
1 TOUR DE FRANCE – soirée des partenaires – jeudi 14 mars 2019 

 

 

SOIRÉE DES PARTENAIRES 

Jeudi 14 MARS 2019 

 

 

 

 

                                                                                          

 



2 TOUR DE FRANCE – soirée des partenaires – jeudi 14 mars 2019 

 

 

- Le retour du Tour ! 

Saint-Flour, la vallée de la Truyère et le Caldaguès accueillent le Tour de France le lundi 15 juillet 

2019 pour le départ de la 10e étape qui conduira le peloton jusqu’à Albi.  

- 20 ans après 

Saint-Flour reprend son tour 20 ans jour pour jour après une première arrivée dans la cité du Vent le 

16 juillet 1999 pour l’étape Saint-Galmier-Saint-Flour, remportée par David Etxebarria (équipe Once). 

Le lendemain, la Grande Boucle repartait de Saint-Flour pour déjà à l’époque rejoindre Albi.  

Saint-Flour est cette année-là la plus petite ville étape de la Grande Boucle. 

- Un site exceptionnel 

En 1997, Saint-Flour accueille le final du 3e Tour de France VTT. Jean-Claude Killy, président d’ASO et 

Jean-Marie LEBLANC, directeur, sont sous le charme du site sanflorain et du potentiel des allées 

Georges-Pompidou. La possibilité pour la ville d’accueillir à l’avenir le Tour de France est évoqué avec 

le maire Pierre JARLIER.  Trois ans plus tard, les 16 et 17 juillet 1999, Saint-Flour se voit récompensée 

avec une arrivée et un départ d’étape. C’est une fête, comme la ville n’en a jamais connue.  

- 20 ans de rendez-vous 

En 20 ans, Tour de France,  Étape du tour, Tour de l’Avenir, Tour de France VTT et coupe de France 

VTT… pas moins d’une quinzaine d’épreuves de niveau international passent par Saint-Flour. À 

chaque fois, la qualité de l’organisation sanfloraine est soulignée comme pour le Tour de France 2004 

où la ville reçoit le prix de l’accueil.   

- Un territoire en fête 

Le 15 juillet, plus qu’une ville départ, c’est tout un territoire qui accueille le Tour de France. 

La vallée de la Truyère, candidate au titre de grande site national et le viaduc de Garabit au 

patrimoine mondial de l’Unesco, Chaudes-Aigues, cité thermale aux eaux les plus chaudes 

d’Europe, et l’Aubrac cantalien seront de la fête avec de nombreuses animations sur tout le 

parcours.  
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- Nouvelle version pour la ville étape  

La ville départ, c’est un moment privilégié entre le public et les coureurs. C’est l’occasion de 

les approcher durant de longues minutes dès leur arrivée sur le site et avant le départ.  

C’est aussi un village départ ouvert avec de très nombreuses animations renforcées par ASO, 

conscient du moment attractif pour les visiteurs.  

Nouveauté 2019 : retransmission en direct dès le départ par France Télévisions.  

10e étape Saint-Flour-Albi – Lundi 15 juillet 2019 - 217,5 KM 

Caravane publicitaire 

Évacuation du parking : de 10h05 à 10h35 

Passage sur la ligne de départ : de 10h10 à 10h40 

parking du collège Blaise-Pascal, rue Blaise-Pascal 

Course 

Signature : de 11h00 à 12h00 (Rassemblement de départ : Foirail) 

Appel : 12h05 

Départ fictif : 12h10 

Départ réel : 12h25, sur la D909, soit à 7,1 km du lieu de rassemblement 
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En amont du Tour de France… 

JEUDI 28 MARS 2019 

Illumination des remparts de la ville et du Viaduc de Garabit au couleur du maillot jaune. 

VENDREDI 29 MARS 2019 

La dictée du Tour proposée aux CM2, 6e et 5e du territoire : lauréats invités à monter sur le 

podium départ. 

DU 8 MAI AU 10 JUIN 2019 

Exposition photo intitulée Planète Vélo dans toutes les vitrines des commerces sanflorains.  

Une exposition qui célébrera le vélo dans le monde, comme objet graphique basique et mode 

de locomotion universel, écologique et "fun". 

 

14 et 15 juillet 2019 : deux jours de fêtes  

DIMANCHE 14 JUILLET 2019 

À la veille du départ de Saint-Flour, la cité sera en fête !  

