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Grâce à une mesure gouvernementale, Dumonteix embauche
« Embauche PME », c'est la nouvelle aide proposée aux petites et moyennes entreprises, depuis le 18 janvier.
Grâce à elle, l'entreprise Dumonteix recrute un salarié en CDI. Créée en 2004 par Jérôme Dumonteix, l'entreprise
est spécialisée dans les travaux de création, d'aménagement et d'entretien de parcs et jardins, d'élagage et
d'abattage d'arbres. L'entreprise emploie actuellement quatre personnes, un employé en CDI, deux apprentis et un
salarié en CDD. (Ouest France 15/02/16 )
BOUPERE (LE)

Gautier, la PME vendéenne qui réussit dans le meuble
Un stand pour la 1ère fois au salon Maison&Objet américain à Miami, un site internet et une série d'ouvertures de
magasins dans l'Est de la France et à l'étranger (Singapour, Iran) ... Le fabricant de meubles made in Vendée trace
son sillon sur un marché qui rebondit. Pour David Soulard, Pdg, "Gautier a une carte à jouer, entre Ikea et RocheBobois". L'entreprise enregistre 5% de croissance en France, et réalise 50% de son CA à l'export. (PICARD Magali,
Lsa n°2400, 16/02/16 p.21 )
BROUZILS (LES)

L'entreprise Amiaud reprend Artimaine
Le 1er février, l'entreprise Amiaud (45 salariés) a repris le fonds de commerce de l'entreprise Artimaine, spécialisée
dans le chauffage, le sanitaire et l'électricité, basée à Saint André-Goule-d'Oie. (Ouest France 17/02/16 )
BRUFFIERE (LA)

Service agri Vendée agrandit ses équipes et son atelier
Interview de Loïc Martin, responsable de la plateforme Service agri Vendée, (siège à Jallais 49), implantée dans la
zone des Quatre Routes. "Nous sommes aujourd'hui six salariés plus deux apprentis. Nous venons de mettre en
service l'extension de 400 m2 de l'atelier, équipé d'un pont roulant. Les aménagements extérieurs sont en cours de
finition. Cet agrandissement prouve la pertinence de ce choix stratégique d'implantation de proximité."
www.service-agri.fr (Ouest France 19/02/16 )
CHAMBRETAUD

Leur passion, c'est le houblon
Plusieurs brasseries adhérentes de la nouvelle association, ont participé au début du mois au Salon des vins de
Loire d'Angers. La Brasserie Mélusine est l'une des plus importantes de la région par la taille. Créée en 2001, elle
est depuis 2009 gérée par Laurent Boiteau. Employant onze personnes, la brasserie fabrique une quinzaine de
références, dont une gamme de bières bio. www.brasserie-melusine.com (Ouest France 14/02/16 )
FONTENAY-LE-COMTE

Chapellerie Dandurand, le luxe Made in Vendée
Créée en 1887, la chapellerie Dandurand, fabricant de casquettes et chapeaux pour les plus prestigieuses marques
de luxe française, est labellisée entreprise du patrimoine vivant. Derrière ce label se cache surtout l'histoire d'une
entreprise familiale d'exception, mais en mutation. Pour faire face à cette crise qu'il pressent, Wilfried GuilmentDandurant, directeur général, a pour projet de regrouper au sein d'un même groupe, Partson International (maisonmère de la Chapellerie depuis dix ans), un pôle de savoir-faire. (LAMBLE Kévin, Ouest France 13/02/16)

HERBIERS (LES)

Une nouvelle usine de textile en construction pour Chic & Style
L'atelier de Chic & Style (40 salariés), fabricant de prêt-à-porter féminin pour des marques du luxe, investit entre 1,3
et 1,5 ME dans la construction de son futur atelier de confection (env 2.000 m2), sur le Vendéopôle du Haut Bocage
Vendéen. (Journal des Entreprises (Le) - Newsletter 16/02/16 )
IP3. Plasturgiste prêt à injecter 6 ME aux Herbiers
Fabricant de pièces plastiques pour l'automobile et autres industries, IP3 Vendée (162 salariés, 23 ME de CA) va
dépenser plus d'un million d'euros pour un nouvel atelier de 1.400 m2 aux Herbiers, cette année. L'entreprise
prévoit d'investir six millions en cinq ans. Ses pièces se retrouvent chez Faurecia, Renault Trucks, Groupe Atlantic...
En majorité à l'international. www.ip3plastics.com (GODARD Florent, Journal des Entreprises (Le) - Loire-Atlantique
Vendée 02/2016)
ILE-D'YEU (L')

