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Lu pour vous cette semaine...
E NTREPRISES
AIZENAY

Vie et Boulogne : visite de Vendée Véhicules Aménagement
Créée en 2005, l'entreprise Vendée Véhicules Aménagement (VVA - 18 salariés) est spécialisée dans
l'aménagement intérieur des véhicules utilitaires. Elle propose également la transformation par la pose de
plateaux, de cabines approfondies, ou encore de modification de la carrosserie. André Mohanle, dirigeant, a le
projet de créer, sur un terrain de 442 m2 situé sur la zone artisanale Espace océane, une pépinière pour deux
entreprises avec un loyer modéré. L'ouverture est prévue en septembre 2016. ( Ouest France Edition La Roche-surYon 01/03/16 )

Atelier 3T vise l'export en Russie et en Pologne
La société spécialisée dans l'acier, le négoce et le matériel agricole a obtenu un contrat avec les Russes et les
Polonais. Elle a également des intérêts dans d'autres régions du monde, comme l'Australie. L'entreprise a
réalisé en 2015 un chiffre d'affaire de 6 ME. ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 04/03/16 )
CHALLANS

Bricomarché veut racheter les locaux challandais existants
Entretien avec François Gruet, PDG du Bricomarché de Challans, qui souhaite racheter une partie des locaux
de Bailly Quaireau, rue des Artisans. La demande de permis de construire et le dossier auprès de la
Commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) pour la construction d'un nouveau magasin
viennent d'être déposés la semaine dernière. ( Ouest France Edition Challans Saint Gilles 04/03/16 )
CHATAIGNERAIE (LA)

Le charcutier Bioporc va investir 5 ME à La Châtaigneraie
Filiale du groupe coopératif Cavac, le charcutier bio va quasi doubler son site de production pour atteindre les
4.500 m2 d'ici le 1er avril 2017.L'enjeu est d'accompagner la croissance de l'entreprise qui est de 10% par an,
depuis 2006 ». Bioporc empoie actuellement 85 salariés, et envisage le recrutement d'une quinzaine de
personnes supplémentaires d'ici un an. Bioporc espère atteindre en 2016 les 19 ME de CA (16 ME en 2015). (
Journal des Entreprises (Le) - Newsletter 03/03/16 )
CHATEAU-D'OLONNE

Les Codes Rousseau revoient leurs manuels
Depuis 75 ans, l'entreprise (85 salariés) édite les supports nécessaires à l'apprentissage de la conduite. Elle se
positionne même comme leader du marché. Elle doit s'adapter à la refonte de l'examen du Code de la route.
Pour cela, les Codes Rousseau renforcent les moyens pendant deux mois, pour satisfaire leurs 9 000 autoécoles clientes. "Elles doivent investir dans ce nouveau matériel". Résultat, "l'activité commerciale va être
multipliée par dix. Le chiffre d'affaires devrait augmenter de 8 %". (Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 27/02/16 )
La Tresse Dorée ouvre sa onzième boulangerie au Château d'Olonne
Le réseau La Tresse Dorée s'étend aujourd'hui de Cholet (49) et Vallet (44) jusqu'à Saint-Pierre d'Oléron (17),
en passant par la Vendée. Propriétaire de l'enseigne, le groupe Planchot (170 salariés, 28 ME de CA 2014),
avait déjà ciblé la zone des Sables d'Olonne l'an dernier, avec l'ouverture d'une halle de producteurs locaux
«Origine Halle » à Olonne-sur-Mer. ( Journal des Entreprises (Le) - Newsletter )

HERBIERS (LES)

L'innovation, adrénaline du PDG sans diplôme
Camille Ouvrard, patron de l'entreprise Ouvrard (7,5 ME de CA) et de Concept Alu (vérandas, 23 ME de CA)
aux Herbiers, 200 salariés, vient de recevoir le prix régional de la Victoire des autodidactes. (PIVA Lionel, Ouest
France Edition La Roche-sur-Yon 03/03/16 )
OLONNE-SUR-MER

Le fabricant de voiliers JComposites prend de la vitesse
Porté par son nouveau voilier de croisière rapide, le rebond du marché américain (15 à 20% en 18 mois) et la
baisse de l'euro, J Composites (47 salariés) poursuit son essor. Né de la reprise du chantier J Europe en 2010,
J Composites a porté son chiffre d'affaires de 6,5 millions d'euros en 2012 à 8,5 millions sur son dernier
exercice. ( Journal des Entreprises (Le) - Newsletter 01/03/16 )
ROCHE-SUR-YON (LA)

