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Lu pour vous cette semaine...
E NTREPRISES

Plus de 2.000 touristes s'apprêtent à visiter les entreprises de la Région
Plus d'une centaine d'entreprises s'ouvrent au public ce samedi 27 et dimanche 28 octobre dans le cadre des
2ème Journées Régionales de la Visite d'Entreprise dans les Pays de la Loire. En Vendée, 23 entreprises
participent. www.visiteznosentreprises.com ( Journal des Entreprises (Le) - Newsletter 26/10/17 )
Bénéteau monte son pôle sport à Nantes
Le groupe Bénéteau vise une montée en puissance de son atelier de Cheviré, à Nantes où est établie sa «
Groupe Beneteau Racing Division », sa branche navires de compétition. Il s'agit de construire sur place, avec 20
personnes, une cinquantaine d'exemplaires pour le circuit de course au large Figaro Beneteau, démarrant au
printemps 2019. ( Lettre API (La) 26/10/17 )
BOUPERE (LE)

Gautier s'arme contre la cybercriminalité
Le fabricant de meubles, basé au Boupère, vend dans le monde entier. Pour protéger les données des
smartphones, il s'est doté d'une application de gestion de terminaux mobiles depuis deux ans. Ainsi si un
téléphone portable est perdu, la hotline peut effacer à distance les données et désactiver la carte Sim. La
sauvegarde des données a été renforcée aussi, avec un serveur externalisé et dupliqué. (SENE Roselyne, Ouest
France 25/10/17 )
CHAIZE-LE-VICOMTE (LA)

Transport. Acsel a 20 ans
L'entreprise de transports express de colis, basée à La Chaize le Vicomte, rayonne sur la Vendée et la LoireAtlantique. Géré par Pascal Coutant, l'entreprise emploie 17 personnes, compte une flotte de 14 véhicules
légers et 10 poids lourds, et réalise un CA d'1 ME. ( Journal du Pays Yonnais (Le) 26/10/17 )
CHAMBRETAUD

Gros investissement en vue chez le brasseur Mélusine
La brasserie, basée à Chambretaud, va investir 2,5 ME en 2018. Cet investissement portera sur un nouvel outil
de brassage, une ligne d'embouteillage, des cuveries et un agrandissement du bâtiment. Mélusine vend 1/4 de
sa production en grande surface, 30 % dans les réseaux bio, 30 % sur le segment CHR et le reste dans les
caves. ( Ouest France 25/10/17 )
CLOUZEAUX (LES)

MJ logistics lance les boîtes mobiles de déménagement
Installé aux Clouzeaux, le groupe Mas (35 salariés, 2,5 ME de CA) propose une nouvelle prestation dans le
domaine du déménagement et du garde-meuble. Baptisé Abiil, le concept met à disposition des particuliers un
contenant mobile de 16 ou 33 m3 qu'il se charge lui-même de remplir. ( Lettre API (La) 26/10/17 voir aussi Ouest
France 23/10/17 )
FONTENAY-LE-COMTE

A Fontenay, Système U va recruter 100 CDI
Ronan Le Corre, directeur général d'U Logistique, vient d'annoncer le rachat de la plateforme de produits frais
au 1er janvier 2008 par le groupe. Depuis sa création en 2013, elle était exploitée par Norbert Dentressangle,
puis par XPO Logistics. 2 ME vont être investis dans la robotisation du site, et 100 CDI vont être recrutés pour
ainsi passer l'effectif actuel de 120 salariés à 220. (MEROUARI Malika, Ouest France 24/10/17 )

HERBERGEMENT (L')

Jefmag, 40 ans au service de grands constructeurs
La holding Bassano Industries vient de célébrer les 40 ans de sa filiale Jefmag, leader dans le métier de la
mécano-soudure, qui emploie 150 collaborateurs à L'Herbergement. Au fil des années, Jefmag s'est développé
dans la conception et la fabrication de pièces et de sous-ensembles mécano-soudés de grande précision.
Jefmag, qui a notamment créé Eurosudura, sa filiale en Europe de l'Est, entend poursuivre sa croissance en
améliorant sa compétitivité en France et à l'échelle internationale, en renforçant ses ventes à l'export.
( Ouest France 26/10/17 )
OLONNE-SUR-MER

J Composites. Les J80 sont fabriqués à Olonne
Portée par le J80, bateau taillé pour la course, le chantier J Composites (45 salariés), installé à Olonne sur Mer,
a « un carnet de commandes bien rempli ». La société, leader mondial de cette gamme, réalise 80 % de son
chiffre d'affaires à l'export. Elle annonce un CA tournant autour 8 et 9 ME. (FOREAU Laurent, Sables Vendée
Journal (Les) 26/10/17 )
POIRE-SUR-VIE (LE)

