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Lu pour vous cette semaine...
E NTREPRISES

Quand les entreprises ont une âme solidaire...
28 chefs d'entreprises vendéens ont participé à la réunion mensuelle organisée par Aceos, une mutuelle
d'entreprises et groupement d'achats. Cette soirée avait pour thème, le portage salarial. Aceos compte 7 000
entreprises (de moins de 50 salariés) adhérentes, dans 52 agences en France ( Journal du Pays Yonnais (Le)
24/03/16 )
BERNARDIERE (LA)

L'entreprise Hydro Agri fête ses dix ans
Hydro Agri est spécialisée dans la vente d'engins agricoles. Elle propose également des pièces détachées, un
service de réparation et du matériel de motoculture. Avec la crise de l'agriculture, si l'entreprise bernardaise voit
ses ventes stagner, son service de réparations lui, ne cesse de croître. À la tête d'une équipe de sept salariés et
d'un apprenti, Pascal Bartin projette d'agrandir la partie magasin vente. ( Ouest France Edition Montaigu-Les
Herbiers 22/03/16 )
BOUPERE (LE)

Le nouveau nom de Meub'Epok : SylvaPlak
Lorsqu'en 1978, Meubl'Epok a succédé aux Établissement Bareau, l'entreprise travaillait principalement pour le
meuble. Puis, au fil des ans, c'est l'agencement qui est devenu le moteur de son activité. Les clients directs sont
principalement des agenceurs qui travaillent pour des maisons prestigieuses comme Hermes, Vuitton, Cartier ou
des hôtels de luxe à Paris. L'entreprise emploie 15 salariés et développe près d'1,5 ME de CA. ( Ouest France
Edition Montaigu-Les Herbiers 24/03/16 )
CHATEAU-D'OLONNE

L'entreprise ECCS se modernise et assure la relève
Depuis 35 ans, l'entreprise, spécialisée dans l'électricité du bâtiment, la plomberie, le chauffage et la
climatisation, et également l'électricité marine, maintient son cap et poursuit son développement en se
modernisant. Elle vient d'acquérir une machine destinée à la préformation des pieuvres électriques. Gérée sous
forme de Scop, elle emploie 270 personnes, et se consacre à la formation des jeunes, dont beaucoup intègrent
l'entreprise. (HERAUD Gérard, Sables Vendée Journal (Les) 24/03/16 )
DOMPIERRE-SUR-YON

L'atelier de confection Cid France en redressement
Façonnier pour les marques de vêtements haut de gamme et de luxe, CID France a été placé en redressement
judiciaire avec une période d'observation de deux mois, par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon. La
PME, qui emploie 28 salariés (environ 700 KE de CA), confectionne des jupes, robes et pantalons et propose
aussi le développement de collections à ses clients. ( Journal des Entreprises (Le) - Newsletter 21/03/16 )
GIVRAND

Show Time, l'invitée surprise du Vendée Globe
En remportant l'appel d'offres pour l'organisation et la gestion des espaces entreprises du village du Vendée
Globe, l'agence d'événementiel, Show Time, a soudain changé de dimension. Les coups de téléphone se sont
mis à pleuvoir, et elle a dû embaucher trois salariés... Cela fait 25 ans que Show Time organise des événements
pour des entreprises du Grand Ouest, environ 350 à 400 par an. (KERJOUAN Marylise, Ouest France Edition Les
Sables 23/03/16 )

HERBIERS (LES)

Bon départ pour le décorateur Cosika
Cosika, société d'aide à la conception et la réalisation de la décoration intérieure, est le 139e lauréat du Réseau
entreprendre Vendée. Après avoir ouvert un bureau à la Rochelle, la jeune entreprise (11 salariés) va
s'implanter à Nantes et espère doubler ses effectifs dans l'année. ( Lettre API (La) 24/03/16 )
MORTAGNE-SUR-SEVRE

Viande : O'Guste agrandit son usine
Filiale du groupe agroalimentaire anglais Vestey, l'entreprise (90 salariés, 33 ME de CA), spécialisée dans la
transformation de la viande (9 000 tonnes de produits finis par an) s'appellera désormais O'Guste. Elle se lance
dans un plan d'investissement ambitieux : agrandissement de l'usine de 700 m2, installation de nouveaux
process de fabrication pour élaborer de nouvelles gammes de produits, aménagement des postes de travail
avec des aides à la manutention, et renforcement de la recherche-développement. Selon la direction, cet
investissement, dont l'enveloppe n'a pas été dévoilée, se traduira par la création de 10 à 15 postes. ( Ouest
France Edition La Roche-sur-Yon 21/03/16 )
MOUCHAMPS

Des mobile-homes pour les pèlerins de St-Jacques
Ils peinent à se loger à petit prix le long des chemins de Compostelle. L'architecte-promoteur Yves Royoux et
une entreprise vendéenne, Atlantic caravan' services (ACS), ont conçu des habitats légers pour les héberger.
Les logements sont vendus aux riverains des chemins avec de multiples services : dépôt du permis de
construire, étude géologique, installation de la fosse toutes eaux, application smartphone qui permet de réserver
et payer en ligne. Le monde viticole pourrait lui aussi être intéressé pour héberger ses vendangeurs. Tout
comme les producteurs de pommes, de melons... (SENE Roselyne, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 22/03/16 )
ROCHE-SUR-YON (LA)