Bientôt, le poisson aura sa ligne maritime Yeu-Les Sables
Commandé par Atlantique Scaphandre au chantier Ocea des Sables, le Maxiplon devrait être opérationnel mi-mai.
Navire de charge multiservice, il sera exploité par A2TMI (Atlantique travaux transports maritimes islais), une toute
nouvelle société basée à l'île d'Yeu. Avec des conteneurs d'une capacité de 120 m3 pour les produits frais, le
Maxiplon transportera le poisson de bateaux sablais, bretons ou islais, évitant ainsi aux pêcheurs de nombreux
aller-retour. En plus du poisson, il acheminera aussi des marchandises et colis (40 m3). (Ouest France 18/02/16)
NOIRMOUTIER-EN-L'ILE

La mécanique marine se concentre pour réussir
Chantier Vendéen a fêté l'année dernière un demi-siècle d'existence. Reprise par Mickaël Billet en 2006, la société
de mécanique maritime a développé ses activités en élargissant son champ d'action. En 2012, elle a racheté
Sauvetre électronique, et depuis l'an dernier,elle bénéficie d'un nouveau bâtiment qui lui permet de proposer une
offre globale. (Courrier Vendéen (Le) 18/02/16)
OLONNE-SUR-MER

J Composites. Le fabricant de voiliers prend de la vitesse
Porté par son nouveau voilier de croisière rapide, le rebond du marché américain et la baisse de l'euro, J
Composites (47 salariés, 8,5 ME de CA), dirigée par Arnaud Ringeard, poursuit son essor. www.jcomposites.eu
(GODARD Florent, Journal des Entreprises (Le) - Loire-Atlantique Vendée 02/2016)
POIRE-SUR-VIE (LE)

Océan Production. Le studio photo mise sur la 3D
Créé en 1981, le studio (8 collaborateurs) dépend des Studios Garnier (Nantes). Sous la houlette de son nouveau
responsable, Frédéric Flamen, le studio a été rebaptisé Océan Production, spécialiste de l'image publicitaire, et
dispose désormais d'un pôle de production vidéo et d'images de synthèse 3D. Proposant aussi des solutions de
fabrication de décors, Océan Production travaille pour les secteurs de l'habitat-décoration, l'alimentaire et l'industrie.
(Journal des Entreprises (Le) - Loire-Atlantique Vendée 02/2016)
POUZAUGES

CFTFI
La PME vendéenne (55 salariés), basée à Pouzauges et spécialisée dans la chaudronnerie, la tôlerie et la
mécanosoudure, a obtenu la certification qualité Iso 9001 version 2015. (Lettre API (La) 18/02/16)
ROCHE-SUR-YON (LA)

Avec l'ouverture d'une agence à Rennes, CTV affirme sa volonté de s'ancrer plus fortement sur le marché
de l'Ouest.
Avec son siège social à La Roche sur Yon et ses agences de Nantes, Angers, La Rochelle, Niort, CTV renforce sa
position dans le grand ouest dans le domaine des Télécoms, des Réseaux et de la Sûreté. Ce renforcement
s'accompagne d'une nouvelle stratégie : celle d'accompagner au plus près les TPE avec sa marque IMANEO, offre
full services spéciale TPE (téléphonie IP, opérateur télécom, internet haut débit, cloud, solutions connectées,
réseaux informatiques...), ses techniciens dédiés et sa réactivité d'intervention. Fondée en 1968, CTV emploie 115
personnes, et a réalisé un CA de 12 ME en 2015 (soit une hausse de 10% par rapport à 2014. www.ctv-solutions.fr
( Communiqué de presse 18/02/16)
SABLES-D'OLONNE (LES)

Avec ses nouveaux studios parisiens, AMP veut conquérir le prime time
AMP Visual TV filme une émission de télévision sur deux (hors fiction et documentaire). En région parisienne, elle
vient de reprendre deux studios et prévoit surtout l'ouverture de trois nouveaux espaces de plus de 1.000m2 chacun
d'ici début 2019, pour accueillir les grandes émissions du PAF en prime time. Outre ses 415 salariés permanents
(dont environ 70 en Vendée), l'entreprise emploie environ 280 intermittents du spectacle. (Journal des Entreprises
(Le) - Newsletter 16/02/16, les Sables Vendée Journal 18/02/16 p.2, Lettre API 18/02/16 )

SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

NV Equipment. Vents Porteurs
Produisant des protections de bateaux (capote de roof, protection de hublots, fermeture de cockpit, rideaux...), NV
Equipment a enregistré 8,6 ME de CA sur l'exercice 2014-15 (+12 %). Travaillant pour les chantiers et distributeurs
européens, NV Equipment emploie une centaine de salariés dans ses ateliers textile et mécanique. (Journal des
Entreprises (Le) - Loire-Atlantique Vendée 02/2016)
Gendreau prend le virage de l'export et de la pub TV
La conserverie de poissons Gendreau (200 salariés) teste la publicité à la télé. Elle a programmé deux campagnes
de trois semaines chacune pour promouvoir sa marque de plats cuisinés La Cuisine d'Océane. Objectif : gagner en
notoriété pour conforter « la place de challenger dont elle bénéficie sur le marché des barquettes micro-ondables ».
Gendreau a réalisé en 2015 un CA de 48,5 ME, en hausse de 9 %. (Lettre API (La) 18/02/16)
SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ

Bénéteau. Certification énergétique
La société SPBI (Bénéteau, Jeanneau, BJ technologies) a obtenu la certification ISO 50.001, qui valide son
système de gestion de l'énergie. La certification couvre 12 sites vendéens de production et de vente de bateaux de
plaisance. En quatre ans, le groupe Bénéteau « a réduit de près de 30 % sa consommation énergétique », indique
l'industriel. (Journal des Entreprises (Le) - Loire-Atlantique Vendée 02/2016 )
SAINT-MARTIN-DES-TILLEULS;VENDRENNES

Interview du repreneur de Baizet, atelier de confection des grands couturiers de Paris
Patron des sociétés Auvinet (105 salariés) et AM Façons (48 salariés), Dominique Sailer vient de reprendre l'atelier
Baizet (105 salariés) à Vendrennes. Tout comme Auvinet, Baizet fabrique des vêtements de luxe : robes, jupes,
tops ou encore des pantalons, pour de grandes maisons de couture prestigieuses. Le groupe réalise 13 ME de CA.
Les sociétés Auvinet et AM Façons enregistrent 5 % de croissance depuis cinq ans. (Journal des Entreprises (Le) Newsletter 15/02/16)
VIX

Mercier, premier pépiniériste viticole français
Depuis quatre générations, l'entreprise Mercier produit des vins et des plants de vignes. Cette dernière activité
représente 90 % de son chiffre d'affaires et la place en tête des pépiniéristes viticoles français. Son dirigeant, Frantz
Mercier, affirme même « faire partie des dix premiers au monde ». « La production est de 60 % pour la France et 40
% pour d'autres pays, comme le sud de l'Angleterre, les États-Unis, le Canada ... ». L'entreprise Mercier produit
également des vins sous l'appellation d'origine contrôlée « Fiefs vendéens », distribués essentiellement en grande
distribution. Elle fera la promotion des Vins des Fiefs vendéens, au Salon de l'agriculture, du 27 février au 6 mars, à
Paris. (LAMBLE Kévin, Ouest France 13/02/16)

F ILIERES ET MARCHES

ECONOMIE/CONJONCTURE

Économie vendéenne : on espère l'amélioration
Fin janvier, 868 entreprises ont répondu à l'enquête trimestrielle de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI).
Tous secteurs confondus, la fin d'année 2015 n'a pas apporté d'amélioration du climat des affaires. L'indicateur
d'activité subit même une légère dégradation, liée aux mauvais résultats du commerce. Cependant, si les prévisions
sont assez prudentes, elles permettent quand même d'envisager une légère amélioration du climat général.
Quelques points noirs subsistent : 59 % des chefs d'entreprise ont connu une baisse de leurs marges. 46 % une
baisse du chiffre d'affaires, et les délais de paiement ont été allongés pour 37 % d'entre eux.
www.vendee.cci.fr/economie-et-territoire/conjoncture ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 19/02/16 )

GESTION/FINANCES

Des projets à venir à Nantes et en Vendée
Plusieurs projets, parfois d'envergure, vont dans les prochains mois enrichir l'offre d'hébergement de start-up.
Courant avril, la « Folie » s'installera au palais des congrès de Saint-Jean-de-Monts. Elle accueillera l'incubateur du
même nom autour de trois thématiques : sport-santé-bien être, environnement, tourisme. L'ensemble s'étendra sur
un espace de 350 m2, accompagné de salles de coworking et télétravail, de coins détente (cuisine, baby-foot, etc.)
et d'une terrasse avec vue sur la mer ! Pilotée par une association comptant des chefs d'entreprises, et présidée par
Philippe Gaudin, P-dg du Super U local, elle attend dix à quinze porteurs de projets de la région (Journal des
Entreprises (Le) - Loire-Atlantique Vendée 02/2016 )
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