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Lu pour vous cette semaine...
E NTREPRISES
BOUFFERE

Le groupe Sodebo va construire un nouveau site de 3.000 m2
Vendée Automation, bureau d'études industrielles filiale de Sodebo, va déménager sur le parc d'activités du Point
du Jour. La PME de 13 salariés conçoit des lignes de production et des machines spéciales, intégrant des
compétences en électricité, en automatisme, en robotique et en informatique. ( Journal des Entreprises (Le) Newsletter 28/06/16 )
BOULOGNE

SAS Herbreteau, une entreprise dynamique âgée de 70 ans
Vendredi 24 juin, l'entreprise de maçonnerie SAS CHB Herbreteau avait réuni ses salariés ainsi que d'anciens
employés et leur famille pour fêter ses 70 ans d'existence. Actuellement, gérée par Alain Herbreteau et son
épouse, l'entreprise emploie 11 salariés et vient d'obtenir, début juin, le label Maître Artisan. ( Ouest France Edition
Montaigu-Les Herbiers 28/06/16 )
FERRIERE (LA)

Vendée Sani Therm fête ses 40 ans
Vendredi 24 juin, aux Oudairies, la coopérative d'achat soufflait ses 40 bougies. Vendée Sani Therm est la
première coopérative d'artisans en France, avec plus de 500 adhérents des départements Vendée, Maine-etLoire, Loire-Atlantique et Deux-Sèvres. (DUBILLOT Thierry, Ouest France Edition Vendée 27/06/16 )
HERBERGEMENT (L')

Herige cède des négoces de matériaux pesant 33 ME de CA aux Caraïbes
Le 28 juin, le groupe vendéen Herige (2.600 salariés, 583 ME de CA) annonce avoir finalisé la cession de ses
sociétés et participations dans le négoce de matériaux en Guadeloupe, Martinique et Guyane. Le périmètre
regroupe 78 salariés pour un chiffre d'affaires de 33 millions d'euros.
Herige a pour activité principale le négoce de matériaux, mais détient aussi des usines de béton et des
menuiseries industrielles. Son rayon d'action s'étend sur les régions du grand Ouest et de l'outre-mer ainsi qu'en
Chine et au Canada. ( Journal des Entreprises (Le) - Newsletter 30/06/16 )
MONTAIGU

VMI déménagera sur un nouveau site industriel de 13.000 m2
Fabricant de pétrins et mélangeurs pour la boulangerie-pâtisserie, la cosmétique et la pharmacie, VMI va
construire à St Hilaire de Loulay 13.000m2 de nouveaux locaux pour héberger sa production, ses bureaux, ainsi
que son laboratoire. VMI emploie 212 salariés, et réalise 48,3 ME de CA. ( Journal des Entreprises (Le) - Newsletter
28/06/16 )
OLONNE-SUR-MER

Le poulailler cultive le bien-être des salariés
Jardin potager, jogging, atelier cuisine... À Olonne-sur-Mer, les 54 collaborateurs de l'entreprise Cinqpointzéro
partagent diverses activités. La priorité du patron ? Le management participatif. Reportage. (MOINARD Laurence,
Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 29/06/16 )
ROCHE-SUR-YON (LA)

Véranda Rideau recrute
Pour développer ses nouveaux produits (abris de terrasse, extensions ossature bois ...), Véranda Rideau recrute
une vingtaine de nouveaux collaborateurs en CDI, principalement des menuisiers. Le groupe Rideau emploie 620
salariés, sur 4 sites de production : La Roche-sur-Yon (vérandas), Saint-Mathurin (abris de piscine et terrasse),

Venansault (mobil-homes) et Vairé (extension ossature bois). Il enregistre un chiffre d'affaires de 100 ME.
(HILLAIRET Muriel, Journal du Pays Yonnais (Le) 30/06/16 )
SABLES-D'OLONNE (LES)

Avec Syhome, je deviens testeur à la maison
Astrid Monge, ingénieure d'études, a créé Syhome, en décembre dernier. L'objectif est d'aider les PME, qui ont un
budget limité, à réaliser des études de satisfaction ou des tests produits auprès des consommateurs.
www.syhome.fr (ETOUBLEAU Françoise, Ouest France Edition Vendée 27/06/16 voir aussi Sables Vendée Journal 30/06/16
p.7 )

Le Prix Etienne Marcel 2016 a été décerné au chantier Privilège Marine
À travers l'Association Etienne Marcel sont mises en valeur des PME performantes qui mettent l'homme, le
territoire, la préservation de la planète au cœur de leur activité. Créé en 2011, le prix Etienne Marcel permet de
faire connaître et partager les bonnes pratiques de ces entrepreneurs (PME) qui font souvent preuve d'initiatives
novatrices bien au-delà de leur objet social. Gilles Wagner, président du chantier Privilège Marine, a su fédérer
l'équipe interne, l'architecte naval, les designers, les fournisseurs clés pour faire de ses marques phares, les plus
haut de gamme du marché. ( Communiqué de presse 30/06/16 )
SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU

Les camions Derocq au départ du Tour de France
La société des Transports Derocq participe, pour la première fois, à la grande aventure du 103e Tour de France
cycliste, avec quatre de ses camions.
L'activité principale de l'entreprise est la location de véhicules avec chauffeurs et le transport express de
marchandises de 12 m3 à 44 tonnes. Elle comprend une flotte de 35 camions, dont 20 semi-remorques, et
emploie 30 salariés. ( Ouest France Edition Montaigu-Les Herbiers 01/07/16 )
SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

Des entrepreneurs suivent Romain Attanasio
Le skipper Romain Attanasio s'appuie sur un club d'entreprises pour boucler le budget de fonctionnement de son
60 pieds. La Conserverie Gendreau et le groupement d'employeur Mer et Vie viennent de rejoindre le club
Sixieme Ocean Team. ( Ouest France Edition Les Sables 25/06/16 )
SAINTE-FLORENCE