Aux Oudairies, le centre Leclerc ne pourra pas s'agrandir
La commission départementale avait donné son feu vert à l'extension du centre Leclerc des Oudairies, mais la
commission nationale vient de mettre son veto au projet, suivant les recours déposés par les concurrents. Le
centre Leclerc des Oudairies projetait de porter sa surface commerciale à 7 910 m2. Il avait demandé une
extension de 330 m2 de l'hypermarché et la création d'un espace culturel doté d'une surface de vente de 1 000
m2. La CNAC a également refusé la création d'un drive . ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 24/03/16 Voir aussi
Le Journal du Pays yonnais 24/03/16 )

Arcade cycles conçoit le vélo de l'avenir
Le fabricant yonnais (80 salariés, 14,5 ME de CA) s'adapte au marché du vélo en pleine mutation. Collectivités
et loueurs du monde entier en redemandent. "Cette année, nous misons sur une progression de 15 %. Le
marché français, c'est environ trois millions de vélos vendus chaque année. Nous représentons 3 % de cet
ensemble. Nous sommes présents dans 156 villes et dans 21 pays", note François Lucas, président. Arcade
mise sur ses innovations, avec notamment le vélo connecté. ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 24/03/16 )
Kangourou Kids développe son ancrage local
Installé en Vendée depuis 2011, Kangourou Kids, spécialisé dans la garde d'enfants à domicile, veut développer
son ancrage local et envisage d'ouvrir deux micro-crèches à la Roche sur Yon et Aizenay. ( Journal du Pays
Yonnais (Le) 24/03/16 )

En forte croissance, Idéolys étoffe son offre
Editeur de logiciels pour la restauration collective, Ideolys (23 salariés, 1,4 ME de CA) équipe plus de 2 000
restaurants en France. L'entreprise prépare la sortie d'un logiciel dédié à la gestion des équipements de cuisine.
( Lettre API (La) 24/03/16 )
Machinarium, nouvel incubateur de start-up à La Roche
Au sein de la Loco Numérique, un incubateur privé destiné à lancer des start-up est en train de se créer. Le
Machinarium accompagnera pendant quatre à six mois les porteurs de projets. Le support va « du soutien
juridique, au business plan, jusqu'à la levée de fonds et la communication », détaille Thomas Lafosse, fondateur.
Pour commencer, Machinarium compte aider six à dix projets par an. Jeune pousse elle-même, elle espère
employer dix salariés d'ici à deux ans. ( Journal des Entreprises (Le) - Newsletter 24/03/16 )

ROCHESERVIERE

Le réseau de coopératives d'achats du bâtiment Orcab croît toujours
L'Organisation des coopératives d'achats pour artisans du bâtiment (Orcab) a enregistré 732 ME de CA en 2015
(+2,5%). Elle livre essentiellement les professionnels du bois (charpentiers, couvreurs, menuisiers,
agenceurs...), les experts en plomberie-chauffage-sanitaire et, à la marge, le secteur du gros œuvre. Malgré une
conjoncture difficile, ce groupement de 50 coopératives (6.860 adhérents, soit 30.000 salariés) se maintient
donc et reste profitable. ( Journal des Entreprises (Le) - Newsletter 21/03/16 )
SABLES-D'OLONNE (LES)

AMP Visual TV investit 19 ME en équipements
Sur ce budget d'investissements, AMP (415 salariés, 111 ME de CA) va consacrer 6 ME dans un car-régie de
80 m2, doté de 45 caméras, pour compléter la flotte de 40 véhicules régie. ( Lettre API (La) 24/03/16 )
SAINT-FULGENT

Maître Coq muscle ses animations
Après la Coupe du monde de football, la Route du Rhum et le Vendée Globe, Maître Coq renforce encore sa
visibilité "sportive" cette année, à l'occasion de l'Euro, en France et des JO. Des packagings "supporters", des
kits de maquillage aux couleurs françaises, un nouveau dispositif de PLV, une mise en scène "supporters", sont
au programme. ( Lsa n°HS frais, 03/2016 )
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F ILIERES ET MARCHES

ECONOMIE/CONJONCTURE

Un atlas pour comprendre la Vendée
L'observatoire économique, social et territorial de la Vendée vient de sortir un atlas. Il dresse un portrait aussi
détaillé que possible du département, dans trois domaines : la démographie, l'économie et le social. Cet atlas,
truffé de cartes, de chiffres et de schémas, n'avait pas été réalisé depuis 2004. Dans quelques semaines, les
données seront mises en lignes sur le site www.oestv.fr (DUBILLOT Thierry, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon
22/03/16 )
ENVIRONNEMENT/DEVELOPPEMENT DURABLE

