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Lu pour vous cette semaine...
E NTREPRISES
AIZENAY

Les Terres cuites ouvrent leurs portes
Dans le cadre de la Journée du patrimoine de pays dimanche 19 juin, l'entreprise artisanale des Terres cuites,
créée en 1868, fera découvrir ses secrets de fabrication. A la fabrication de briques s'ajoutent aujourd'hui celles
des tuiles, carreaux de terre, casiers à bouteilles, éléments décoratifs... L'entreprise tient compte des évolutions
en matière d'économie d'énergie, en fabriquant des briques de terre crue, pour monter des murs chauffants. La
production globale annuelle est de 700 tonnes. ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 15/06/16 )
T Top : 25 % de hausse de chiffre d'affaires en 1 an
Après la protection solaire dans l'équipement nautique, l'entreprise a développé les secteurs de l'habitat avec
des voiles d'ombrage, des parasols... et celui de l'industrie agroalimentaire. T Top emploie 20 salariés en CDI et
quelques intérimaires. Elle sort 1 500 produits par an et est présente dans une cinquantaine de pays. En 20142015, son chiffre d'affaires a augmenté de 25 % par rapport à 2013-2014. La tendance au développement se
confirme pour 2016. Pour y répondre, T Top a besoin de plus d'espace et recherche de nouveaux locaux. (Ouest
France Edition La Roche-sur-Yon 16/06/16 )
BAZOGES-EN-PAREDS

La brasserie a le vent en poupe à Bazoges
Deux années d'activités, deux médailles d'or au Salon de l'agriculture, deux embauches, doublement de la
production et agrandissement de la salle de brassage, Maxime Tripoteau a le sourire. Le jeune brasseur a
réussi son pari d'imposer sur le marché régional une gamme de bières du terroir, baptisées Musse. La
production affiche désormais fièrement 4 000 litres par semaine et les projets ne manquent pas : des bières de
saison, nouvelle chaîne d'enfûtage... www.brasserie-la-muette.fr ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 11/06/16 )
FERRIERE (LA)

Vendée Sani-therm, en croissance, va s'agrandir à la Ferrière
Pour accompagner sa croissance, la coopérative d'achat VST (500 coopérateurs artisans, 3 agences, 106 ME
de CA) va agrandir sa plateforme de la Ferrière de 4 000 à 5 000 m2 qui vont s'ajouter aux 31 000 m2 existants,
soit un investissement de 4 à 5 ME. Thierry Orieux, après avoir occupé le poste de directeur général délégué
pendant 10 ans, succède à Michel Landreau, directeur général de la coopérative depuis 25 ans. ( Lettre API (La)
16/06/16 )
FONTENAY-LE-COMTE

Association d'entreprises, l'union fait la force
Les entreprises Atlantique Conception et Chrétien Apim ont mis en commun leurs compétences pour créer une
nouvelle société, Création Déco Aménagement. La première conçoit et fabrique des produits industriels, la
deuxième les vend et les pose chez les particuliers. Pour se développer, certains obstacles étaient difficiles à
franchir en solo. Le regroupement des deux entreprises présente des avantages : la mise en commun des
techniques et des réseaux de partenaires, la diminution des frais de communication et, surtout, la création de
nouveaux emplois. Au départ, CDA comptait une douzaine d'employés. Aujourd'hui, ils sont vingt-trois.
(BORGNE Amélie, Ouest France Edition Fontenay-Luçon 13/06/16 )

GIVRAND

La régénération des plastiques, le projet à 5 ME de Tripapyrus
A Givrand, Tripapyrus envisage de remplacer son activité de tri des déchets ménagers par la collecte et la
régénération des plastiques polyéthylène (ou PE) et polypropylène (PP). Objectif : vendre sa matière première,
sous forme de petites billes, pour des industries comme l'automobile. Professionnelle du secteur, l'entreprise
d'insertion (40 salariés, 2,3 ME de CA) traite déjà 13.000 tonnes de déchets par an : déchets industriels
récupérés dans le Nord Ouest Vendée, déconstruction de mobil-homes et encombrants des particuliers traités à
L'Aiguillon-sur-Vie. www.tripapyrus.com (GODARD Florent, Journal des Entreprises (Le) - Newsletter 15/06/16 )
MONTAIGU

