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Vie et Boulogne : Océplast, une entreprise « libérée »
En 2002, Bertrand Dubin et Stéphane Coutand ont créé Océplast, dans la zone industrielle des Blussières,
spécialisée dans l'extrusion. À la suite du départ du chef d'équipe, les dirigeants ont décidé d'entrer dans un
processus qu'ils appellent « l'entreprise libérée ». L'idée ? « C'est celui qui fait, qui sait ce qui va ou ne va pas. »
Pour remplacer le chef d'équipe, les extrudeurs ont choisi par vote celui qui prendrait le relai, élu pour trois ans.
Ainsi, « on libère l'initiative de chacun », explique Bertrand Dubin. Océplast emploie 37 salariés et a réalisé en
2015 un CA de 8,5 millions d'euros. ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 08/03/16 )
Lilian-Michon. L'entreprise recycle 95% de ses déchets
Le groupe Lilian-Michon est un exemple en matière de traitement des déchets. Il ouvre, le 21 mars, un nouveau
magasin de matériaux d'isolation "Tout faire matériaux", pour lequel il a créé trois emplois. ( Journal du Pays
Yonnais (Le) 10/03/16 p.37 )
FONTENAY-LE-COMTE

Ortec double ses capacités de traitement des déchets à Fontenay
Antipol (groupe Ortec) a pour spécialité le traitement des déchets, notamment dangereux et souvent liquides, en
provenance de l'industrie et des déchetteries grand public. Il achève actuellement un programme
d'investissement de quatre millions d'euros, lancé fin 2014, sur le site fontenaisien qui emploie entre 20 et 35
personnes selon la saison. ( Journal des Entreprises (Le) - Newsletter 07/03/16 voir aussi Journal des Entreprises LoireAtlantique Vendée 03/2016 )
ILE-D'ELLE (L')

L'entreprise Huthamaki a remis quatorze diplômes
L'entreprise Huthamaki (plus de 200 personnes) a lancé une politique de formation originale qui permet d'obtenir
un CQPI (certificat de qualification professionnelle interbranches). Ce certificat reconnu permet de travailler le
papier dans une autre entreprise. Lundi dernier, en présence d'élus, elle a procédé à la remise des diplômes à
sept animateurs d'équipe, six conducteurs d'équipement industriel et un technicien de maintenance. ( Ouest
France Edition Fontenay-Luçon 11/03/16 )
ILE-D'YEU (L')

Les Hennequin au 13h de France 2
Personnalité islaise, la famille de poissonniers Hennequin fait l'objet d'un reportage, qui devrait être diffusé
dimanche 13 mars, au journal de 13h. ( Courrier Vendéen (Le) 10/03/16 )
SABLES-D'OLONNE (LES)

L'assureur April marine achète un site en Martinique
L'assureur April marine, filiale du groupe April basée aux Sables d'Olonne, annonce le rachat du courtier
Intercaraïbes assurances, en Martinique. Créé en 2004 par Philippe Locquet, il s'agit d'un spécialiste des
marchés de la plaisance, de la pêche, des navires à utilisation commerciale et des flottes de location dans la
région. ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 09/03/16 )

SABLES-D'OLONNE (LES)

Privilège marine signe pour un premier catamaran à moteur
Spécialiste du catamaran à voile de grand confort, le chantier Privilège marine - 56 salariés permanents aux
Sables-d'Olonne - vient de signer sa première unité à moteur. La version de l'Euphorie 50 pieds, présentée
discrètement en septembre, doit être achevée au 1er semestre 2017. ( Marin (Le) 10/03/16 )
SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ

Bruno Marotte nommé directeur de la division habitat de Bénéteau
Bénéteau vient de nommer Bruno Marotte au poste de directeur général de sa division « Habitat », en
remplacement d'Aymeric Duthoit. Il était préalablement directeur général de BH (Bénéteau Habitat), filiale
spécialisée dans les constructions à ossature bois (130 salariés). La division habitat (150 ME de CA) représente
15,5% de l'activité du groupe. ( Journal des Entreprises (Le) - Newsletter 08/03/16 )
SAINT-JEAN-DE-MONTS

A St-Jean, un supermarché bioclimatique
Le nouveau centre commercial, sous enseigne U, géré par Philippe Gaudin, PDG de la SAS Gaudismonts,
ouvrira au public mercredi. Sa construction répond non seulement à des contraintes environnementales, mais
aussi à des choix énergétiques. "Ce bâtiment à ultra-basse consommation est le premier magasin bioclimatique
que je vois" indique Raphaël Dinelli, directeur de la fondation Océan Vital qui a accompagné le projet. ( Ouest
France Edition La Roche-sur-Yon 07/03/16 Voir aussi Le Courrier Vendéen 10/03/16 )

