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Lu pour vous cette semaine...
E NTREPRISES
BAZOGES-EN-PAREDS

La Muette décroche quatre médailles au Salon de l'agriculture
Le jeune brasseur bazogeais, Maxime Tripoteau, a présenté quatre bières, au concours général agricole lors du
Salon de l'Agriculture, et toutes ont été primées. Le brasseur propose deux sortes de bières : la Musse, gamme
de cinq bières proposées aux restaurateurs, cafetiers et à la vente directe, et la Métive, destinée aux
commerces locaux et à la grande distribution. ( Ouest France Edition Montaigu-Les Herbiers 16/03/16 )
BEAUREPAIRE

Les associés de Brémaud-Guérin dressent le bilan d'activité
Il y a un an, les salariés et les deux gérants avaient créé une Scop, pour anticiper la transmission des parts de
leur société de menuiserie agencement et maison bois, créée en 1992. Un an après, pour le directeur, Christian
Brémaud, "l'anticipation de notre projet et sa préparation durant deux années ont permis la réussite de la
création de la Scop, la première du Pays des Herbiers....". L'entreprise emploie une quarantaine de salariés,
dont trois postes CDI créés en 2015, et assure l'apprentissage de trois compagnons. Elle organisera, les 19 et
20 mars, une opération portes ouvertes. ( Ouest France Edition Montaigu-Les Herbiers 14/03/16 )
BELLEVILLE-SUR-VIE

Dubreuil dévoile « French blue », sa nouvelle compagnie aérienne low-cost
Propriétaire d'Air Caraïbes, le groupe Dubreuil lance French blue, une compagnie long-courrier et low cost, qui
commencera par desservir la République Dominicaine (Punta Cana) à partir de septembre, puis la Réunion et
l'île Maurice en juin 2017. Pour exploiter sa flotte, le groupe Dubreuil table sur 400 recrutements d'ici deux ans.
(Journal des Entreprises (Le) - Newsletter 17/03/16 voir aussi Les Echos 18/03/16)
CHALLANS

Patronne et maman, elle casse les clichés
Sophie Georger Menereau a six enfants et dirige une entreprise de 25 salariés, Pramac. Elle a témoigné au
lycée Pierre Mendès-France à l'occasion de la 4e édition de la Semaine de sensibilisation des jeunes à
l'entrepreneuriat. ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 15/03/16 )
COEX

La nouvelle usine du fabricant de maisons en bois Arcadial inaugurée
Reconstruite un peu plus d'un an après l'incendie qui l'avait ravagée à l'automne 2014, l'usine d'Arcadial,
fabricant de maisons en bois (52 salariés, 9 ME de CA), vient d'être inaugurée à Coëx. Ce site "à énergie
positive", s'étend sur près de 3.000 m2 couverts dont 2.300 m2 d'ateliers, plus un showroom. L'entreprise
modifie son positionnement moyen et haut de gamme, et lance "Ma première maison bois", pour moins de
100.000 euros clé en main. (GODARD Florent, Journal des Entreprises (Le) - Newsletter 16/03/16 )
ESSARTS (LES)

Le Nordiste 3SI veut racheter le transporteur Girard-Agediss
Expert en e-commerce et services associés, le groupe nordiste 3SI (4.500 collaborateurs, 900 ME de CA, filiale
du groupe allemand Otto) annonce être entré en négociations exclusives avec Arcole Industries, en vue du
rachat de sa filiale de transport et logistique Girard-Agediss (500 salariés, 65 ME de CA), siégeant aux Essarts,
et qui possède une quarantaine d'agences. (GODARD Florent, Journal des Entreprises (Le) - Newsletter 14/03/16 )

FONTENAY-LE-COMTE

Une appli, une fusion, deux façons d'avancer
Présent au salon de l'habitat, Damien Sabouraud, du réseau de mandataires immobiliers IAD France, présente
l'application smartphone Nos Rézo, développée par sa société, il y a un an. Le principe est simple : avec cette
application, un particulier peut mettre en relation une de ses connaissances avec un artisan, agent immobilier ou
financeur partenaire du réseau. En échange, le professionnel accepte d'être noté sur sa prestation et de
reverser une partie du montant des travaux au particulier qui l'a recommandé : 5 % pour un artisan ou financeur,
12 % pour un agent immobilier. Pour faire connaître cette application aux entreprises du secteur, IAD a mis en
place des « Apéros Rézo ». Aujourd'hui, l'application compte 16 000 recommandations et a pour objectif de
dépasser les deux millions d'ici 2019.
Deux entreprises de plomberie-chauffage viennent de s'associer récemment. Bonnaud Enerco (12 salariés) et
SAS Dufour (38 salariés) forment, aujourd'hui, Bonnaud-Dufour associés, pour mutualiser leurs compétences et
savoir-faire. (BORGNE Amélie/BESSON Michèle, Ouest France Edition Fontenay-Luçon 14/03/16 )
Emballages : la Sac licencie huit salariés
Le groupe Uni packaging licencie 8 des 47 salariés de la Sac (Société d'emballage d'articles de
conditionnement) pour motif économique. Quatre CDD ne sont également pas reconduits. Les raisons ? : « La
hausse des matières premières, la chute des commandes, l'incapacité à remporter des appels d'offres et donc
une perte de résultat de plus d'un million, fin 2015 » . Le groupe, implanté dans quinze pays, est un spécialiste
de l'emballage souple (pour les salaisons, produits laitiers, confiserie, café, thé...). Ses clients sont implantés en
Europe et l'Afrique de l'Ouest. (BESSON Michèle, Ouest France Edition Fontenay-Luçon 15/03/16 )
HERBERGEMENT (L')

