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C h a s s e r e n m e u te :
les réseaux

Chaîne de valeurs
Permet de prendre conscience de l’importance de
la coordination dans une entreprise car chaque
maillon (de l’approvisionnement à la consomma!"#$%#&'()$&**"+ ($,#($-&'(,+$.$"* !/!0(+1

Le développement des réseaux d’entreprises :
un enjeu partagé
Face à une globalisation des marchés, les grandes entreprises se sont recentrées sur leur cœur de métier entraînant une réorganisation des systèmes de production dans les chaînes de valeurs. Les PME sont alors contraintes
de développer des stratégies de réseaux pour atteindre une taille critique, construire des offres globales, accéder
à de nouveaux marchés et accroître leur capacité technologique et de production. En effet, confrontées à des exigences de plus en plus fortes en termes de technologies et de performance, elles n’ont parfois plus les compétences
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complémentaires, en s’associant avec d’autres partenaires ayant des problématiques communes.

P

arallèlement, le développement des technologies de l’information et de la communication a contribué à une croissance
exponentielle des réseaux sociaux, offrant ainsi l’opportunité
pour les entreprises d’intégrer facilement et à moindre coût une
communauté d’affaires. Les dirigeants d’entreprise y voient un moyen
de communiquer sur un événement, un produit, un service, des savoirfaire, d’y rechercher des partenaires et de mieux connaître les besoins
de leurs clients …
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grand nombre de chefs d’entreprises à échanger, à se rapprocher aboutissant au développement de solidarités actives. Sur certains territoires,
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menacées de disparaître. En période de crise, lorsque la baisse des carnets de commandes se fait ressentir, appartenir à un réseau est également un moyen d’établir des connexions avec d’autres dirigeants pour
trouver des solutions à des problèmes individuels.
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stratégie collective. Il y a donc une vraie demande des entreprises à
satisfaire.
Dans un contexte concurrentiel, se rapprocher de l’autre est psycholo=.C7&'&")$1.</,.%&$D$*67-)!")$%&#$&")-&*-.#&#$C7.$)-!:!.%%&")$&"$-8#&!7>$
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collectivement, libérant des ressources et de l’énergie sur le cœur de
leur valeur ajoutée individuelle. Le fonctionnement en groupe permet de
prendre du recul vis-à-vis du quotidien et de s’ouvrir sur des sujets qui
ne retiennent pas l’intérêt des entreprises de prime abord.
Etre membre d’un réseau d’entreprises offre à l’entreprise un lieu,
un espace d’échanges et de progression. C’est un premier pas pour
rompre l’isolement, mieux connaître ses pairs et créer des synergies
avec d’autres entreprises. L’entreprise a accès à une information privi%8=.8&+$C7!%./8&$&)$*&-)."&")&$C7.$%7.$67:-&$%!$*6##.2.%.)8$1A&"-.,9.-$#&#$
connaissances par rapport à son marché. La construction d’un réseau
relationnel de professionnels et de partenaires donne au chef d’entreprise l’opportunité de partager des expériences, pour gagner un certain
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Au-delà de l’échange d’expériences, l’appartenance à un réseau présente pour l’entreprise des avantages économiques et sociaux avérés,
au premier rang desquels des économies d’échelles qui peuvent prendre
la forme d’un accès à des offres de biens et de prestations à coûts partagés (embauche de personnel, mutualisation de compétences externalisées et de savoir-faire, réduction des coûts d’investissement en matière
de veille, d’international, de qualité …). Coopérer avec d’autres entreprises permet également d’atteindre une taille critique, pour être en
capacité de se porter candidat à des appels d’offres globaux, de disposer
d’un interlocuteur unique pour répondre aux demandes de plus en plus
complexes des clients et d’être plus compétitive pour innover et expor)&-E$FA&#)$&"/"$7"$'6G&"$1&$valoriser ses savoir-faire et se différencier
de ses pairs, le réseau apportant une plus grande visibilité aux produits
développés par ses membres.

