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cOmpOsitiOn des éQUipes

à 17 h 00 

Ol / TOULOUSE

arbitre principal
Thomas LEONARD

Assisté de : Gilles LANG et Bertrand JOUANNAUD
4ème arbitre : Thierry BOUILLE

Arbitres vidéo : Jérôme MIGUELGORRY et William LAVIS

délégUé principal 
Pierre GALEA

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 – Mauro GOICOECHEA 
2 – Kelvin AMIAN
3 – Gen SHOJI
4 – Yannick CAHUZAC
5 – Steven MOREIRA
6 – Christopher JULLIEN 
7 – Max-Alain GRADEL
8 – Corentin JEAN
9 – Yaya SANOGO
10 – Aaron LEYA ISEKA
12 – Issiaga SYLLA
14 – Matthieu DOSSEVI
15 – John BOSTOCK
16 - Marc VIDAL
17 – Ibrahim SANGARE
19 – Bafodé DIAKITÉ
21 – Jimmy DURMAZ 
22 – Manuel GARCIA
24 – Firmin MUBELE
26 – Kalidou SIDIBE
28 – Hakim EL MOKEDDEM
29 - François MOUBANDJE
30 - Baptiste REYNET

Né de la rencontre d’un 
ingénieur ESTP et d’un 
diplômé de l’EM Lyon, 
Aptiskills s’est positionné 
sur le marché du conseil 
en en ingénierie du BTP 
et de l’industrie. En région 
lyonnaise, dans un pre-
mier temps, et plus lar-
gement dans les grandes 
métropoles de l’Hexagone 
désormais.

Benoit Queyrel et Nicolas 
Fort, directeurs asso-
ciés à la tête d’Aptiskills, 
se sont rencontrés en 
2010 dans une société 
de conseil en ingénierie. 
Trois ans plus tard, ils dé-
cident de se lancer dans l’aventure de l’en-
trepreneuriat en créant leur propre société, 
sur un marché qu’ils maitrisent bien et sur 
lequel ils ont la conviction de pouvoir déve-
lopper une démarche « différenciante », en 
donnant plus de place à l’humain.
« Le bien-être dans l’entreprise est essen-
tiel à nos yeux, insiste Nicolas Fort. Nous 
avons la conviction que le développement 
de l’entreprise passe avant tout par celui 
de nos collaborateurs. Travailler chez Ap-
tiSkills c’est plus qu’un travail ou un mode 
de vie, c’est un état d’esprit. » 
En s’appuyant sur ces valeurs, Benoit Quey-
rel et Nicolas Fort ouvrent une première 
agence à Lyon en 2013. Ils centrent dans un 
premier temps leur activité sur le BTP, puis 
ajoutent très rapidement une démarche 
dans l’industrie. « Aujourd’hui, ce sont tou-
jours les deux grands univers métiers sur 
lesquels nous sommes positionnés, même 
si nous avons progressivement élargi notre 
champ d’intervention », précisent-ils.
Fidèles aux valeurs qui ont porté la créa-
tion de l’entreprise, ils vont encore s’ap-
puyer sur les hommes et les femmes qui 

Aptiskills : la valeur du conseil

constituent la société pour assurer son déve-
loppement loin de l’agglomération lyonnaise. « 
Nous savons reconnaître et valoriser les talents. 
Ainsi, nous voulons construire une tribu, en pro-
posant de nouveaux challenges à nos collabo-
rateurs », expliquent-ils. Dès 2015, ils mettent 
cette philosophie en pratique et se tournent vers 
l’Ile-de-France pour accélérer la croissance de 
l’entreprise. « Dans le BTP, les marchés les plus 
importants sont là-bas. Nous avons donc créé 
une agence à Paris », poursuit Nicolas Fort. Une 
diversification géographique suivie, deux ans 
plus tard, par la création d’Apt’Indus, une struc-
ture spécialisée pour les métiers de l’industrie, 
elle aussi basée à Paris. 
Portés par la volonté de prolonger la crois-
sance, Benoit Queyrel et Nicolas Fort ont don-
né un élan supplémentaire à Aptiskills l’année 
dernière, en créant une filiale pour du conseil 
en informatique, puis en ouvrant des antennes 
à Marseille et à Bordeaux. 