Viandissime, la haute couture du goût
L'entreprise Viandissime, spécialisée dans la transformation et la conservation de la viande de boucherie
emploie six personnes au Poiré sur vie. Elle oeuvre dans une démarche responsable en privilégiant la proximité
entre l'éleveur et le consommateur, le bien-être animal, l'environnement et l'humain. Enfin, la technique et la
transparence de l'enseigne lui permettent "de présenter un travail soutenu à l'export, qui représente 60% de
notre CA", indiquent André Bonnet et Cédric Bernard, dirigeants. ( Journal du Pays Yonnais (Le) 26/10/17 )
ROCHE-SUR-YON (LA)

Les nouveaux Velib' seront ligériens
Le nouveau contrat du Vélib 'parisien, qui débute au 1er janvier 2018, fait la part belle à deux entreprises
ligériennes. MFC (Manufacture Française du Cycle), basée à Machecoul (Loire-Atlantique) fournira les vélos
mécaniques, soit 70 % du total, tandis que Arcade Cycles de La Roche-sur-Yon (Vendée) est chargée des
versions à assistance électrique. ( Echos (Les) 24/10/17 Voir aussi Ouest France 25/10/17, Lettre API 26/10/17 )
SABLES-D'OLONNE (LES)

Le port des Sables d'Olonne étrenne son portique céréalier
La coopérative agricole Cavac a investi 2.5 ME dans un nouvel outil. Un plus pour le port où les céréales
peuvent représenter plus de 40% du trafic total. La Cavac exporte 400 000 tonnes principalement vers la
Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Suède, la Norvège, le Portugal, les Canaries et l'Europe du Nord. (LE
PROVOST Jean-Marie, Marin (Le) 26/10/17 )
SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

L'entreprise NV Equipment s'agrandit et investit
Leader européen de la protection nautique, NV Equipment agrandit ses ateliers et se lance dans la réalité
virtuelle. Elle a développé une application pour présenter ses produits via des lunettes de réalité virtuelle.
L'entreprise qui emploie 145 salariés, dont une vingtaine au bureau d'études, prévoit d'embaucher 15 nouvelles
personnes. Sur la saison 2016-2017, elle a enregistré un CA de 11 ME dont 25 à 30% réalisé à l'export. ( Ouest
France 27/10/17 )
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F ILIERES ET MARCHES

ECONOMIE/CONJONCTURE

Démographie. Prévisions pondérées pour la Vendée
Basées sur les statistiques démographiques de 2007, les projections établies en 2011 annonçaient un
accroissement particulièrement marquée pour la population de la Vendée pour les prochaines décennies. Une
nouvelle étude de l' OESTV (Observatoire économique, social et territorla de Vendée) tempère l'intensité d'une
hausse. A l'horizon 2050, le département passerait à 796.000 habitants, et aura à relever les défis liés à un
vieillissement particulièrement rapide et massif. http://observatoire-economique-vendee.fr/ ( Echo de l'Ouest (L')
27/10/17 voir aussi Ouest France 23/10/17 )

Comment la Vendée fait-elle pour avoir un taux de chômage si bas ?
Interview d'Arnaud Ringeard, président de la CCI de Vendée, invité de RTL Petit matin.
http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/comment-la-vendee-fait-elle-pour-avoir-un-taux-de-chomage-si-bas7790646997 ( RTL 24/10/17 )
PECHE/AGRICULTURE

Pêche. Une année correcte en perspective en Vendée
Des tonnages en légère hausse (+2%) et des chiffres d'affaires quasiment stables. Malgré des droits à produire
faibles sur certaines espèces, l'exercice des criées vendéennes sur les neuf premiers mois de l'année est
satisfaisant, avec des valeurs élevant à plus de 51 ME. (LE PROVOST Jean-Marie, Marin (Le) 26/10/17 )
TRAVAIL/EMPLOI/FORMATION

Le réseau IAD ouvre un pôle de formation pour les mandataires
Un pôle de formation pour les mandataires immobiliers vient d'ouvrir au Château d'Olonne. Il s'adresse aux
conseillers du réseau IAD et à tous ceux qui voudraient le devenir. Il propose des réunions d'information, des
formations et des ateliers à thème. ( Sables Vendée Journal (Les) 26/10/17 )
------------------------------------------------------------------------------------

T ERRITOIRES
LES SABLES D'OLONNE AGGLOMERATION

Les Sables d'Olonne. L'Agglo aide une entreprise de bateaux connectés
La société Kara Technology, située près d'Angers et à Couëron, développe un bateau de loisirs intégralement
connecté. Elle souhaite implanter son siège social aux Sables-d'Olonne afin de bénéficier du port pour tester le
navire. Pour soutenir ce projet, l'Agglomération octroie une subvention de 50 000 € à Kara Technology
(subvention de 15 000 € et avance remboursable de 35 000 €). ( Ouest France 24/10/17 )
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