- Animations musicales dans les rues de la ville 

- Concert gratuit du groupe « WAZOO » (Rendez-vous ensuite Place d’Armes) 

Un style unique où chanson rurale trinque avec les standards du folklore du 

Massif Central. Un cocktail détonnant d’énergie volcanique.  

- Concert suivi de la retraite aux flambeaux animée par la banda sanfloraine « Polysons »  

- Feu d’artifice exceptionnel  

- Spectacle avec Sylvie Pullès, accordéoniste auvergnate de renommée internationale 
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LUNDI 15 JUILLET 2019 

 

Avant le départ : une matinée d’animations autour du podium qui sera aux couleurs du 

Maillot Jaune (100 ans cette année). 

Les jeunes du Vélo Club du Pays de Saint-Flour seront associés. 

- L’Opération Casques LCL pour les 8/12 ans (pupilles et benjamins) qui seront accueillis 

sur le podium 

- Les Continentals cadets juniors qui effectueront les 30 premiers et les 30 derniers 

kilomètres à vélo et le reste dans la caravane 

- Les jeunes des Centres de Loisirs assisteront également à cette matinée de fêtes et au 

passage de la caravane du Tour 

- Sur les communes traversées : de nombreuses animations auront lieu notamment 

autour du site de Garabit, au Belvédère de Mallet avec notre partenaire « Le Crédit 

Agricole », sans oublier Chaudes-Aigues qui vous proposera de suivre l’intégralité de la 

course sur un écran géant… 

 

 

Un espace Partenaires 
 
La journée du 15 juillet sera aussi l’occasion de mettre en lumière tous nos partenaires 
institutionnels et privés, en installant un Espace Partenaires spécialement dédié sur les Allées 
Georges Pompidou en plein cœur des débats. 
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TOUR DE FRANCE 

16 et 17 juillet 1999  

- 12e étape : Saint-Galmier (42) - Saint-Flour (vainqueur étape : David Etxebarria) 

- 13e étape : Saint-Flour - Albi (81) 

14 et 15 juillet 2004  

- 10e étape : Limoges (87) - Saint-Flour via le Puy Mary (vainqueur : Richard Virenque pour sa 

9e et dernière victoire sur le Tour) 

- 11e étape : Saint-Flour – Figeac (46) 

10 juillet 2008  

- 7e étape : passage à Saint-Flour pour l’étape Brioude- Aurillac 

11 juillet 2011  

- 9e étape : Issoire - Saint-Flour via Puy Mary (vainqueur : Luis Leon Sanchez. Thomas 

Voeckler prend le maillot jaune) 

Journée de repos le 11 juillet au Lioran et le 12 juillet départ d’Aurillac.  

2016 

Limoges (87) - Lioran 

15 juillet 2019  

Départ à Saint-Flour - arrivée à Albi  

 

ÉTAPE DU TOUR - MONDOVÉLO 

1999 : Saint-Galmier - Saint-Flour 

2004 : Limoges - Saint-Flour 

2011 : Issoire - Saint-Flour 
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VTT 

1997 : 1er Tour de France VTT, arrivée finale à Saint-Flour 

2006 : Coupe de France VTT (cross-country et trial)  

 

TOUR DE L’AVENIR  

- 2002 :  

Chomelix (43) - Saint-Flour 

- 2003 :  

Maurs - Saint-Flour  

Saint-Flour - Mende 

2007 : arrivée finale du Tour de l’Avenir (Craponne-sur-Arzon - Saint-Flour) 

2008 :  

4e étape : Saint-Symphorien-sur-Coise - Saint-Flour 

5e étape : Saint-Flour - Carmaux 

2014 : du 22 au 24 août 

Grand départ avec contre la montre Saint-Flour - Saint-Flour (départ de la place d’Armes et 

arrivée sur les Allées) 

Départ de l’étape Saint-Flour - Brioude (départ de l’avenue de la République vers les gorges 

de la Truyère).  

 

ÉTAPE SANFLORAINE   
Au mois d’août, chaque année 

18e édition en 2018 avec 800 participants et la présence depuis 2007 de Bernard HINAULT 

(cinq fois  vainqueur du tour de France et dernier français à avoir gagné la Grande Boucle) 

 

LA MERIDIENNE  
Au mois de mai, entre les trois villes Issoire-Brioude-Saint-Flour (8e édition en 2018.  
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Le Tour de France et le Cantal :  
 
• Dès 1959, le Tour fait étape dans le Cantal pour la première fois : Aurillac est ville d’arrivée. 
Federico Bahamontes, meilleur grimpeur, s’illustre dans la côte de Montsalvy et donne à l’Espagne 
la première victoire du Tour de France. 
 
