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Lu pour vous cette semaine...
E NTREPRISES

Et les lauréats des Trophées Avenir sont...
Pour mettre en lumière le dynamisme de l'entrepreneuriat en Vendée, les Trophées Avenir ont récompensé
jeudi dernier 7 entrepreneurs : Stéphanie Prouteau (agricultrice), Pierre Bonnet (captation vidéo), Stéphane
Olivier (STRAT ENGINE La Roche), Fabien Moreau (COSIKA Les Herbiers), Floriane Renaud (POTES & BOC
La Roche), Blandine Ferre (HALLES DIS L'Ile d'Olonne) et Guy Ménard (GM INNOVATION Le Boupère).
(DAUCE Joseph, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 29/04/17 voir aussi L'Echo de l'Ouest 05/05/17 )
BOUPERE (LE)

Gautier
Le fabricant de meubles vient de recevoir le label Origine France garantie pour ses meubles en kit avec
panneaux de particules. Depuis 2012, l'entreprise est certifiée PEFC pour l'utilisation de bois français issu de
forêts durablement gérées. ( Lettre API (La) 04/05/17 )
ESSARTS (LES)

L'entreprise Safe inaugure ses nouveaux locaux
Depuis décembre 2016, l'entreprise Safe (Sécurité, accompagnement, formation extinct'feu) a rejoint le parc
d'activité de la Mongie. Depuis une dizaine d'années, Safe se propose d'accompagner, de conseiller, de former
et de vendre du matériel ayant trait à la sécurité dans les entreprises. L'entreprise emploie 25 personnes, dont
de nombreux pompiers en activité. ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 03/05/17 )
HERBIERS (LES)

Un site pionnier de Le Roy Logistique aux Herbiers
L'entreprise Le Roy Logistique s'appuie sur son agence vendéenne, créée en 2003, pour développer sa
croissance et tester de nouvelles technologies, comme le Voice picking (système vocal pour la préparation de
commandes). Plusieurs projets sont actuellement en cours.
Le groupe compte 21 agences en France, et emploie plus de 500 salariés (dont 110 en Vendée). Il a réalisé 134
ME en 2016. (SENE Roselyne, Ouest France Edition Montaigu-Les Herbiers 03/05/17 )
LUCS-SUR-BOULOGNE (LES)

Pour l'Imprimerie du Bocage, une page se tourne
Le 21 juillet, l'Imprimerie du Bocage quittera la commune où elle est implantée depuis 1979, pour emménager
dans des locaux moins grands à Aizenay, mais offrant une meilleure visibilité. « C'est une décision des salariés
de l'entreprise, rappelle Mireille Pujol, la patronne de cette Société coopérative de production (Scop). Il fallait
impérativement adapter notre imprimerie au marché. » (ECALLE Philippe, Ouest France Edition Montaigu-Les
Herbiers 04/05/17 )
ROCHE-SUR-YON (LA)

Le nouveau défi d'Yvan Bourgnon avec l'ancienne start-up sablaise
Relier l'Alaska au Groenland à bord d'un catamaran sans habitacle ni assistance ... le skipper Yvan Bourgnon se
lance un nouveau défi, mais ne part pas seul : il est sponsorisé par Bimédia, le spécialiste dans la gestion de
caisse pour points de vente. Créée en 2002 aux Sables d'Olonne, la petite entreprise, aujourd'hui basée à la
Roche-sur-Yon, emploie 153 personnes et est devenue leader sur son marché avec un chiffre d'affaires de 123
ME. (HENOT Steve, Sables Vendée Journal (Les) 04/05/17 )
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F ILIERES ET MARCHES

ECONOMIE/CONJONCTURE

Emploi : une flambée des intentions d'embauche
Pôle Emploi vient de diffuser les résultats de l'enquête annuelle BMO (Besoins de Main-d’œuvre). Bonne
nouvelle : les employeurs vendéens prévoient d'embaucher en 2017, avec une hausse de 4,4% des intentions
par rapport à 2016. Le secteur des services représente 58 % des projets de recrutement, et celui du commerce
15%. Mauvaise nouvelle : ils ont parfois beaucoup de mal à trouver, notamment dans la construction (70,2 %
des recrutements sont jugés difficiles) et dans l'industrie manufacturière (54,4 %). Pour accéder en détail aux
résultats : http://statistiques.pole-emploi.org/bmo/ ( Ouest France Edition Vendée 05/05/17 voir aussi Ouest France
04/05/17 données régionales )

