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Lu pour vous cette semaine...
E NTREPRISES

La tête de liste Medef-CGPME-UPA aux élections de la chambre de commerce désignée
Les syndicats professionnels ont désigné Arnaud Ringeard, dirigeant du groupe Fast, chef de file de la future
liste commune « Medef-CGPME-UPA » aux élections à la Chambre de commerce et d'industrie de la Vendée. (
Journal des Entreprises (Le) - Newsletter 23/06/16 )
BELLEVILLE-SUR-VIE

Eurial et FMI, deux entreprises en pleine expansion
Dans le cadre du programme de visites d'entreprises organisé par Vie et Boulogne, deux entreprises
bellevilloises ont été visitées le 17 juin. La laiterie Eurial, créée en 1965, emploie 126 salariés et a produit 20
694 tonnes de beurre et 9 395 tonnes de crème fraiche en 2015. L'entreprise FMI, spécialisée dans la
fabrication de moules pour l'injection plastique, emploie 10 salariés et réalise près d'un million d'euros. Après
l'opération de rénovation et d'agrandissement réalisée en 2015, elle poursuit ses actions d'investissement par
l'acquisition récente d'une cellule robotisée pour le ponçage des pièces plastiques. ( Journal du Pays Yonnais (Le)
23/06/16 )

Dubreuil dépoussière la vente de voitures d'occasion
Dubreuil innove dans la vente en ligne de voitures d'occasion avec manouvellevoiture.com. L'automobile
représente désormais 500 ME sur un CA consolidé d'1,4 MdE. ( Lettre API (La) 23/06/16 )
BREM-SUR-MER

Un nouveau look pour le supermarché
Après six mois de travaux, le nouveau LIDL vient de rouvrir ses portes. Le magasin, présent depuis juillet 2002
dans la commune, a travaillé sur son changement d'image avec un concept de magasin plus grand (de 1 000 à
1 410 m2), le choix des produits locaux et Made in France, et la communication (avec, comme exemple, la
participation au financement de l'école publique, avec un don de 0,15 euro par achat. L'équipe passe de huit à
dix-huit CDI plus quatre CDD qui devraient passer en CDI, en septembre. ( Ouest France Edition Les Sables
18/06/16 )
COEX

Arcadial, l'histoire d'une entreprise familiale
Pas épargnée par la conjoncture et le sinistre d'un incendie, l'entreprise Arcadial, de Coëx, a réussi sa mutation
avec l'arrivée de nouveaux dirigeants. Michel Voisin, créateur, a cédé l'entreprise à sa fille Julie et à son gendre,
Mickaël Pérocheau. Dotée d'un nouvel atelier et d'un siège social très lumineux en ossature bois, l'entreprise,
qui compte 52 salariés, est repartie sur de nouvelles bases pour se développer à la fois sur le créneau de la
maison individuelle et celui des marchés publics. ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 23/06/16 )
FONTENAY-LE-COMTE

Élevages : Cedpa distribution racheté
Cedpa distribution est spécialisée dans la distribution de produits de désinfection, traitement des eaux et
compléments alimentaires pour l'élevage hors sol. La PME (2,4 ME de CA en 2015) vient d'être cédée au
groupe Chimiget (Aix-en-Provence) avec lequel elle collabore depuis 20 ans. Employant une quinzaine de
commerciaux, l'entreprise recherche actuellement à recruter deux ou trois nouveaux collaborateurs. ( Ouest
France Edition Fontenay-Luçon 21/06/16 )

Incendie à Ellectra, « l'urgence est de repartir »
Après l'incendie de l'atelier vendredi dernier, Franck Thomas, patron d'Ellectra (véhicules électriques pour
personnes handicapées), met toute son énergie à faire redémarrer l'entreprise. Les sept salariés sont mis au
chômage technique en attendant de pouvoir relancer l'activité. (BESSON Michèle, Ouest France Edition La Rochesur-Yon 21/06/16 )
GIVRAND

Océanis se renforce dans le cloud
Après un premier datacenter hébergé chez Neocenter Ouest (44), la PME (30 salariés, 2,8 ME de CA 2015) a
implanté le nouveau dans les locaux de son prestataire à la Roche sur Yon. ( Lettre API (La) 23/06/16 )
HERBERGEMENT (L')