Herige vend des filiales aux Antilles
Herige (ex VM Matériaux) annonce être en négociation exclusive pour vendre ses sociétés de négoce de
matériaux aux Antilles et en Guyane (hors Point Bois). L'entreprise vendéenne veut se recentrer « sur ses
marchés clefs » . D'autres ventes de filiales sont possibles. En 2015, Herige, qui compte environ 2 700
collaborateurs, enregistre un CA de 583,7 ME, en repli limité de 1,22 % par rapport à 2014. La reprise du
marché de la maison individuelle augure de meilleurs chiffres pour 2016. Herige s'appuie sur trois activités
principales : le négoce de matériaux sous la marque VM, l'industrie du béton, qui a pris le nom Edycem, et enfin
la menuiserie industrielle (AtlanteM). ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 17/03/16 )
Innovation : AM-X, la fenêtre en trois matériaux
AtlanteM, entreprise de menuiserie industrielle, filiale de Herige, lance un nouveau concept de menuiserie,
associant trois matériaux : le PVC, l'aluminium et le bois. Ces fenêtres, primées au concours de l'innovation de
Bâtimat, seront commercialisées à partir de mai. ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 17/03/16 )
HERBIERS (LES)

La métallurgie herbretaise peine à recruter
Des demandeurs d'emploi ont visité l'entreprise L'Atelier mécanique de précision herbretais (AMPH), spécialisée
dans la sous-traitance industrielle. Ce secteur porteur, en déficit d'image, ne suscite pas l'engouement espéré.
La société emploie une trentaine de salariés. « L'équilibre serait plutôt à une quarantaine » , comptabilise le
patron. En outre, les prises de commandes sont un peu freinées à cause de ce manque de main-d’œuvre. Elle
pourrait recruter des jeunes, mais « nous avons du mal à trouver des Bac + 2, assure l'entrepreneur. Il y a de
moins en moins d'écoles qui forment ». L'entreprise passe donc par des centres de formation pour adultes et, le
cas échéant, des visites d'entreprise. (PIVA Lionel, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 17/03/16 )
NIEUL-LE-DOLENT

Gros chantier à Super U
Le Super U de Nieul fait peau neuve avec l'installation d'une nouvelle station-service et une offre encore plus
diversifiée de services avec, entre autres, l'ouverture d'un drive. L'investissement s'élève à 300 000 euros. (
Journal du Pays Yonnais (Le) 17/03/16 )
ROCHE-SUR-YON (LA)

Sepro ouvre une filiale pour vendre ses robots en Autriche et en Hongrie
Fabricant de robots cartésiens pour la plasturgie, Sepro a ouvert une nouvelle filiale à Budapest, afin de couvrir
la Hongrie et l'Autriche. Actif depuis début mars, ce bureau commercial accueille également un service aprèsvente. Après l'ouverture récente d'une filiale de distribution au Canada, début 2016, l'industriel de La Roche-surYon compte aujourd'hui des filiales dans une dizaine de pays du monde (Royaume-Uni, Allemagne, Espagne,
Benelux, USA, Mexique, Brésil, Chine...). Il emploie 460 salariés (400 permanents), dont 120 à l'étranger, pour
un chiffre d'affaires de 93 millions d'euros en 2015. (GODARD Florent, Journal des Entreprises (Le) - Newsletter
14/03/16 )

SAINT-JEAN-DE-MONTS

La Mie Câline signe de nouveau avec Pôle emploi
Une nouvelle convention de partenariat en faveur de l'emploi vient d'être signée entre la Mie Câline et Pôle
emploi Pays de la Loire. Les objectifs de l'entreprise sont d'une part, favoriser l'accès à l'emploi des personnes
en difficulté, notamment des jeunes, et d'autre part, recruter des salariés pour poursuivre sa croissance. (
Courrier Vendéen (Le) 17/03/16 )
SAINTE-GEMME-LA-PLAINE

Les chais de Kamok devoilent leur savoir-faire
Les établissements Vrignaud, entreprise bicentenaire dont la liqueur au café Kamok reste le produit
emblématique, ouvrent désormais à la visite les chais de son unité de fabrication. Le site emploie 6 salariés et
produit 14 000 litres de Kamok par an, soit 15 000 bouteilles. La production totale, tous produits confondus, est
de 60 000 bouteilles. L'entreprise ne se contente pas des produits traditionnels, de nouveaux produits sont
ajoutés chaque année. Ainsi, 25 produits sont actuellement disponibles, et la nouveauté 2016 sera l'apéro du
skipper, sur une base de vodka. La Richelieu, liqueur de poire, sortie à l'automne 2014, vient d'être présentée au
concours général du Salon de l'agriculture, où elle a obtenu une médaille d'argent. ( Ouest France Edition La
Roche-sur-Yon 12/03/16 )

