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Lu pour vous cette semaine...
E NTREPRISES
BEAUFOU

SMC Bois s'installe dans l'ancienne imprimerie des Lucs
Pour assurer son développement, l'entreprise de menuiserie charpentes SMC Bois (14 salariés), implantée à
Beaufou, va s'installer dans les locaux de l'Imprimerie du Bocage, aux Lucs sur Boulogne, désormais vacants.
(HOURDEAU Stéphanie, Journal du Pays Yonnais (Le) 07/09/17 )
FONTENAY-LE-COMTE

Horoquartz investit les anciens locaux de Pôle emploi
Horoquartz, qui conçoit et fabrique des systèmes de gestion du temps et de sécurité des accès, a trouvé une
solution pour pallier à la saturation de ses locaux. L'entreprise a logé son service R&D dans les anciens locaux de
Pôle emploi. D'ici 2 à 3 ans, elle prévoit un agrandissement sur son site ou une nouvelle implantation. Le groupe
qui compte aujourd'hui 500 salariés en France (dont 150 à Fontenay), recrute actuellement 24 personnes.
(BORGA Adrien, Journal des Entreprises (Le) - Newsletter 08/09/17 )
ROCHE-SUR-YON (LA)

Cocktail Vision met la main sur la régie publicitaire Pixity
En achetant Pixity, société basée à Châteauroux, Cocktail Vision, implantée en Vendée et dans le Sud-Ouest,
récupère une cinquantaine d'écrans au Mans, Rennes, Nantes, Brest, Clermont-Ferrand, ... Pixity présente un
potentiel énorme de développement, et l'équipe de 8 salariés va être complétée avec le recrutement de quatre
commerciaux.
Cocktail Vision espère doubler son chiffre d'affaires dans les deux ans pour atteindre 6 à 7 ME. ( Journal des
Entreprises (Le) - Newsletter 04/09/17 )
S20, une « usine des marques » qui monte en puissance
Après la machine à café à dosettes de Malongo, la PME vendéenne (120 salariés, 19 ME de CA) a remporté la
fabrication de Teh, une machine à thé à capsules haut de gamme élaborée par Tconcept, une jeune pousse
belge. ( Lettre API (La) 07/09/17 )
SABLES-D'OLONNE (LES)

Ocea mise sur deux nouvelles gammes
Le constructeur vendéen de bateaux professionnels en aluminium et de yachts étoffe son offre avec deux
nouvelles gammes de yachts pour répondre aux demandes des plaisanciers. ( Marin (Le) n°HS Yachts 2017,
07/09/17 )
SAINTE-FLORENCE

Piveteau investit dans le CLT
La scierie Piveteau investit 15 ME dans une usine de lamellé croisé ou CLT, à Sainte Florence. Le CLT est un
assemblage plus résistant que le bois massif et destiné aux grandes longueurs. Mise en service en 2018, l'usine
devrait produire annuellement 18 000 m3 de CLT avec une équipe, et 50 000 m3, avec trois équipes. ( Lettre API
(La) 07/09/17 )

F ILIERES ET MARCHES

TRANSPORT/LOGISTIQUE

Le Département veut inciter les entreprises à rouler au gaz naturel
La première station service délivrant du gaz naturel devrait voir le jour à la fin de l'année en Vendée. Pour
encourager les transporteurs à l'utiliser et donc à changer leur flotte, le syndicat départemental d'énergie et
d'équipement est en passe d'obtenir une subvention de plus de 1,5 million d'euros. D'ici 2020, 6 stations de gaz
naturel en Vendée devraient ouvrir sur le département. ( Journal des Entreprises (Le) - Newsletter 05/09/17 )

T ERRITOIRES
BRETIGNOLLES-SUR-MER

Port-Brétignolles, le projet bien soutenu
La Fédération française des ports de plaisance a tenu son assemblée générale, mardi, à Brétignolles-sur-Mer. Un
moyen de montrer son soutien au projet de port à sec. Le dossier de 42 ME a été redéposé en préfecture le 26
juin dernier, et attend la mise en enquête pubique. ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 06/09/17 )
CHALLANS

La Foire des Minées, un atout pour le pays
La 34ème Foire des Minées va se dérouler du 8 au 12 septembre. 370 exposants (dont 50% d'entreprises du
Pays de Challans) sont attendus, ainsi que 50 000 visiteurs. ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 06/09/17 )
HERBIERS (LES)

Au pôle d'Hyper U, la course aux commerces
En cette rentrée, de nouveaux commerces s'installent dans la galerie du centre commercial d'Hyper U à la place
de l'espace culturel : Pimkie (235 m2, 5 salariés) et Rouge Gorge lingerie (125 m2 et 3,5 ETP). Depuis début
2017, l'espace Maine a accueilli Armor Lux, Buffalo Grill et La Mie Câline. On assiste ainsi à un rééquilibrage
entre les deux zones commerciales de la ville des Herbiers. (MEAS Christian, Ouest France Edition Montaigu-Les
Herbiers 06/09/17 )
ROCHE-SUR-YON (LA)

Les discounters attaquent au nord de la Roche
L'ancien pôle automobile (Audi-WV) a laissé la place à trois cellules commerciales. Après Action, qui a ouvert
jeudi dernier, deux autres magasins vont ouvrir : Espace des Marques (1 304 m2), enseigne de destockage de
vêtements de sports, et Stokomani (2 000 m2), solderie. (HILLAIRET Muriel, Journal du Pays Yonnais (Le)
07/09/17 )
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