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Lu pour vous cette semaine...
E NTREPRISES
BELLEVILLE-SUR-VIE

Air Caraïbes entretient son image créole
La compagnie aérienne du groupe Dubreuil, qui opère sur une niche, cultive ses racines et innove pour se
démarquer. La campagne publicitaire qu'elle vient de mener dans le métro et gares parisiennes, et dans quatre
villes, a mis en avant la destination ensoleillée, sur le ton de l'humour. La compagnie joue aussi la carte locale,
avec entre autres, des plats et boissons créoles servis à bord. Elle propose également des "nuits blanches" avec
des tarifs très attractifs, et investit largement le digital et le high tech. (BRIARD Clotilde, Echos (Les) 19/02/16 )
BERNARDIERE (LA)

La start-up Linobjec de La Bernardière reçoit un prêt de 9 000 ¤
Nicolas Leclair a créé en mars 2015 Linobjec, un petit boîtier électronique pour transmettre, en temps réel,
auprès des entreprises, sur l'ordinateur, le smartphone ou la tablette, grâce à la géolocalisation, des
renseignements personnalisés : sondes pour la température, taux d'humidité, niveau de remplissage des
bennes d'ordures, surveillance d'un bateau avec sa géolocalisation... Vendredi 18 mars, à L'Herbergement,
Nicolas Leclair partagera son expérience de jeune entrepreneur lors d'une table ronde aux Rendezvous de
l'emploi. ( Ouest France Edition Montaigu-Les Herbiers 26/02/16 )
BOUFFERE

Nouvelle certification pour Conseil sécurité formation
Spécialisée dans la formation professionnelle de sécurité, Conseil sécurité formation (10 salariés) dispense plus
de 140 formations pour toutes les industries et les collectivités. En dix ans, l'entreprise a formé plus de 35 000
stagiaires.Elle vient d'obtenir, du bureau Véritas, la certification pour le Caces. ( Ouest France Edition Montaigu-Les
Herbiers 24/02/16 )
CHALLANS

Emplois à domicile : ils recrutent 12 CDI
L'agence O2 Challans vient de s'ouvrir. Cette entreprise de services à domicile va embaucher douze personnes.
Les candidats peuvent postuler sur le site www.o2recrute.fr. ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 20/02/16 )
Getex prend soin de ses petites mains
L'entreprise de confection, route de Cholet, met en place un plan pour améliorer les conditions de travail.
Réorganisation des ateliers, refonte de l'éclairage et décoration font aussi partie du plan. Car, paradoxalement,
dans le contexte économique actuel, l'entreprise, spécialiste de la confection de vêtements en duvet de canard,
de vêtements étanches, le prêt-à-porter luxe et haut de gamme, peine à recruter. ( Ouest France Edition Challans
Saint Gilles p.24/02/16 )

Bailly-Quaireau à Maché. M. Quaireau : "content de participer au développement du Pays de Palluau"
L'entreprise, spécialisée en négoce de quincaillerie et panneaux (plus de 130 salariés sur six sites, 23 ME de
CA), investit dans une plateforme à Maché où sera déplacé le siège de la société. (Courrier Vendéen (Le) 25/02/16)

CHATEAU-D'OLONNE

La carrière de la Mouzinière s'appelle Charier
Depuis le 1er février, l'entreprise Charier, entreprise familiale dont le siège est en Loire-Atlantique, a repris
l'activité travaux publics de l'entreprise challandaise Merceron. En même temps, elle a racheté une de ses trois
carrières. « Charier possède un poste à enrobé à La Mothe-Achard. Avant, il fallait s'approvisionner en granulat
à L'Oie. Pour son activité voirie et réseaux divers (VRD), la carrière du Château-d'Olonne est un atout » , indique
Nicolas Mouls, responsable de la carrière. ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 25/02/16 )
HERBIERS (LES)

Cinq idées pour repenser l'ameublement
L'union des industriels (UNIFA) a mis au point un plan de relance sur 2016-2021. Son but est d'aider les PME
françaises à gagner en compétitivité et à exporter. Des fabricants ont choisi de prendre un virage stratégique à
180°, d'afficher leur marque, de promouvoir l'ancien, de miser sur l'écoconception, ou encore de coller à la
demande. Chez Espace Loggia (Les Herbiers), on scrute tous les phénomènes sociaux et leurs implications
dans l'habitat, car l'entreprise (50 salariés, 7 ME de CA) prospère sur le meuble "gain de place". (CHAPUIS
Dominique/GUIMARD Emmanuel, Echos (Les) 22/02/16 )

Le Croatian Boat of the Year pour le Jeanneau 54
Le Jeanneau 54, dernier né de la gamme des Jeanneau Yachts, vient d'être élu « Croatian Boat of the Year
2016 » distinction impulsée par le NauCAT, magazine en ligne croate, dans la catégorie des voiliers de plus de
36 pieds. ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 25/02/16 )
LUCON

La reconstruction d'Intermarché, un chantier rondement mené
Intermarché a fermé ses portes début septembre pour une reconstruction sur site. La réouverture est prévue
pour la deuxième quinzaine d'avril, avec une dizaine d'embauches. (Ouest France Edition Fontenay-Luçon 22/02/16)
OLONNE-SUR-MER

