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Lu pour vous cette semaine...
E NTREPRISES
CHALLANS

Le paysagiste Atlantique Sud fête ses 25 ans
Créée en 1992, l'agence Atlantique Sud regroupe aujourd'hui les sites de Challans, La Rochelle, Niort et L'Iled'Yeu. Elle compte 120 salariés, plus quelques saisonniers, et réalise plus de 11 MdE de chiffre d'affaires. Depuis
2014, elle appartient au groupe européen ID Verde qui emploie 3 000 personnes réparties dans près de 45
agences en France. ( Ouest France Edition Les Sables 13/06/17 )
CHEFFOIS

Pépinières Ripaud. "Séduire une nouvelle clientèle"
La pépinière spécialisée dans l'art topiaire et les plantes exceptionnelles veut séduire de nouveaux clients avec
une gamme intermédiaire. 85% de sa clientèle est composée de professionnels, 2 à 3% de la production est
exportée. L'entreprise emploie 45 salariés et a réalisé 5,5 ME de CA en 2016. www.ripaudpepinieres.com (BORGA
Adrien, Journal des Entreprises (Le) - Loire-Atlantique Vendée 05/2017 )
DOMPIERRE-SUR-YON

Bénéteau anticipe son avenir avec l'alternance
Depuis plusieurs années, la division bateaux du groupe nautique signe une cinquantaine de contrats en
alternance par an. L'enjeu, pour le géant du nautisme, est de préparer progressivement le renouvellement de ses
effectifs appelés à partir à la retraite. Les postes proposés vont du CAP jusqu'au Bac +5, de la production aux
bureaux d'études, contrôle de gestion ou achats. (LE PROVOST Jean-Marie, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon
10/06/17 )
LUCON

Depuis Luçon, les plaques traversent la France en moins de 24h
L'entreprise Funépro (60 salariés, 7,6 ME de CA en 2016) évolue sur le marché du funéraire. Spécialisée dans les
plaques funéraires haut de gamme et personnalisées, elle possède une filiale spécialisée dans la fabrication et
l'expédition express pour toute la France. Elle continue d'investir et recrute pour maintenir, voire développer ses
activités. www.memograv.fr (BORGA Adrien, Journal des Entreprises (Le) - Loire-Atlantique Vendée 05/2017 )
ROCHE-SUR-YON (LA)

RH Médiation devient Néholys
L'entreprise yonnaise spécialisée dans l'amélioration de la qualité de vie au travail RH Médiation change de nom
pour devenir Néholys (contraction de nouveau et de holistique). L'entreprise est en plein développement et
projette de déménager en centre-ville d'ici début 2018. Elle compte aujourd'hui 10 collaborateurs et envisage le
recrutement de 2 à 3 personnes en 2017. Elle a réalisé 500.000 euros de chiffre d'affaires en 2016. (BORGA
Adrien, Journal des Entreprises (Le) - Newsletter 13/06/17 )

Michelin La Roche sur Yon. "Un million de pneus par an en 2018"
Andrzej Reise, nouveau directeur de l'usine de la Roche sur Yon depuis fin 2016, a pour mission d'achever le
chantier Skipper : un plan massif de modernisation et d'agrandissement du site qui doit s'achever en 2019. L'usine
qui emploie 750 salariés, exporte 40% de sa production, dont 20% en Amérique du Nord. Aujourd'hui, la reprise
de la croissance, notamment du secteur poids-lourds, lui est particulièrement favorable. (BORGA Adrien, Journal des
Entreprises (Le) - Loire-Atlantique Vendée 06/2017 )