Aptiskills
Siège : Lyon
Dirigeants :  Benoit Queyrel (président), et Nico-
las Fort (directeur général)
Effectifs : 580 personnes
Chiffre d’affaires : 36 M€

entraîneUr 
Bruno GÉNÉSIO

entraîneUr  
Alain CASANOVA



Créé en 1996, MCR (Mécanique 
Conception Réalisation) est un inté-
grateur ensemblier spécialisé, dans 
le rétrofit, la modification et la réno-
vation de machines-outils mais aus-
si dans la conception de machines 
spéciales, la robotique et les lignes 
d’assemblage.

Fondateurs de MCR à la fin des 
années 90, Bernard Vial et Gabriel 
Coquard ont très vite compris que 
la solidité d’une entreprise réside 
dans sa capacité à être indépen-
dante et innovante. Ils ont donc 
formé dès le départ un bureau 
d’études poly-compétent en méca-
nique / électricité /automatismes 
et robotique afin d’assurer leurs 
propres développements et de pro-
poser des solutions sur-mesure à 
leurs clients.
« Les équipes MCR ont toujours 
su s’adapter aux exigences de leur 
marché et de leurs clients en assu-
rant une veille technologique per-
manente pour être force de proposi-
tion et d’innovation », affirment-ils. 
Ainsi, le métier historique de MCR, 
la reconstruction de machine-ou-
til, a rapidement évolué vers le 
rétrofit (modernisation). « C’est 
une solution alternative à un nou-
vel investissement. Cela consiste 
à faire évoluer techniquement et à 
moderniser des machines-outils 
pour éviter l’obsolescence de cer-

MCR : conjuguons nos expériences et concrétisons 
vos projets !

analyse

MCR
Siège : Genas
Dirigeants : Bernard Vial et Gabriel 
Coquard
Effectifs : 24
Chiffre d’affaires : 3.5 M€

Repère

Après avoir résisté au Barça et à 
ses stars au match aller (0-0), les 
joueurs de Bruno Genesio joueront 
leur qualification pour les ¼ de fi-
nale de la Ligue Des Champions, 
mercredi 13 mars, à Barcelone. Une 
rencontre exceptionnelle, que les 
partenaires Gold et Silver pourront 
vivre en direct depuis l’auditorium 
du Groupama Stadium. 

Lancé depuis deux saisons, le prin-
cipe des retransmissions en direct 
des matchs de Ligue Des Cham-
pions joués à l’extérieur fait désor-
mais partie des rendez-vous plé-
biscités par les partenaires du club. 
Les équipes d’OL Business Team 
ont donc décidé de convier les partenaires Gold et Silver à une soirée ex-
ceptionnelle, mercredi 13 mars, pour assister au 1/8ème de finale retour 

contre le FC Barcelone.
Fort du succès rencontré lors des 
trois premières diffusions et de 
la satisfaction des participants, 
le programme de la soirée sera 
calqué sur celui des précédentes 
rencontres. Les partenaires pro-
fiteront tout d’abord du tradition-
nel cocktail d’accueil dans la zone 
mixte. Un moment convivial au 
cours duquel l’ambiance commen-
cera à monter, avant que les par-
ticipants rejoignent l’auditorium 
pour porter les joueurs de Bruno 
Genesio vers la qualification.
Ce match décisif suscite bien en-
tendu un engouement exceptionnel 

et les partenaires Gold et Silver sont invités à contacter leur commercial 
pour réserver leur place.

Une soirée à ne pas manquer

tains équipements mais aussi pour 
en améliorer les performances, la 
précision et la sécurité », indiquent 
en chœur Bernard Vial et Gabriel 
Coquard.
Le rétrofit, qui est également pra-
tiqué pour faciliter le dépannage et 
la maintenance, permet surtout de 
bénéficier des technologies les plus 
innovantes disponibles sur le mar-
ché : robotique, technologies de 
reconnaissance / vision, traitement 
de données… « MCR conçoit éga-
lement des solutions spécifiques 
pour ses clients », poursuivent-ils. 
De nombreux projets de machines 
spéciales, robotique et lignes d’as-
semblage automatisées sont ainsi 
pilotés aujourd’hui par les équipes 
MCR.
Dans un environnement régle-
mentaire et normatif toujours plus 

