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Lu pour vous cette semaine...
E NTREPRISES
BELLEVILLE-SUR-VIE

Dubreuil se désengage de la grande distribution alimentaire
Le groupe Dubreuil annonce la cession de ses deux magasins U situés en Vendée. Depuis le 1er février, le
magasin Hyper U de Luçon (150 salariés, 40¬ME de CA), a été cédé au patron du Super U de l'Aiguillon-surMer, Christophe Peignet. Le Super U de la Chaume, aux Sables d'Olonne (45 salariés, 18M¤ de CA), sera cédé
courant 2016. Par ailleurs, le groupe vendéen s'engage dans le rachat de 7 concessions automobiles de marque
Opel en Loire-Atlantique, Ille-et-Vilaine, Maine-et-Loire et Mayenne. ( Journal des Entreprises (Le) - Newsletter
03/02/16 voir aussi Ouest France 05/02/16 p.7, Lettre API 05/02/16 p.6 )
CHAIZE-LE-VICOMTE (LA)

La PME Atlantic Aménagement Urbain en redressement
L'entreprise Atlantic Aménagement Urbain (19 salariés, 2,5 M¤ de CA) a été placée en redressement judiciaire
par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, mercredi 3 février 2016. La société est spécialisée dans les
pavages, dallages et bétons décoratifs (terrassement hors gros œuvre...), pour les espaces publics et privés.
Elle intervient sur la Vendée, le Sud Loire-Atlantique, le Choletais et sur une partie des Deux-Sèvres.
( Journal des Entreprises (Le) - Newsletter 04/02/16 )
CHALLANS

Le voyagiste Nombalais crée une ligne nationale
L'entreprise Nombalais, installée route de Soullans, vient de créer la ligne Nantes-Bordeaux, grâce à la loi
Macron qui libéralise le marché en devenir du transport routier de voyageurs. Cette ligne fonctionnera sept jours
sur sept, avec deux allers retours chaque jour. Principalement orientée vers le transport scolaire (en Vendée et
le pays de Retz) avec un parc de 100 cars et bus, l'entreprise Nombalais a diversifié sa palette d'activités,
notamment avec 5 agences de voyages. Elle emploie 160 salariés. ( Ouest France Edition Les Sables 05/02/16 )
ILE-D'ELLE (L')

Huhtamaki : la poule aux œufs d'or du Sud-Vendée
Spécialisée dans la production d'emballages en fibre moulée, l'usine Huhtamaki est l'un des plus gros
employeurs du Sud du département avec 220 employés (190 permanents et 30 temporaires) . La fabrication de
boîtes à œufs représente 65 % du chiffre d'affaires, et l'entreprise investit chaque année plus de 1 ME sur son
site de production vendéen. Reportage. (LAMBLE Kévin, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 04/02/16 )
OLONNE-SUR-MER

L'entreprise Marmin Espaces Verts développe son activité aux Olonnes
Pépiniériste producteur et paysagiste créateur aux Essarts, l'entreprise familiale Marmin s'implante sur 3
hectares à Pierre Levée. Six emplois sont déjà créés et d'autres devraient suivre pour atteindre les 25 à 30
salariés comme aux Essarts. L'ouverture est prévue fin mars. ( Sables Vendée Journal (Les) 04/02/16 p.7 )
POUZAUGES

Fleury Michon au capital de Vallégrain
Le groupe vendéen détient désormais 19% de son fournisseur normand (28) spécialisé dans l'abattage et la
découpe de porcs charcutiers. Vallegrain (360 salariés, 90 ME de CA) représente 9% des approvisionnements
de l'industriel en jambons et la majeure partie des jambons label rouge. ( Lettre API (La) n°1087, 04/02/16 p.3 )

ROCHE-SUR-YON (LA)

Croissance à deux chiffres pour le Vendéen Rideau
Le groupe Gustave Rideau, fabricant de vérandas, abris de piscine et mobil-homes en Vendée, affiche une belle
santé. Le cap des 100 ME de CA est franchi, et les recrutements continuent, notamment dans le secteur du
mobil-home. Celui-ci affiche une croissance de 14 % en 2015. Une expansion à deux chiffres qui devrait se
poursuivre. Le PDG envisage une augmentation de ses capacités de production. On ne sait pas encore si cet
agrandissement est prévu au siège à La Roche-sur-Yon ou dans l'une des deux autres usines à Venansault et
Saint-Mathurin. Le groupe emploie 520 salariés. (DUBILLOT Thierry, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 03/02/16
voir aussi Lettre API 04/02/16 p.6 )

