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Lu pour vous cette semaine...
E NTREPRISES
BOUFFERE

Le confiseur Bonté lance un nouveau concept de magasin
La Maison Bonté lance un nouveau concept de magasin à Saint-Herblain. " L'idée est de proposer l'offre la plus
large possible de confiseries dans un univers coloré et ludique. Notre concept de magasin est unique. De plus, ici
l'intégralité des confiseries est en dégustation gratuite et notre bar à bonbons nous permet de mettre l'accent sur
le conseil ", explique Patrick Rangeard. L'entreprise produit, par jour, deux tonnes de bonbons à croquer et à
sucer, des chocolats et pâtes à tartiner. Elle emploie 27 salariés pour un CA de 4,2 ME.
(SCRIBE Caroline, Journal des Entreprises (Le) - Loire-Atlantique Vendée 02/2017 )

Mikan en forte progression
Ce spécialiste des équipements de physiothérapie et de rééducation animale, a atteint un CA d'1 ME en 2016, en
hausse de 35% et emploie 5 personnes. L'entreprise se présente comme le leader français dans la vente de Klaser vétérinaire. ( Lettre API (La) 09/02/17 )
CHAIZE-LE-VICOMTE (LA)

Ouest Etanche. Laurent Jacob reprend les rênes de l'entreprise
Spécialiste de la mise en œuvre de systèmes d'étanchéité, de couvertures, de bardages, terrasses et façades,
Ouest Etanche travaille à 95 % pour une clientèle de professionnels (industriels, collectivités locales et bailleurs
sociaux). Elle emploie 20 salariés et a réalisé un CA de 3,6 ME en 2016. www.ouestetanche.com (BORGA Adrien,
Journal des Entreprises (Le) - Loire-Atlantique Vendée 02/2017 )
CHALLANS

Volailles de Challans : un bilan très positif
Le groupement des Éleveurs de Challans a su se faire connaître pour la qualité de ses produits, bio, estampillés «
Label rouge ». Le groupement ne connaît pas la crise et se stabilise, grâce au retour des consommateurs vers les
produits bio et Label rouge. Lors de l'édition 2016 du concours général agricole, les Volailles de Challans ont été,
une nouvelle fois, saluées avec une médaille d'or pour le poulet noir bagué et une médaille de bronze pour le
poulet blanc. (JARRY Laura, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 09/02/17 )
CHATEAU-D'OLONNE

Transports Mas. Une nouvelle offre de services
L'entreprise de transport Mas (MJ Logistics, environ 70 salariés, 5,5 ME de CA) va déménager dans ses
nouveaux locaux de la Landette aux Clouzeaux. L'entreprise regroupe sa logistique répartie sur trois sites et lance
une nouvelle marque de déménagement, garde-meubles, self-stockage. Elle mettra également en place deux
services innovants : un service de self-stockage "mobile" et un service de déménagement "sans camion". ( Journal
des Entreprises (Le) - Loire-Atlantique Vendée 02/2017 )
FONTENAY-LE-COMTE

Coffrages Gaillard. Nouveau bâtiment en vue
L'entreprise de coffrage (9 salariés, 750 KE de CA en 2016) va s'installer au printemps, dans 1 900 m2 de
bâtiment, zone de la Chicane à Nieul sur l'Autise. Cet investissement de 450 KE va lui permettre de se
développer, notamment à l'export. (BORGA Adrien, Journal des Entreprises (Le) - Loire-Atlantique Vendée 02/2017 )

HERBERGEMENT (L')

Herige annonce des résultats 2016 en croissance de 2%
Le groupe vendéen Herige (ex-VM Matériaux) annonce un chiffre d'affaire de 524,2 ME pour l'année 2016.
Considérant les différentes branches du groupe, c'est l'activité de menuiserie industrielle qui progresse le plus
avec 5,3% de progression par rapport à 2015. Le groupe emploie 2.586 collaborateurs. www.groupe-herige.fr
(Journal des Entreprises (Le) - Newsletter 09/02/17 )
MORTAGNE-SUR-SEVRE

UMEA : "Nous ne sommes pas une œuvre"
L'usine d'usinage et d'assemblage de pièces en aluminium travaille avec un effectif quasi exclusivement composé
de travailleurs handicapés, tout en évoluant sur les marchés classiques. Pour rester compétitive, UMEA mise sur
ses capacités à traiter des profilés de grandes longueurs. L'entreprise adaptée emploie 48 salariés (36 ETP) et a
réalisé un CA de 1,7 ME en 2016. www.umea.fr (BORGA Adrien, Journal des Entreprises (Le) - Loire-Atlantique Vendée
02/2017 )
MOTHE-ACHARD (LA)