Orvia reprend les 145 salariés de Bréhéret, spécialiste du canard
Spécialisé dans la sélection génétique des palmipèdes et l'accouvage multi-espèces (oie, canard et poussin de
chair), le groupe vendéen Orvia a repris la SAS Bréhéret (145 salariés, 14,7 ME de CA en 2014), un confrère
basé à Beaupréau-en-Mauges. En France, le groupe (plus de 600 salariés) se positionne en amont de la chaîne
et travaille pour des éleveurs et coopératives. Il compte plusieurs sites de production (France Canard, le Couvoir
de la Seigneurtière, Blanchard et le Couvoir de la Mésangère). Implanté à l'étranger, il dispose de sites
industriels en Hongrie ou encore en Chine. ( Journal des Entreprises (Le) - Newsletter 16/06/16 )
SABLES-D'OLONNE (LES)

Krescendo ouvre un lieu de réception éphémère aux Sables
C'est à proximité de l'hôtel de ville des Sables d'Olonne que s'est ouvert début juin « Le Spot », une salle de
réception de 300 m2, doublée d'une terrasse, pilotée par Krescendo. L'agence de communication
événementielle (5 salariés, 800.000 euros de CA) compte y accueillir, jusqu'à fin 2017, des entreprises pour des
réunions, séminaires, lancements de produits, etc.), mais aussi des particuliers (mariages). ( Journal des
Entreprises (Le) - Newsletter 16/06/16 )
SAINT-JEAN-DE-MONTS

La Mie Câline pense les pâtisseries de demain
À Saint-Jean-de-Monts, La Mie Câline pense les viennoiseries ou pâtisseries de l'avenir. Les techniciens du
service recherche et développement mixent les attentes des consommateurs et les tendances du marché pour
élaborer les futurs produits. Plus de 80 nouveaux produits sont ainsi créés chaque année. La veille doit se faire
à la fois du côté gastronomique mais aussi mécanique. Dans la mesure du possible, une machine peut être
créée en interne pour réaliser le produit spécifique. (COLIN Gaelle, Ouest France Edition Les Sables 16/06/16 )
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F ILIERES ET MARCHES

COMMERCE/SERVICE/ARTISANAT

Les foires-expo passées à la loupe
Réunis en assemblée générale à Montaigu, les organisateurs des foires-expositions de Vendée, ont analysé
leurs manifestations. Les représentants des comités des foires de Fontenay, Luçon, Les Herbiers, La Rochesur-Yon et Montaigu ont également planché sur les normes de sécurité, sur la publicité et sur les diverses
animations réalisées lors de ces foires-expositions. "A nous de trouver le juste milieu entre les animations et la
foire commerciale", selon Marc Bisleau, du comité des Herbiers. ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 13/06/16 )
Commerce. Ca roule pour eux
Une tendance se dessine dans le monde du commerce : la boutique itinérante. A bord de leur camion, caravane
ou camping-car, des entrepreneurs proposent services ou restauration. Reportages : Rebecca DuranceauTexier et son camping-car aménagé en salon d'onglerie "Beauty cars", Laetitia Conan et Alix Evrard et leur foodtruck "Petite douce", Laetitia Gaudin et son salon de toilettage "Couaf'Toutou". (HOURDEAU Stéphanie, Journal du
Pays Yonnais (Le) 16/06/16 )
GESTION/FINANCES

Un soir de grand oral chez Réseau Entreprendre
En 10 ans, le Réseau Entreprendre Vendée, association qui réunit plus de 200 dirigeants d'entreprise, a
accompagné et financé près de 150 créateurs et repreneurs d'entreprise. Toutefois ces nombreux lauréats
cachent une sélection drastique et à huis clos, qui s'achève par un passage devant le grand jury. ( Ouest France
Edition La Roche-sur-Yon 16/06/16 )

Un réseau d'affaires se crée à Pouzauges
BNI ( Business network international ) est un réseau d'affaires professionnel basé sur la cooptation, le bouche-àoreille. Il est composé d'entrepreneurs souhaitant développer leurs affaires, et organisé en groupes de travail
avec un seul représentant par profession. Un groupe BNI Pouzauges Horizon composé de 25 membres, vient
de naître à Pouzauges. Lionel Eeckman, agent d'assurances, en est le président. Il s'agit du neuvième groupe
BNI en Vendée. ( Ouest France Edition Montaigu-Les Herbiers 17/06/16 )
Le patron change... la société préserve son âme
En Vendée, plus de 30 % des chefs d'entreprise ont plus de 55 ans. Ils trouveront une oreille attentive auprès
des sept experts du CRA (Cédants et Repreneurs d'Affaires), d'anciens avocats ou experts-comptables.
L'association vendéenne, créée en 2004, a facilité la transmission à 129 cédants et ouvert des portes à 266
repreneurs. Actuellement le CRA travaille pour 16 cédants et 29 repreneurs dans l'agroalimentaire, l'industrie et
le bâtiment. ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 17/06/16 )
PECHE/AGRICULTURE