• 1968 : la côte de Montsalvy est une nouvelle fois à l’honneur. Raymond Poulidor abandonne 
à Aurillac. Jan Janssen gagne le Tour. 
 
• 1975 : Aurillac est ville de départ. Les coureurs sont arrivés la veille au Super-Lioran après 
avoir réalisé l’étape la plus longue du Tour en provenance d’Albi. Bernard Thévenet est vainqueur 
du Tour 1975. 
 
• 1983, puis 1985 : cette dernière année verra la victoire de Bernard Hinault qui rejoint 
Jacques Anquetil et Eddy Merckx avec cinq victoires, après avoir franchi le Col du Pas de Peyrol, au 
pied du Puy Mary. 
 
• 1999 : arrivée de l’étape Saint-Galmier - Saint-Flour (victoire du basque David Etxebarria) et 
départ de l’étape Saint-Flour - Albi. 
 
• 2004 : arrivée de l’étape Limoges - Saint-Flour (victoire de Richard Virenque le 14 juillet) et 
départ de l’étape Saint-Flour - Figeac (victoire du français David Moncoutié, originaire du Lot). 
 
• 2008 : étape Brioude - Aurillac qui passe par Saint-Flour et voit la victoire de l’espagnol Luis 
Léon Sanchez Gil. 
 
• 2011 : le Tour est 3 jours dans le Cantal. Arrivée de l’étape Saint-Flour - Issoire à Saint-Flour, 
journée de repos au Lioran, départ de l’étape Aurillac-Carmaux. 
 
• 2016 : étape Limoges – Le Lioran. 
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Le Tour de France, une image de marque pour la ville et le territoire  

 

Des retombées largement supérieures à l’investissement.  

Si les sommes engagées sont importantes, les mairies n’hésitent pas à les débourser. Car toutes le 

clament haut et fort : le jeu en vaut largement la chandelle. « Très peu de villes ont la chance 

d’accueillir le Tour. Les retombées économiques et médiatiques sont largement supérieures à 

l’investissement consenti », assure Pascal Fache, chef de cabinet du maire d’Abbeville, dans la 

Somme, qui accueillera le départ de la 6e étape. 

Premier secteur à tirer profit du passage du Tour et de  sa célèbre Caravane : l’hôtellerie-

restauration.  À Rennes, où débutera la 8e étape, « les hôtels affichent complet dans un rayon de 100 

kilomètres », assure ainsi le conseiller municipal Yvon Léziart. À Mende, un parking pour camping-car 

ouvert la semaine dernière a lui été pris d’assaut en quelques jours seulement. « Nous avons même 

des gens qui vont dormir jusqu’à Clermont (à 170 kilomètres de Mende, ndlr) », se réjouit le directeur 

de cabinet du maire. 

Des bénéfices à long terme. Mais les communes le reconnaissent elles-mêmes : chiffrer les 

retombées économiques immédiates du passage du Tour de France est extrêmement difficile. « Mais 

ce que nous souhaitons, c’est que les personnes étrangères à la ville aient envie de revenir plus tard, 

pour un week-end dans la baie de Somme par exemple », soutient le chef de cabinet du maire 

d’Abbeville.   

À Mende, qui avait déjà accueilli une étape en 2005 et en 2010, on assure qu’il y a un effet Tour de 

France pendant deux à trois ans. « Les gens reviennent grâce aux images qu’ils ont vues à la 

télévision, notamment celles prises par hélicoptère », certifie le directeur de cabinet du maire. « C’est 

un évènement mondial. Rien que ça, ça nous assure des retombées économiques », abonde Yvon 

Léziart. Diffusé dans près de 190 pays, le Tour de France est ainsi le troisième plus grand évènement 

sportif de la planète, après la Coupe du Monde de football et les Jeux Olympiques. De quoi attirer 

des visiteurs du monde entier.   
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Bernard Thévenet, deux fois vainqueur du Tour de France,  
parrain de la soirée des partenaires  
 