S’il y a dix ans les entreprises étaient plus réticentes à s’engager dans
les réseaux, aujourd’hui elles s’y impliquent plus aisément. Et elles
expriment leur volonté de constituer des réseaux locaux, de rejoindre
des communautés d’entrepreneurs qui partagent les mêmes valeurs et
les mêmes sujets. L’ère de réseaux dans laquelle nous sommes entrés
depuis quelques années couvre une multiplicité de réseaux d’entreprises
qui se présentent sous différentes formes : grappes, pôles d’excellence,
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des coopérations avec d’éventuels partenaires en qui elles peuvent avoir

En se fédérant, en construisant ensemble un projet commun, les entreprises sont plus fortes et adoptent une stratégie de conquête, s’inscrivant dans une dynamique positive. Celles qui intègrent les réseaux
d’entreprises constituent le fer de lance des entreprises les plus pointues et les plus dynamiques des territoires$D$&%%&#$6")$7"&$,!*!,.)8$1&$
développement plus importante que les entreprises isolées.
Autant d’éléments dont toutes les entreprises doivent avoir conscience
*67-$()-&$*%7#$&</,!,&#$&)$=!="&-$&"$,6'*8).).:.)8E
Les réseaux d’entreprises, une valeur ajoutée pour les entreprises,
une nécessité pour les territoires, une priorité pour les CCI
ACFCI – novembre 2010

Nous sommes à votre disposition pour toute prestation de recherche d’information sur une activité, un secteur…
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RÉSEAU SOCIAL PROFESSIONNEL OU BUSINESS NETWORKING
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RESEAU
D’ENTREPRISES
Pour aller plus loin…
Le Grand Livre de l’Economie PME
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Développez et activez
vos réseaux relationnels
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D8*65)45&!&6*(/)300E
Organisation et réseau,
mythes et réalités
<&A;'9)F4>>=>G/)GH6*)I4 JK4KL
IKF/)300M
www.placedesreseaux.com
Le Webmagazine
des entrepreneurs en réseau
www.reseaux-professionnels.fr
Le blog des réseaux professionnels et
médias sociaux

DU « DONNANT-DONNANT » AU « PRENANT-PRENANT »
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GÉNÉRATION (bêta)
Génération de consommateurs, de citoyens, de salariés et d’entreprises pour qui la perfor!"#$%"&$'(%)*$"%'*%$++$%"&$'(%,!'%#-++$#(*.$%/012%34"4)!(*-"%56*%!,,)$"7%8%,!)(!9$)%+$%,-6.-*):%
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Trouver le bon réseau
Face à cette multitude de réseaux - environ 10 000 en France -, comment faire le bon choix ?
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point un plan commercial ou marketing. Il doit avoir la même démarche lors du choix de son réseau», soutient Alain Bosetti (Place des réseaux).
Ensuite, vous devez vous demander si vous êtes capable de donner de votre temps sans rien attendre en retour. Surtout, n’oubliez pas que
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temps à une activité annexe, vous prendrez du recul sur votre quotidien bien souvent stressant.
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contacts lesquels pourront devenir, à terme, des prospects ou des clients.
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Halte au mythe du réseau !

B

ien évidemment, les réseaux ont leurs limites. Tout
d’abord, ils demandent à leurs
membres beaucoup de temps et
;<A.%$E'%B" K'%*>" 1!*," ;-.8" R" %.,$%$"
+'"-."!"0%",%&#+";<R"S*1$%$"*,'0%&%.,B

ner facilement de ses propres
échecs. D’ailleurs, s’ils avaient été
vraiment compétents, ils auraient fait
en sorte d’entrer dans les réseaux
qui auraient pu leur être utiles !
Il faut aussi être conscient que le
réseau enserre autant qu’il libère.
Ses contraintes de fonctionnement
peuvent empêcher certains d’avancer.

Les réseaux ne sont pas éternels :
un réseau qui n’a plus de cause à
servir disparaît tout naturellement.
I%$,!'.+" !88*+%.," ,$-#" :!8'0%&%.,""
les réseaux de leurs échecs personnels : ils n’auraient pas obtenu un
poste parce qu’ils n’appartenaient
#!+"!*"?-."$A+%!*B"I<%+,"+%";A;-*!-

F.=.G"0!"#$%++%"+%"#0!T,"/",',$%$"$AE*lièrement sur les réseaux (« réussir
en province, réussir à Paris … ») en
insistant sur leur caractère suspect.

I<%+," -*?0'%$" )*<*." $A+%!*" .<%+," @!mais qu’un outil. Sa valeur dépend
;%" 0<'&#*0+'-." )*%" 0<-." R" &%," %," ;*"
but que l’on cherche à atteindre.

