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Lu pour vous cette semaine...
E NTREPRISES

Terrena en passe de céder ses Gamm Vert
La coopérative d'Ancenis s'apprête à vendre une quarantaine de jardineries au groupe coopératif InVivo. Ce projet
s'inscrit "dans la continuité du projet stratégique de Terrena, dont l'une des composantes est la concentration de nos
activités sur les métiers agricoles". En reprenant à terme le contrôle de 90 points de vente, soit 10% de son réseau,
InVivo veut en fait exploiter un nouveau concept de magasin, baptisé Magasin 2020, qui associerait les jardineries
Gamm Vert à des supermarchés Frais d'ici, qui vendent surtout des produits régionaux. ( Ouest France Edition Vendée
06/05/17 )
BENET

Le savon estampillé Valeurs parc naturel régional
Avec le savon à l'eau de peuplier de la savonnerie Champagne (50 000 savons produits par an), le Parc naturel
régional du Marais poitevin marque son premier produit. Cette marque est porteuse des trois valeurs fondamentales
: ancrage territorial, protection de l'environnement et forte dimension humaine. Elle met aussi en avant des produits,
savoir-faire et services du territoire. ( Ouest France Edition Fontenay-Luçon 11/05/17 )
CHAIZE-LE-VICOMTE (LA)

Blue working s'installe zone de la Folie
Nathalie Naudet vient de créer son entreprise, Blue Working, spécialisée dans la gestion de toutes les formalités
inhérentes à un voyage à l'étranger (demande de visa, billet d'avion, location de véhicules, hôtel ...). Elle propose
également la location de bureaux équipés, d'une salle de réunion pour tenir un séminaire ou une assemblée
générale, ainsi que des petits box pour stocker du matériel.
Contact : 02 51 43 75 65 / naudet.nath@gmail.com ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 08/05/17 )
CHALLANS

Comment l'Hyper U a dynamisé le sud de Challans
Hyper U fête ses 25 ans. Installé route des Sables d'Olonne depuis 1990, la création du magasin remonte en fait à
1977, sous l'enseigne Bravo. Retour sur l'histoire et le développement de cette entreprise, qui emploie aujourd'hui
270 collaborateurs, et a concouru à dynamiser le secteur sud de Challans. (DUPONT Magali, Courrier Vendéen (Le)
11/05/17 )
GUERINIERE (LA)

Intermarché. Il y a trente ans, « on a tout changé »
C'est en juin 1987 que l'Intermarché de Noirmoutier a vu le jour. Plus qu'un grand magasin, ce sont de nouvelles
pratiques commerciales qui sont alors arrivées sur l'île. Retour sur l'histoire de l'entreprise qui fêtera ses 30 ans en
juin prochain. (HERMEL Franck, Courrier Vendéen (Le) 11/05/17 )
HERBERGEMENT (L')

Herige en progression au premier trimestre
Le Vendéen Herige (ex-VM Matériaux) annonce des résultats en hausse de 2,8 % au premier trimestre 2017. Le
groupe de négoce de matériaux, fabrication de béton et menuiserie, est porté par le regain de santé du BTP. C'est
la production de béton qui progresse le plus avec une croissance de 8 % (18,3 ME). La menuiserie industrielle
enregistre un chiffre d'affaires de 34,8 ME (+2,4 %). Enfin, l'activité négoce de matériaux connaît, elle aussi, une
augmentation de 1,6% (82,6ME). ( Journal des Entreprises (Le) - Newsletter 11/05/17 )

LUCS-SUR-BOULOGNE (LES)

L'immersion pour la haute couture
L' atelier Sefa confection emploie des petites mains qui façonnent les jupes et pantalons des maisons de luxe
Chanel, Hermès et Céline, soit 2 500 pièces de haute couture par an. La chef d'atelier, Corinne Gauvrit, est
confrontée à un vieillissement des effectifs. Faute de profils qualifiés, elle a opté pour l'immersion en entreprise, une
solution qui permet de maintenir les effectifs à 50 salariés. ( Journal du Pays Yonnais (Le) 11/05/17 )
MERLATIERE (LA)

Un bureau à Paris et de nouvelles certifications pour Digitemis
Digitemis, l'entreprise de sécurité informatique, croît à la vitesse grand V. Après Nantes, elle compte ouvrir très vite
un bureau à Paris avec le recrutement de deux personnes. Elle vient d'obtenir deux nouveaux labels par la
Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil), et peut désormais délivrer des formations "devenir
délégué à la protection des données" et "gestion des données personnelles". Digitemis (18 salariés) a réalisé un
peu moins d'un million d'euros de chiffre d'affaires en 2016 et compte au moins doubler en 2017. ( Journal des
Entreprises (Le) - Newsletter 09/05/17 )
SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

Chemins d'Océans reprend Massif Marine
Le groupe Chemins d'Océans installé à La Grande-Motte (Hérault) a racheté il y a quelque jours Massif Marine,
concessionnaire exclusif de bateaux de plaisance des marques Bénéteau et Four Winns du Groupe Bénéteau. Le
groupe vendéen Massif Marine a réalisé près de 15 ME de CA en 2016, et emploie 45 salariés dans six
concessions : Port-Crouesty, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Les Sables-d'Olonne, Fréjus et le Lavandou. (BORGA Adrien,
Journal des Entreprises (Le) - Newsletter 11/05/2017 )

