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Lu pour vous cette semaine...
E NTREPRISES
BELLEVIGNY

La Réunion, champ de bataille des compagnies aériennes françaises
Avec l'arrivée de la compagnie low cost French Blue, filiale du Groupe Dubreuil (1,9 MrdE de CA attendu en 2017,
dont 34 % dans l'aérien), cinq compagnies aériennes françaises desservent désormais l'île. Pour Jean-Paul
Dubreuil, « French Blue ouvre un marché nouveau » pour les touristes voyageant en famille. (BOUDET Antoine,
Echos (Les) 19/06/17 )
BERNARD (LE)

O'Gliss Park : le 3ème parc aquatique de France se développe avec un 5ème univers: L'Ile d'O'Cayo
Les deux parcs de loisirs vendéens O'Gliss Park et Indian Forest se développent pour accueillir en 2017 plus de
300 000 visiteurs. 4 millions d'euros ont été investis dans des agrandissements, de nouvelles attractions et de
nouveaux services pour renforcer l'attractivité du 1er pôle de loisirs de la côte vendéenne. www.indian-forestatlantique.com ( Communiqué de presse 21/06/17 )
BOUFFERE

Clean Cells, le monde fabuleux de la cellule
Créée en 2000, l'entreprise, spécialisée dans le contrôle de médicaments biopharmaceutiques et la production de
cellules pour l'industrie pharmaceutique, compte aujourd'hui 58 salariés, réalise 5 ME de CA sur le marché
européen, avec quelques clients aux États-Unis et en Asie. Clean Cells est le premier établissement au monde à
avoir produit un cocktail de bactériophages, qui pourrait se substituer à l'antibiothérapie. Son ambition est de
produire des médicaments innovants, personnalisés, efficaces et sûrs pour les patients. ( Ouest France Edition
Vendée 19/06/17 )
FONTENAY-LE-COMTE

Bobineau terrassement assainissement au Vendéôpole
Créée en 2000 à Xanton-Chassenon, l'entreprise de terrassement assainissement TP aménagements extérieurs
(6 salariés) vient d'emménager dans de nouveaux locaux, au 44, rue de l'Innovation. Patrick Bobineau est un
patron entreprenant. Il a déposé un brevet, Protect'Fosse, « un système de sécurité d'assainissement et réserve
d'eaux pluviales ». ( Ouest France Edition Fontenay-Luçon 20/06/17 )
La Cavac ouvre une filiale spécialisée dans l'approvisionnement en horticulture et maraîchage
Après avoir repris les activités de l'entreprise Leduc-Lubot, spécialisée dans l'approvisionnement pour les
domaines horticoles et pépiniéristes, la coopérative agricole vendéenne Cavac ouvre une nouvelle filiale, Vertys,
basée à Fontenay-le-Comte. Employant 12 personnes, son activité s'étendra sur les départements de la Vendée,
des Deux-Sèvres et la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, la Charente, la Charente-Maritime, la Vienne, la
Dordogne, la Creuse, la Corrèze ainsi qu'une partie de la Gironde et de la Haute-Vienne. ( Journal des Entreprises
(Le) - Newsletter 22/06/17 )
LONGEVILLE-SUR-MER

Pour ses dix ans, Bricocean pousse les murs
Bricocean fête ses dix ans cette année et crée une nouvelle surface de vente. Le magasin passe ainsi de 400 m2
à sa création, à 1 000 m2. La nouvelle partie du magasin est dédiée au jardin. Elle sera bientôt recouverte de
panneaux photovoltaïques pour lier commerce et environnement. ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 22/06/17 )

MALLIEVRE

Couleurs &Textiles ouvre ses portes vendredi
Une usine symbolise l'histoire industrielle tisserande attachée à la commune. L'entreprise Couleurs & Textiles a
décidé de sauvegarder ce patrimoine en y développant, depuis 2010, son activité principale basée sur la teinture
de fils sur bobines ou en écheveaux. Ses investissements ont permis la création et la pérennisation de six
emplois. À titre exceptionnel, l'équipe de Couleurs & Textiles propose au public, vendredi 23 juin, une série de
visites guidées gratuites et sur réservation. ( Ouest France Edition Vendée 19/06/17 )
MOUILLERON-EN-PAREDS