La Mie Câline sort des centres villes
En 2015, le groupe vendéen a mis en œuvre deux axes stratégiques : la diversification du modèle d'implantation
(extérieurs de ville, gare, aéroports ...) et la montée en puissance des franchisés pour qu'ils deviennent multifranchisés. L'enseigne espère atteindre 300 magasins en 2021 (220 à ce jour). Elle a terminé l'année 2015 sur
un CA de 144 ME. ( Lettre API (La) 10/03/16 )
SAINT-MARTIN-DES-NOYERS

Face à la crise, Carré SA mise sur l'export
Le machinisme agricole souffre lui aussi de la crise. Carré (85 salariés) s'en sort grâce aux réseaux et à
l'innovation. Benoît Carré, son patron, indique : "Avec des concurrents, des confrères plutôt, nous avons créé
une société, Agri Vendée. Nous avons les mêmes problématiques, mais pas les mêmes produits. Nous
fréquentons les mêmes salons. On a pensé que ce serait plus intelligent d'y aller ensemble. Ne serait-ce que
pour avoir plus de visibilité". Ce regroupement a permis ainsi aux entreprises de démarcher les pays de l'Est.
Poussée par les Allemands et leur fameuse « Deutsche Kalität » , Carré s'est équipée d'une ligne de traitement
de surface cataphorèse et de peinture unique en Pays de la Loire. Un gros investissement de 7 ME, qui va
permettre de ramener un quart du chiffre d'affaires à la sous-traitance. (DUBILLOT Thierry, Ouest France Edition La
Roche-sur-Yon 07/03/16 Voir aussi OUest France 10/03/16 )

F ILIERES ET MARCHES

COMMERCE/SERVICE/ARTISANAT

Lancement du dispositif « Alerte commerces 85 »
Un nouveau dispositif de prévention des vols et autres délits vient d'être mis en place en Vendée, à l'initiative
des chambres consulaires, de la préfecture, de la police et de la gendarmerie. Dès le signalement d'un délit à la
gendarmerie ou à la police, une alerte par SMS est transmise à tous les professionnels qui ont adhéré au
dispositif. Tel est le principe d' « Alerte Commerces 85 », lancé début mars en Vendée, auparavant déjà testé
dans 65 départements français. Gratuit et fonctionnant sur la base du volontariat, ce dispositif nécessite
simplement de s'inscrire via internet. www.alertecommerces85.fr (DUBILLOT Thierry, Ouest France Edition La
Roche-sur-Yon 08/03/16 voir aussi Le Journal des Entreprises 08/03/16, Le Journal du Pays Yonnais 10/03/16 )
La Roche a-t-elle la meilleure boulangerie ?
Pour sa 4e saison, l'émission de téléréalité, La Meilleure boulangerie de France, a sélectionné deux
boulangeries vendéennes : la maison Potier à la Roche sur Yon et La Lutine à l'Orbrie. Elles sauront en fin de
semaine si elles sont sélectionnées pour la finale régionale. ( Journal du Pays Yonnais (Le) 10/03/16 )

ENVIRONNEMENT/DEVELOPPEMENT DURABLE

La PRI Orace lance un groupement d'achat de gaz pour les PME ligériennes
Après l'électricité, la plateforme régionale d'innovation de l'énergie partagée, basée à Cholet, lance un
groupement d'achat de gaz. Destiné aux entreprises ligériennes, il propose d'effectuer pour elles un travail
d'optimisation tarifaire en renégociant leurs contrats afin de réduire leurs factures. Pour intégrer le groupement, il
suffit de prendre contact avec la PRI avant le 25 mars. Contact : Carine Conizio au 02 41 49 56 37 ou
groupement-achat@orace.fr ( Journal des Entreprises (Le) - Newsletter 10/03/16 )
GESTION/FINANCES

Bpifrance rassemble ses entreprises en croissance
Cent entreprises des Pays de la Loire, réalisant au minimum un CA de 7 ME, pour les PME ou ETI, ou des
croissances annuelles à trois chiffres, pour les "jeunes" entreprises, appartiennent au réseau "excellence" de la
banque publique BpiFrance. Celle-ci leur offre des services pour les accompagner dans leur développement,
comme le programme Pass'repreneur qui suit la reprise et le repreneur au plus près durant cent jours. Autres
services prisés : la mise à disposition de bureaux à Paris ou des offres de formation. Pour être encore plus
présent sur le territoire, la banque publique ouvre une nouvelle antenne à La Roche-sur-Yon le 11 avril.
(BUREAU Elisabeth, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 07/03/16 )
TRAVAIL/EMPLOI/FORMATION