C'Réparable devient un modèle économique
C'Réparable, plateforme de réparation, propose à ses clients de ne plus jeter les objets du quotidien, mais de
les réparer. Pour les cinq artisans associés, petit et gros électroménager, smartphones et ordinateurs, pompes à
chaleur, ou encore tablettes numériques, tout est réparable. La plateforme yonnaise de réparation a même fait
des émules au-delà de la Vendée. Submergé de demandes, C'Réparable a désormais besoin d'investir pour
répondre à la demande. Elle travaille également sur la création d'un site internet, projette de s'agrandir et de
mettre en place une plateforme téléphonique. Pour l'heure, il est urgent de nouer des partenariats en Vendée :
les Restos du cœur et Trait d'Union sont intéressés, ainsi que Trivalis, pour la gestion des déchets, ou encore
des institutionnels comme la chambre de métiers, la chambre de commerce et d'industrie, ou le conseil
départemental. Car la plateforme de réparation ne permet pas seulement de recycler des objets. Le modèle crée
aussi de l'emploi. Aux cinq artisans fondateurs s'ajoutent aujourd'hui quatre techniciens salariés et plusieurs
apprentis. (DUBILLOT Thierry, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 03/02/16 voir aussi Journal du Pays Yonnais
04/02/16 p.17 )

À Michelin, des syndicats sous pression
Près de 60 millions d'euros d'investissement, une centaine de créations d'emplois prévus, de nouvelles
machines pour arriver à une capacité d'1,2 million de pneus par an ... Moyennant des investissements, la
direction réclame plus de flexibilité : elle veut que les 700 salariés passent du 3x8 au 4x8. Les syndicats sont
divisés alors qu'une majorité de salariés est pour. (ECALLE Philippe, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 05/02/16
)
SABLES-D'OLONNE (LES)

Les nouveaux propriétaires du casino des Atlantes
Le groupe Barrière l'a vendu, vendredi, à la société Vikings, basée en Normandie. Une « grande partie » des
machines sera remplacée, annoncent les dirigeants : Christian Huby, directeur général de la société Vikings
casinos, et Emmanuel Fiquet, nouveau directeur du casino des Atlantes . (MARIN Matthieu, Ouest France Edition Les
Sables 03/02/16 )

Fidjy, pour faire de la comptabilité sans en avoir l'air
La jeune société en informatique Fidjy lance un logiciel novateur dans le domaine des finances pour rendre la
gestion aussi simple « qu'un jeu d'enfant ». Avec lui, il suffit d'indiquer les dépenses et les recettes,
l'informatique se charge des écritures comptables. Les 3 associés ont obtenu la certification de leur logiciel par
Apple, indispensable pour le lancement de leur activité, car le logiciel Fidjy PGI ne peut être utilisé que par les
possesseurs d'un ordinateur Mac. (ETOUBLEAU Françoise, Ouest France Edition Les Sables 05/02/16 )

F ILIERES ET MARCHES

Une Vendéenne à la tête d'Atlanbois pour trois ans
Karine Bouhier, présidente du groupe vendéen Bonnin-Charbonneau (Les Charpentiers de l'Atlantique, HCLHabitat) vient d'être élue pour trois ans à la tête d'Atlanbois, l'interprofession de la filière forêt-bois dans les Pays
de la Loire. ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 02/02/16 )

La contribution du Cera à notre avenir
Vendredi, la séance plénière de clôture de l'UEV, université des entrepreneurs Vendéens, qui se tient les 4 et 5
février, sera animée par le Cera qui fête ses 15 ans. Ce club vendéen, né de la volonté d'une trentaine de chefs
d'entreprises, est présidé par Jean-Michel Mousset. Pour fêter cet anniversaire, il édite un livre : "L'avenir c'est
demain !", sous-titré "27 propositions pour 2035", et préfacé par Laurent Joffrin, est la somme des rencontres de
ces quinze années avec 80 experts.
L'avenir c'est demain ! 27 propositions pour 2035, Éditions Autrement. 22 ¤. Illustrations : Xavier Gorce. Les
droits d'auteurs sont reversés à la Fondation de France. ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 03/02/16 )

COMMERCE/SERVICE/ARTISANAT

L'image plus séduisante du commerce de proximité
L'observatoire du commerce, à la CCI, a réactualisé ses données qui dataient de cinq ans. Un constat : en
Vendée, le commerce est en perpétuelle évolution.
www.vendee.cci.fr/sites/default/files/mediatheque/contenu_froid/eco_territoire/d-obs-commerce-2015.pdf