Polygone. Le Vendéen ouvre une agence à Cholet
Agence d'intérim, mais aussi cabinet de recrutement, de conseil RH et de formation, Polygone ouvre une
cinquième agence, à Cholet, début mars. La PME (18 salariés, 7,5 ME de CA) a réalisé 35% de croissance en
2015. Polygone vise la barre des 25 salariés et 12 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'horizon 2017. ( Journal
des Entreprises (Le) - Newsletter 29/02/16 )

À la Gare, le chef Guilbaud s'associe à Duret
Le long du boulevard Leclerc, le promoteur Duret va réaliser un nouvel ensemble immobilier, la Villa Aroma. Au
rez-de-chaussée, l'ensemble intégrera le nouveau restaurant de Lionel Guilbaud. Le chef disposera d'une salle
de soixante couverts (contre quarante aujourd'hui) et d'une terrasse comparable pour recevoir sa clientèle. Les
travaux devraient démarrer avant l'été et l'ensemble devrait être livré au dernier trimestre 2017. ( Ouest France
Edition La Roche-sur-Yon 01/03/16 )

Sepro s'allie au Japonais Yaskawa pour livrer des robots de grande capacité
Le groupe Sepro, 450 salariés, 93 ME de CA, présent dans 50 pays, annonce la naissance d'une marque
commune Sepro-Yaskawa, afin de développer ses parts de marché sur le segment des gros robots industriels
destinés l'injection plastique, dans une perspective internationale. ( Journal des Entreprises (Le) - Newsletter
03/03/16 )
Wipimo, une nouvelle start-up à la loco numérique
Elle développe une gamme de logiciels en ligne pour la gestion immobilière résidentielle privée. ( Journal des
Entreprises (Le) - Newsletter 03/03/16 )

La maison Barbarit ouvre une nouvelle boulangerie.
La maison Barbarit (47 salariés) s'agrandit. Elle vient d'ouvrir une nouvelle boulangerie au 68, Bd de l'Industrie,
où 8 emplois ont été créés. Prochainement, une cinquième boulangerie s'ouvrira à Venansault. ( Journal du Pays
Yonnais (Le) 03/03/16 )
SABLES-D'OLONNE (LES)

Au Spot, fêtes et séminaires, place de la Liberté
Cette « orangerie » sera installée dans le jardin de la Liberté, à partir de juin, et sera gérée pendant un an et
demi, par l'agence événementielle Krescendo. Sur 300 m2 , le lieu pourra accueillir jusqu'à 300 personnes. Des
événements privés, organisés pour des clients ; mais aussi parfois publics, proposés par l'agence elle-même.
(MARIN Matthieu, Ouest France Edition Les Sables 01/03/16 )
SAINT-JEAN-DE-MONTS

Le nouveau centre commercial s'ouvre au public le 9 mars
Après 18 mois de travaux, le projet du nouveau pôle commercial innovant des Sentiers du marais touche à sa
fin, avec son ouverture au public, mercredi 9 mars. L'effectif devrait passer à 120 collaborateurs, en comptant
les magasins de la galerie sous enseigne U. Entretien Philippe Gaudin, PDG de la SAS Gaudismonts.
( Ouest France Edition Challans Saint Gilles 04/03/16 )
------------------------------------------------------------------------------------

F ILIERES ET MARCHES

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Autoroute A831 en Sud-Vendée : le projet alternatif avance
Le dossier d'une 2x2 voies entre le Sud-Vendée et La Rochelle avance, affirme Manuel Valls dans un courrier à
D. Bussereau. Le préfet de la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charente organisera "prochainement une
réunion, sous l'égide du préfet de Charente-Maritime, avec l'ensemble des parties prenantes", et en premier lieu,
"les conseils départementaux". Manuel Valls souhaite qu'un « protocole soit conclu avant avril 2016, ce qui
implique un accord entre les partenaires » . (BESSON Michèle, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 27/02/16 )
GESTION/FINANCES

La finance au service des entreprises
Le réseau Nantes-Place financière fonctionne depuis un quart de siècle. Il rassemble la plupart des acteurs
financiers (banques, investisseurs, assureurs ou conseils), et s'ouvre aux dirigeants de tout secteur. Sur 120
adhérents, 40 sont des dirigeants de sociétés. La communication financière des entreprises, la sécurité juridique
en matière fiscale, la croissance externe… figurent parmi les thèmes abordés en 2016 lors de petit-déjeuners
mensuels, ou ateliers pratiques. Entretien avec Philippe Audureau, Président du réseau NAPF, ancien président
de VM matériaux. (BUREAU Elisabeth, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 01/03/16 )
INDUSTRIE/INNOVATION