F ILIERES ET MARCHES

BATIMENT/TRAVAUX PUBLICS

Les travaux publics restent marqués par un climat morose
Quarante chef d'entreprises de travaux publics et du paysage se sont retrouvés, vendredi 11 mars, au golf de la
Domangère lors de l'assemblée générale de la CNATP (chambre nationale de l'artisanat, des travaux publics,
des paysagistes, et activités annexes) . Une activité de détente, qui ne leur fait pas pour autant oublier la crise.
La morosité perdure, en particulier dans le secteur des travaux publics. Les carnets de commandes ne prévoient
pas au-delà de trois mois, et la plupart n'ont une visibilité que d'un mois et demi. Entretien avec Pascal Rineau,
président de la CNATP Vendée. ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 16/03/16 )
ECONOMIE/CONJONCTURE

On ne construit plus de résidences secondaires
L'Adile, l'agence départementale d'information sur le logement et l'énergie, vient de sortir une étude sur le
marché des lots aménagés en Vendée. Les ventes de terrains à bâtir repartent timidement en Vendée, et le
marché de la résidence secondaire a purement et simplement disparu. Données détaillées. (DUBILLOT Thierry,
Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 14/03/16 )
ENVIRONNEMENT/DEVELOPPEMENT DURABLE

Réseaux électriques intelligents et primés
Le projet SMILE (SMart Ideas to Link Energies - idées intelligentes pour relier les énergies) est porté par les
conseils régionaux de Bretagne et des Pays de la Loire et les syndicats départementaux d'énergie de Vendée et
du Morbihan. Il vient d'être retenu parmi les cinq projets qui avaient répondu à l'appel lancé en avril 2015 par le
gouvernement pour le déploiement à grande échelle des réseaux électriques intelligents. En jeu : la création de
1 000 bornes de chargement pour véhicules électriques, 50 MWh de stockage d'électricité, 1 000 bâtiments à
énergie positive, 2 000 points lumineux intelligents, la création de 10 000 emplois directs ou induits ... au total un
investissement estimé à plus de 300 ME sur le grand Ouest. (BARDY Céline, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon
16/03/16 )
GESTION/FINANCES

Devenir un bon patron, ça se travaille au CJD
Le Centre des jeunes dirigeants d'entreprise (CJD) apporte soutien et formation aux nouveaux patrons. Le
groupe Vendée-Bocage recrute des créateurs ou repreneurs en quête d'échanges. Entretien avec Rodolphe
Mérand, futur président du CJD et patron de l'entreprise Labovet conseil aux Herbiers, et Jean-Louis Roger,
président sortant et patron d'Europe Snacks à Boufféré. (Ouest France Edition Montaigu-Les Herbiers 14/03/16)

Quand les entreprises « sponsorisent » le musée
Un « mailing » a été envoyé à des centaines d'entreprises de Vendée et des Pays de la Loire dans le cadre
d'une opération de recherche de mécénat. Une dizaine de responsables ont participé à une visite du musée
municipal des Sables. Et les deux premières conventions ont été signées vendredi dernier, avec le groupe
Dubreuil (10 000 euros/an pendant 3 ans) et l'agence vendéenne d'Allez & Cie (4 000 euros/an pendant 3 ans).
(Ouest France Edition Les Sables 15/03/16 voir aussi Les Sables Vendée Journal 17/03/16 )
TRAVAIL/EMPLOI/FORMATION

Stages à l'étranger, ils trouvent un nouveau souffle
Mercredi 9 mars, à la Chambre du commerce et de l'industrie, les étudiants de 3ème année de l'École de
gestion et de commerce (EGC) ont fait un retour sur leur expérience de stagiaires à l'étranger. Devant plusieurs
chefs d'entreprises vendéens, ils ont délivré leurs impressions sur des méthodes de management parfois très
éloignées du modèle français. De quoi, peut-être, inspirer les entreprises locales. ( Ouest France Edition La Rochesur-Yon 16/03/16 )

T ERRITOIRES
C.C. DU PAYS DES ACHARDS

24 ha et six nouvelles entreprises dans la zone d'activités
Six nouvelles installations d'entreprises vont rejoindre les 80 qui fleurissent sur les 160 ha de la zone d'activités
du Pays des Achards, employant environ 2 500 salariés : le bar à bière l'Atelier, la Soprema, (société spécialisée
dans l'isolation, l'étanchéité et la végétalisation), le traiteur Paso, Titok (fabricant de préparations culinaires
déshydratées), la reprise du restaurant le Quai Gourmand et l'agrandissement de la crèche d'entreprises. Ce
dynamisme semble tourner le dos à la crise, et un projet d'agrandissement est à l'étude. "L'axe est porteur, il n'y
a pas véritablement d'entreprises en difficultés ici, affirme Éric Hidier, le président d'Achard entreprises,
l'association des entrepreneurs de cette zone. L'une des trois plus grosses zones industrielles de Vendée". (
Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 14/03/16 )
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