Extrait du colloque « La stratégie réseau, au service du développement d’une activité de conseil »
Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, juin 2005
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L’indépendance
>$% N6'($% 456*+*<)$% O% '&!''-#*$)%
$(%)$'($)%*"74,$"7!"(2

soit dix ans après lAllemagne, et
ne compte que 71 pôles, dont 17
denvergure mondiale. [ ] Mais
les PME françaises font preuve de
bonne volonté et commencent à multiplier les bonnes pratiques. Même
ca
si lindépendance est ce qui les caractérise par rapport à nos voisins
européens, le nombre dadhésions à
des clusters dentreprises (regroupement géographique dentreprises
du même secteur dactivité) est en
augmentation. « On observe un véritable changement de culture sur la
thématique de la coopération interentreprises. Les adhésions des entreprises dans ce type de démarche
sont croissantes », constate Xavier
Roy, le directeur de France Clusters.

Extrait de « PME export : chasser en meute lors des salons internationaux » - Le Nouvel Economiste n°1542 – 11 novembre 2010

Changement de culture
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Nous sommes à votre disposition pour toute prestation de recherche d’information sur une activité, un secteur…
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COMPLEXITE / DIFFICULTES / DERIVES

Mots clés retenus
SÉLECTIVITÉ
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Taille
L’alliance de PME permet de répondre à des marchés
!"#$%#&%!'#()$*#+,(#,--%((".&%(#"$/"0"/!%&&%1%$*2
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La petite taille est une force et une faiblesse pour une PME. Une force, car ses circuits courts lui permettent d’être
réactive. Une faiblesse, car elle ne peut rivaliser avec les géants. Face à ce constat, certaines ont choisi de s’allier.
Mais l’union les conduit à accepter des concessions.

G

agner des parts de marché, mutualiser ses frais ou obtenir des rabais
auprès de ses fournisseurs. .. Autant
de raisons qui peuvent pousser les
PME à unir leurs forces. Car si la taille
est parfois une force, elles sont capables
de changer rapidement leur fusil d’épaule,
comme prospecter un nouveau marché en
période de crise-, leur petitesse s’accompagne souvent d’un manque de moyens.
Conséquence : quand il s’agit de «casser sa
tirelire» pour embaucher un cadre de haut
niveau ou s’offrir un service de recherche
et développement, les «Petits Poucets» ne
font pas toujours le poids face aux grands
groupes.

de travail entre les différents membres du
3%#/*(0(415) 6( ) (41%(*%$ ( ) 7+4+-,$(41)
ainsi de compétences pointues et de personnes impliquées, car amenées à travailler
régulièrement avec les mêmes sociétés. […]

Viser les économies d’échelle.
D’autres raisons peuvent inciter des PME
à travailler ensemble, comme la volonté de
peser davantage face à des fournisseurs tout
puissants. «L’alliance d’échelle est un motif
courant de rapprochement des PME, observe
Jérôme

Concurrencer les grands
groupes.
En s’unissant, les PME peuvent
mutualiser leurs savoir-faire et
leurs frais de structure. Dans le
meilleur des cas, elles peuvent
espérer concurrencer les grandes
entreprises. […]

Obtenir des compétences
pointues.
Au-delà de l’augmentation de sa zone de
chalandise, l’association d’entreprises permet de développer de nouveaux services
ou produits. Comme l’explique Jérôme
Barrand, professeur de stratégie à Grenoble
Ecole de Management, «dans ce genre d’alliance, chaque partie prenante apporte un
!"#$%&'!$%() *+,$-./()./$)*(%0(1)2()0(11%()
au point une offre ou un produit innovant.»
[ …]
Si certaines entreprises se regroupent pour
gagner des parts de marché, développer
de nouveaux produits et faire croître leur
chiffre d’affaires, d’autres visent le partage
de ressources humaines. […] Recruter des
salariés et, par la suite, partager leur temps

Barrand
(Grenoble Ecole de Management). L’objec1$')( 1)8)9!)'#$ ) $0*9()(1)('-,!,(:);1%()*9/ )
grand pour réduire ses coûts de fonctionnement.» […]