L'industrie se donne une semaine pour séduire
Du 14 au 20 mars se tiendra la 6e édition de la Semaine de l'industrie en Vendée, portée par la métallurgie, une
filière qui pèse lourd dans l'économie vendéenne (600 entreprises, 20 000 emplois). Son objectif est de
renforcer son attractivité auprès du grand public. Information et inscriptions sur le site web : www.uimv.fr
(DUFRESNE Alain, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 02/03/16 )
Entreprises : un plan pour soutenir l'innovation
L'Agglomération yonnaise a signé une charte avec Atlanpole, avec pour objectif de détecter et d'accompagner
les projets innovants, ceux qui possèdent un fort potentiel en matière de création de richesses ou d'emplois.
(BOUDARD Jean-Marcel, Ouest France 03/03/16 )
PECHE/AGRICULTURE

La pêche auscultée par le conseil économique et social
Le Ceser des Pays de la Loire vient de publier un rapport sur la pêche et les activités maritimes ligériennes.
L'instance brosse le tableau d'un secteur en repli au regard de son poids économique au fil des années. En
2015, 1 213 marins pêcheurs étaient en exercice, dont 80 en eau douce. Les ports, quant à eux, structurent le
territoire et sont un atout touristique. "L'avenir de la pêche maritime en Pays de la Loire" en ligne sur le site
internet : http://ceser.paysdelaloire.fr/etudes-publications.html#ancre (LE PROVOST Jean-Marie, Marin (Le)
04/03/16)
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T ERRITOIRES
C.C. DE L'ILE DE NOIRMOUTIER

Économie circulaire : ils témoignent pour trouver des solutions
Jeudi 25 mars, une quarantaine de professionnels et d'associations avaient répondu présents à l'invitation de la
communauté de communes pour échanger autour de ce sujet. À l'issue de la présentation, les participants se
sont réunis par groupe pour réfléchir afin d'imaginer des stratégies dans différents domaines "car cet énorme
chantier demande une implication générale pour avancer", estime l'intervenante de l'Ademe. D'ores et déjà, des
entreprises sont engagées dans cette réflexion et ont mis en place des stratégies. Stéphane Millot, glacier, a
trouvé plusieurs moyens pour réduire ses emballages. André Corbrejaud, directeur chez Bénéteau, a lancé sa
société sur la voie des certifications environnementales. Corinne Raimond, du restaurant le Jusant, gère au
mieux le conditionnement de ses matières premières et met à disposition des clients un système de doggy bag.
L'association Selid'Her permet de mutualiser l'emploi de matériel, les dons d'objets inutilisés et aide au
covoiturage. ( Ouest France 03/03/16 )

C.C. DU PAYS DES HERBIERS

Un forum des métiers au service de l'emploi local
Sa 3e édition se tiendra le 4 mars, avec pour objectif : emploi, harmoniser l'offre et la demande. « C'est une
vitrine du savoir-faire des entreprises et l'occasion pour les jeunes de trouver une formation en adéquation avec
les demandes des chefs d'entreprise », explique Véronique Besse, présidente de la communauté de communes
du Pays des Herbiers. Cette année, le forum, organisé par différents partenaires (Communauté de communes
du Pays des Herbiers, la Maison départementale de l'emploi et du développement économique (MDEDE), Les
Herbiers entreprises, Pôle emploi des Herbiers et l'agence Comm', coordinatrice de la manifestation.),
accueillera cent exposants dont une cinquantaine d'entreprises locales. Sept mini-conférences, d'une durée de
45 minutes (lire ci-contre) seront proposées, dont une consacrée à la création d'entreprise. www.ccpaysdesherbiers.fr (MEROUARI Malika, Ouest France Edition Montaigu-Les Herbiers 29/02/16 )
C.C. VIE ET BOULOGNE

Trois entreprises ouvrent leurs portes aux élus.
Vie et Boulogne a mis en place en 2016, un programme de visites d'entreprises sur son territoire, pour être au
plus près des préoccupations et attentes des entreprises locales et valoriser leur savoir-faire. La première
rencontre de l'année s'est tenue à Aizenay, avec l'Atelier 3T, Océplast et Vendée Véhicules Aménagement.
Atelier 3T (54 salariés), est une entreprise de sous-traitance en mécano-soudure spécialisée dans la fabrication
de matériels agricoles. Océplast, société de plasturgie, emploie 35 salariés et réalise un CA de 8,5 ME. Elle
fabrique et commercialise ses propres concepts d'aménagements extérieurs en bois composite sous sa marque
Océwood. Vendée Véhicules Aménagement (16 salariés), réalise des plans d'aménagement de véhicules sur
mesure. ( Journal du Pays Yonnais (Le) 03/03/16 )
------------------------------------------------------------------------------------

Centre d'Information Economique
CCI dela Vendée - 16 rue Olivier de Clisson – CS 10049 - 85002 La Roche / Yon Cedex
Tél : 02 51 45 32 45 - Fax : 02 51 62 72 17 - cie@vendee.cci.fr - www.vendee.cci.fr

