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Lu pour vous cette semaine...
E NTREPRISES
BOUFFERE

Websérie : recette du bonheur pour une confiserie
Les salariés de la marque de pâte à tartiner Pur Bonheur (confiserie Bonté) ont réalisé neuf vidéos pour mettre en
scène leur entreprise. Le projet a permis aux employés de mieux se connaître. Pur Bonheur a déjà diffusé un
premier épisode sur sa chaîne Youtube et sur son compte Facebook. Les épisodes seront dévoilés un mardi sur
deux, vers 20 h 45 sur les réseaux sociaux. ( Ouest France Edition Vendée 15/09/17 )
CHALLANS

Hyper U est devenu un pilier du pays maraîchin
Le magasin Hyper U (6 000 m2), forte de 250 salariés (300 en saison), vient de fêter son 25e anniversaire. "Nous
sommes aujourd'hui leader sur notre zone de chalandise, a indiqué Lionel Thouzeau, le PDG" ( Ouest France
Edition Challans Saint Gilles 13/09/17 )
HERBERGEMENT (L')

Le groupe vendéen Herige investit massivement en Bretagne
Le groupe Herige a investi 5 ME à Noyal-Pontivy (Morbihan) pour la rénovation du siège d'Atlantem, sa filiale
menuiserie industrielle. Une enveloppe de 20 ME est également prévue pour la construction d'une usine neuve
près de Fougères (Ille-et-Vilaine). ( Journal des Entreprises (Le) - Newsletter 14/09/17 voir aussi Lettre API 14/09/17 )
MONTAIGU

Depuis son nouveau siège, VMI par à la conquête des Etats-Unis
VMI, fabricant de pétrins pour l'industrie agroalimentaire, cosmétique ou pharmaceutique, vient d'emménager
dans ses nouveaux locaux à Saint Hilaire de Loulay ( 10 ME d'investissement). L'entreprise emploie 227 salariés
et a réalisé un CA de 53 ME en 2016. Elle bénéficie d'une croissance soutenue depuis plusieurs années et va
ouvrir une filiale aux Etats-Unis dans les semaines à venir. www.vmi.fr (BORGA Adrien, Journal des Entreprises (Le) Newsletter 11/09/17 )
POIRE-SUR-VIE (LE)

Ronan Chabot invente le siège du futur
Dans la zone de la Poirière, les services administratifs, ressources humaines, commerciaux et après-vente du
groupe RCM emménagent dans les locaux du nouveau siège vendéen. Outre les bureaux, le siège comprend des
salles, un amphithéâtre et aussi une école. Aujourd'hui le groupe RCM c'est 1 250 salariés, 73 concessions en
France, et un CA de 780 ME. (HILLAIRET Muriel, Journal du Pays Yonnais (Le) 14/09/17 )
ROCHE-SUR-YON (LA)

Michelin cherche des sportifs à sponsoriser
Après Renaud Lavillenie et Yohann Diniz, Michelin veut sponsoriser une vingtaine d'athlètes. Le site de La Rochesur-Yon cherche un Vendéen pour représenter le secteur. www.team-michelin.fr ( Ouest France Edition Vendée
12/09/17 )

Le miel des abeilles vient du toit de l'Intermarché
Jean-Baptiste Doumayrou, directeur de l'hyper, avait un toit libre, Ludovic Gallais, apiculteur, des ruches. À la clé
de ce drôle de partenariat, du miel 100% local vendu dans les rayons. Un circuit très court ! La 1ère récolte va
produire 80 pots alors que le magasin a enregistré près de 300 demandes ! L'objectif est d'atteindre les 10 ruches
en 2018, et 20 en 2019. Intermarché finance les pots et l'achat des prochaines ruches, en contrepartie du miel
produit dans le futur. ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 12/09/17 )

SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ

Journée sport pour tous chez Bénéteau
Le géant du nautisme a organisé une réunion de rentrée originale à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Au programme : du
sport pour mieux se connaître entre collègues du même groupe. (LE PROVOST Jean-Marie, Ouest France Edition La
Roche-sur-Yon 09/09/17 )

Bénéteau prend la vague du yacht
Le chantier vendéen tire l'essentiel de sa croissance (+19 % sur neuf mois) de la « grande plaisance ». Au
Yachting Festival de Cannes, le groupe présente une offre renforcée avec des modèles de 18 à 40 mètres.
L'entreprise assemble une centaine d'unités par an. ( Echos (Les) 12/09/17 )
Bénéteau annonce 47 millions d'euros d'investissements sur ses gammes
Le groupe Bénéteau, spécialisé dans la plaisance, a annoncé 47 ME d'investissements pour l'année 2017-2018
pour la partie développement produits. Il devrait réaliser cette année plus d'un milliard d'euros de CA sur sa seule
branche nautique, soit une progression de 11%. Il emploie 7.000 salariés dans le monde. (BORGA Adrien, Journal
des Entreprises (Le) - Newsletter 14/09/17 )
SAINT-MARTIN-DES-NOYERS