COMMUNICATION/INFORMATION/TIC

La Vendée relève le défi du très haut débit
Pour éviter une fracture numérique entre les zones urbaines et rurales, le département a élaboré un plan de
montée en débit. Il est piloté par une nouvelle entité : Vendée numérique (60 % département, 40 % Sydev).Au
total, 16,3 ME vont être investis. Carte du programme 2015-2018. ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 02/02/16
)
ECONOMIE/CONJONCTURE

Construction : boum du logement en 2015
En 2015, 23 100 logements ont été mis en chantier dans la région des Pays de la Loire, soit 7,6 % de plus qu'en
2014. Une bonne nouvelle pour le secteur du bâtiment. Accès en détail aux dernières statistiques sur la
construction publiées par la Dreal (Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement)
sur le site web ci-après. http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/publi_sitadel_201512.pdf ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 02/02/16 )
Économie : des patrons un peu plus optimistes
La Banque de France vient de publier son enquête annuelle sur l'économie des Pays de la Loire. L'étude
s'appuie sur la déclaration de 2 100 dirigeants. L'activité s'est quelque peu raffermie dans l'industrie et les
services marchands en 2015. Les chefs d'entreprise sont plus optimistes pour 2016 et les prévisions sur les
effectifs sont un peu plus favorables. ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 04/02/16 )
Économie vendéenne : une stabilité de l'emploi en 2015
Le Comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises (Codefi) a livré ses résultats
pour 2015 :
- progression des emplois au troisième trimestre (+ 0,3 %) avec des disparités sectorielles (BTP - 4,4 %,
industrie - 0,3 %, intérim + 14,2 %) ou territoriale (Moutierrois + 2,1 %, Mareuillais - 4,2 %).
- augmentation des intentions d'embauches de 5,7 % pour les CDI au troisième trimestre 2015 par rapport au
trimestre précédent.
- recul du chômage des moins de 25 ans : - 6,7 %, alors que le chômage des plus de 50 ans est en hausse : +
9,5 %, entre novembre 2014 et novembre 2015.
- augmentation du chiffre d'affaires global des entreprises de 2,8 % entre 2014 et 2015
- exportations sont en hausse de 8,4 %. ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 05/02/16 )
TRAVAIL/EMPLOI/FORMATION

L'Université Bretagne-Loire est en ordre de marche
Visibilité internationale, cohérence de l'offre de formation, montée en puissance des projets de recherche...sont
les principales motivations des vingt-sept établissements membres de cette nouvelle communauté « Université
Bretagne-Loire ». Jacques Girardeau en est l'administrateur provisoire. Son siège est à Rennes, avec une
antenne à Nantes. ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 03/02/16 )

T ERRITOIRES
C.C. DU PAYS DE CHALLANS

Ils aident les entreprises à s'implanter
La communauté de communes du pays de Challans construit des ateliers-relais. Ces bâtiments sont loués à des
PME qui souhaitent s'installer sur le territoire. Dix projets seront réalisés en 2016 dans le parc d'activités des
Judices Nord Sud, à Challans, et dans celui de la Voltière, à La Garnache. ( Ouest France Edition Les Sables
02/02/16 )
ROCHE-SUR-YON (LA)

Piobetta : la Ville a retenu trois promoteurs
Mardi soir, le conseil municipal a retenu trois promoteurs chargés de transformer cette friche historique en un
pôle de loisirs attractif : les groupes Eiffage et Giboire, et Bouygues, qui s'est associé au yonnais Duret. Ils ont
quatre mois pour formuler des propositions d'aménagement et trouver des enseignes. ( Ouest France Edition La
Roche-sur-Yon 04/02/16 )
SABLES-D'OLONNE (LES)

À la Vannerie, les achats de terrains relancés
L'intercommunalité veut accélérer la création d'une zone économique autour du pôle santé. Le secteur santé se
développe : des bâtiments pour l'Amad et l'ADMR (services d'aide à domicile) sont en construction. Des kinés,
un cabinet paramédical et des ORL ont prévu de s'installer ; le centre hospitalier spécialisé en psychiatrie
Mazurelle envisage une annexe. Le projet global est bien plus vaste : 140 hectares, le long du boulevard du
Vendée-Globe. Premières entreprises, pas avant 2019-2020. Carte du projet. ( Ouest France Edition Les Sables
04/02/16 )
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