nous 
questionnons le marié sur sa vision de la cé-
rémonie et sur son déroulement, sur le lieu 
où il va se faire également, car c’est important 
dans le choix des matières. On ne fait pas les 
mêmes choix pour un mariage dans le sud de 
la France ou à la montagne. D’autre part, cer-
tains veulent deux tenues : un costume pour 
la cérémonie et un autre moins habillé pour 
la soirée. Nous faisons vraiment du cas par 
cas. »

La demande a-t-elle évolué ces dernières 
années ?
Sébastien le Guillou : « Oui, aujourd’hui Il y a 
plus de fantaisie. On va chercher de la cou-
leur sur les doublures, sur l’accessoire de 
cou, sur les dos de gilets, sur les lacets des 
souliers… »
Philippe Billon : « Auparavant, on était sur du 
gris, du bleu marine et du noir. Aujourd’hui, 
la palette de couleurs est plus large, même 
si le bleu marine est celle qui revient le plus 
souvent. Ceci étant dit, nous avons aussi des 
bleus plus dynamiques, mais aussi du kaki, 
du vert, du beige… des couleurs un peu plus 
atypiques et nous pouvons répondre à cette 
attente avec le sur-mesure. »

Championnat 
de France 

• 24e journée :  Dimanche 10 février, 21h00, Stade 
Allianz Riviera, Nice / OL en direct 
sur Canal + 

• 25e journée :  Vendredi 15 février, 20h45, 
Groupama Stadium, OL / 
Guingamp en direct sur Canal + 
Sport 

• 26e journée :   Dimanche 24 février, 21h00, Stade 
Louis II, Monaco / OL en direct sur 
Canal +

Coupe de France 
• 8ème de finale :  Jeudi 7 février, 21h00, Stade du 

Roudourou, Guingamp / OL en 
direct sur Eurosport 2

Championnat 
de France 

• 17e journée :  Samedi 16 février, 14h30, 
Groupama Training Center, OL / 
Lille en direct sur Canal + Sport.

Coupe de France 
féminines

• 1/4 de finale :  Samedi 9 février, 15h45, Groupama 
Stadium, OL / PSG en direct sur 
Eurosport 2

Champions league :

• 8ème de finale :  Mardi 19 février, 21h00, Groupama 
Stadium, OL / FC Barcelone  en 
direct sur RMC Sport

Sébastien le Guillou et Philippe Billon



3 enseignes dimensionnées pour l’international

13 500
COLLABORATEURS

8 500
COLLABORATEURS

DÉDIÉS À LA VENTE

1 000
FOURNISSEURS 

RÉFÉRENCÉS

3,8 MDS € 
DE CA ESTIMÉ EN 2018

450 000 
CLIENTS

Notre leadership 
en chiffres

LE DISTRIBUTEUR 
DES MÉTIERS 
DE L’INDUSTRIE

LE DISTRIBUTEUR 
DES MÉTIERS 
DE LA CONSTRUCTION

LE DISTRIBUTEUR 
DES MÉTIERS 
DE L’EAU ET DU PAYSAGE

Fondé en 1782, le Groupe DESCOURS & CABAUD a su bâtir 
au fil des ans un leadership pérenne dans le domaine 
de la distribution de fournitures professionnelles à desti-
nation des secteurs de l’industrie et du bâtiment. 

Notre Groupe, leader en France, acteur majeur en Europe 
et présent en Amérique du Nord, est reconnu pour sa capa-
cité à construire une relation de partenariat durable avec 
ses clients professionnels en s’engageant, à leurs côtés, 
dans la recherche constante de gains de productivité, 
de performance et d’innovation.

Plus de deux siècles 
d’exigence professionnelle
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