FM Logistic s'implante à L'Herbergement
La société FM Logistic, basée dans l'est de la France, va acquérir un terrain auprès de la communauté de
communes du canton de Rocheservière, pour y implanter une plateforme logistique composée d'entrepôts
couverts représentant 20 174 m2 pour une capacité de stockage de 500 tonnes. Le groupe mise sur
l'environnement, via le label Haute qualité environnementale (HQE). Les travaux débuteront en septembre pour
une mise en service en septembre 2017. Plusieurs dizaines d'emplois seront créés dès le début de l'activité et
150 emplois à terme. ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 23/06/16 )
OLONNE-SUR-MER

Le groupe Nil rachète une autre société de propreté
Spécialiste de la propreté des bureaux, commerces et usines, le groupe vendéen Nil (480 salariés, 8,2 ME de
CA) a repris SOS nettoyage services, rebaptisé Onega (10 salariés, 470.000 euros de CA) à Luçon. NIL dispose
désormais de quatre implantations : Olonne (siège), La Mothe-Achard, Boufféré et Luçon. ( Journal des
Entreprises (Le) - Loire-Atlantique Vendée 20/06/16 )
POUZAUGES

Les usines de Fleury Michon s'ouvrent au public
L'industriel vendéen ouvre les portes des sites de productions de Mouilleron-en-Pareds, Montifaut et Pouzauges
aux consommateurs à l'occasion de huit visites organisées en partenariat avec l'Office du tourisme du pays de
Pouzauges. ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 22/06/16 )
ROCHE-SUR-YON (LA)

Intersport muscle son équipe
Le magasin Intersport la Roche (groupe Vinet) et son dépôt emploient 48 salariés, plus douze salariés pour la
saison. Avec ses 600 m2 supplémentaires, Intersport a des ambitions : "nous sommes aujourd'hui dans le Top 5
national de l'enseigne, avec un CA de 10 ME" annonce Laurence Delhommeau, présidente du groupe. Le
magasin a aussi remporté le prix du meilleur vendeur français de chaussures de foot. (HILLAIRET Muriel, Journal
du Pays Yonnais (Le) 23/06/16 )
ROCHESERVIERE

Le fabricant de robots Europlacer projette de s'agrandir
Fabricant de robots capables d'assembler des cartes électroniques, l'entreprise Europlacer emploie près de 70
salariés. Pour accompagner son développement, cette PME (14,2 ME de CA en 2014) projette un
agrandissement d'environ 800 m2 en 2016 ou en 2017, sur son site actuel. ( Journal des Entreprises (Le) Newsletter 23/06/16 )
SAINT-JEAN-DE-MONTS

La Mie Câline a sa "calinosphère"
Suite à une enquête réalisée auprès des franchisés et salariés du groupe, Monts Fournil a mis en place un
réseau social interne. Pour Catherine Gohau, l'une des deux responsables des ressources humaines, "on a
trouvé que ça répondait à nos objectifs de mieux intégrer nos adhérents, notamment les jeunes. Ce réseau
fonctionne comme un laboratoire d'idées". Baptisé Calinosphère, le réseau est devenu aujourd'hui un outil de
cohésion et de partage : une plateforme où s'échangent toutes sortes de choses sur la vie de l'entreprise. ( Ouest
France Edition La Roche-sur-Yon 20/06/16 )
TALMONT-SAINT-HILAIRE

Le quadricycle pour handicapés devient vendéen
C'est Bellier automobiles qui fabrique désormais le Mobile dream. À mi-chemin entre quad, buggy et VTT, ce
quadricycle électrique tout terrain est adapté à tous les publics, mais spécialement aux personnes à mobilité
réduite ou en perte d'autonomie. L'engin est porté par des sportifs et entrepreneurs, militants de la cause du
handicap. (GESLIN Edith, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 21/06/16 )
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F ILIERES ET MARCHES