Crédit mutuel océan : "on ne ferme pas d'agences"
Après l'assemblée générale fédérale, les dirigeants du Crédit mutuel océan font le point. Luc Cortot, directeur
général, et André Lorieu, président, constatent que la croissance repart et assurent que digital et proximité sont
compatibles. Ils indiquent que la CMO est la première banque de Vendée avec 40 % des crédits et 38 % des
dépôts. (BARDY Céline, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 15/06/17 )
Bimedia s'intéresse aux brasseries
Bimédia (125 ME de CA, 150 personnes) et L'Addition, à Bordeaux (3 ME, 42 salariés), lancent une offre
commune pour le marché des restaurants et des brasseries, nommé "Bimedia Brasserie by l'Addition". ( Lettre API
(La) 15/06/17 )

La Cavac lance un site pour acheter local
La coopérative lance un site internet pour développer les circuits courts et renforcer le lien producteursconsommateurs. Le site recense les producteurs des Pays de la Loire et des Deux-Sèvres. La sélection peut se
faire par zone géographique ou par production. www.produitici.fr ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon
16/06/17 )
La start-up Weview en passe de lever 500.000 euros
La start-up créée à l'automne 2016 est en cours de finalisation d'une levée de fonds de 500.000 euros. Ce
financement lui permettra notamment de recruter quatre nouvelles personnes pour renforcer l'équipe commerciale
et un développeur web. L'entreprise, qui propose un service d'enquête et d'amélioration de la qualité de vie au
travail, prévoit un chiffre d'affaires de 200.000 euros pour 2017. ( Journal des Entreprises (Le) - Newsletter 15/06/17 )
SAINT-FULGENT

Groupe Arrivé : "notre plus gros défi : barrer la route aux importations de volailles"
Le groupe Arrivé (2 000 salariés, 500 ME de CA en 2016 dont 5% à l'export) continue d'investir entre 15 et 30 ME
par an pour tenter de rester compétitif face aux 40% de volailles importées en France. Une centaine de
recrutements sont prévus en 2017 et une extension du site de Saint Fulgent est programmée. L'entreprise est
également engagée dans l'amélioration des conditions de travail de ses salariés. www.maitrecoq.fr (BORGA
Adrien, Journal des Entreprises (Le) - Loire-Atlantique Vendée 06/2017 )
SAINT-JEAN-DE-BEUGNE

Roger Sicard. Une ouverture de capital pour booster les points de vente
L'entreprise industrielle de boulangerie-pâtisserie ouvre son capital pour la première fois afin de rénover son
concept de vente. Pour sa trentaine de points de vente, des opérations de rénovation, d'ouvertures ou de
fermetures sont envisagées. L'entreprise emploie 220 personnes et a réalisé 18 ME de CA en 2016. www.rogersicard.fr (BORGA Adrien, Journal des Entreprises (Le) - Loire-Atlantique Vendée 06/2017 )
SAINT-JULIEN-DES-LANDES

Le parc du Grand Défi reçoit le label Qualité tourisme
Le parc aventure du Grand Défi de Saint-Julien-des-Landes vient d'obtenir le label Qualité tourisme du pôle
tourisme de Vendée Expansion. Le Grand Défi (20 ha aménagés) emploie dix salariés permanents et cinquante
saisonniers. Il a enregistré 12 000 entrées à sa création en 2010, 90 000 en 2016. ( Ouest France Edition La Rochesur-Yon 15/06/17 Voir aussi Les Sables Vendée Journal 15/06/17 )
SAINTE-FLORENCE

Le Vendéen Mousset reprend le Sarthois Négo Transports
Le groupe de transport poursuit sa stratégie expansionniste en reprenant 75% du capital de l'entreprise Négo
Transports basée à Saint-Longis, dans la Sarthe. Cette opération de croissance externe permet à Mousset
d'acquérir un nouveau métier. Négo Transports (120 salariés, 15 ME de CA en 2016) est spécialisé dans les
transports exceptionnels ainsi que dans la livraison, en France et dans les pays limitrophes, de tracteurs et
matériels agricoles. ( Journal des Entreprises (Le) - Newsletter 15/06/17 )