contraignant et exigeant, l’entre-
prise a su tirer son épingle du jeu, 
pour devenir aujourd’hui un acteur 
incontournable dans son métier. 
Une place que ses dirigeants sont 
allés conquérir en pensant toujours 
à l’avenir. « L’industrie 4.0 est déjà 
présente chez MCR, insistent-ils. 
De nombreuses solutions sont in-
tégrés sur les machines et lignes 
de fabrication, pour communiquer 
et interagir avec les ERP et sys-
tèmes d’information toujours plus 
pointus. »  Via des capteurs et une 
acquisition de données, MCR sait 
notamment contrôler et piloter les 
processus, mais aussi anticiper les 
éventuelles défaillances des équi-
pements.
« Dans un contexte aujourd’hui in-
ternational, les industriels français 
sont en recherche permanente de 

solutions pour optimiser leur pro-
duction et assurer leur pérennité, 
affirment-ils. Ils doivent répondre 
aux défis d’aujourd’hui, à commen-
cer par la compétitivité, qui passe 
notamment par l’automatisation 
des process. Le rétrofit et le déve-
loppement de solutions spécifiques 
sont plébiscités par nos clients 
pour atteindre ces objectifs. » affir-
ment les deux chefs d’entreprise.
Des clients parmi lesquels on re-
trouve de grands donneurs d’ordres 
dans le domaine de l’automobile 
(RENAULT), de l’aéronautique 
(groupe SAFRAN), qui font appel à 
l’expertise de MCR pour améliorer 
leur parc machines et qui n’hésitent 
pas aujourd’hui à solliciter l’entre-
prise pour concevoir des lignes de 
machines complètes. « La clé du 
succès repose aussi sur l’accompa-
gnement des jeunes recrues via un 
programme d’apprentissage et de 
formation en interne », concluent 
Bernard Vial et Gabriel Coquard, 
qui ont amorcé une extension de 
leurs bâtiments pour 2020 afin de 
permettre à tous les collaborateurs 
de bénéficier d’un cadre de travail 
adapté, optimisé et convivial. 
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Jean-Louis Maier :  
« De nouveaux projets de 
développement très bientôt »
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interview

Partenaire de l’Olympique Lyonnais depuis 20 
ans, le joaillier lyonnais cultive l’art du beau 
avec passion. Une philosophie qu’il décline au-
jourd’hui dans cinq boutiques, avec la même 
exigence de qualité qu’à ses débuts.

Cela fait maintenant deux décennies que vous 
êtes implanté au cœur de la Presqu’Ile, mais 
le contexte a bien changé depuis l’ouverture 
de votre première boutique en 1998. Que re-
présente le groupe Maier désormais ?
Nous avons en effet bien grandi et les der-
nières années ont été particulièrement bien 
occupées, puisque nous avons bouclé plu-
sieurs opérations d’agrandissement et de 
transfert. La dernière en date étant l’ouverture 
en octobre 2018 d’une boutique mono-marque 
consacrée aux créations joaillières de la Mai-
son Fred. Nous avons profité pour cela du 
transfert de notre boutique historique, qui est 
passée du 91 au 99 de la rue Edouard Herriot. 
Au regard de son positionnement exception-
nel, nous ne pouvions pas abandonner cette 
boutique. L’espace libéré est donc désormais 
dédié aux créations de ce grand nom de la 
joaillerie, qui a rejoint le groupe LVMH en 1995 
et dont nous proposons les réalisations depuis 
plusieurs années. 

Avec des collections particulièrement mar-
quantes ?
Oui, Fred est une belle marque, dont les créa-
tions sont unanimement appréciées. A com-
mencer par la célèbre collection des Manilles, 
composée de bracelets qui rappellent les 
câbles tressés par les marins. C’est le sym-
bole du style unique et intemporel créé par 
Fred, au même titre que sa fameuse bague 
Pain de Sucre, en référence au légendaire 
emblème naturel de Rio de Janeiro.

Plus près de nous, le début d’année a été mar-
qué par votre présence officielle sur le Sirha. 
Qu’est-ce qui vous a amené à vous pencher 
sur cet événement ?
Nous sommes en effet devenus le chrono-
métreur officiel du Bocuse d’Or avec la pres-
tigieuse marque Suisse Hublot, dont nous 
sommes partenaire depuis plusieurs années. 
Nous sommes convaincus que le concours 
des chefs organisé pour le Sirha est un ex-
cellent relais de communication pour mettre 
en avant le savoir-faire de Hublot, une marque 
toujours prête à s’engager pour soutenir de 
grands événements, qu’il s’agisse de gastro-
nomie, de culture, ou de sport. Je vous rap-
pelle, d’ailleurs, que c’est avec Hublot que 
nous avions organisé une animation dans nos 
boutiques à l’occasion de l’Euro 2016 de foot-
ball, s’est déroulé en France et notamment à 
Lyon. 