Vers une culture de la main
tendue.
On le voit, les raisons qui poussent les PME
à unir leurs forces sont diverses. Tous les
dirigeants qui se sont engagés dans cette
voie semblent convaincus qu’ils ont davantage à gagner d’une collaboration que

d’une classique situation de concurrence.
<!$ )1%!"!$99(%)(4)3%#/*() $34$-()0(11%()(4)
commun son savoir-faire, ses «bonnes pratiques», et faire circuler l’information. Bref,
être ouvert aux autres. «Il faut passer de la
2+-!4,() 8) 9!) ,#4-!4,(=>) !4!9? () @#41%!4)
Lejeune, président du Centre des jeunes
dirigeants (CJD). Une ouverture d’esprit
qui demande un certain effort d’adaptation.
«Les dirigeants ont souvent la culture du secret. Mais les choses sont en train de changer. Peu à peu, certains comprennent que
pour obtenir des informations, il faut aussi
savoir en donner», analyse Jérôme Barrand
(Grenoble Ecole de Management). Un point
de vue que partage Philippe Barre (Inoxia):
«Pour qu’un groupement d’entreprises
fonctionne, il faut que les dirigeants se
(41(41)(4),#4-!4,(5)A(9!)4+,( $1()2()
la transparence et des valeurs communes.» Bref, une alliance ne peut
être pérenne que si tous ses membres
rament dans le même sens. C’est
pour cette raison que beaucoup de
groupements demandent souvent à
leurs nouveaux entrants de montrer
patte blanche. […]
Au-delà des avantages économiques, les
dirigeants évoquent aussi un autre atout lié
au travail en groupe. Il s’agit du réseau, qui
leur permet de rencontrer d’autres entrepreneurs. Une façon de sortir de l’isolement
lié à leurs fonctions au sein de l’entreprise.
«Nos réunions brisent notre solitude. Ce
sont des moments privilégiés, pendant les./(9 )4#/ )2$ ,/1#4 )2()4# )2$'-,/91+ )(1)2()
notre vision de l’avenir», remarque Brice
Collier (Plastiques 2005). […] Une bulle
d’oxygène qui permet aux chefs d’entreprise de sortir la tête du guidon. Ce qui, en
période de crise, est encore plus vital. Et
Jérôme Barrand (Grenoble Ecole de Management) de conclure: «S’allier, c’est adopter une posture de survie. Mieux vaut vivre
à plusieurs que mourir seul !»
Chef d’entreprise Magazine n°44 - 01/12/2009
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Pour aller plus loin…
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Image collective
Création et promotion d’une
!"#$%&'()*+,-..'$)/

L’union fait-elle la force ?
L’union fait souvent la force sur
les manifestations internatio!"#$%&'(!$$#)&# &*#+,#&-"+,.,&
qu’en ordre dispersé donne de
la valeur au groupe et renforce
l’identité, qui devient alors col"#/,01#%& 2!0$& 0"& #$,& /"!0)& 3+#&
toutes les entreprises ne sont
pas dans l’acceptation d’une
mutualisation totale, de peur
de perdre leur identité et de
fondre leur image, souvent
récemment acquise, dans celle
des autres. « Les réticences, il
4&# &!&#,&0"&4&# &!+)!&,5+65+)$%&
2!0$& # & 75 /,05 & 8#& "!& *!,+rité du cluster, l’implication des
entreprises est différente », ex-"03+#& 9!10#)& :54%& ; #& # ,)#-)0$#& 6#+ #& $#)!& <108#**# ,&
moins exigeante, prenant cet

événement comme une occasion réelle de se faire connaître
davantage.
=& ">0 1#)$#?& + #& @2A& -"+$&
mature peut se montrer plus
/5 $#)1!,)0/#& # & !4! ,& -!)&
exemple son propre stand
$+)& "#& $!"5 %& B"& 4& !& 3+#"3+#$&
$#*!0 #?& $>#$,& ,# +& C& 25$/5+&
le salon «Art de vivre à la française » sur lequel une vingtaine
d’entreprises lorraines des secteurs de l’orfèvrerie, marbrerie
et cristallerie, regroupées au
sein de l’Association Terre de
Luxe, occupait 150 mètres
carrés. « Nous avons misé sur
une scénographie collective »,
8</)0,& '!)5"#& D0!,,#?& "!& 80)#/,)0/#& 8#& ">!$$5/0!,05 ?& !65+,! ,&

néanmoins que « certaines entreprises ont souhaité avoir des
cloisons, notamment pour des
raisons techniques car elles
!1!0# ,& -)<1+& 8>!7E/(#)& 8#$&
illustrations, mais également
!E &8#&/5 $#)1#)&"#+)&0*!F#&G%&
Se regrouper pour participer
à des manifestations d’enverF+)#& 8#& /#& ,4-#& 5+1)#& !+$$0&
des perspectives en termes
de communication. Une entreprise peut ainsi associer son
image à celle de structures
plus connues. « On s’aperçoit
que les entreprises acceptent
de plus en plus facilement cette
idée de valoriser une image
/5""#/,01#& -"+,.,& 3+>+ #& 0*!F#&
individuelle dans le sens où