Indice de dynamisme économique : le classement région par région
Le tissu entrepreneurial va mieux. C'est ce que montre Ellisphere grâce au calcul de l'indice de dynamisme
économique IDE. Ce ratio, calculé sur 12 mois entre le nombre de créations et les disparitions des entités
juridiques disposant d'un Siren, a progressé l'année dernière en France. Il se fixe à 1,43. En clair : 1,43
entreprise a été créée pour une disparue. La région des Pays de la Loire se situe en 4ème position avec un IDE
de 1,46. www.informations-economiques.fr/les-regions-presentent-un-indice-de-developpement-economiqueide-favorable-signe-dun-renouveau-entrepreneurial-en-france-metropolitaine/ ( Journal des Entreprises (Le) Newsletter 04/05/17 )
ENVIRONNEMENT/DEVELOPPEMENT DURABLE

Six stations-services au gaz naturel en projet
Vendée énergie va investir 6 à 7 millions d'euros d'ici 2021 ou 2020 dans 6 stations-services au gaz naturel. La
première sera à La Chaize-Le-Vicomte. Les autres stations devraient être installées dans les zones de Challans,
Les Sables-d'Olonne, Fontenay-le-Comte et Boufféré. (BORGA Adrien, Journal des Entreprises (Le) - Loire-Atlantique
Vendée 02/05/17 )
GESTION/FINANCES

Le club entreprises s'élargit à Sud-Vendée littoral
Le club du Pays de Luçon va changer de nom et être rebaptisé Sud-Vendée littoral entreprises. Entretien avec
Philippe Huguet, nouveau président du club Pays de Luçon entreprises. ( Ouest France Edition Fontenay-Luçon
02/05/17 )

Quel avenir pour l'économie locale ?
Créée il y a un an et demi, l'association "Pays du Gois Entreprises" rassemble une vingtaine d'entrepreneurs
locaux. Avec la mise en place de la nouvelle intercommunalité Challans Gois Communauté, elle a souhaité
rencontrer les élus afin de faire le point sur le développement des zones d'activités et les projets en cours. Axes
routiers, port à sec, pépinière d'entreprises, fibre optique ont ainsi été abordés, ainsi que les problèmes de
recrutement de main-d’œuvre sur le territoire. ( Courrier Vendéen (Le) 04/05/17 )
INDUSTRIE/INNOVATION

La métallurgie recherche aussi des cadres
Premier secteur d'activité économique industriel, la métallurgie emploie 20 000 salariés dans 600 entreprises
vendéennes. Des postes sont à pourvoir à tous les niveaux, et les difficultés de recrutement touchent même les
plus élevés. Exemple dans l'entreprise Armeton à Venansault (armatures pour béton et portail industriel). (
Journal de la Vendée (Le) 05/2017 )
PECHE/AGRICULTURE

Saint-Gilles-Croix-de-Vie, le fief de la sardine
Le label rouge a redonné un coup de fouet à la production de sardine du port vendéen, première espèce en
tonnage et deuxième en valeur en 2016. En haute saison aujourd'hui, la sardine occupe au maximum six paires
de bateaux et environ 50 marins-pêcheurs. (LE PROVOST Jean-Marie, Ouest France Edition Vendée 05/05/17 )

RELATIONS INTERNATIONALES

La CCI à la conquête du monde
Le 4 avril dernier, la Chambre de commerce de Vendée a invité près de 150 entrepreneurs locaux pour les
informer et les aider à se développer à l'international lors d'une journée organisée avec huit partenaires et le
soutien d'Air France. Actuellement près de 900 entreprises vendéennes exportent pour un montant annuel de
2,1 milliards d'euros, plaçant le département au 4è rang régional. ( Journal du Pays Yonnais (Le) 04/05/17 )
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T ERRITOIRES
SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

La Bégaudière, vitrine économique de la ville
110 entreprises sont installées dans la zone de la Bégaudière, où il y a peu de turnover. Elle vient d'être remise
en état et transférée à la communauté de communes. ( Ouest France Edition Les Sables 05/05/17 )
TERRES DE MONTAIGU

« On a tout ici, la ville et la plage à proximité »
Jeudi 27 avril, la Maison départementale de l'emploi et du développement économique (MDEDE) a restituée aux
entreprises locales, les résultats de l'étude d'attractivité réalisée sur le territoire de Montaigu avant la fusion
début 2017. Le problème le plus prégnant concerne les difficultés de recrutement du personnel. Et si l'attractivité
du territoire est bien réelle, il faut réfléchir à la mobilité et les modes de transport des salariés sur le territoire,
ainsi qu'à la restauration et la garde d'enfants avec horaires décalés. ( Ouest France Edition Montaigu-Les Herbiers
03/05/17 )
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