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TVLF, L’ASSOCIATION QUI OPTIMISE LE RECRUTEMENT 
DES ENTREPRISES DU LIVRADOIS-FOREZ
Fort de 30 000 habitants, le Livradois-Forez bénéficie d’un vivier d’entreprises qui représente plus de 5 000 
salariés, affiche une santé économique florissante et de ce fait a de forts besoins en recrutement !
Dans ce contexte, industriels et PME ont décidé d’unir leurs forces pour optimiser l’embauche de futurs 
collaborateurs. L’association Travailler et Vivre en Livradois Forez (TVLF) a donc été créée avec pour 
objectif la promotion de l’attractivité économique du pays d’Ambert et du Livradois-Forez.
Fin 2016, pour faciliter les échanges entre entreprises et particuliers, elle a créé un site internet  

www.tvlf.fr avec, en guise d’atout, la multidiffusion d’offres d’emploi sur des sites internet spécialisés 
et donc l’accroissement de la visibilité des annonces auprès de populations susceptibles d’être intéressées 
par une installation dans la région. 
Une ambition clairement affichée de répondre aux besoins de recrutement des industriels et PME !

Fondée en 2014 par des industriels en quête de talents, l’association 
TVLF est animée et hébergée par la CCI Puy-de-Dôme délégation 
d’Ambert. Relevant d’activités de logistique, production, tournage, 
fraisage, soudure, chaudronnerie, maintenance... ses 29  membres 
forment le plus important réseau d’entreprises industrielles du 
bassin Livradois-Forez et comptent encore fédérer. Toute entreprise 
du territoire, commerce, industrie, services peut donc devenir 
membre de l’association et bénéficier de la synergie du réseau. 
Née d’une volonté affirmée des industriels du bassin ambertois, 
l’association s’applique à valoriser et faire connaître les richesses 
que propose le Livradois-Forez, sa qualité de vie, ses offres de 
services et d’emploi. 

Avec le lancement du site www.tvlf.fr, les entreprises affiliées 
peuvent dorénavant publier toutes leurs offres d’emploi librement 
sur le site. 
Pour les visiteurs, l’accès à ces offres est simple et intuitif, il est 
aussi possible de déposer spontanément son CV et de répondre 
directement à l’une des annonces en ligne. Le site s’appuie 
également sur les témoignages de nouveaux salariés ayant fait 
d’Ambert et ses alentours leur choix de vie.

En résumé, TVLF souhaite attirer les talents de demain qui 
œuvreront à la renommée du territoire et mettre en œuvre un 
accompagnement pour faciliter l’emploi des conjoint(e)s (parce 
que les règles de la mobilité et de la famille passent forcément par 
l’emploi) sans oublier l’offre de services du territoire.
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LE LIVRADOIS-FOREZ,
UN TISSU ÉCONOMIQUE DENSE ET VARIÉ

UNE VITALITÉ ÉCONOMIQUE QUI ENGENDRE
DE FORTS BESOINS EN RECRUTEMENT 

29 ENTREPRISES ADHÉRENTES

Avec plus de 1 200 entreprises sur le territoire, 
le Livradois-Forez peut se targuer de proposer 
une économie des plus florissantes, le tout au 
cœur d’un écrin de verdure, dans l’un des plus 
grands parcs naturels régionaux de France.

L’association TVLF n’est pas en reste puisqu’elle 
représente, forte de ses 28 adhérents, une pluralité de 
secteurs d’activité sur le territoire.

L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE, d’une part, avec 
la présence d’une entreprise majeure implantée sur 
la commune de Vertolaye qui fabrique des produits 
pharmaceutiques et emploie depuis plusieurs années 
650 personnes sur le site.

Autre secteur représenté, indissociable de l’histoire du 
territoire, L’INDUSTRIE DE LA « TRESSE ». Spécialisées, 
depuis la fin de la seconde guerre mondiale, dans la 
fabrication de tresses techniques et câbles spéciaux, 
8 entreprises, principalement installées à Ambert, 
emploient au total 500 personnes. Les produits 
fabriqués sont vendus dans le monde entier, sangles 
et tendeurs, gaines isolantes et câbles électriques…
Certaines d’entre elles occupent une place de leader 
mondial.

L’INDUSTRIE DU BOIS est aussi bien présente avec 5 
importantes scieries sur le secteur d’Arlanc, spécialisées 
dans le sciage de bois résineux. Traité et séché, le bois 
utilisé est destiné principalement à la construction et 
à l’emballage (charpente et dérivés, coffrage, palettes).
Ce secteur évolue maintenant vers la fabrication de 
produits à plus forte valeur ajoutée demandés par 

le marché qui consomme de plus en plus de bois 
reconstitué (lamellé collé, contre collé).
L’INDUSTRIE DU TRAVAIL DES MÉTAUX est également 
bien représentée avec de nombreuses entreprises qui 
emploient au total 150 salariés. Outre la fabrication de 
vis, de raccords, de médailles religieuses et « profanes 
», d’instruments de chirurgie dentaire, de remorques, 
il faut souligner la présence à Arlanc d’un important 
fabricant de chaudières biomasse, qui constitue le 
maillon aval de la chaîne locale complète du bois 
énergie.