Cap piscines se transfère à la Roche sur Yon
Le fabricant de piscines en résine va quitter son site de la Mothe Achard pour s'installer dans le parc d'activités de
la Landette aux Clouzeaux. L'entreprise réalise 1 ME de CA, emploie 9 salariés, effectif qui sera porté à 15 avec
le déménagement, fin 2017. ( Lettre API (La) 09/02/17 )
OLONNE-SUR-MER

Innlog. "Disrupter la chaîne logistique"
La société Innlog, filiale du groupe logistique Tesson, est pilotée par Stéphane Poirier. Celui-ci a mis au point
Droplog, un logiciel de dropshipping, qui permet aux industriels de se réapproprier la distribution de leurs produits
ou à des tiers opérateurs. ( Journal des Entreprises (Le) - Loire-Atlantique Vendée 01/2017 )
Aux Sables, vers un « méga » centre commercial
La commission nationale d'aménagement commercial vient de donner son accord au projet d'extension de la
galerie du Leclerc : 34 nouveaux commerces sur 8 500 m2 ! Pour Michel Jonchère, Pdg de Leclerc, "On sera à la
taille de notre agglomération". Objectif : maintenir la consommation aux Sables, en évitant l'évasion. (MARIN
Matthieu, Ouest France Edition Vendée 08/02/17 )
POUZAUGES

Fleury Michon parie sur les filières de qualité pour se relancer
Dans un contexte de fort recul de son chiffre d'affaires, le numéro un des plats cuisinés, de la charcuterie et du
surimi au rayon LS dévoile sa nouvelle feuille de route, avec pour objectif l'accélération du développement des
filières de qualité. Le groupe va développer sa contractualisation avec les éleveurs, son offre de charcuterie
biologique et végétale, et proposer une nouvelle offre de plats cuisinés ultrafrais sur le marché américain. Cette
stratégie sera portée par une nouvelle organisation du groupe. (CADOUX Marie, Lsa 09/02/17 )
RABATELIERE (LA)

La Maison Bleue a de nouveaux propriétaires
L'entreprise Maison Bleue, qui produit des éléments en béton préfabriqués pour l'industrie et l'agriculture, a
changé de mains en fin d'année. 8 cadres et 28 salariés sont entrés au capital. Philippe Guilloteau et Franck
Thiebaut-George, ancien directeur administratif et financier, prennent les rênes. L'entreprise a réalisé 15 ME de
chiffre d'affaires au 30 septembre 2016, et compte 97 salariés. Elle envisage de recruter 5 à 6 personnes afin
d'augmenter ses capacités de production de 10 à 15% en 2017. (BORGA Adrien, Journal des Entreprises (Le) Newsletter 07/02/17 )
ROCHE-SUR-YON (LA)

RCM rachète des concessions dans l'Est
Le distributeur automobile vendéen RCM, dirigée par Ronan Chabot, reprendra le 31 mars les activités de PH
Promotion qui distribue les marques Toyota et Lexus en Alsace, dans les Vosges et en Meurthe et Moselle. La
nouvelle entité devrait distribuer 33 000 véhicules pour un CA de 700 ME et compter 1 200 collaborateurs. (Journal
des Entreprises (Le) - Loire-Atlantique Vendée 02/2017 )

Le Vendéen Sepro Group « champion de la croissance»
Le journal Les Echos, en collaboration avec Statista, a nominé Sepro Group dans le classement « Champions de
la Croissance » des entreprises françaises affichant une croissance de leur chiffre d'affaires exceptionnellement
forte et durable entre 2012 et 2015. Sepro emploie plus de 500 personnes dans le monde, dont 350 à La Rochesur-Yon. ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 09/02/17 )
Devaud livre des fruits et légumes en gros
En étroite collaboration avec les producteurs locaux, l'entreprise Devaud, grossiste en fruits et légumes, privilégie
le circuit-court. Chaque jour, de la plate-forme de 4 500 m2 , implantée dans la zone Parc Eco 85, partent 8 000
cagettes, direction les étals et la restauration. Forte d'une centaine de salariés, l'entreprise rayonne aujourd'hui

sur l'ensemble du département, dans la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres, la Loire Atlantique et le Maine-etLoire. Peu présente sur le marché du bio (15 %), elle veut répondre à cette demande de plus en plus forte. Depuis
le début de l'année, Sylvain Danet est le nouveau directeur de l'entreprise yonnaise. (DUFRESNE Alain, Ouest
France Edition La Roche-sur-Yon 09/02/17 )
SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