F ILIERES ET MARCHES
COMMUNICATION/INFORMATION/TIC

Google va former 70 000 Français au numérique
Le géant américain de l'Internet lance, aujourd'hui, à Angers, un tour de France pour présenter son ambitieux
programme de formation, destiné en premier lieu aux TPE-PME. À cette occasion, le nouveau patron de Google
France, Sébastien Missoffe, accorde sa première interview : " Je veux multiplier les visites sur le terrain, en
partenariat avec les chambres de commerce et les universités...". "Avec les chambres de commerce, nous aidons
les TPE-PME à avoir plus de succès". (BRONNEC Thomas, Ouest France 11/05/17 )
ENVIRONNEMENT/DEVELOPPEMENT DURABLE

Éoliennes Yeu-Noirmoutier : Objectif 2021
Le consortium constitué d'Engie, d'EDP Renewables et de la Caisse des Dépôts vient de déposer des demandes
d'autorisation d'exploiter le domaine maritime. Le projet porte sur une surface de 83 km2, 62 éoliennes de 8
MégaWatts (MW) pour une puissance totale de 496 MW et pour un coût de 2 milliards d'euros. (DUBILLOT Thierry,
Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 11/05/17 )
INDUSTRIE/INNOVATION

La Poste soutient l'innovation numérique
La Poste organise à l'échelle régionale et nationale la troisième édition de French IOT, un programme de soutien et
d'accélération à l'innovation numérique. Pour devenir futur lauréat French IOT, les start-up ou PME doivent à la fois
avoir développé un objet ou un service connecté innovant, connectable au hub numérique de La Poste et pouvoir
intégrer l'une des 4 catégories suivantes : Smart Home et Smart City ; Santé ; Bien-être au travail ; Transport et
Mobilité individuelle. Les start-up intéressées peuvent déposer une candidature en ligne, avant le 14 mai.
http://concours-french-iot.laposte.fr/ ( Ouest France 11/05/17 )
PECHE/AGRICULTURE

Le poisson de l'Ile d'Yeu séduit les Amap
Encore relativement confidentielle, la vente de poisson en Amap (association pour le maintien en agriculture
paysanne) remporte un succès incontestable. Aujourd'hui, plus de 2 200 familles "amapiennes" achètent chaque
mois du poisson grâce au GIE "Les pêcheurs de l'Ile d'Yeu" qui regroupe 4 bateaux. En 2016, plus de 70 tonnes de
poissons ont ainsi été livrées en Loire-Atlantique et Maine-et-Loire essentiellement. ( Courrier Vendéen (Le) 11/05/17 )

RELATIONS INTERNATIONALES

Les Pays-Bas ouvrent un pôle économique dans l'Ouest
Netherlands Business Support Office Nantes a été officiellement inauguré jeudi. Cette antenne économique des
Pays Bas, qui couvre les régions Bretagne et Pays de la Loire, vise à accompagner les entreprises néerlandaises
cherchant des opportunités commerciales, de collaborations innovantes, d'investissements et d'implantations en
France. Contact : contact@nbso-nantes.fr ; tél. : 02 40 95 36 65 ( Journal des Entreprises (Le) - Newsletter 11/05/17 )

T ERRITOIRES
C.C. DU CANTON DE MORTAGNE-SUR-SEVRE

Pays de Mortagne : de nombreux terrains en vente
Huit projets d'implantations ont été validés par les conseillers communautaires lors du dernier conseil mercredi 3
mai. Un parc-hôtel, un restaurant, un centre d'affaire, une salle de sports, un bâtiment de soins et une micro crèche
sont prévus dans la zone du Chiron de la Roche, à La Verrie. Plus de 20 000 m2 sont vendus à Saint-Laurent au
groupe Berto dans la zone de la gare. Une autre parcelle de 786 m2 , située dans la zone de la Barboire, à
Chambretaud, a été vendue à l'entreprise Mélusine. ( Ouest France Edition Montaigu-Les Herbiers 09/05/17 )
ROCHE-SUR-YON (LA)

Un label qualité unique pour les commerces
Jeudi 4 mai, la Ville et la Chambre de commerce et de l'industrie (CCI) ont signé une convention relative au
dispositif « Préférence commerce ». Un label de qualité unique, conçu pour rassurer les consommateurs. La Ville
s'engage à prendre en charge 30 % du coût de la démarche pour le commerçant. ( Journal du Pays Yonnais (Le)
11/05/17 )
TERRES DE MONTAIGU

100 000 euros pour aider les entreprises et le commerce
«Terres de Montaigu veut soutenir le commerce de proximité et densifier les zones d'activités économiques »,
rappelle Dominique Hervouet, vice-président de Terres de Montaigu. La communauté de communes a acté, mardi
soir, un programme d'aides, en sus des subventions régionales, pour un montant de 100 000 euros pour l'année
2017. Les entreprises, mais aussi les associations et certaines sociétés coopératives, déjà implantées ou en projet,
sur les 14 communes de Terres de Montaigu pourront en bénéficier. Par contre, les autoentrepreneurs et les microentreprises sont exclus. ( Ouest France Edition Montaigu-Les Herbiers 11/05/17 )
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