Fideip
Le groupe vendéen Fideip (60 ME de CA, 360 salariés) annonce la création de Fidemeca, une marque d'usinage
associant deux de ses 11 filiales : Bérieau et SMPT, lesquelles deviennent respectivement Fidemeca-Bérieau et
Fidemeca-SMPT. ( Lettre API (La) 22/06/17 )
MOUILLERON-LE-CAPTIF

Cougnaud signe un hôtel avec vue sur circuit
Citeden, la branche habitat du groupe Cougnaud a livré, fin mars, un hôtel de 30 chambres (1280 m2) sur le
circuit du Vigeant, dans la Vienne. Conçu sur deux niveaux, l'hôtel, entièrement réalisé en construction
industrialisée, a été fabriqué et installé en 14 semaines. (HILLAIRET Muriel, Journal du Pays Yonnais (Le) 22/06/17 )
SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU

Sodebo intensifie ses investissements dans le sponsoring voile
Le groupe Sodebo (400 ME de CA, 150 salariés) estime à plus de 143 ME la valeur des retombées médiatiques
liées à son sponsoring voile depuis 1998. Il entend le poursuivre avec la construction d'un nouveau trimaran de la
classe Ultim qui devrait être à l'eau début 2019. ( Lettre API (La) 22/06/17 )
SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

Avis de la CDAC 8 juin 2017
Avis favorable de la CDAC pour l'extension de l'hypermarché à l'enseigne SUPER U de St Gilles Croix de Vie. La
surface de vente totale est portée à 4 511 m2, l'exposition-vente à 30 m2 et le U-Drive à 280 m2. ( Préfecture de la
Vendée 16/06/17 )
SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ

Bénéteau lance son club privé de location avec le Nantais Hey Captain
La start-up nantaise Hey Captain est chargée par Bénéteau de lancer le boat club du groupe vendéen dans une
quinzaine de ses concessions françaises, espagnoles et italiennes. Le boat club est une nouvelle formule de
location de bateaux, avec comme principe : l'adhérent paie un droit d'entrée puis abonnement mensuel et peut, en
échange, louer à n'importe quel moment et n'importe où les bateaux mis à sa disposition par le club privé. ( Journal
des Entreprises (Le) - Newsletter 20/06/17 )

F ILIERES ET MARCHES
COMMERCE/SERVICE/ARTISANAT

Les pressings s'en sortent avec les normes écolo
D'ici 2018, les gérants sont contraints d'investir dans des équipements plus verts. La Roche compte trois
enseignes. Elles n'ont pas eu de mal à suivre le mouvement.
Le pressing est un métier qui peine à recruter des jeunes. Le Lycée Notre Dame du Roc, le seul établissement à
proposer la formation pressing en apprentissage dans les Pays de la Loire, manque de candidats. (VANDE WIELE
Elsa, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 17/06/17 )

Pays de la Loire Prime Création, une nouvelle aide pour les créateurs de TPE et PME
La Région propose aux créateurs d'entreprise qui ont préalablement obtenu un prêt d'honneur ou une garantie
bancaire, une subvention d'un montant compris entre 3 000 et 15 000 euros. http://www.paysdelaloire.fr/servicesen-ligne/aides-regionales/aides-regionales-themes/action-economique/reprise-et-creation-dentreprises/ ( AGENCE
FRANCE ENTREPRENEUR 20/06/17 )
ECONOMIE/CONJONCTURE

Embellie sur l'économie régionale en 2016
Amorcée au niveau national, la reprise est amplifiée en Pays de la Loire en 2016. On reparle croissance de
l'activité, principalement dans le secteur tertiaire marchand (commerce, transports, services... ) mais aussi dans
l'industrie, et création d'emplois (+2,1% des effectifs). Autres chiffres : un taux de chômage de 8,3% (le plus faible

de France), 22 000 entreprises créées en 2016, une fréquentation de +6,4% dans les hôtels, -3,2% pour les
campings, 4,8 millions de passagers dans les aéroports régionaux (+8,8%). (GESLIN Edith, Ouest France Edition
Vendée 21/06/17 )
GESTION/FINANCES

