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Lu pour vous cette semaine...
E NTREPRISES
AIZENAY

L'imprimerie du Bocage dans le virage numérique
Parallèlement à son déménagement à Aizenay, l'ex-imprimerie des Lucs-sur-Boulogne investit dans le numérique
pour mieux répondre aux attentes de ses clients qui demandent de plus en plus souvent des tirages plus petits
(de quelques dizaines à quelques centaines d'exemplaires). La Scop emploie 17 salariés et a réalisé un chiffre
d'affaires d'1,6 million en 2016. ( Ouest France Edition Vendée 19/08/17 voir aussi Journal du Pays Yonnais 24/08/17 )
BOURNEZEAU

Le béton chaillezais séduit l'Europe
Après un label français, le ciment vendéen du futur a reçu de la commission européenne la reconnaissance "Seal
of excellence horizon 2020". Pour Julien Blanchard, président d'Argiwest, il s'agit d'un "vrai plus" qui va permettre
d'ouvrir la porte aux investissements européens. L'usine pilote devrait démarrer à l'été 2018, et la campagne
d'embauche va débuter en fin d'année avec des postes en maintenance industrielle, et au printemps avec la
recherche de commerciaux et production. (HILLAIRET Muriel, Journal du Pays Yonnais (Le) 24/08/17 )
FONTENAY-LE-COMTE

Tracers Technology veut lever 1,5 million d'euros
Tracers Technology a élaboré et breveté des étiquettes à code-barres (ou QR codes) capables de déceler et
d'alerter en cas de rupture de la chaîne du froid utilisée notamment dans l'industrie agroalimentaire. Grâce à une
levée de fonds envisagée de 1,5 million d'euros, l'entreprise devrait arriver à passer en phase industrielle. ( Journal
des Entreprises (Le) - Newsletter 24/08/17 )
ILE-D'YEU (L')

Vives eaux, groupe de mareyage fidèle à la Vendée
Acteur majeur du mareyage français, le groupe Vives eaux est fortement implanté en Pays de la Loire et plus
particulièrement en Vendée. Le groupe rassemble au total onze sociétés, dont des établissements à l'Ile d'Yeu (2
salariés), à St Gilles Croix de Vie (14 salariés) et aux Sables d'Olonne (11 salariés). Entretien avec son PDG
Philippe Vignaud. (LE PROVOST Jean-Marie, Ouest France Edition Vendée 14/08/17 )
ROCHE-SUR-YON (LA)

La sucess story de Sepro racontée au nouveau préfet
Vendredi 18 août, Benoît Brocard a visité les ateliers de la Sepro robotique, et découvert la véritable réussite
industrielle de cette entreprise locale. Le n°2 mondial de robots presse à injection plastique confirme ses
investissements de 10 ME à la Roche-sur-Yon pour agrandir ses locaux et construire un nouveau centre de
formation sur la plateforme Proxinnov. ( Journal du Pays Yonnais (Le) 24/08/17 p.6 )
SAINT-ANDRE-TREIZE-VOIES

Dintec sauve 45 emplois aux Ateliers Michenaud
L'entreprise de mécano-soudure en liquidation judiciaire a été reprise par la société nantaise d'ingénierie et
équipementier fabriquant des sous-ensembles de machines mobiles, Dintec. Rebaptisée AM-Tec, l'entreprise est
dirigée David Gouin, précédemment directeur industriel. ( Lettre API (La) 24/08/17 )

SAINTE-CECILE

Le préfet Benoît Brocart en visite à l'entreprise Rabaud
Le nouveau préfet de la Vendée a visité l'entreprise Rabaud dont le développement illustre le dynamisme des
acteurs de l'économie en Vendée. Fondée en 1980, l'entreprise spécialisée dans le matériel pour l'élevage, a
depuis diversifié ses activités dans les travaux publics, le secteur forestier, les espaces verts et le travail du bois.
Elle emploie aujourd'hui 200 salariés, et réalise un CA de plus de 29 ME, dont 10% à l'export. L'objectif est
d'atteindre les 40 ME à l'horizon 2020, avec 20% à l'international. ( Echo de l'Ouest (L') 11/08/17 )
------------------------------------------------------------------------------------

F ILIERES ET MARCHES

GESTION/FINANCES

Du nouveau pour le financement des entreprises
Mis en sommeil depuis 2016, le fonds d'investissement K@ Vendée, géré par la CCI, va être relancé. Arnaud
Ringeard, président de la CCI, rappelle que "K @ Vendée sert à gérer les besoins en fonds propres des
entrepreneurs vendéens. Celui-ci se destine à des entreprises déjà matures".
Dans le même mouvement, après la Loire-Atlantique et le Maine-et-Loire, le réseau Atlantique business angels
booster (Abab) s'implante dans le département à compter du mois de septembre. Les fonds sont ici destinés aux
entreprises en phase d'amorçage, et les investisseurs s'engagent à accompagner le porteur de projet. ( Journal des
Entreprises (Le) - Newsletter 22/08/17 )

------------------------------------------------------------------------------------

T ERRITOIRES
ROCHE AGGLOMERATION

Les entreprises yonnaises peinent à recruter
Au premier semestre 2017, le taux de chômage est de 7,7 % sur le bassin de La Roche ! Les carnets de
commandes des entreprises sont pleins, avec à la clef des créations de postes dans la ville. Tous les secteurs
recrutent : services à la personne, transport, industrie et bâtiment. Mais, les entreprises yonnaises ont des
difficultés pour recruter. (BONNET Maxime, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 14/08/17 )
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