Retailleau : « La croissance va se jouer en mer »
Pour le nouveau président de l'Arc atlantique, « l'avenir de la France passe par la mer ». Il l'a dit, jeudi, aux
Assises de la pêche, aux Sables-d'Olonne. Concernant les Pays de la Loire, Bruno Retailleau souhaite que la
région qu'il préside « soit beaucoup plus reconnue comme une véritable et grande région maritime » . Un plan
stratégique sera présenté lors des premiers mois de 2017. (BIETTE Jean-marie, Ouest France Edition La Roche-surYon 11/06/16 )

Tourteau, crevettes, les coups de coeur de la mer
L'innovation est un élément clé pour la filière pêche. Lors des assises de la pêche et des produits de la mer, le
magazine Produits de la mer, l'un des organisateurs, a désigné les 5 Coups de coeur de l'innovation : les
crevettes prêtes à poêler de Delpierre, le tartare de crevettes et d'encornets émincés à la courgette et au
sésame de Miti, le gratin de tourteau au vin blanc de Sill, la sauce aux algues de Globe export et enfin, le
"Kokinéo" : un produit à base de crépidule, inventé par des étudiants. (MARIN Matthieu, Ouest France Edition La
Roche-sur-Yon 11/06/16 )

Un fonds européen pour lancer des projets
Le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (Feamp) a été lancé aux Assises des Sablesd'Olonne le 9 juin. Doté de 774 millions d'euros d'aides publiques, il est prévu sur sept ans (2014-2020) pour
favoriser une pêche et une aquaculture durables. (LE ROUX Solène, Ouest France 14/06/16 )
TRANSPORT/LOGISTIQUE

L'arrivée de Brussels Airlines à Nantes
La deuxième compagnie nationale après Air France propose deux vols quotidiens entre Nantes et Bruxelles à
partir du 14 juin, et attend 60 000 passagers par an. ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 14/06/16 )
TRAVAIL/EMPLOI/FORMATION

1er prix des Entrepreneuriales aux écoles yonnaises
L'équipe de cinq étudiants de l'EGC et ICAM, qui avait remporté le grand prix régional, vient de gagner la finale
des Entrepreneuriales nationales 2016 qui se déroulait jeudi 9 juin, à Montrouge, près de Paris. Les cinq
étudiants ont gagné la possibilité de déposer un brevet, et ont été approchés par plusieurs investisseurs. Ils
participeront aussi en septembre à la French Tech, manifestation dédiée aux start up. ( Ouest France Edition La
Roche-sur-Yon 15/06/16 )

Le groupement Mer et Vie vise la formation
Afin de répondre à la demande de ses adhérents, le groupement d'employeurs a décidé de lancer une formation
de deux mois et demi, en alternance, débouchant sur des postes à pourvoir sur le marché local. Deux secteurs
sont concernés : menuisier monteur, assembleur, maintenance électricité plomberie, et couturier industriel. Mer
et Vie organise deux journées de recrutement, les 20 et 21 juin. Contact : contact@groupement-mer-vie.fr (
Ouest France Edition Les Sables 17/06/16 )
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T ERRITOIRES
C.C. DES OLONNES

La Zac de la Vannerie 1 entre dans sa phase opérationnelle : 24 ha dédiés à l'économie tertiaire
Le dossier de création de Zac est en cours d'instruction auprès de la Dreal. Cette zone longera le boulevard du
Vendée Globe, "une belle vitrine pour les entreprises qui s'y implanteront". La commercialisation devrait
intervenir début 2020. Carte. (TRAVERS Marion, Sables Vendée Journal (Les) 16/06/16 )
C.C. DU PAYS DE FONTENAY-LE-COMTE

Le Pôle automobile : à qui et à quoi sert-il ?
Le Pôle automobile de Fontenay, c'est un circuit bien connu des pilotes, prisé pour de l'événementiel. C'est
aussi une carte de visite pour Fontenay le Comte et le Sud Vendée. Des sociétés y sont installées et font
marcher l'économie de la région. ( Ouest France Edition Fontenay-Luçon 16/06/16 )
SAINT-JEAN-DE-MONTS

Un capteur d'idées à des kilomètres à la ronde
Odysséa accueille, depuis peu, un espace de coworking et un incubateur à entreprises pour tous les porteurs de
projet liés à des thématiques sur le sport, la santé et le bien-être, l'environnement, le développement durable ou
le tourisme. L'espace est divisé en plusieurs volumes : une salle de détente, une salle de restauration à
l'américaine, et au sein du rez-de-jardin une vingtaine de postes de travail, reliés à la fibre optique. ( Ouest France
Edition Les Sables 15/06/16 )
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