L'entreprise et le management expliqués
Lors de la deuxième journée du management, l'école de management en alternance a présenté les modes de
gouvernance d'entreprises attractives : prises de décisions participatives, confiance accrue des salariés, bien-être
au travail, etc. Des conférences et des ateliers étaient animés par des experts des entreprises comme IMA
Technologies, Cavej, Ateliers du bocage, Cap savoir, Be Crowd et My Happy Conciergerie. « Le programme de la
journée était de mieux connaître les Sociétés coopératives et participatives (Scop), découvrir une entreprise
libérée, échanger sur le financement participatif et solidaire et comprendre l'entreprenariat social et les nouvelles
tendances », selon Jérémy Didier, responsable communication de l'EMA. ( Ouest France Edition Montaigu-Les
Herbiers 17/06/17 )
INDUSTRIE/INNOVATION

Les algues, « enjeu majeur pour l'avenir »
Le 6e congrès international sur les micro et macro-algues se tient à Nantes jusqu'à vendredi. Dans la région, 120
entreprises sont actives dans ce secteur. Entretien avec Pascal Jaouen, directeur de l'institut universitaire Mer et
littoral, co-organisateur du congrès. ( Ouest France Edition Vendée 21/06/17 )
Le réseau Neopolia se dote de structures commerciales
L'association réunit 6 business clusters (Aerospace, Marine, Rail, Oil&Gas, EMR et AtomOuest ), et fédère plus
de 250 industriels de la région, qui représentent 30 000 emplois. En 5 ans, elle a généré 45ME de chiffre
d'affaires au bénéfice des entreprises membres. Aujourd'hui, Neopolia se dote de deux structures commerciales,
Neopolia Mobility et Neopolia Energy, afin de répondre à des appels d'offres de grande envergure. ( Journal des
Entreprises (Le) - Newsletter 20/06/17 )

Aéronautique : l'innovation est une carte vitale
La filière régionale, qui compte 111 entreprises dont 101 sous-traitants, se place au deuxième rang français pour
la construction de structures aéronautiques civiles. Les entreprises ligériennes présentes au Salon du Bourget
jouent cette carte pour soutenir leur compétitivité et attaquer de nouveaux marchés. Le réseau Neopolia
Aerospace, qui fédère 70 entreprises, va se doter d'une société commerciale, Neopolia Mobility. Un atout de plus
pour les entreprises de la région, déjà fortes de l'expertise de l'Institut de recherche technologique Jules-Verne à
Nantes, de deux pôles de compétitivité, EMC2 et Élastopole, et de plusieurs plates-formes régionales d'innovation
à Nantes, Saint-Nazaire, Changé et La Roche. (SCHERR YVES, Ouest France 22/06/17 )
TRAVAIL/EMPLOI/FORMATION

Jean-Michel Mousset monte un fablab pour apprendre en s'amusant
Porté par Jean-Michel Mousset, le Ludylab devrait ouvrir début 2018 à Chambretaud, dans les anciens locaux de
Lepron Construction. Il sera divisé en trois zones : un espace de coworking, un espace dédié à la détente, et un
espace fablab avec imprimante 3D, découpe laser et autres machines. "L'objectif est d'améliorer la manière dont
on forme dans les entreprises". (BORGA Adrien, Journal des Entreprises (Le) - Newsletter 22/06/17 )

T ERRITOIRES
CHALLANS

Au cœur de Challans sort sa carte Privilège
La nouvelle association de commerçants, présidée par Romain Claisse, vient de lancer sa carte Privilège, qui
permet aux clients de bénéficier d'offres promotionnelles proposées par les commerçants participants.
www.aucoeurdechallans.fr ( Courrier Vendéen (Le) 22/06/17 )
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