elles perçoivent leur intérêt »,
/5 E)*#& 9!10#)& :54%& '>#$,&
le cas notamment des TPE,
85 ,& "#$& *54# $& E ! /0#)$& #&
permettent pas une démarche
individuelle, comme l’explique
'!)5"#&D0!,,#?&H&/#"!&-#+,&!*#ner des primo exportateurs
à exporter. Je déconseille à
une TPE d’aller exporter toute
$#+"#& # & :+$$0#%& I#& 7!0,& 8>4&
aller en collectif, donc de bénéE/0#)& 8+& $5+,0# & 8#& $#$& -!)tenaires favorise aussi l’effet
d’entraînement. L’an dernier
par exemple, une petite entreprise de dorure, meilleur ouvrier de France a accompagné
ses confrères et le groupement
Terre de luxe en Russie ».

Extrait de « PME export : chasser en meute lors des salons internationaux » - Le Nouvel Economiste n°1542 – 11 novembre 2010

La capacité des entreprises
à travailler

ensemble
Une énorme solidarité existe entre
les petites, moyennes et grandes
entreprises en Allemagne au sein
de chaque Länder. Tout est fait
pour que l’emploi et la formation
s’agrègent dans un élan de création d’emplois. En France, nous
adoptons souvent une philosophie
d’exportation visant à s’implanter en rachetant des entreprises
locales et à se fournir auprès des
fournisseurs locaux. Les Allemands
conservent au contraire une identité très forte et embarquent avec
eux leurs meilleurs fournisseurs.
Cette croyance très forte dans leur
industrie et cet attachement à leurs
racines allemandes constituent
deux incontestables atouts.

La relation client-fournisseur est
aussi différente. Les acheteurs en
France demandent un prix très bas
tandis qu’en Allemagne, ils sont
très exigeants mais donnent aux
fournisseurs le temps de baisser
le prix par l’innovation, le process
et les matériaux. Le fournisseur
est très dépendant de l’acheteur
mais les deux agissent de concert
lorsqu’il s’agit de baisser les prix.
La fidélité est la plus grande et plus
globale tandis qu’en France l’acheteur fait jouer la concurrence uniquement sur les prix.

par l’éparpillement alors que les
Allemands savent unir leurs forces
et travailler de façon intégrée en
incluant l’aspect technique des
process.
Nous avons financiarisé l’industrie
avec des patrons-managers qui
sont tenus par des objectifs de
court terme, à trois ou six mois.
Tel n’est pas le cas au sein des
entreprises familiales qui travaillent
dans la durée. Les entreprises allemandes voient à long terme et
s’entourent d’excellents sous-traitants pour assurer leur pérennité.

Cette capacité implique un consensus dans la façon de travailler ensemble. La France se caractérise

Extrait du rapport « Mettre un terme à la divergence de compétitivité entre la France et l’Allemagne »
/ COE-Rexecode, 14 janvier 2011
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LES FONDAMENTAUX DES RÉSEAUX
- Un engagement formel des entreprises,
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les membres,
- Un plan d’actions, des moyens mobilisés et un budget dédié,
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une compétence collective
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Les réseaux d’entreprises
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Rapport «Mettre un terme
à la divergence de compétitivité
entre la France et l’Allemagne»
0[H2F)L),-?)
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Chef d’entreprise magazine
Magazine mensuel
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DUALITÉ DES RÉSEAUX
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- Partage ou opportunisme ?
- ['>)(&'()+-'+,5-"!-$$).)$&+\+

« Le facteur-clé de réussite du travail en réseau est la capacité à générer de la motivation chez tous les partenaires
concernés, de créer des synergies entre les équipes, d’animer les échanges, de partager les connaissances, de mobiliser
les compétences, de générer et d’attirer des talents. ».
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FRANCHISE
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FILIÈRE
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Nous sommes à votre disposition pour toute prestation de recherche d’information sur une activité, un secteur…