Que ce soit sur le Sirha ou dans vos bou-
tiques de la Presqu’Ile, votre clientèle est au-
jourd’hui internationale ?
En effet, dans nos boutiques se croisent 
des familles lyonnaises, bien entendu, mais 

Maier
Création : 1998
Siège social : Lyon
Effectifs : 40 personnes
5 boutiques : MAIER Horloger, Boutique ROLEX, 
MAIER Vintage et MAIER Joaillier, Boutique 
FRED

aussi des touristes internationaux, qui sont 
toujours plus nombreux. La ville a incontes-
tablement acquis une belle réputation à l’in-
ternational depuis quelques années et nous 
en bénéficions. Il suffit pour s’en convaincre 
de s’attarder un instant sur l’augmentation 
des capacités hôtelières et sur la fréquenta-
tion de ces établissements. 

Le signe d’une conjoncture très porteuse ?
Non, cela ne signifie pas pour autant que la 
conjoncture est facile. Mais nous avons beau-
coup investi dans l’agrandissement et dans 
l’embellissement de nos boutiques. Nous 
en tirons aujourd’hui les bénéfices, avec une 
croissance de nos ventes à deux chiffres.

Ces développements vous ont-ils amené à 
structurer le groupe différemment ?
Oui, nous avons fait entrer au capital le fond 
d’investissement Garibaldi Participations, en 
juin 2016, pour disposer d’une puissance de 
feu supplémentaire et poursuivre notre crois-
sance. C’est un partenaire qui valide le sé-
rieux de notre travail et qui nous accompagne 
dans la structuration de l’entreprise. C’est 
d’ailleurs sur leur conseil, que nous avons re-
cruté un Directeur Administratif et Financier, 
afin d’optimiser le pilotage de l’entreprise. 

Dans le même temps, vous intégré progressi-
vement vos enfants dans la gestion et le déve-
loppement de l’entreprise ?
En effet, je suis désormais épaulé par mes 
trois enfants : Laura, qui travaille avec moi 
depuis 12 ans, Arthur, qui nous a rejoints il y 
a 4 ans, et enfin Margaux, qui est arrivée il y a 
2 ans. Chacun a trouvé sa place dans l’entre-
prise. Ensemble, nous allons très bientôt me-
ner à bien d’autres projets de développement, 
mais il est encore trop tôt pour en parler.

Championnat 
de France 

• 28e journée :  Samedi 9 mars, 17h00, Stade de La 
Meinau, Strasbourg / OL en direct 
sur Canal + 

• 29e journée :  Samedi 16 mars, 17h00, Groupama 
Stadium, OL / Montpellier en direct 
sur Canal + 

• 30e journée :  Dimanche 31 mars, 17h00, 
Rohazon Park, Rennes / OL en 
direct sur Canal + ou Bein Sport 1  
(Date, heure et diffuseur à 
confirmer)

Championnat 
de France 

• 18e journée :  Samedi 16 mars, 14h30, 
Complexe sportif Robert 
Monseau, Bordeaux / OL en direct  
sur Canal+ Sport

Coupe de France 
féminines

• Demi finale :  Dimanche 10 mars, 15h15, Stade 
des Alpes, Grenoble / OL 

Champions league

• 8ème de finale :  Mercredi 13 mars, 21h00, Camp 
Nou, FC Barcelone / OL en direct 
sur RMC Sport

Champions league
Féminines

• 1/4 de finale Aller:  Mercredi 20 mars, 20h45, 
Groupama Stadium, OL / 
Wolfsburg

• 1/4 de finale Retour:  Mercredi 27 mars, 18h15, 
AOK Stadium, Wolfsburg / 
OL



ASSISTEZ EN CONDITIONS VIP AU CONCERT ÉVÉNEMENT

VOS PRESTATIONS

POUR PLUS D’INFORMATIONS 04 81 07 55 14 / hospitality@ol.fr

SALON DES LUMIÈRES PRÉSIDENT BOX

320 € HT
TARIF ABONNÉ

350 € HT
TARIF NON ABONNÉ

LOGES

190 € HT
TARIF ABONNÉ

220 € HT
TARIF NON ABONNÉ

290 € HT
TARIF ABONNÉ

320 € HT
TARIF NON ABONNÉ
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