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Lu pour vous cette semaine...
E NTREPRISES

La reconversion réussie des anciens sites vendéens
Ce sont deux acteurs régionaux qui ont relancé les deux anciennes usines FagroBrandt en Vendée. S20
Industries a repris celle de La Roche-sur-Yon en avril 2014 avec la production de lave-linge et sèche-linge.
L'objectif de la PME est de s'affranchir de cette production qui représente encore 40% de son activité. S20
emploie 100 personnes en CDI et réalise un CA de 20 ME.
A Aizenay autre ex-site de Fagor, Variance Technologies (groupe mayennais) a cessé la production de fours et
micro-ondes fin 2015. Place à de nouvelles productions : défroisseurs de vêtements, sous-ensembles pour la
domotique, façades d'auto-radio ... Le site emploie environ 140 salariés. (GUIMARD Emmanuel, Echos (Les)
09/02/16 )
BOUFFERE

La jeune société Tixel reçoit un prêt d'honneur de 25 000 euros
Le comité d'engagement de Réseau entreprendre Vendée (Rev) a validé le projet de reprise de l'activité de
sérigraphie textile et signalétique de la société Séri vision print, par Pascal Merlet et Adeline Retailleau, de la
société Tixel. Créée en mars 2015 et installée dans la zone de Mirville, la PME emploie actuellement quatre
salariés, et souhaite doubler l'effectif dans les trois ans à venir, avec la création d'un poste d'impression et de
marquage et un renforcement de l'activité broderie et sérigraphie. ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 11/02/16
)
CHALLANS

Bricomarché veut déménager pour s'agrandir
Créé en juin 1988, le magasin Bricomarché devrait être transféré rue des Artisans en avril-mai 2017, à la place
de l'entreprise Bailly-Quéreau en partance pour Maché. Un projet cher à son Pdg, François Gruet, qui espère
obtenir le feu vert de la CDAC (commission départementale de l'aménagement commercial) en juin. ( Courrier
Vendéen (Le) 11/02/16 p.14 )
FONTENAY-LE-COMTE

Hermès Technologies, fleuron de la mécanique
Installée sur le site de l'ancienne usine SKF depuis 2013, l'usine Hermès Technologies (groupe Ledoux), est
spécialisée dans l'usinage de pièces mécaniques, pour l'aéronautique comme Airbus Defense and Space, le
groupe Safran pour les motoristes aériens qui regroupe Turboméca, Eurocopter, ... Début février 2016, Didier
Ledoux, dirigeant du groupe (12 ME de CA), annonce qu'il vient d'achever le transfert de ses autres entreprises,
situées à La Rochelle : Cyberméca (conception et montage de machines spéciales) et S.R.M.O (réparationrénovation de machines), qui emploient 65 salariés. « Seule une petite PME située à Mulhouse n'a pas fait le
voyage », précise le patron. Actuellement, l'entreprise cherche à recruter une dizaine de postes principalement
d'électromécaniciens et de mécaniciens-monteurs. www.groupe-ledoux.com (LAMBLE Kévin, Ouest France Edition
Fontenay-Luçon 11/02/16 Voir aussi Le Journal des Entreprises 11/02/16 )

Passage de témoin chez Horanet
Jean-Michel Poupeau, 69 ans, PDG, laisse les rênes de l'entreprise à Damien Dufour, recruté en 2015 comme
directeur délégué. Objectifs 2016 : finaliser l'organisation des équipes et maintenir une approche humaine du
management de l'équipe, en croissance (les effectifs sont passés de 44 salariés en 2014 à 49 salariés en 2015),
mettre en place un ERP pour le pilotage des coûts et des objectifs financiers et consolider l'activité autour de 4,5
à 5 ME de chiffre d'affaires. ( Lettre API (La) n°1088, 11/02/16 )

HERBIERS (LES)