Distributeur de fenêtres, Homkia veut doubler son réseau en 2016
Réseau de magasins de fenêtres et ouvertures à destination des particuliers, Homkia s'étend déjà sur 10 points
de vente (dont 9 concessions). L'enseigne (115 salariés, environ 14 ME de CA annoncé pour 2015), détient un
siège et une agence à Olonne-sur-Mer (13 personnes), mais est également présente dans l'est et le sud de la
France. Elle compte doubler de taille en 2016, avec neuf nouveaux points de vente prévus, dans l'Ouest.
(GODARD Florent, Journal des Entreprises (Le) - Newsletter 24/02/16 )
Qui de Paso ou du préfou a fait connaître l'autre ?
En dix ans, ce traiteur est passé de six à 140 salariés. Et il s'agrandit encore avec une nouvelle unité de
production, à la Chapelle Achard. Quand le bâtiment sera fini, vers le printemps 2017, l'entreprise délocalisera
tout le site de production des préfous avec une moitié de ses salariés. L'actuelle usine des Fruchardières sera
gardée et servira à d'autres projets "à l'export ", déjà amorcé "avec la Finlande, la Norvège et la Suède", et peutêtre bientôt les États-Unis : « On a un contact à Philadelphie, on souhaiterait y monter un site de production".
(ETOUBLEAU Françoise, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 24/02/16)
ROCHE-SUR-YON (LA)

Les Cafés Albert : une nouvelle boutique et des ateliers
Le torréfacteur a ouvert une boutique, au 68 boulevard de l'Industrie, en zone Sud. Cette boutique a pour
vocation de faire découvrir une trentaine de références uniques de café, des thés et chocolats. Des ateliers,
payants, viendront étoffer l'offre dans quelques semaines. (Journal du Pays Yonnais (Le) 25/02/16)
SAINTE-FOY

La start-up qui veut promouvoir les plastiques bio
La Vendée pourrait être pionnière dans la filière bioplastique. Il s'agit de créer des assiettes, gobelets et autres
ustensiles jetables à partir de déchets de chanvre et non pas de produits dérivés du pétrole. C'est le pari, pas si
fou, de la start-up vendéenne Ekoverde, qui après avoir lancé le distributeur d'eau, fraîche et gazeuse, tente de
fédérer, autour de son idée, entreprises et collectivités. Alessio Romeo, gérant, espère démarrer cette filière «
avant l'été ». Il souhaite aussi inventer et commercialiser la gourde 100 % végétale made in Vendée et recyclée
en Vendée pour le Vendée Globe. (Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 26/02/16)
------------------------------------------------------------------------------------

F ILIERES ET MARCHES
C.C. DES OLONNES

Premier Forum des métiers de la mer les 14 et 15 décembre
La communauté de communes des Olonnes a lancé un groupe de réflexion, pour dresser un panorama des
formations autour de la mer, du tourisme et du numérique, sur le territoire des Olonnes, et pour le rapprocher
des besoins des entreprises. Chaque réunion du groupe a réuni près d'une quarantaine d'acteurs et leurs
réflexions ont débouché sur l'organisation du premier forum des métiers de la mer en décembre prochain. (
Ouest France Edition Les Sables 24/02/16 )
BATIMENT/TRAVAUX PUBLICS

Cent entreprises labellisées Handibat
La Confédération des artisans et petites entreprises du bâtiment (Capeb) vient de célébrer le 100e titulaire du
label Handibat, signe de reconnaissance dans le domaine de l'accessibilité et de l'adaptabilité du bâti. Le
département de la Vendée compte le plus de professionnels qualifiés en France. ( Ouest France Edition La Rochesur-Yon 25/02/16 )
ECONOMIE/CONJONCTURE

Les Vendéens produisent bon et bien
La Vendée est une terre d'excellence et de savoir-faire. Avec ses 24 000 entreprises, dont beaucoup de PME, la
Vendée tire son épingle du jeu, notamment à l'exportation. « La marque France est un atout », s'est plu à
répéter le préfet, Jean-Benoît Albertini. Hier matin, cinq patrons étaient invités dans les locaux de la Chambre de
commerce à témoigner de leurs expériences et des particularités de leurs entreprises. (DUBILLOT Thierry, Ouest
France Edition La Roche-sur-Yon p.24/02/16 )
INDUSTRIE/INNOVATION

Le Pôle Mer fédère les énergies maritimes
À l'Ouest, les enjeux de la mer sont immenses. Le Pôle Mer Bretagne Atlantique est en première ligne, avec 231
projets labellisés qui ont représenté 757 ME de recherches et de développement. Le pôle compte 332
adhérents, dont des représentants de PME (194), des universités et des grandes écoles (52), de grandes
entreprises (45) et d'organisations professionnelles (41). ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 22/02/16 )
------------------------------------------------------------------------------------

T ERRITOIRES
C.C. DU PAYS DE LA CHATAIGNERAIE

Le groupe d'entreprises change de nom et de logo
Antigny-Entreprises Pays de La Châtaigneraie est devenu Avenir-Entreprises, Pays de La Châtaigneraie. Atout
Linge, entreprise d'insertion, fait partie des nouveaux adhérents. ( Ouest France Edition Fontenay-Luçon 24/02/16 )
CHATEAU-D'OLONNE

La Vannerie 1 : 15 ha aux activités économiques
La Vannerie 1 est délimitée à l'ouest par le boulevard du Vendée-Globe ; au nord, par le pôle santé et le secteur
d'habitat de la Burguinière ; au sud par le quartier pavillonnaire des Gativelles ; à l'est par le site de la
déchetterie. Deux types de constructions, des bureaux et des bâtiments d'activités économiques, s'étendront sur
les 15 ha disponibles. Plans des projets. ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 22/02/16 )
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