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Lu pour vous cette semaine...
E NTREPRISES

French Blue a des envies de Tahiti
La compagnie aérienne low cost long-courrier du groupe Dubreuil veut ajouter la Polynésie française à ses
destinations après Punta Cana et La Réunion. Le gouvernement polynésien rendra sa décision d'ici à la fin de
l'année. ( Lettre API (La) 02/11/17 )
CHATEAU-D'OLONNE

Tipoon, la machine à voyager léger !
Jean et Charlie de Lavau sont les créateurs de la Tipoon, une mini-caravane pour voyager léger. Le prototype
sera exposé à partir de fin novembre dans le nouveau show-room chez Sun Rider à Olonne-sur-Mer, et sur
plusieurs salons en France. La production devrait démarrer début janvier 2018, et treize exemplaires sont déjà
vendus. https://www.youtube.com/watch?v=VU54t_l8NMo ( Ouest France 28/10/17 )
FONTENAY-LE-COMTE

Des trophées pour C2K-Pressing
Lors de la 7e édition du Salon national de l'entretien des textiles JetExpo, à Paris, la société fontenaisienne C2K
Pressing, dirigée par Cédric Dekeyser, a remporté trois titres aux Trophées des meilleures pratiques dans la
catégorie Commerces de proximité : Développement durable, Responsabilité sociétale des entreprises et celui
des Meilleures pratiques du salon. Ce dernier le qualifie pour la finale des Trophées internationaux des
Meilleures pratiques, prévue à Milan, en octobre 2018. ( Ouest France 31/10/17 )
HERBIERS (LES)

« Jeanneau a été un précurseur dans la plaisance »
Entretien avec Jean-Paul Chapeleau, directeur général de l'entreprise de construction nautique créée il y a 60
ans. Au fil des années, elle a su se diversifier et elle est devenue un des leaders sur le marché international.
Aujourd’hui, le marché français représente seulement 5% du chiffre d'affaires, l'Europe 45%, l'Amérique du Nord
35%, puis le reste du monde. (PIVA Lionel, Ouest France 03/11/17 )
MERLATIERE (LA)

Digitemis traque les attaques informatiques
Ludovic de Carcouët a créé Digitemis en 2014. Experte en cybersécurité, la société vient d'être reconnue par
l'Agence nationale de sécurité informatique, une garantie pour ses clients français et étrangers (Luxembourg,
Belgique). Digitemis emploie une vingtaine de personnes, et recrute 7 nouveaux collaborateurs d'ici la fin de
l'année. (DUBILLOT Thierry, Ouest France 31/10/17 )
VENANSAULT

Symalean veut accélérer à l'export
La startup vient de lancer une campagne de financement participatif sur Finple pour lever 470 k€. Cela lui
permettra d'accompagner l'accélération de ses démarches commerciales et d'engager de nouvelles actions de
R&D. Symalean commercialise depuis janvier 2016 une suite logicielle dédiée au pilotage des actions en
matière de qualité, de sécurité et d'environnement. Employant 3 salariés, elle prévoit cinq recrutements d'ici la
fin de l'année. ( Lettre API (La) 02/11/17 )

F ILIERES ET MARCHES

GESTION/FINANCES

Piratage des systèmes : un risque sous-estimé par les entreprises
Les associations « Achards Entreprise » et « Entreprises des Olonnes » ont organisé le
12 octobre une réunion commune sur le thème de la « Cybersécurité dans les entreprises ». Cette rencontre
était animée par le capitaine Frédéric Thomas, officier de renseignement, l'adjudant Jean-François Merceron et
le maréchal des logis chef Cyril Cheucle, enquêteurs N'Tech, spécialistes du groupement de gendarmerie de la
Vendée. ( Sables Vendée Journal (Les) 02/11/17 )

T ERRITOIRES
PAYS DE ST FULGENT LES ESSARTS

Plus de vingt entreprises ouvrent leurs coulisses
À la mi-novembre, le Pays de Saint-Fulgent - Les Essarts organise des visites d'entreprise. 21 entreprises
participent. Visites gratuites sur réservation. Programme complet sur www.ccfulgent-essarts.fr (MEAS Christian,
Ouest France 03/11/17 )
SABLES-D'OLONNE (LES)

À la criée, la filière de la pêche s'active toute la nuit
Alors que la ville dort paisiblement, la criée est en pleine ébullition. Chaque nuit, des dizaines de personnes
s'affairent pour offrir du poisson frais aux clients, dès les premières heures du jour. Immersion le temps d'une
nuit. Pas de données chiffrées ( Ouest France 03/11/17 )
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