Le groupe Mousset se renforce et ouvre son capital aux salariés
Le groupe vendéen Mousset (plus de 1.200 salariés, 115 ME de CA) a repris les transports Vial (65 salariés,
environ 8 ME de CA), situés à Saint-Amé, près d'Epinal (Vosges). La zone de couverture de Vial qui s'étend du
grand Est au Sud Est, complètera l'activité d'une autre filiale de Mousset : les transports Pineau, qui livrent grand
Ouest, Sud Ouest et bassin parisien. L'activité transport industriel avec la partie manutention représente
aujourd'hui 35% des prestations du groupe, le transport lié à la cour de ferme, 50%, et le solde est constitué par
l'activité internationale (Maroc, Pologne) et la logistique. Le groupe vient d'ouvrir 10% du capital à 100% des
salariés. ( Lettre API (La) 30/06/16 voir aussi Journal des Entreprises Newsletter 30/06/2016 )
VENANSAULT

France Poutres : 40 ans d'innovation dans le bois
Créée en 1976, la société France Poutres inonde aujourd'hui l'Hexagone de ses charpentes industrielles. Les
clients sont des grossistes en matériaux et des constructeurs de maison à ossature bois ou de mobile-home. La
société réalise un peu plus de 6 ME de chiffre d'affaires et elle emploie trente salariés, dont la moitié de
charpentiers menuisiers. Histoire d'une réussite à la vendéenne. (DUBILLOT Thierry, Ouest France Edition La Rochesur-Yon 25/06/16 )
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F ILIERES ET MARCHES

GESTION/FINANCES

Pays de Pouzauges : 86 adhérents au club d'entreprises
Le club d’entreprises du Pays de Pouzauges s'est réuni dans l'amphithéâtre du CFA des métiers de bouche, jeudi
dernier, sous la présidence de Francis Girardeau. Les rencontres écoles-entreprises et la sécurité en entreprise
ont figurés parmi les thèmes abordés lors de cette soirée. ( Ouest France Edition Vendée 27/06/16 )

Manager équilibré : le credo de P. Bernard
Après 20 ans au sein du cabinet d'expertise comptable Adecia, Pascal Bernard donne sa vision de l'entreprise
dans un livre : Manager par l'équilibre, les 5 clés du succès de votre entreprise. Entretien. ( Ouest France Edition La
Roche-sur-Yon 01/07/16 )

Pool de PME du bâtiment, Genia a généré 3 ME
Trois millions d'euros de chiffre d'affaires, voici le volume d'activité annuel atteint par Genia, un groupement de 4
PME du bâtiment spécialisées dans le génie thermique et climatique (chauffage, sanitaire, électricité...). Lancé il y
a plus de 3 ans, le pool permet aux entreprises de s'attaquer à de gros marchés, de gagner en réactivité et
réaliser des chantiers dans des délais plus courts. ( Journal des Entreprises (Le) - Newsletter 28/06/16 )
RELATIONS INTERNATIONALES

Les CCI France de 60 pays font le point
Les Chambres de commerce françaises de Corée, de Grande-Bretagne... font partie du réseau des CCI France
international. Elles proposent aux entreprises françaises travaillant dans les pays couverts ou aux entreprises du
pays concerné qui veulent travailler en France de les rejoindre. 34 000 sociétés sont ainsi adhérentes. Elles
proposent 1 000 bureaux à travers le monde et 83 incubateurs dans 62 pays. Leur réunion annuelle s'est tenue à
Nantes, sous la présidence de Jean-François Gendron. ( Ouest France 30/06/16 )

T ERRITOIRES
C.C. DU PAYS DE FONTENAY-LE-COMTE

Un Pôle métropolitain pour dépasser les frontières
La communauté de communes du Pays de Fontenay, avec sept collectivités des Deux-Sèvres et CharenteMaritime, adhère à un projet de Pôle métropolitain. L'objectif est de « dépasser des schémas » qui freinent le
développement du bassin de vie en effaçant « la concurrence au profit de complémentarité, en dépassant les
frontières administratives, notamment départementales et régionales... ». (BESSON Michèle, Ouest France Edition
Fontenay-Luçon 29/06/16 )
C.C. TERRES DE MONTAIGU

Les entreprises friandes de Terres de Montaigu
Les zones d'activités remportent un franc succès avec 4 nouvelles ventes de terrains : la société Vendée
Automation (automatisme et robotique industrielle), Sani Protect (nettoyage de bâtiments d'élevage), Duot
promotion (groupe Duret) et VMI (déplacement des locaux montacutains). (PIVA Lionel, Ouest France Edition
Montaigu-Les Herbiers 29/06/16 )

Un débat sur les Terres de Montaigu de demain
Le Projet d'aménagement et de développement durable définit l'habitat, les transports, les loisirs, le commerce ou
l'agriculture. Il a été discuté, lundi, par le conseil communautaire. Les élus souhaitent « promouvoir un territoire
attractif » par un développement économique scindé en deux grands types : l'un ayant une vocation de proximité,
implantés dans chaque commune ; le second autour de la gare, de la zone de Marches de Bretagne à SaintHilaire-de-Loulay et de l'échangeur autoroutier à Boufféré.
Côté commerces, le Padd entend « consolider et soutenir les commerces de proximité des centres-bourgs et du
centre-ville de Montaigu ». En agglomérations, seules les zones de Boufféré et de Montaigu pourront se
développer, mais les surfaces de vente des pôles ne pourront pas être inférieures à 300 m2 . ( Ouest France Edition
Montaigu-Les Herbiers 30/06/16 )
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