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Lu pour vous cette semaine...
E NTREPRISES
BOISSIERE-DE-MONTAIGU (LA)

Le bois à l'oeuvre dans le petit collectif
Les Charpentiers de l'Atlantique (LCA), entreprise spécialisée dans le gros oeuvre en bois pour les particuliers
et les professionnels, élargit son offre en se lançant dans les petites résidences. Avec cette nouvelle activité,«
nous nous démarquons de la concurrence tout en proposant autre chose que les grands promoteurs », avance
la codirigeante Karine Bouhier. Depuis deux ans et demi, LCA fait le dos rond face à la baisse des marchés
publics et de la demande individuelle. « Notre visibilité est remontée récemment de deux semaines à trois mois
», apprécie Édouard Bonnin, responsable de projet. Les 39 emplois ont pu être préservés. (SENE Roselyne,
Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 25/01/16 )
CHATEAU-D'OLONNE

Paso dans dix épisodes de "Plus Belle La Vie"
On appelle ça du placement de produits. L'entreprise, spécialisée dans les produits apéritifs, a signé pour 10
épisodes, du 1er mars au 31 juillet 2016, où les produits seront intégrés à des scènes d'apéritifs.Pour Tugdual
Rabreau, "Le placement de produits est un moyen de communication adaptée aux PME qui ne peuvent pas se
permettre de pub TV. (...) Cela nous assure une velle visibilité". (FOREAU Laurent, Sables Vendée Journal
(Les) 28/01/16 p.11 )
Les nouveaux magasins en projet de l'Armoire à Pains
L'Armoire à Pains va notamment ouvrir un nouveau point de vente aux Sables d'Olonne, avant le départ du
Vendée Globe à l'automne 2016. Par ailleurs, l'enseigne s'apprête à rénover deux autres boulangeries aux
Sables, avant l'été. Ces projets représentent 1 ME d'investissement. Propriété de l'entreprise vendéenne Paso,
le réseau de boulangeries (26 salariés, 3 ME de CA) compte six implantations au Pays des Olonnes et à
Nantes. ( Journal des Entreprises (Le) - Newsletter 29/01/16 )
DOMPIERRE-SUR-YON;SAINTE-FLORENCE

Un nouvel accompagnement du CRI pour CID France et Centre Confection
Grâce à l'accompagnement du CRI (Centre de Ressources Innovation), CID France et Centre Confection ont pu
investir dans une nouvelle machine pour booster leur compétitivité sur leur marché : la confection textile haut de
gamme. Ils ont ainsi pu bénéficier du dispositif régional « 500 projets », qui participe aux projets
d'investissement collectif des entreprises, et obtenir une subvention de 50% pour leur achat. ( Oryon Entreprise
01/2016 )
MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS

Bâtiment : Pelletreau veut être pragmatique
Depuis trois ans, l'entreprise d'électricité, plomberie,... Pelletreau a diversifié ses activités avec l'installation de
salles de bains. Il vient même de lancer un nouveau concept, ID'Douch. Pelletreau s'est adapté aux exigences
du marché, sans oublier d'investir et de former son personnel, avec pour résultat : du travail et de l'embauche.
Son dirigeant, Fabrice Pelletreau, n'a pas une recette, mais plusieurs : de l'humain, de la qualité, du sérieux, et
de la passion. (DUBILLOT Thierry, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 25/01/16 )
MORTAGNE-SUR-SEVRE

La SARL Gilardeau remporte un trophée national
A l'occasion du Mondial du bâtiment, le journal spécialisé L'installateur a décerné ses trophées. Ces
récompenses valorisent le savoir-faire de professionnels du confort de l'habitat et des plombiers-chauffagistes,
en particulier. Parmi, les lauréats, la SARL Gilardeau, installée à Mortagne depuis 1998, a remporté le prix
spécial décerné par GRDF. ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 26/01/16 )

POUZAUGES

Fleury Michon muscle ses filières de qualité
Le groupe vendéen, n° 1 français du jambon, entre au capital, à hauteur de 19 %, de la société Vallégrain, n° 10
français de l'abattage découpe dans le porc (90 ME de CA, 360 salariés), basée à Coudray-au-Perche (Eure-etLoir). En 2015, Fleury Michon affiche un CA de 757,6 ME, en progression de 7,1 %, grâce notamment aux
activités charcuterie (+ 8,3 %) et plats cuisinés (+2,1 %). ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 29/01/16 )
ROCHE-SUR-YON (LA)