LE SECTEUR DE L’AGROALIMENTAIRE, quant à lui, 
représente un poids non négligeable dans l’activité 
économique du territoire avec plusieurs entreprises, 
dont une entreprise familiale qui perpétue la fabrication 
traditionnelle laitière et fermière de nombreux 
fromages auvergnats et une spécialisée dans la collecte 
des champignons depuis 4 générations. Au total, elles 
emploient plus de 100 salariés.

Côté PLASTURGIE, le secteur affiche une belle présence 
sur le territoire avec trois entreprises spécialisées 
(exutoire de fumée, flacons, pièces industrielles…) qui 
emploient en tout 200 salariés.

Enfin, TECHNOLOGIE DE POINTE ET R&D sont 
assurément les maîtres-mots de l’entreprise 2CA, 
spécialisée dans la conception et la fabrication 
d’ensembles et pièces en matériaux composites pour 
le domaine du transport ferroviaire, de l’aéronautique 
et des Exutoires de Désenfumage pour le Bâtiment. 
Avec 140 collaborateurs, elle intervient principalement 
dans les secteurs de l’aéronautique, des transports et 
du bâtiment.

Sur ce territoire au cœur de la grande région Auvergne-
Rhône Alpes et fort de ce tissu industriel riche, les 
besoins en recrutement sont nombreux.
Il faut dire qu’avec un dynamisme économique tel, le 
Livradois-Forez est un territoire qui offre une multitude 
d’opportunités d’emploi.
Encore faut-il les faire connaître ! C’est la raison pour 
laquelle l’association TVLF a vu le jour en 2014.
La démarche vise à favoriser des emplois à valeur 
ajoutée, pérennes et durables sur le long terme. Ainsi, 
non seulement l’association recueille les demandes de 
tous les candidats intéressés mais elle prend également 
en considération, en parallèle, les profils de leurs 
conjoint(e)s. 
Et pour tous ceux qui veulent se lancer dans la création 
ou la reprise d’activités, TVLF conseille et accompagne 
les porteurs de projets via son site internet et avec le 
soutien et l’appui de la CCI Puy-de-Dôme.

Qu’elles soient leaders mondiaux sur leur secteur (pharmaceutique, bois et industrie de la tresse) 
ou PME familiales, 29 entreprises du territoire qui rayonnent sur la région, dans l’hexagone et pour 
certaines à l’international, ont fait le choix d’adhérer à l’association TVLF pour faciliter leurs recherches 
de collaborateurs.

•	 2CA	Concepts	Composite	Auvergne
•	 Béal	Inox
•	 Berne
•	 Cabinet	Dauphin	Stratégies
•	 Carrosserie	Beal
•	 CDM	Interim
•	 Cité	Commerces
•	 Claustre	Environnement
•	 Compte	R
•	 ELP	Bois

•	 Favier	TPL
•	 Fournier
•	 Gauthier	Fils
•	 Joubert	Productions
•	 Omerin
•	 Papeteries	de	Giroux
•	 Peretti
•	 PIL	Architecture
•		 Plastelec
•	 Prodont-Holliger

•	 SANOFI
•	 SAS	Filaire
•	 Smurfit	Kappa	Dore	Emballage
•	 Société	Fromagère	du	Livradois
•	 Trapon-Champignons
•	 Tresse-Industrie
•	 Unifrax	France
•	 Veyrière
•	 Volvis



WWW.TVLF.FR
UN OUTIL COMPLET POUR FACILITER  
ET GÉRER LES RECRUTEMENTS

Ergonomique, facile d’accès, adapté à l’ensemble des 
supports numériques (tablette, mobile, portable…) et 
en lien avec les réseaux sociaux (Facebook, Viadeo), le 

site www.tvlf.fr est un outil complet et facilitateur 
d’échanges entre entreprises et candidats qui offre une 
véritable vitrine, sur la toile, du bassin économique du 
Livradois-Forez.

Uniquement	ouverte	aux	adhérents,	cette	
plateforme	offre	de	nombreuses	fonctionnalités	:
•	 Diffusion des offres d’emplois un peu partout sur 

le web : site internet TVLF, sites dédiés à l’emploi 
(APEC, Pôle Emploi, Le Bon Coin…), grandes écoles 
et réseaux sociaux (Linkedin, Viadéo, Twitter,…)
•	 Récupération de candidatures spontanées
•	 Gestion des recrutements
•	 Création d’une CVthèque
•	 Création de statistiques détaillées
•	 Une aide à la création ou reprise d’entreprises

Des	contenus	factuels	sont	également	disponibles	:	
•	 Diffusion de vidéos métiers réalisées en partenariat 

avec l’ONISEP,
•	  Diffusion de témoignages et retours d’expériences 

de nouveaux salariés, entrepreneurs, porteurs de 
projet, de conjoints…

SUIVEZ-NOUS !
Travailler et vivire en Livradois Forez www.tvlf.fr