COMMUNICATION/INFORMATION/TIC

Le numérique passe plutôt bien en entreprise
La CCI de Vendée, organisait la semaine dernière un forum sur le thème du numérique et des conditions de
travail. "Notre rôle est d'accompagner les entreprises pour qu'elles puissent être plus performantes face aux
nouvelles technologies numériques" indique Anthony Valentini, directeur de la CCI Vendée. Une enquête de
l'Aract relève que 85% salariés et 90% de chefs d'entreprise estiment que l'usage des technologies numériques
a un impact favorable sur leur qualité de vie au travail. "D'autres enquêtes pointent l'intensification et la
fragmentation du travail, l'accélération des rythmes, l'exigence de disponibilité, de réactivité, de travail en
urgence et leurs possibles effets en termes d'invasion, de saturation, de stress, d'autonomie, etc.", note Frédéric
Doreau, le directeur de l'Aract. (DUBILLOT Thierry, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 20/06/16 )
Guide du numérique : la région en pointe
Com & Médias vient d'éditer un guide du numérique qui référence 700 entreprises dans l'Ouest (Bretagne et
Pays de la Loire). Guide du numérique de l'Ouest, seconde édition, éd. Com & Médias, 25 euros.
www.cometmedias.com ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 20/06/16 )
ECONOMIE/CONJONCTURE

Une embellie pour les entreprises de taille intermédiaire
Bref. Les entreprises françaises de 250 à 5 000 salariés sont de plus en plus optimistes sur leur activité et sur
leurs perspectives d'embauche, « au plus haut depuis 2012 » , selon une étude conjointe de Bpifrance et de la
Direction générale des entreprises, publiée mercredi. 47 % d'entre elles anticipent une augmentation de leur
chiffre d'affaires en 2016. Elles prévoient également une hausse sensible de leurs effectifs dans des secteurs
comme les services, le commerce, les transports et l'hébergement restauration. ( Ouest France Edition La Rochesur-Yon 23/06/16 )
ENVIRONNEMENT/DEVELOPPEMENT DURABLE

Énergie: sociétés en réseau
Partant du constat que les entrepreneurs sont demandeurs d'échanges de bonnes pratiques, EDF lance des
Réseaux de performance énergétique (RPE), où les entreprises industrielles adhérentes cherchent à réduire
leur facture énergétique et leurs émissions de CO2. Mercredi 22 juin, les cinq premières sociétés membres du
RPE Pays de la Loire se sont réunies pour la première fois. Ce RPE est le quatrième à voir le jour dans le Grand
Ouest. ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 23/06/16 )
GESTION/FINANCES

Un trophée pour les dirigeantes de PME
Women Equity met en avant les femmes à la tête de PME en forte croissance en France. Un premier palmarès
Ouest, classant les 15 PME les plus performantes dirigées par une femme, sera dévoilé le 19 octobre à Nantes
avec Ouestfrance-entreprises. Les candidatures sont ouvertes. www.women-equity.org/women-equity/what/fr (
Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 21/06/16 )
INDUSTRIE/INNOVATION

Le Cetim épaule les industriels depuis 50 ans
Outre son travail sur les matériaux (métalliques et composites), l'établissement de Nantes planche sur les
procédés de mise en œuvre, les assemblages multi-matériaux, les technologies fluides et l'écoulement, la
métrologie, le contrôle non destructif et les technologies de l'étanchéité. Il a participé à la mise au point d'une
ligne de fabrication de matériaux composites à grande cadence, procédé unique en son genre qui a décroché
un prix de l'innovation aux États-Unis l'an dernier. (BALLU Thierry, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 20/06/16 )
PECHE/AGRICULTURE

« Nous devons soutenir la production bio locale »
Magalie Jost, co-dirigeante de la société Nature et aliments à Rezé, a été élue mardi, à la présidence d'Inter Bio
Pays de la Loire. L'association regroupe tous les maillons de la filière bio régionale : des producteurs aux
consommateurs, en passant par les transformateurs et les distributeurs. Le marché des produits bio est en forte
croissance, avec davantage d'acteurs et de concurrence. Les synergies entre producteurs et transformateurs
locaux doivent se renforcer. De petites entreprises familiales font désormais partie de groupes coopératifs :
Cavac a repris Bioporc et Biofournil, et le leader européen en volailles bio Bodin fait partie de Terrena. Ces
intégrations sont intéressantes pour le développement des filières. ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon
23/06/16 )