K-Line va embaucher aux Herbiers... et dans l'Ain
En pleine croissance (+18% de CA en un an), le leader français de la fenêtre en aluminium part à la conquête
de l'est. Ce vendredi, il pose la première pierre d'une grande usine qui verra le jour à Saint-Vulbas (Ain) à 40 km
de Lyon. Un investissement de 62 millions d'euros qui doit permettre de fabriquer 2 500 fenêtres par semaine,
pour démarrer. Le groupe Liébot a réalisé 455 ME de CA en 2015, en hausse de 3 % par rapport à 2014. Le
groupe fédère une dizaine d'entreprises, dont K-Line. Le groupe Liébot emploie 2 427 salariés. (GUERIN Benoît,
Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 11/02/16 )
MERVENT

La scierie de Mervent relancée
Jeune patron breton, Antoine Chatel veut relancer la Scierie de Mervent (20 salariés en ouvrant, d'ici début
mars, un atelier de seconde transformation. Rebaptisée Mervent Industrie, l'entreprise fabriquera bientôt des
profilés bois en lamellé-collé pour la menuiserie. Environ cinq nouveaux salariés devraient être recrutés d'ici le
printemps. ( Journal des Entreprises (Le) - Loire-Atlantique Vendée 08/02/16 )
NESMY

Aceos aide les petites et moyennes entreprises
Lors de la rencontre dirigeants de janvier, Simon Zermani, directeur de l'agence Aceos, a rappelé la philosophie
de ce réseau : « ensemble, plus forts ». Il accompagne les PME de moins de 50 salariés de la Vendée et des
Deux Sèvres dans une démarche de productivité globale. Aceos agit en groupement d'achats et négocie des
tarifs préférentiels auprès de nombreux fournisseurs pour ses entreprises adhérentes. ( Ouest France Edition La
Roche-sur-Yon 10/02/16 )
OLONNE-SUR-MER

Lidl se modernise en créant de l'emploi
Un bâtiment plus moderne, avec une surface agrandie de 314 m2 et 94 places de parking. Lidl rouvre le 17
février avec une équipe renforcée, passant de 9 à 14 salariés. ( Ouest France Edition Les Sables 09/02/16 )
ROCHE-SUR-YON (LA)

Denis Tellier, directeur de CD PLast Engineering
En l'espace de quatre ans, l'entreprise CD Plast Engineering, spécialisée dans les études techniques et
mécaniques, a plus que doublé ses effectifs et elle envisage de nouvelles embauches dans les années à venir.
www.cd-plast.com ( Roche Mag n°312, 02/2016 p.33 )
Le chocolatier vendéen Chocodic en forte croissance
Créé il y a 20 ans, par Isabelle et Didier Gouraud, le chocolatier artisanal Chocodic emploie aujourd'hui 14
employés et réalise 1,5 ME de CA. Travaillant pour une large clientèle (organisateurs de mariages, agences de
com', entreprises, grande distribution et particuliers), son essor repose entre autres sur la vente de produits
personnalisés avec impressions d'images et textes. 25 % de l'activité est désormais générée via les ventes sur
son site web (GODARD Florent, Journal des Entreprises (Le) - Newsletter 11/02/16 )
SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

Gendreau exporte ses conserves de maquereaux au Japon
La conserverie de poissons Gendreau (200 salariés) vient d'exporter pour la première fois au Japon. Ses filets
de maquereaux en sauce, à déguster façon tapas à l'apéritif, alimenteront les rayons d'un réseau d'épiceries
fines. Constitué de la Conserverie Gendreau, de l'usine Vif Argent (Saint-Gilles), du Grand Léjon (Côtes
d'Armor), et de l'enseigne La Perle des Dieux (7 magasins), le groupe Gendreau emploie au total 350 salariés et
réalise 80 ME de CA consolidé. Son objectif est de réaliser 20% du CA du groupe à l'international d'ici cinq ans,
contre 3% à 4% aujourd'hui. Angleterre, Allemagne et des pays d'Europe de l'Est figurent notamment dans son
viseur. ( Journal des Entreprises (Le) - Newsletter 10/02/16 )
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F ILIERES ET MARCHES