C h a s s e r e n m e u te :
les réseaux

TYPOLOGIE

RESEAUX VIRTUELS
RÉSEAUX VIRTUELS
Q!"S36!*$7"&$#"$!+3$23,#$#"%+,&,#$!+"/$"2&%#"$!"2&%#"&$#"30#$6%I"#'*,6%I"96,#"($6%*'%2"/$"&$%3#"*'92+$#"ef,++$3"#'!+"&,9,+0#"
à une “poussée” d’informations (alimentées par le site internet de l’entreprise, les annonces des ressources humaines, les
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PLATEFORME COLLABORATIVE
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Elle permet, en s’appuyant sur les nouvelles technologies à distance, d’organiser le partage des connaissances et la mise
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Les entreprises adhérentes sont regroupées autour de plusieurs communautés thématiques fonctionnelles, territoriales ou
#$*+'3,$&&$#?
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RÉSEAU SOCIAL VERTICAL OU RÉSEAU SOCIAL DE NICHE
W$#"30#$6%I"#'*,6%I"#$"/09%&+,2&,$!+"2'%3"-'39$3"/$#"<3'%2$#"'h"&50*46!<$"/$"#61',3=-6,3$"$+"&5$!+36,/$"23$!!$!+"&$"26#"#%3"
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RÉSEAU SOCIAL PROFESSIONNEL (RSP)
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RESEAUX TERRITORIALISES / GEOGRAPHIQUES
CLUSTERS
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PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ
Combinaison, sur un espace géographique donné, d’entreprises, de centres de formation et d’unités de recherche publiques
'%"23,10$#"$!<6<0#"/6!#"%!$"#M!$3<,$"6%+'%3"/$"23')$+#"*'99%!#"6%"*636*+;3$",!!'16!+?"
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SPL (Système Productif Local)
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GRAPPES D’ENTREPRISES
La grappe d’entreprises est principalement constituée et dirigée par des PME TPE avec un fort ancrage territorial et asso*,6!+7"#$&'!"&$#"*'!+$I+$#7"/$#"<36!/$#"$!+3$23,#$#"$+"/$#"6*+$%3#"/$"&6"-'396+,'!7"/$"&6"3$*4$3*4$"$+"/$"&5,!!'16+,'!?"Q&&$"
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CLUBS D’ENTREPRISES
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Information Entreprises
Comment obtenir une liste de prospects ciblés ? Comment
actualiser, enrichir ou étendre votre base de données dans
votre secteur d’activité ou sur un périmètre géographique
précis ?
W6"@@J"/$"&6"i$!/0$"9$+"8"1'+3$"/,#2'#,+,'!".
s" !" d*4,$3" /$" 2&%#" /$" Z[" YYY" 0+6(&,##$9$!+#" 9,#" 8" )'%3"
quotidiennement
s" Un annuaire régional des entreprises des Pays de La Loire (plus
/$"[Yq"YYY"$!+3$23,#$#G
s" !" 6!!%6,3$" /$#" $!+3$23,#$#" /$" S36!*$" DTQSG" .
2,2 millions d’entreprises
s" Une sélection d’articles sur les entreprises vendéennes

Contact :
Information Economique :
YZ"O["\O"NZ"\O
*,$]1$!/$$?**,?-3
Information Entreprises :
YZ"O["\O"NZ"\O
d*4,$3?$!+3$23,#$]1$!/$$?**,?-3

Information Economique
Une information toujours disponible :
s"

!"963*407"%!"#$*+$%3"230*,#"2'%3"&$#K%$&#"2$%+">+3$"6##%30"
un sourcing
s" L’environnement économique local
s" W$#"-',3$#"$+"#6&'!#"&'*6%I7"!6+,'!6%I"$+",!+$3!6+,'!6%I?

Un suivi de l’actualité économique :

Contact :
Information Economique :
YZ"O["\O"NZ"\O
*,$]1$!/$$?**,?-3
Etudes :
YZ"O["\O"NZ"Z\
#'24,$?(63,(6%/]1$!/$$?**,?-3
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! Lu pour vous cette semaine"."%!$"#M!+4;#$"/$"&56*+%6&,+0"
locale des entreprises et des territoires vendéens
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! Enquête de conjoncture" ." +'%#" &$#" /$%I" 9',#7" $!K%>+$"
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économique
! Tableau de bord"."*46K%$"9',#7"6!6&M#$"/$#"23,!*,26%I"
*'%3#" /$#" 963*40#" /$#" 96+,;3$#" 23$9,;3$#" $+" /$#"
indicateurs économiques vendéens
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