- 1948 (10 janvier) : naissance à Saint Julien de Civry (71) 
- 1963 : début de la compétition en catégorie cadet. 
- 1965 et 1966 : Champion de Bourgogne  
- 1968 : Champion de France amateur, individuel et par équipe (ACBB) 
- 1970 : Bernard Thévenet passe professionnel dans l’équipe Peugeot. 
- 1970 : une victoire d’étape  sur Tour de France à La Mongie dans les Pyrénées 
- 1971 : une victoire d’étape sur le Tour de France à Grenoble 
- 1972 : victoire Tour d’Indre et Loire; Tour de Romandie; 2 étapes (Ventoux et Ballon 
d’Alsace) du Tour de France 
- 1973 : Champion de France ; 2e du Tour de France avec deux victoires d’étape (Miribel et 
Paris)  
- 1974 : vainqueur du Critérium National et Tour de Catalogne 
- 1975 : vainqueur du Dauphiné, vainqueur du  Tour de France avec deux victoires d’étape 
(Pra-Lou et Serre-Chevalier) 
- 1976 : vainqueur du Dauphiné ; 6 Jours de Grenoble (avec Harritz) 
- 1977 : vainqueur du Tour de France avec victoire du contre la montre Dijon-Presnois 
- 1980 :  vainqueur des 6 Jours de Grenoble (avec Clarck) 
- 1981 : victoires d’étape sur le  Tour du Vaucluse  et sur le  Circuit de la Sarthe 
- 1981 : Bernard Thévenet met fin à sa carrière de cycliste professionnel.  
 
- 11 Tour de France ; 9 victoires d’étape 
- 8 sélections aux Championnats du Monde 
 
Distinctions : 

- Officier de l’Ordre National du Mérite 
- Chevalier de la Légion d’Honneur 

Activités : 
- Gérant de la société Bernard Thévenet Média-Sport (relations publiques, 

commerciales, organisations d’évènements, etc...) 
- Gérant de la société La Mode du Sport (vêtements cyclistes) 
- Ambassadeur du Tour de France auprès d’Amaury Sport Organisation (A.S.O.) 
- Directeur de l’organisation du Critérium du Dauphiné depuis la reprise par A.S.O. 
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Le tour du Pays  

Saint-Flour : 7 263 habitants (Sanflorains et Sanfloraines) 

Sous-préfecture du département du Cantal, aux portes de l’A75 ! (Clermont-Ferrand - 

Béziers). 

La ville allie la qualité du patrimoine aux atouts (services et commerces) d’une ville 

dynamique. L’activité tertiaire et les industries agro-alimentaires sont les secteurs qui 

assurent la vitalité économique de la ville. 

La qualité du patrimoine et une démarche volontariste en matière d’aménagement urbain 

permettent à la ville d’être labellisée Pays d’art et d’histoire ou bien encore, de faire partie 

des 100 plus beaux détours de France. 

Saint-Flour est perchée sur un promontoire naturel qui lui a servi durant plusieurs siècles de 

“ceinture” défensive. Ce site caractéristique est, en fait, le front d’une immense coulée de 

lave issue des monts du Cantal, plus vaste stratovolcan d’Europe avec 70 km de 

circonférence et en activité entre 13 millions et deux millions d’années avant notre ère. 

Proclamée capitale religieuse de la Haute-Auvergne en 1317, la ville reconstruira sa célèbre 

cathédrale qu’au XVe, sur les ruines d’un prieuré fondé par Odilon de Mercoeur, abbé de 

Cluny (XIe siècle). 

A 892 mètres d’altitude au niveau du parvis, elle est la cathédrale la plus haute d’Europe. 

À voir aussi : la halle aux Bleds restaurée en 2 000, le musée de la Haute-Auvergne et le 

musée Alfred-Douët (musées de France)  

Saint-Flour Communauté regroupe depuis le 1er janvier 2017 53 communes (24 824 habitants) de 

l’est du Cantal autour du pôle urbain de Saint-Flour. L’économie est essentiellement basée sur 

l’agriculture et l’agro-alimentaire.  C’est aussi un territoire touristique avec plusieurs entités 

géographique : la Planèze, l’Aubrac, le Pierrefortais, les monts du Cantal, la Margeride et la vallée de 

la Truyère. Les lacs de barrage permettent la pratique des activités nautiques en toute saison.  Il est 

possible en hiver de skier au Lioran-Prat-de-Bouc et à Saint-Urcize. Les pays de Saint-Flour sont un 

terrain de jeu idéal pour la randonnée pédestre à vélo, VTT, à cheval… Sans oublier l’accueil 

gastronomie cher aux gens des montagnes d’Auvergne.   
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Les partenaires :  

 

 

 

 