Pour Hélène, la construction, une tradition familiale
Entretien avec Hélène Gautier, co-directrice de Bâti 85, entreprise de construction de maison individuelle.
Rayonnant sur un grand quart Nord-Ouest de la Vendée, ainsi qu'en Pays de Retz, l'entreprise comprend huit
agences, depuis Les Sables jusqu'à Pornic. Elle emploie 36 salariés. ( Ouest France Edition Les Sables 10/02/17 )
SAINT-MARTIN-DES-NOYERS

Amiaud. Le spécialiste de l'inox vise l'export
L'entreprise (35 salariés, 4,8 ME de CA) est spécialisée dans la production de pièces en inox pour la pêche, le
nautisme ou d'autres applications en sous-traitance, notamment en petites séries. Elle vise l'export, au sein de
l'UE (Pays-Bas, Allemagne, Belgique) mais aussi au Maroc, au Congo, et au Canada. (BORGA Adrien, Journal des
Entreprises (Le) - Loire-Atlantique Vendée 02/2017 )
SAINTE-FLORENCE

Mousset. 10% du capital confié aux salariés
Le groupe Mousset (1 300 salariés en France, 130 ME de CA en 2016) a démarré en juin la cession de 10% de
son capital à destination des salariés basés en France. C'est une manière de maintenir une dimension familiale
au groupe mais aussi d'impliquer les salariés. www.jetransporte.com (BORGA Adrien, Journal des Entreprises (Le) Loire-Atlantique Vendée 01/2017 )
SIGOURNAIS

OCF. Des brevets pour les vitrines réfrigérées
Les vitrines réfrigérées d'OCF équipent déjà les hôtels de luxe. Pour garder la main, l'entreprise mise sur
l'innovation et un service sur-mesure. OCF emploie 62 salariés pour un CA de 8 ME en 2016 et 300 KE de
résultat net. 15 % du chiffre d'affaires est réalisé à l'export et ce chiffre est amené à croître notamment au grand
export. www.ocf.fr (BORGA Adrien, Journal des Entreprises (Le) - Loire-Atlantique Vendée 02/2017 )
VENDRENNES

Intérim'Hair et beauté : un concept novateur
Intérim'Hair et beauté est une agence d'intérim spécialisée pour les métiers de la coiffure et de l'esthétique. Son
concept, novateur dans le Grand Ouest, est né dans la tête de Valérie Marquis, coiffeuse depuis trente ans, et
d'Angéline Bouet, travaillant dans le domaine des ressources humaines. L'entreprise propose également, à la
location, une salle équipée pour les formations. contactilaeformation@free.fr ( Ouest France Edition Montaigu-Les
Herbiers 06/02/17 )

F ILIERES ET MARCHES

COMMUNICATION/INFORMATION/TIC

« Les entreprises ont besoin de la fibre optique »
Le Département lançait jeudi un projet d'envergure : relier toute la Vendée à la fibre optique. L'opération prendra
du temps et les premiers reliés seront les entreprises et parcs d'activité. En effet, les entreprises vendéennes font
partie des plus demandeurs en très haut débit. « Aujourd'hui, nos clients veulent plus de débit, de disponibilité de
bande passante » , explique Yann Belz, gérant d'Espace Technologie à Challans. Il reconnaît qu'il ne peut faire
autrement : « Sans la fibre optique, je ne serais plus ici, je serais parti à Nantes ou ailleurs. Et si des entreprises
ne viennent pas en Vendée aujourd'hui, c'est en partie à cause de ça : la fibre peut rendre attractif le
département. » (JARRY Laura, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 06/02/17 )
ENVIRONNEMENT/DEVELOPPEMENT DURABLE