F ILIERES ET MARCHES
ECONOMIE/CONJONCTURE

Qui sont les entreprises qui embarquent à bord du Queen Mary II ?
Le 25 juin, 1 000 décideurs (150 entreprises dont 51% vendéennes) de l'Ouest embarqueront pour la course
transatlantique, avec une arrivée à New York le 1er juillet. Pendant les huit jours de traversée, ces dirigeants de
PME, TPE ou de groupes, de tous secteurs, participeront à des ateliers pour construire l'entreprise de demain. Ils
seront accompagnés d'économistes, de philosophes et de scientifiques. (DUBIEZ Amandine, Journal des Entreprises

(Le) - Loire-Atlantique Vendée 06/2017 )

Investissements étrangers. La région, 7ème au niveau national
Les Pays de la Loire sont la septième région française la plus attractive pour les investisseurs étrangers. 64
entreprises ont choisi de s'y implanter en 2016. Exemple en Vendée où les Italiens de Lattonedil investissent 12
ME dans la construction d'une usine de panneaux sandwichs pour la construction industrielle. (VALLEREY
Elodie/BORGA Adrien, Journal des Entreprises (Le) - Loire-Atlantique Vendée 05/2017 )
GESTION/FINANCES

La couveuse BGeLab'O a besoin d'argent
Depuis février 2015, la couveuse BGeLab'O a accueilli 27 entrepreneurs à l'essai. Onze ont réussi à quitter la
couveuse et à créer leur entreprise, tandis que dix sont encore hébergées. Aujourd'hui elle est à la recherche de
nouveaux financements car ceux qu'elle avait obtenus à la création de BGeLab'O n'ont pas été renouvelés.
(CLOUTOUR Lola, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 10/06/17 )
Petit-déj d'entreprises : l'innovation à portée de main
Mardi matin, la Communauté de communes avait organisé un petit-déjeuner d'entreprises autour de la question :
"Comment financer l'innovation ?". Les différents dispositifs de financement ont été présentés à la vingtaine de
chefs d'entreprise présents, avec le témoignage de Guillaume Zanlorenzi, PDG d'Ouest Constructions
Frigorifiques. ( Ouest France Edition Montaigu-Les Herbiers 14/06/17 )
TRAVAIL/EMPLOI/FORMATION

Un nouveau nom pour le groupement d'employeurs
Le groupement d'employeurs Monts et Marais a été créé en avril 1999. La dernière assemblée générale a validé
le changement de nom du groupe, à savoir Partageo. Actuellement, le groupement compte 45 équivalents temps
plein (ETP) avec 70 entreprises adhérentes. Il souhaite renforcer sa position sur le territoire de Saint-Jean-deMonts et développer le secteur de Challans. Il propose également des ateliers collectifs sur divers thèmes,
comme manager du futur (16 juin) construire sa marge employeur (11 juillet), prendre du recul en faisant face au
quotidien (12 octobre), identifier les moteurs et leviers de fidélisation et de motivation pour de nouveaux salariés
(16 novembre). Contact : 02 51 49 89 89 ou sur www.partageo.com ( Ouest France Edition Vendée 12/06/17 Voir aussi
Le Courrier Vendéen 15/06/17 )

T ERRITOIRES
C.C. DU PAYS DE CHANTONNAY

Du renfort au développement économique du Pays de Chantonnay
Patrick Sudre est le nouveau développeur économique de la communauté de communes. Il prend le relais de
Dominique Simonneau. ( Journal des Entreprises (Le) - Loire-Atlantique Vendée 06/2017 )
LES ACHARDS

Un pôle innovant d'entreprises industrielles
Pascal Boutet, ex-propriétaire de Bodard, installe sur l'ancien site de Résistub, une pépinière d'entreprises
industrielles. Objectif : offrir aux entreprises des locaux adaptés à leur besoin,et mutualiser la fonction marketing
autour de lui et d'une équipe spécialisée. Déjà deux entreprises sont candidates locataires : Noxi Guérineau
(Grosbreuil) et Traineau Construction Industrielle (La Mothe Achard). ( Ouest France Edition Les Sables 16/06/17 )
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