E.Leclerc Saint-Flour 

Leclerc Saint-Flour : magasin ouvert en 2015 sur la zone du Crozatier, dont les représentants 

sont aujourd'hui fiers d'être aux côtés de la ville Saint Flour et Saint-Flour Communauté pour 

accueillir le Tour de France le 15 juillet prochain 

BL Illuminations  

Créateur et régisseur d'événements multimédia, de feux d'artifices, d’illuminations de Noël, BL 

ILLUMINATIONS, société régionale aux références internationales depuis 28 ans, est fière de son 

ancrage local et de porter les couleurs de Saint Flour et du Cantal aux 4 coins du monde…  

NGE GC  

Société Filiale du Groupe NGE spécialisée dans le domaine du « génie civil » ouvrages d’art, génie civil 

hydraulique, éolien et industriel. Société implantée sur la France dans 13 « Directions régionales » . 

NGE GC basée à Pont du Château (63) a en charge les travaux de construction de la station 

d’épuration de Saint-Flour, ainsi que les ouvrages du contournement de Saint Flour. NGE est un 

groupe  Multi métiers indépendant regroupant les métiers de terrassement, canalisations, génie civil, 

routes et équipements de la route, géotechnique, travaux ferroviaires, bâtiment. 

Le CA est de 1.9 Milliard d’€ et la société compte 11 000 collaborateurs. 
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L’entreprise Electrique  

La vocation de notre entreprise est d'œuvrer dans les Travaux Publics Electricité et tous les 

dérivatifs de ce métier afin d’aménager, de sécuriser et d’embellir. 

 Mise en lumière des villes et du patrimoine urbain 
Les équipes expérimentées de notre entreprise réalisent et entretiennent l’éclairage 
urbain et les illuminations architecturales, tout en améliorant le cadre de vie 
quotidien. 

 Guider, réguler et sécuriser les trafics routiers 
Par l’installation et la maintenance de l’éclairage et de la signalétique lumineuse des 
voies routières, nous contribuons à la sécurité. 

 Acheminement de l’électricité vers les utilisateurs 
Notre entreprise est présente tout au long de la chaîne de transport et de 
distribution de l’énergie électrique. 

 Confort et sécurité des lieux de vie 
Murs anti-bruit, électrification en zone rurale (lignes MT/BT/Gaz), nous contribuons à 
l’amélioration de la qualité de la vie, individuelle et collective. 

  

Crédit Agricole Centre France 

Le Crédit agricole Centre France propose des prestations de banque, d’assurance, 

d'immobilier et de télésurveillance sur les marchés particuliers, professionnels, agriculture, 

entreprises et collectivités publiques1. Le Crédit agricole Centre France propose aussi des 

services par l'intermédiaire de ses filiales Groupe : Pacifica, Predica, Square Habitat et 

Nexécur. 

Le Crédit agricole Centre France, officiellement Caisse régionale de crédit agricole mutuel de 

Centre France, est l'une des 39 caisses régionales du groupe Crédit agricole. Il est implanté 

sur deux régions et 5 départements : Allier, Cantal, Corrèze, Creuse et Puy-de-Dôme. 

 

Entreprise Marquet  

L’entreprise sanfloraine est spécialisée dans les prestations en travaux publics. C’est l’un des 

principaux employeurs privé du bassin de Saint-Flour.  L'établissement réalise des travaux de  

terrassement, de VRD et assainissement (construction et entretien), espaces verts 

(aménagement), travaux privatifs extérieurs, des travaux pour la viabilité hivernale. La 

société réalise également l'exploitation de carrière. 
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Voyages SEYT 

Les Transports Seyt ont été créés en 1947 par Jean Seyt. Le 1er moment marquant de l’entreprise 

intervient dès 1948 avec le lancement de la ligne régulière Neussargues / Pierrefort. 1958 est l’année 

de l’achat du 1er autocar de grand tourisme de l’entreprise. L’année 1978 voit Michel Seyt intégrer 

l’entreprise, dont il en deviendra le gérant. En 1980, la société réalise ses premières prestations pour 

la Sncf. Pendant les années 80-90 l’entreprise se développe au niveau local, départemental et 

régional. 