Le robot maraîcher de Carré collecte aussi la data
Le fabricant vendéen de matériel agricole a conçu, avec l'Université de Nantes pour la partie logicielle, un robot
maraîcher qui collecte aussi des données. Il été présenté pour la première fois, début septembre, au salon InnovAgri de Toulouse. Cinq prototypes vont être mis à l'essai durant un an. (BORGA Adrien, Journal des Entreprises (Le) Newsletter 11/09/17 )
TREIZE-SEPTIERS

L'entreprise TIV fête ses 30 ans et s'agrandit
TIV, (Tout l'intérêt du vitrage), fabricant de vitrage isolant, s'est développé et s'ouvre, avec des machines
innovantes, vers de nouvelles productions. Employant 110 collaborateurs, TIV prévoit la création d'une douzaine
d'emplois supplémentaires, et la réalisation d'un CA de 23 ME pour 2017. ( Ouest France Edition Montaigu-Les
Herbiers 15/09/17 )

F ILIERES ET MARCHES

COMMUNICATION/INFORMATION/TIC

La semaine de l'innovation digitale revient en octobre
Du 3 au 12 octobre, c'est la 4e édition de l'Innovation week, pilotée par l'agglomération de La Roche-sur-Yon, en
partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie. Ateliers, conférences, échanges, au total 43
événements sont organisés, dont certains en dehors des frontières de l'agglomération, comme aux Herbiers, à
Chambretaud ou à Saint-Jean-de-Monts. Tous les renseignements sur le site de la Loco numérique. http://loconumerique.fr/index.php ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 12/09/17 )
GESTION/FINANCES

"Il faut démythifier les tribunaux de commerce"
Entretien avec Bernard Pontreau, président du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon. A la tête du tribunal
depuis janvier 2017, le nouveau président a "deux chevaux de bataille : la prévention et l'état psychologique des
chefs d'entreprises". Il incite les entrepreneurs à consulter ses services avant que le pire n'arrive. Le tribunal de
commerce de Vendée enregistre de bonnes statistiques sur les défaillances, avec 223 d'ouvertures de procédures
en moins qu'en 2016. ( Journal des Entreprises (Le) - Newsletter 14/09/17 )
60.000 rebonds. Un partenariat avec la CPME
La CPME Pays de la Loire et 60.000 rebonds Grand Ouest ont signé une convention. Grâce à celle-ci, la CPME
Pays de la Loire sera prescriptrice de l'accompagnement des adhérents entrepreneurs rencontrant une liquidation
judiciaire, mais aussi en leur proposant de devenir de futurs parrains / marraines pour accompagner ces chefs
d'entreprise en rebond. ( Journal des Entreprises (Le) - Loire-Atlantique Vendée 09/2017 )

Le médiateur national : « Des difficultés ? N'attendez pas ! »
Fabrice Pesin, médiateur national du crédit aux entreprises, explique le fonctionnement du dispositif mis à la
disposition de toutes les entreprises quels que soient leur taille, la forme juridique, le secteur... et qui connaissent
une difficulté de financement. Cela concerne également l'assurance crédit. Le service est gratuit et confidentiel ;
les dossiers sont traités localement par la Banque de France. Depuis 2008, 191 ME de crédits ont été débloqués
dans la région Pays de la Loire au titre de la médiation. 81% des 2 865 demandes ont été acceptées, 1 300
entreprises confortées dans la poursuite de leur activité et 19 926 emplois préservés. www.mediateurducredit.fr
(DELAVAUD Jean, Ouest France 13/09/17 )
TOURISME/LOISIRS

Tourisme en Vendée : une saison « satisfaisante »
En ce début septembre, un panel de professionnels vendéens qualifie la saison 2017 de « satisfaisante ». Pour le
président de Vendée Tourisme, Wilfrid Montassier, il faut cependant nuancer le propos. Il note également le retour
des étrangers en Vendée. Pour allonger la saison, Vendée tourisme va communiquer sur les thèmes :
l'oenotourisme, les vacances de la Toussaint, Noël et les fêtes de fin d'année. Mais aussi sur le Tour de France,
le grand événement attendu en juillet 2018. (DUBILLOT Thierry, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 11/09/17 )
TRAVAIL/EMPLOI/FORMATION

Bâtiment cherche apprentis désespérément
Pour les cinq BTP-CFA des Pays de la Loire, 450 postes sont encore à pourvoir aujourd'hui. Le bâtiment et les
travaux publics (BTP) manquent toujours de bras. Entretien avec Philippe Dreyfus, directeur général des centres
d'apprentis du BTP en Loire-Atlantique. ( Ouest France Edition Vendée 12/09/17 )

T ERRITOIRES
C.C. DU PAYS DES HERBIERS

Le Pays des Herbiers n°1 de l'emploi en France
Dossier consacré au Pays des Herbiers qui en 2017 affiche des résultats économiques exceptionnels avec le plus
bas taux de chômage de tout le pays. Reportage et témoignages de Véronique Besse, Roger Briand, Gabriel
Bonnin, Eric Grignon (président des Herbiers Entreprises), Franck Decottignies ( groupe Agia Métal), AnneSophie Loizeau (Transports Pressac), et de Bruno Vincendea (Seralu). (LOUBOUTIN Hervé / LE CORRE Jacques,
Nouvel Ouest (Le) n°240, 09/2017 p.28-47 )
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