TRAVAIL/EMPLOI/FORMATION

Vendée. Près de 6.300 contrats d'aide "embauche PME" signés
En vigueur depuis le 18 janvier 2016, le dispositif d'aide "embauche PME" s'adresse aux petites et moyennes
entreprises de moins de 250 personnes. Les recrutements réalisés par les PME bénéficient, durant les 2
premières années du contrat d'une prime trimestrielle de 500 euros, soit 4000 euros au total. www.travailemploi.gouv.fr/embauchepme ( Journal des Entreprises (Le) - Newsletter 20/06/16 )
CGPME et rectorat : une convention écoles-entreprises
Une convention de partenariat a été signée entre le rectorat et la Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME). Cet engagement prévoit des actions communes dans les établissements
scolaires des cinq départements, basées sur plusieurs priorités : renforcer le « dialogue entre acteurs de
l'éducation et de l'économie », faciliter « la transition entre le monde scolaire et la vie professionnelle », «
préparer les jeunes à leur vie future et semer l'esprit d'entreprendre ». ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon
18/06/16 )

Une entreprise pédagogique pour les BTS
C'est une première en Vendée. Le lycée Mendès-France, à La Roche, ouvre une entreprise d'entraînement
pédagogique, structure de formation permanente et individualisée dans le domaine du tertiaire proposée aux
élèves de STMG et étudiants du BTS Assistant de Gestion PME-PMI à la rentrée scolaire 2016. Deux
entreprises sont partenaires : les Cafés Albert et la confiserie Europa Sweet. (DUBILLOT Thierry, Ouest France
Edition La Roche-sur-Yon 18/06/16 )

Une plateforme pour faire jaillir la lumière
Le centre d'apprentissage BTP-CFA de La Roche s'est doté d'une plateforme "proxibat". Celle-ci dispose de
tous les équipements nécessaires pour permettre aux professionnels du bâtiment et aux apprentis de se former
notamment en matière d'éclairage. La plateforme devrait accueillir trois sessions de douze professionnels
chaque année. (DUBILLOT Thierry, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 18/06/16 )

T ERRITOIRES
C.C. DU PAYS DU GOIS

Les entreprises du Pays du Gois créent une association
Sous l'impulsion des élus de la communauté de communes du Pays du Gois, une association de dirigeants et
chefs d'entreprises est née, dans le but de réunir, à terme, les 450 entreprises du secteur. Son nom : Pays du
Gois Entreprises. Président, Bernard Minguet ; vice-président, Jean-François Pillet ; trésorier, Fabrice Tesson ;
secrétaire, Sébastien Mandin ; secrétaire adjoint, Thierry Thué. (Ouest France Edition Challans Saint Gilles 18/06/16 )
CHALLANS

"Le gâteau se partage mais il s'agrandit aussi"
Avec ses 80 000 m2 de surfaces, Challans est le premier pôle commercial de Vendée. Mais une image vient
ternir son blason : des locaux du centre restent vides. La municipalité veut dynamiser le commerce et va bientôt
soumettre au vote du conseil municipal, le dispositif "Ma boutique à l'essai". Entretien avec Jean-Paul Praud,
conseiller municipal délégué au commerce. ( Courrier Vendéen (Le) 23/06/16 )
NORD OUEST VENDEE

Initiative Vendée Centre Océan : renforcer l'accompagnement
Cette plateforme, membre du réseau national Initiative France, au service des créateurs et repreneurs
d'entreprise intervient sur huit territoires, dont celui de l'île de Noirmoutier et réunit de nombreux acteurs
économiques : chefs d'entreprises, organismes bancaires, experts-comptables, collectivités locales et chambres
consulaires, soit plus de 200 bénévoles. En 2015, 62 entrepreneurs ont été parrainés, 191 emplois directs créés
ou maintenus. 60 % des projets soutenus sont ceux de chômeurs et le taux de pérennité à 3 ans est de 88 %.
Depuis sa création en 2006, 760 porteurs de projets ont reçu un accord pour un prêt d'honneur représentant
plus de 4 825 000 euros engagés. ( Ouest France Edition Challans Saint Gilles 18/06/16 )
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