L'entreprise CTV « se libère » à son tour
Bref. L'entreprise yonnaise CTV (115 salariés), expert en téléphonie, réseaux et sécurité, a pris la voie de «
l'entreprise libérée ». Son patron, Michel Lardière, a décidé de changer son mode de management, afin de
donner plus d'autonomie aux salariés, de favoriser l'innovation à tous les niveaux ainsi que le bonheur au travail.
( Journal des Entreprises (Le) - Newsletter 26/01/16 )
FBO recrute des développeurs objet
Créée en 2008 par la rachat de la société Daniel Idier Informatique et l'intégration de Sidunis, FBO développe
des solutions numériques sur mesure pour les PME PMI. Employant 20 salariés, l'entreprise yonnaise ne peut
aujourd'hui satisfaire toutes les demandes et cherche donc à recruter 5 développeurs objet. ( Journal du Pays
Yonnais (Le) 21/01/16 p.4 )
SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

La conserverie Gendreau solidaire des sauveteurs
Le conserveur a collecté la somme de 27 000 euros au profit de la Société nationale de sauvetage en mer, à
répartir entre les stations de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Les Sables-d'Olonne. Le don du groupe Gendreau
provient de la vente de 200 000 boîtes de sardines de la série « Fiers de nos sardines ». À chaque boîte de
sardines achetée, le consommateur a apporté 15 centimes à la SNSM grâce à cet acte solidaire au service du
quotidien des sauveteurs en mer. ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 25/01/16 )
Le conserveur Gendreau se diversifie dans le frais
L'entreprise agroalimentaire vient d'acheter la société bretonne le Grand Léjon, de Binic. L'entreprise
costarmoricaine (45 salariés, 7 ME de CA) est connue pour sa gamme de salaisons de morue et hareng. Elle
développe aussi des produits élaborés comme les rillettes de saumon, de saint-jacques, de haddock ou de
hareng, la soupe de poisson ainsi que des plats cuisinés à partir de saumon, de cabillaud, de brandade de
morue. Un atout pour le groupe vendéen, pour intégrer le rayon frais des grandes et moyennes surfaces.
( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 27/01/16 )

F ILIERES ET MARCHES

Les chambres consulaires la jouent collectif
Les trois présidents des chambres consulaires, Maurice Milcent (Métiers), Joseph Moreau (Commerce et
Industrie) et de Joël Limouzin (Agriculture) ont organisé une cérémonie commune de voeux. Le symbole est clair
: ils veulent être au coeur des décisions concernant l'emploi et l'action économique. ( Ouest France Edition La
Roche-sur-Yon 26/01/16 )
GESTION/FINANCES

L'entreprise libérée, une conférence pour repenser le management
L'association Pays de Luçon entreprises organise, avec le service économie du Pays né de la mer, une
conférence d'Isaac Getz, docteur en psychologie et en management, professeur à l'ESCP Europe, intitulée :
L'entreprise libérée. Interview de Sylvestre Olgiati, président. ( Ouest France Edition Fontenay-Luçon 27/01/16 )
Un « booster camp » pour renforcer les entreprises
Depuis mercredi soir, des chefs d'entreprise du Réseau entreprendre sont réunis au Vendéespace, pour
confronter leurs idées, et donner un coup d'accélérateur à leurs projets. Cette aventure est proposée aux
lauréats des associations membres de la coordination régionale (Vendée, Loire-Atlantique, Mayenne et Maineet-Loire). Dix lauréats sont encadrés par dix chefs d'entreprises chacun, et par des experts selon le thème
choisi. Ils ont 24 heures pour donner un nouvel élan à leur projet, et repartir avec un business plan qui va leur
aire gagner des semaines voire des mois. ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 28/01/16 )

L'avantage fiscal qui aide les entreprises
Atlantic, l'un des plus gros employeurs de La Roche-sur-Yon, bénéficie du crédit d'impôt pour la compétitivité et
l'emploi. Un avantage fiscal apprécié par les entreprises vendéennes. Au 28 décembre 2015,en Vendée, 6 345
demandes de restitutions ont été reçues par l'administration depuis le 1er janvier, pour un total de 50 641 467
euros. Depuis le 1er janvier 2014, 10 605 demandes ont été reçues (96,96 % traitées, pour un total de 72 650
840 E). ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 29/01/16 )
INDUSTRIE/INNOVATION