Pays de la Loire. L'immense potentiel de la filière hydrogène
Au printemps prochain, Nantes inaugurera le tout premier bateau français propulsé à l'hydrogène. À terme, des
bateaux de pêche et des paquebots pourraient naviguer avec ce carburant vert, produit grâce aux éoliennes de la
région. Dès l'an prochain, la Vendée va tester l'idée. Le Syndicat Départemental d'Énergie et d'Équipement de la
Vendée vient d'obtenir l'autorisation de l'ADEME d'installer 12 stations de recharge partout dans les Pays de la
Loire. (DUBIEZ Amandine, Journal des Entreprises (Le) - Loire-Atlantique Vendée 02/2017 )

GESTION/FINANCES

Yves Rocher, Ferrero, L'Occitane... : ces entreprises préférées des Français en région
Une récente étude Odoxa pour BDO dresse un palmarès des entreprises implantées en région que les Français
plébiscitent. Dans les Pays de la Loire, les entreprises préférées sont : Maisons du Monde (28%), Bénéteau
(18%), Brioches Pasquier / Fleury Michon ex aequo (12%).( Journal des Entreprises (Le) - Newsletter 09/02/17 )
TRAVAIL/EMPLOI/FORMATION

Un salon régional, un concours national en vue et un parrain
L'opération "Entreprendre pour apprendre" est menée au niveau national par un groupement d'associations. Son
but est de susciter chez les jeunes la volonté de créer leur société et d'accompagner leurs projets. Des étudiants
du lycée Jean XXIII aux Herbiers y participent cette année. Patrick Rangeard, PDG de la confiserie Bonté, est le
parrain du projet, aux côtés de Jamal Sibah, responsable de la sécurité chez le transporteur Mousset. ( Ouest
France Edition Montaigu-Les Herbiers 04/02/17 )

T ERRITOIRES
C.C. VIE ET BOULOGNE

Acti'Vie, un réseau pour les industries et le bâtiment
Pierre Turquand est le nouveau président de l'association qui regroupe 35 entrepreneurs du territoire Vie et
Boulogne. Cette année, Acti'Vie travaillera sur plusieurs thématiques : la responsabilité sociétale et économique,
le social et le travailleur handicapé. Elle prévoit également trois visites d'entreprises. ( Journal du Pays Yonnais (Le)
09/02/17 )
CHALLANS

Challans garde son label @@
La remise du palmarès des villes les plus numériques a eu lieu début février. Challans a fait valoir plusieurs
actions mises en place pour conserver ce label composé de deux « @@ » : la mise en responsive design de son
site internet, les quatre newsletters qu'elle propose aux habitants, son agenda en ligne, la webtv de son conseil
municipal des jeunes, ses productions vidéos pour le site de la mairie, la mise en ligne d'une charte d'utilisation de
Facebook ou encore l'installation de bornes Wifi. ( Ouest France Edition Challans Saint Gilles 06/02/17 )
ROCHE AGGLOMERATION

L'aide de 200 000 euros pour les entreprises
Lors du dernier conseil d'agglomération, les élus ont décidé d'octroyer une aide de 200 000 euros maximum, aux
entreprises pour l'acquisition de biens immobiliers, de mobilier, voire pour le règlement du loyer, à la condition
qu'elles créent des emplois. Les projets liés aux "filières porteuses" sont prioritaires. ( Journal du Pays Yonnais (Le)
09/02/17 )
ROCHE-SUR-YON (LA)

Un nouveau gros projet en cœur de ville
La municipalité veut réaménager le secteur îlot de la Poste - Hôtel de Ville. L'actuel hôtel de ville pourrait accueillir
des commerces et des services. (DUPRE David, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 04/02/17 Voir aussi Le Journal
du Pays yonnais 09/02/17 )
SABLES-D'OLONNE (LES)

Commerçant, association, « le Spot est à vous »
Krescendo a profité du Vendée Globe pour lancer le Spot, au cœur des jardins de la Liberté. Depuis l'ouverture,
en juin 2016, l'entreprise a organisé près d'une centaine d'événements : afterwork, brunch, animation Lego©,
scène ouverte, réveil musical... Aujourd'hui, Fabrice Garandeau, responsable de Krescendo, met ce lieu à
disposition de tous les acteurs de la vie sablaise. ( Ouest France Edition Les Sables 08/02/17 )
Le pôle numérique doublera de superficie
Le pôle Numérimer passera d'1,5 à 3 ha d'ici 2018. En son sein, un centre numérique s'élèvera sur 3 niveaux : coworking, pépinière d'entreprises et centre de formation. (QUAIREAU Benoît, Sables Vendée Journal (Les) 09/02/17 )
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