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Lu pour vous cette semaine...
E NTREPRISES
BOUFFERE

Un nouveau siège à 900.000 euros pour STBM
Le fabricant haut de gamme d'escaliers, verrières et autres produits de décoration en métal, STBM, quittera
Vieillevigne (Loire-Atlantique) fin octobre, pour s'implanter à Boufféré dans la zone du Point-du-Jour. En se
rapprochant de l'échangeur autoroutier, l'entreprise se rapproche de 85% de sa clientèle située à Nantes. STBM
emploie actuellement une dizaine de salariés, et réalise un chiffre d'affaire compris entre 800.000 et 900.000
euros en 2016. ( Journal des Entreprises (Le) - Newsletter 08/06/17 )
MONTAIGU

Joël Jaskowiec reprend et fusionne Nord Vendée Chauffage avec la SARL Marion
Nord Vendée Chauffage et la SARL Marion, deux entreprises de plomberie, chauffage et sanitaire, ont fusionné
sous l'appellation Marion. Cette nouvelle entreprise emploie 14 salariés et a réalisé un CA de 1,45 ME en 2016.
Le repreneur est accompagné par le Réseau Entreprendre Vendée qui lui a accordé un prêt d'honneur. ( Journal
des Entreprises (Le) - Newsletter 08/06/17 )
ROCHE-SUR-YON (LA)

Atlantic pousse les feux de la croissance
Le groupe vendéen a franchi l'an passé la barre d'1,5 MdE de chiffre d'affaires consolidé. Organisé autour d'une
douzaine de marques, le spécialiste des « solutions de confort thermique » intervient dans le chauffage, l'eau
chaude sanitaire, la climatisation et la ventilation. L'international représente 38% de ses débouchés. Le groupe
emploie 6 500 salariés, et continue à recruter. ( Lettre API (La) 08/06/17 )
SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ

Bénéteau dévoile son plan "Transform to Perform 2017-2020 "
Bénéteau présente ses perspectives stratégiques à l'horizon 2020 dans le cadre d'un plan nommé "Transform to
Perform 2017-2020". L'ambition est de porter le chiffre d'affaires de 1,1 Md E sur l'exercice clos en août dernier,
à près d'1,4 Md E en 2020, dont 1,2 Md E pour la seule branche bateau. ( Lettre API (La) 08/06/17 )

F ILIERES ET MARCHES
ADMINISTRATION/COLLECTIVITES TERRITORIALES

La Région veut simplifier la vie des entrepreneurs
La Région des Pays de la Loire a présenté sa nouvelle stratégie afin d'aider le développement des Petites et
moyennes entreprises (PME). Elle vise à améliorer les points forts, et rayer les points faibles, avec des
interlocuteurs et des outils à leur service. Au sein de l'agence régionale, 15 développeurs économiques sont sur
le terrain et travaillent avec les communautés de communes. Les deux développeurs de la Vendée, Hervé Le
Pollozec et Emmanuel Danede ont été présentés par Bruno Retailleau à des patrons jeudi 1er juin à Fontenayle-Comte. (BESSON Michèle, Ouest France Edition Vendée 04/06/17 )

GESTION/FINANCES

Saint-Jean-de-Monts lance son Innovation Beach Camp
La station balnéaire vendéenne organise les 29 et 30 septembre son Innovation Beach Camp. deux jours
consacrés à l'innovation collaborative et managériale. Au programme : conférence, ateliers pratiques et activités
de plein air sur des thèmes tels que "libéré VS responsable", "l'espace de travail de demain" ou encore "le
management par la confiance". ( Journal des Entreprises (Le) - Newsletter 06/06/17 )
RELATIONS INTERNATIONALES

L'Afrique à votre portée le 5 juillet 2017
La Région Pays de la Loire, CCI International Pays de la Loire, World Trade Center Nantes Atlantique, la CCI de
Vendée, organisent une journée "L'Afrique à votre portée" à la CCI de Vendée, le 5 juillet prochain. Des rendezvous individuels et tables rondes permettront aux chefs entreprises intéressés de découvrir et / ou approfondir
leurs connaissances, d'identifier les opportunités de développement, de valider l'adéquation de leurs produits
vis-à-vis de la demande et des exigences locales, d'étudier concrètement un projet (mission de prospection,
implantation...). Gratuit, sur inscription : Isabelle.nevers@paysdelaloire.cci.fr - tél : 02 40 44 62 65
www.paysdelaloire.cci.fr/agenda/journee-afrique ( Communiqué de presse 07/06/17 )
TRAVAIL/EMPLOI/FORMATION

Des emplois pour les apprentis en plasturgie
Le centre de formation d'apprentis de la Bouchère (St Gilles Croix de Vie) organise, mercredi 14 juin, une
journée de recrutement pour la filière plasturgie. L'opération est menée en partenariat avec le groupe Bénéteau.
( Ouest France Edition Les Sables 09/06/17 )
Manpower propose 500 postes à pourvoir
Ce samedi 10 juin, les agences Manpower de Vendée organisent une matinée portes ouvertes. Plus de 500
postes sont à pourvoir à la rentrée de septembre, principalement dans les secteurs de l'industrie,
l'agroalimentaire et le BTP. ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 09/06/17 )

T ERRITOIRES
SABLES-D'OLONNE (LES)

Une zone d'activités nautiques, les pieds dans l'eau
Avec l'apparition de chalets les pieds dans l'eau, installés sur de nouveaux pontons en bois, la Saem Port Olona
offre un nouveau concept de location de locaux, notamment destinés aux professionnels du nautisme (location
de scooter des mers, plongée, location de bateaux,...), ou pour de l'évènementiel. (FOREAU Laurent, Sables
Vendée Journal (Les) 08/06/17 )
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