COMMUNICATION/INFORMATION/TIC

Une Vendéenne et une Nantaise conseilleront le gouvernement
Najette Fellache, fondatrice de Speach me, start-up nantaise, et Emmanuelle Roux, dirigeante de SC21, font

partie des 30 nouveaux membres du Conseil national du numérique, pour un mandat de trois ans. A la tête du
cabinet de conseil SC21, Emmanuelle Roux aide les entreprises, collectivités à basculer vers les outils et
pratiques numériques. L'entreprise gère notamment « zBis », micro-usine partagée ou fablab situé à La Rochesur-Yon. La PME (6 salariés, 270 KE de CA en 2015, 500 KE prévus en 2016), envisage de déménager pour
s'agrandir. Soutenue par Réseau Entreprendre, la Vendéenne a aussi été lauréate de l'appel à projet de Fleur
Pellerin sur les ateliers de fabrication numérique. ( Journal des Entreprises (Le) - Newsletter 10/02/16 )
TRAVAIL/EMPLOI/FORMATION

Un Grenelle de l'apprentissage, le 24 mars
Il aura lieu le 24 mars à l'hôtel de région. Le comité de pilotage chargé de le mettre en œuvre associe le préfet
de Région, le rectorat, les chambres consulaires, les branches professionnelles, l'association des directeurs de
CFA (centres de formation des apprentis), les partenaires sociaux et le comité régional pour la formation et
l'emploi, dans lequel sont associés les représentants des organisations patronales et salariales, ainsi que
Christelle Morançais, vice-présidente à la Région en charge de l'apprentissage et de la formation
professionnelle. ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 11/02/16 )
L'Institut de formation régional des industries alimentaires (Ifria) ouvre une antenne en Pays de la Loire
Cet institut entend répondre aux problématiques de recrutement des entreprises agroalimentaires ligériennes.
Cette association loi 1901 met ainsi en place des sessions de formation en faisant appel à des établissements
existants sur le territoire. Des parcours en alternance allant du CAP à Bac +5 sont également proposés.
Rattaché jusqu'à présent à la Bretagne, l'Ifria Pays de la Loire s'installe à la Chambre d'agriculture de Nantes.
La structure régionale est présidée par Stéphane Fargeas, directeur des ressources humaines de Charal, à
Cholet. www.ifria-apprentissage.fr ( Journal des Entreprises (Le) - Loire-Atlantique Vendée 11/02/16 )
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T ERRITOIRES
AIZENAY

Aizenay, la commune qui devient citadine
Dossier central consacré à la commune qui atteint les 10 000 habitants. Avec 9 zones d'activités, ce sont près
de 300 PME-PMI qui ont choisi Aizenay pour s'implanter. A cela s'ajoute près de 130 commerces et plus de 400
services. Soit un total de 3500 emplois. Témoignage des dirigeants des deux principaux employeurs : Variance
Technologies et Cougnaud-Lapeyre. (HOURDEAU Stéphanie, Journal du Pays Yonnais (Le) 11/02/16 p.21-24 )
ROCHE-SUR-YON (LA)

Zone Nord : une quinzaine d'enseignes annoncées
La zone Nord est en pleine recomposition commerciale avec les déménagements de Décathlon et Mille
Stocks,le projet d'activités tertiaires et d'un bâtiment de 4 500m2 de commerces sur les friches de Prodirest, la
construction de 4 cellules commerciales sur l'ex-site de Fiat (rue Aliénor d'Aquitaine), 4 magasins derrière Hyper
U entre Norauto et Jardiland et 4 cellules commerciales entre l'usine Atlantic et Conforama. Les différents
promoteurs travaillent avec la mairie pour implanter des enseignes absentes de l'agglomération. (RODRIGUEZ
Manuel, Journal du Pays Yonnais (Le) 11/02/16 p.9 )
TRANCHE-SUR-MER (LA)

Le port à sec, une nouveauté pour les plaisanciers tranchais
À la suite d'une demande de l'État de réduire le nombre de mouillages et de réserver 25 % des emplacements
aux visiteurs, la solution du port à sec a été retenue par la municipalité de La Tranche-sur-Mer et les différentes
administrations concernées. Situé dans la zone artisanale du Grand-Vasais, sur une surface de 2 500 m2 au
sol, il accueillera 72 bateaux (jusqu'à 9 m) sur deux niveaux. Géré par la commune, il sera mis en service début
avril. ( Ouest France Edition Fontenay-Luçon 10/02/16 )
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