Hommes et femmes égaux devant l'entreprise ?
Au travail, femmes et hommes sont de plus en plus égaux. Mais il y a encore du chemin à faire avant d'atteindre
l'objectif. En Pays de la Loire, l'écart de rémunération à travail égal est de 19 %. Les femmes travaillent
beaucoup plus à temps partiel (30 %) pour seulement 7 % des hommes. Le niveau de retraite des femmes est
inférieur de 26 % à celui des hommes. Seules 17 % des femmes sont dirigeantes d'entreprises. (DUBILLOT
Thierry, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 09/03/16 )

Ici, on forme aux métiers de découpe de la viande
Basé à Sallertaine, en Vendée, l'Institut de formation des métiers des viandes est unique en France. Il prépare
aux méthodes industrielles de découpe de la viande, un secteur qui recrute. Les formations sont financées par
les agences intérim, les entreprises ou Pôle emploi. Fort de son succès, l'Institut de formation des métiers des
viandes veut se développer et a un projet de deuxième antenne, à Loudéac, dans les Côtes d'Armor qui pourrait
ouvrir en 2017. ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 09/03/16 )
Les entreprises recrutent de nouveau des cadres
Les entreprises ligériennes recrutent de plus en plus de cadres dans les Pays de la Loire selon les chiffres de
l'Apec. L'an passé, 7 640 recrutements ont été effectués, dont 1 500 créations de postes. Parmi les fonctions les
plus recherchées en 2016 : informatique, commercial, étude/R&D, finance, et administration. ( Journal des
Entreprises (Le) - Loire-Atlantique Vendée 03/2016 )

T ERRITOIRES
C.C. DU PAYS DE POUZAUGES

C dans la boîte : des visites d'entreprises en Pays pouzaugeais
Les 10 et 11 mars, dix-huit entreprises ouvriront leurs portes pour faire découvrir leur métier et leur savoir-faire.
Cet événement est organisé par le Club des entreprises, le collège Gaston-Chaissac, le collège Saint-Exupéry,
le lycée Notre-Dame de la Tourtellière, et la communauté de communes du Pays de Pouzauges.
Entreprises participantes : Mécapack, Super U, Sylvaplack, CFTFI, Coutand, dixit Facile, Noé logistique,
Tapasti, Fleury Michon (trois sites), Crédit mutuel, Prochimir, Kleber Moreau, Eva bois, Delpeyrat et Initial. (
Ouest France Edition Fontenay-Luçon 08/03/16 )

C.C. TERRES DE MONTAIGU

Ils préparent un rendez-vous entre chômeurs et patrons
Pôle emploi, les communautés de communes de Montaigu et Rocheservière, ainsi que d'autres partenaires
s'associent. Le but : favoriser les recrutements pour le contact direct. Le 18 mars, une trentaine d'entreprises
dans les secteurs de l'industrie, l'agroalimentaire, le transport, le commerce, l'hôtellerie et la restauration, l'aide
aux personnes seront présentes. Le matin, quatre conférences sont programmées : booster sa recherche

d'emploi, être acteur de son avenir, se former en travaillant, le recrutement des entreprises. L'après-midi, une
table ronde, sur la création d'entreprise avec une préinscription auprès des communautés de communes :
informations, témoignages et réponses concrètes : « Orienter les porteurs de projets dans leurs démarches de
création », c'est le but de cette rencontre. ( Ouest France Edition Montaigu-Les Herbiers 07/03/16 )
CHAIZE-LE-VICOMTE (LA)

Le réseau qui encourage les entrepreneurs locaux
Le REV, Réseau d'entreprises vicomtaises, a tenu son assemblée générale en présence d'une vingtaine de
représentants. MM. Bordron et Carreras sont intervenus sur le thème de la gestion du patrimoine, en lien avec la
nouvelle législation. Le président, Jean-Charles Hervé, rappelle qu’en ces temps de crise économique, il est
important de se regrouper pour faire face". ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 05/03/16 )
TALMONT-SAINT-HILAIRE

Talmont prépare son avenir
Face à la croissance de sa population, Talmont doit s'adapter et anticiper. Les projets ne manquent pas :
lotissement communal à destination des jeunes familles, installation d'une trentaine d'entreprises artisanales
Zone du Pâtis, implantation d'une grande surface Leclerc aux prémices d'une future zone commerciale.... Le
point avec le maire Maxence de Rugy. ( Sables Vendée Journal (Les) 10/03/16 )
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