Développement durable : trois trophées
Plus de 200 chefs d'entreprise ont participé, mercredi, à la soirée de remise des Trophées régionaux du
développement durable, à Cugand. Les dossiers des 21 candidatures en lice ont été évalués à 50 % par les
étudiants et à 50 % par un jury composé d'acteurs socio-économiques afin de primer quatre lauréats pour leurs
bonnes pratiques. Les lauréats sont : les Pieds sur Terre ( agence de communication, Boufféré), Delta Meca
(entreprise d'usinage, Couëron), Castell Construction (Malicorne-sur-Sarthe), Protect & Progress (publicité
mobile urbaine, Rezé). ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 25/03/16 )
GESTION/FINANCES

Trente entreprises attendues à Start West
Le rendez-vous du financement des sociétés innovantes se tient à Nantes le 30 mars. Elles souhaitent lever 36
millions. Entretien avec Pierre Tiers, président de Start West. ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 25/03/16 )
PECHE/AGRICULTURE

Pêche : « Faciliter la mutation du secteur »
Interview d'Elisabeth Fessart, rapporteuse d'une étude du Ceser sur la pêche maritime, « La pêche maritime en
Pays de la Loire », consultable sur internet. Ce travail vise à cerner les atouts et les faiblesses de la « pêche
artisanale », afin de préserver son existence et donner quelques pistes d'actions essentielles pour assurer son
avenir au coeur de la Croissance bleue. http://ceser.paysdelaloire.fr/conference-de-presse-l-avenir-de-la-pechemaritime-en-pays-de-la-loire-2.html ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 19/03/16 )
TRAVAIL/EMPLOI/FORMATION

Ces Vendéens qui se tournent vers l'intérim
Industrie, agro-alimentaire et nautisme seraient victimes de leur image. Pour booster l'intérim, l'agence Partnaire
organisait lundi un salon à La Longère de Beaupuy. Plus de 600 demandeurs d'emploi se sont présentés. (
Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 23/03/16 )

Soutenir l'apprentissage «grande cause régionale»
Le Grenelle de l'apprentissage a fait le plein, hier, à l'initiative de la Région. Un enjeu du mandat, pour valoriser
cette voie d'excellence. La mobilisation va passer par la sensibilisation : une campagne de communication est
dans les tuyaux. D'autres pistes se dessinent. Bruno Retailleau évoque la valorisation du statut des maîtres
d'apprentissage ; la création d'une prime de 1 000 euros pour recruter un premier apprenti de niveau IV ou V
(CAP, Bac pro, BT...) dans les entreprises qui n'en ont jamais embauché ; la mise en place d'ambassadeurs qui
iront dans les collèges ; une aide au financement du permis de conduire pour faciliter la mobilité... (GESLIN Edith,
Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 25/03/16 )
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T ERRITOIRES

AIZENAY

Sur les bords du "périph" d'Aizenay
Portrait de la zone d'activité "Portes du littoral" qui, en quinze ans, a poussé en périphérie de la commune
d'Aizenay. Le maire aimerait renforcer encore l'attractivité commerciale de sa commune, en faisant venir
d'autres enseignes, "autour de l'équipement de la maison, cuisine, sanitaires ou encore autour du meuble".
(ECALLE Philippe, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 22/03/16 )
La commune fait les yeux doux à la silver économie
Aizenay avait pris de plein fouet la crise de FagorBrandt. Elle a su s'en relever. Aujourd'hui tous les clignotants
d'une ville qui grossit sont au vert, et c'est vers les seniors et les perspectives de développement d'une "silver"
économie que la commune se tourne. Elle compte déjà un laboratoire médical, une maison de santé, six ou sept
dentistes, une dizaine de kinés... au total, soixante professionnels de santé au service des personnes âgées. Le
futur lycée, qui ouvrira ses portes en 2021, devrait aussi former aux métiers tournés vers les seniors. (ECALLE
Philippe, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 22/03/16 )
C.C. DU PAYS DE POUZAUGES

C dans la boîte ou visites d'entreprises, une première concluante
Jeudi et vendredi, dix-huit entreprises du Pays de Pouzauges ont ouvert leurs portes pour faire découvrir les
métiers et les savoir-faire présents sur le territoire, à 320 jeunes des collèges et lycées. Afin de prolonger la
mobilisation des entreprises et d'offrir une visibilité à davantage de personnes, l'opération s'est étendue aux
visiteurs grand public, avec le concours de l'office de tourisme. Une centaine de visiteurs a pu découvrir ou
redécouvrir une dizaine de ces entreprises, vendredi après-midi. L'opération sera reconduite l'année prochaine. (
Ouest France Edition Montaigu-Les Herbiers 21/03/16 )
ESSARTS (LES)

Le premier marché des saveurs sur les rails
Depuis début octobre, des élus ont formé un groupe de travail pour étudier la possibilité de créer un marché de
producteurs locaux aux Essarts. Les réflexions ont abouti à plusieurs décisions : le marché aura lieu les
vendredis soir des semaines impaires, de 16 h à 20 h, sur la place du 11-Novembre, près de l'église et
accueillera une quinzaine de producteurs. ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 24/03/16 )
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