Robot 4 Manufacturing, convention d'affaires en robotique industrielle
Co-organisée par Oryon et Abe, la référence en organisation de conventions d'affaires, cette convention aura
lieu les 26 et 27 octobre 2016 à La Roche-sur-Yon et réunira sur 2 jours près de 50 exposants et 75 donneurs
d'ordre. Elle fait figure de grande première dans le domaine au niveau national. Pour plus d'informations sur
www.robot4manufacturing.com ( Oryon Entreprise 01/2016 )
PECHE/AGRICULTURE

Vendée : les bons prix dopent les criées
Les criées vendéennes signent une nouvelle belle année de production, avec des apports stables à 14 428
tonnes. C'est le troisième exercice consécutif en hausse en valeur depuis 2013, à 67,61 millions d'euros, soit
une augmentation de 4 %, grâce à des cours bien orientés pendant toute l'année. ( Newsletter Le Marin
29/01/16 )

T ERRITOIRES
CHALLANS

Pourquoi Challans a toujours la bosse du commerce
En 1996, le Courrier Vendéen consacrait son premier numéro au dynamisme commercial qui fait la réputation de
Challans. Vingt ans plus tard, la Ville n'a pas perdu de son attractivité commerciale qui repose sur une situation
géographique privilégiée, mais aussi sur un équilibre maintenu entre le centre et la périphérie. Interview de
Jean-Paul Praud, commerçants et président fondateutr d'Action Challans Commerce. (HERMEL Franck,
Courrier Vendéen (Le) 28/01/16 )
CHATEAU-D'OLONNE

Les professionnels des Plesses se mobilisent
La zone des Plesses compte environ 110 entreprises et environ 600 salariés. Une trentaine d'entre eux s'est
regroupée pour créer l'Association du Pôle Sud d'activité des Plesses. Bruno Seillier a été élu président. (
Sables Vendée Journal (Les) 28/01/16 )
FONTENAY-LE-COMTE

L'ancien centre de secours vendu à Leclerc
Le bâtiment a été cédé à la société Sud-Vendée Distribution (Leclerc), qui a aussi racheté l'ancien Feu vert,
zone des Trois-Canons. La société a le projet de construire un bâtiment neuf qu'occupera le centre auto du
Leclerc. ( Ouest France Edition Fontenay-Luçon 27/01/16 )
MOTHE-ACHARD (LA)

La Ville réserve des terrains pour une zone commerciale
La modification du PLU était à l'ordre du jour du dernier conseil municipal, afin de réserver des terrains pour
l'implantation de commerces de moyennes surfaces. Ces terrains permettraient, entre autres, à Lidl, de s'y
déplacer. Mais rien n'est certain car l'enseigne n'a pas encore obtenu d'autorisation de la part de la commission
départementale des aménagements commerciaux. ( Ouest France Edition Les Sables 27/01/16 voir aussi Les
Sables Vendée Journal 28/01/16 )
ROCHE-SUR-YON (LA)

Futures Halles : la Ville dévoile ses plans
Une place de 5 000 m2 , des bars et des restaurants autour, des commerces alimentaires au rez-de-chaussée.
Trois grands commerces vont rester sur le parvis. Le U express va déménager en lieu et place de la Librarie
85000 et du Karo. À la place du Rétro, on trouvera un bar-brasserie, et la Librairie 85 000, ira se lover autour du
restaurant, là où se trouvent les bancs des poissonniers. Autour du parvis, l'ambition est de trouver d'autres
commerces. Si l'esplanade sera le coeur des futures Halles, le marché, au rez-de-chaussée, en sera le poumon.
Les consommateurs y trouveront les métiers de bouche habituels, plus les poissonniers, qui vont descendre
d'un étage. Au total, le même nombre de commerçants. Les premiers travaux débuteront dès novembre
prochain. ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 27/01/16 )

Commerçants et entrepreneurs échangent
Pour la première fois, les commerçants des Vitrines du Centre-Ville et les entrepreneurs du Pays Yonnais se
sont rencontrés. Cette initiative des deux présidents, Ludovic Hayes (président de l'EPY) et Yannick Retailleau
(président des Vitrines), a permis, de manière informelle, de créer du réseau et de faire un peu de business en
interne. ( Journal du Pays Yonnais (Le) 28/01/16 p.15 )
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