La partie tourisme est renforcée avec la création de l’agence de voyages. En 2007, les Transports Seyt 

reprennent la société Artense voyages de Lanobre pour renforcer la présence sur le territoire 

cantalien, suivi en 2012 par le rachat des transports Tissidre à Massiac. Entre-temps, la société a 

obtenu sa 1ère certification AFNOR pour son engagement sur la qualité de ses services, certification 

toujours maintenue depuis. 2014 est l’année du rachat des Transports Robin à Vertaizon, Clermont-

Ferrand, signe de la volonté de développement régionale de l’entreprise. En 2016, la société s’associe 

à Ouibus pour être un des 1ers opérateurs national à créer une ligne « Macron », ligne Clermont-

Ferrand / Paris. 

La dernière étape importante a été l’association des Transports Seyt et STAC Aurillac pour la reprise 

des Transports André à Riom ès Montagnes et Murat. À ce jour, l’entreprise compte plus de 100 

collaborateurs et 115 véhicules. 

SAUR  

Acteur de la gestion des services de l’eau, Saur accompagne les collectivités locales et les industriels 

dans leurs projets d’aménagements liés à l’eau (ingénierie, travaux, exploitation).  

À Saint Flour, Saur réalise les travaux de construction de la nouvelle station d’épuration. 

Chiffres clés 2017 : 1,29 milliard € de chiffre d’affaires net, 7 000 collectivités sous contrat, 9 000 

collaborateurs et 12 millions d’habitants desservis en France et à travers le monde. 

Plus d’informations : www.saur.com 

 

Entreprise DE ROSSO 

Entreprise familiale, est présente sur le secteur Sanflorain depuis 3 générations. Riche de ses 

ressources humaines locales, elle a été reprise par l’entreprise ROUX, groupe familial basé à 

Issoire, il y a déjà 20 ans. 

Le domaine d’activité est essentiellement le gros œuvre industriel et tertiaire, Une deuxième 

activité consiste à la construction ou rénovation de bâtiments traditionnels en pierres (corps 

de ferme, burons, moulins ...) 

L’entreprise De Rosso avec sa forte identité locale participe activement à la vie associative et 

sportive sur la région Sanfloraine. 

http://www.saur.com/
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L’ENTREPRISE MOURGUES 

Basée à Saint-Flour dans le Cantal, notre entreprise a été fondée en 1976 par Serge Mourgues et n’a 

cessé depuis de se développer. 

Elle passe de 2 à 4 salariés en 1984 et adopte le statut de SARL. En 2019, elle est gérée par 3 

cogérants et accueille aujourd’hui 30 personnes. À l’affût des technologies émergentes, nos équipes 

exercent une veille informative et technique pour vous proposer les solutions d'électricité, de 

chauffage, de plomberie et d’équipements en énergie renouvelable toujours plus performantes. 

Nos électriciens, chauffagistes et plombiers sont formés en continu. 
Chose rare pour une PME : nous sommes en mesure de porter votre projet de A à Z, dans une 
prestation intégrant l’étude technique – l’installation – la mise en service. 
Notre savoir-faire, nos compétences et le souci d’un travail toujours propre et méticuleux se 

transmettent et s’étoffent chaque année. 

"L'entreprise MOURGUES, 

Toute notre énergie au service de la vôtre" 
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Prolians Rhône Alpes Auvergne 

Issu d’un commerce de fers, fondé en 1782 et dont le siège est situé à Lyon, le Groupe Descours & 

Cabaud a connu une remarquable expansion tout en conservant son contrôle familial. À l’origine 

orienté vers le négoce des produits sidérurgiques, le Groupe axe depuis plusieurs décennies, son 

développement sur une forte diversification, toujours dans la ligne de son métier de distributeur 

professionnel. Il est aujourd’hui présent dans 14 pays et compte plus de 12 000 collaborateurs dans 

le monde. 

Le métier de Prolians 

Acteur majeur de la distribution professionnelle en France de fournitures pour l’industrie et le 

bâtiment, le Groupe Descours & Cabaud est au service des clients du B-T.P., de l’industrie, du tertiaire 

public ou privé depuis plus de deux siècles. La diversification du Groupe lui permet d'offrir aujourd'hui 

une large palette de fournitures et de services. 

PROLIANS SAINT-FLOUR : installé depuis 2006, zone d’activité de VOLZAC, 4 collaborateurs sont 

présent du lundi au vendredi pour vous accueillir et pour proposer les produits et service de notre 

société. Acteur économique du bassin sanflorain, PROLIANS accompagne également le plus possible 

la vie associative du bassin et est heureuse de participer en partenariat avec la ville de SAINT-FLOUR 

à l’aventure TOUR DE FRANCE pour cette édition 2019. 
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