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Lu pour vous cette semaine...
E NTREPRISES
CHALLANS

Le magasin bio devient scop
La Biocoop maraîchine devient une scop : société coopérative et participative. Depuis le 14 décembre, les 7
salariées se sont associées. Ce changement a bénéficié du fonds d'aide de la Région des Pays de la Loire, le
capital scop. Il existe une quinzaine de scop en Vendée. ( Courrier Vendéen (Le) 24/12/15 p.9 )
CHATEAU-D'OLONNE

Le garage Renault
La nouvelle concession du groupe Jean Rouyer, sera inaugurée le 1er juin. 3 700 m2 sur un terrain de 19 000
m2, en bordure du boulevard du Vendée-Globe, au Château-d'Olonne. Coût : 4 millions d'euros investis. À la
place du bâtiment actuel, avenue du Général-de-Gaulle, une résidence services pour seniors sera réalisée. (
Ouest France Edition Les Sables 06/01/16 )

Le solide appétit de Paso
Paso (100 salariés), roi du préfou, vise 17 ME de CA cette année puis 20 ME en 2017. Ces chiffres n'incluent
pas le réseau de six boulangeries « l'Armoire à pain » (3 ME, 25 salariés), créé par la famille Rabreau, et qui
vient d'être intégré à Paso. L'entreprise a annoncé qu'elle investirait 7 ME pour un nouveau site de production
de 4 000 m2 livrable en février 2017 à La Chapelle-Achard, permettant de quadrupler les capacités. ( Lettre API
(La) 07/01/16 )
EPESSES (LES)

18 ME pour Charette, au Puy du Fou
Le Puy du Fou investit cette année 18 ME dans son nouveau grand spectacle du Puy du Fou, « Le dernier
panache », pour lequel il construit une salle de 10000 m2 pour 2 500 places. Il réussit par ailleurs une nouvelle
opération à l'export dans le Durham, en Angleterre, en partenariat avec Eleven Arches. Le Puy du Fou a reçu
plus de 2 millions de visiteurs en 2015, et a réalisé un CA consolidé de 83,6 ME (+13,3 %). Le site emploie 1500
salariés en saison et l'emploi induit est estimé à 3300 équivalent temps plein (étude Protourisme 2014).
(GUIMARD Emmanuel, Lettre API (La) 07/01/16 )
FONTENAY-LE-COMTE

EvHome signe Saint-Gobain et Relais & Châteaux
Créateur d'un sèche-serviette connecté (pilotage par smartphone, enceinte intégrée en connexion bluetooth,
éclairage led...), la PME EvHome vient de décrocher de nouveaux canaux de distribution. Elle va livrer les
enseignes Cedeo et Brossette (groupe Saint-Gobain). EvHome a aussi été référencé par l'association Relais &
Châteaux pour le catalogue de produits mis à disposition de ses membres. L'entreprise emploie 6 salariés et
table sur plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires en 2016. Elle espère créer dix emplois d'ici deux ans. (
Journal des Entreprises (Le) - Newsletter 23/12/15 )

Trophées 2015 Territoires innovation : Horanet interconnecte collectivités et usagers
Horanet (47 salariés, 5,7 ME de CA), spécialiste de solutions informatiques et matérielles de paiement et
d'accès, a mis au point Smart Intégral, un portail unique qui permet aux collectivités de gérer, métier par métier,
l'ensemble de ses équipements, leur tarification, leurs accès et la relation avec les usagers : équipements de
loisirs, déchetteries, restaurants scolaires,... ( Lettre API (La) n°Spéciale Trophées 2015, 12/2015 )

Horoquartz rachète le groupe ACJP
L'entreprise de logiciels a acheté le groupe ACJP Investissement, intégrateur de systèmes de sécurité sous la
marque Argosse. Elle accélère ainsi son développement autour d'une offre globale combinant logiciels,
matériels et services.
Créée en 1971 à Fontenay-le-Comte, Horoquartz emploie 350 personnes et réalise 40 ME de chiffre d'affaires.
L'entreprise compte plus de 5 000 clients répartis dans 28 pays et consacre 15 % de son chiffre d'affaires à la
recherche et développement. ( Ouest France Edition Fontenay-Luçon 08/01/16 )
MERVENT

Comment il fait repartir la Scierie de Mervent
Le plan de reprise de la Scierie de Mervent du groupe Profides*, dirigé par Antoine Chatel, a été validé par le
tribunal de commerce le 16 décembre. Il a repris l'entreprise pour 250 000 euros en conservant les vingt
salariés. L'industriel est soutenu par la communauté de communes sous la forme d'un prêt à taux zéro.
*menuisierie industrielle de Châteaulin (BESSON Michèle, Ouest France Edition Fontenay-Luçon 08/01/16 )
MONTAIGU

Sodebo va ouvrir une usine au Brésil
Sodebo annonce la construction prochaine d'une usine au Brésil, sa première implantation en dehors de
l'Hexagone. L'industriel vendéen (environ 2.000 salariés à Saint-Georges de Montaigu) compte y produire ses
«PastaBox», ses coffrets de pâtes fraîches.
En 2014, l'international représentait 5% du chiffre d'affaires du groupe, essentiellement via des ventes en
Belgique et en Suisse. (GODARD Florent, Journal des Entreprises (Le) - Newsletter 05/01/16 )
OLONNE-SUR-MER

La société Zéphyr à sa place au Numérimer
Le Numérimer, c'est deux bâtiments. L'un occupé par le data center, et, à une centaine de mètres, le second, où
siège depuis le début du mois la société Zéphyr. L'entreprise a été créée en 2007, avec cinq salariés et la mise
au point du premier logiciel web pour agences immobilières. Zéphyr comprend aujourd'hui trois structures :
Enova immobilier (éditeur de logiciel), Zéphyr and Ko (outils de communication print et web, avec une antenne
aux Herbiers), et Okans (solutions informatiques et maintenance). Zéphyr emploie 45 salariés sur Olonne et 9
aux Herbiers. ( Ouest France Edition Les Sables 24/12/15 voir aussi Les Sables Vendée Journal 31/12/15 p.8 )
POMMERAIE-SUR-SEVRE (LA)

Un premier prêt pour Entreprise remarquable à ATPA
L'association IVB (Initiative Vendée Bocage) a octroyé deux prêts d'honneur de 15 000 euros (prêt création) et
de 5 000 euros à l'entreprise ATPA (Atlantique travaux publics et aquatiques) pour son innovation et son
engagement environnemental. L'entreprise, dirigée par Guillaume Louineau et Simon Grolleau, emploie quinze
personnes. ( Ouest France Edition Montaigu-Les Herbiers 23/12/15 )
SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ

Un succès de coco... com'
Pour la première fois, un constructeur de mobilhomes (Coco Sweet, groupe Bénéteau) a utilisé internet et les
réseaux sociaux pour lancer un produit, avec à la clé, le Trophée 2015 de la communication, dans la catégorie
"meilleur site internet des entreprises de plus de 250 salariés". L'entreprise O'Hara a également été
récompensée par un deuxième prix pour son magazine, dans la catégorie "meilleur magazine réalisé par un
organisme privé". www.mobilhome-coco.com ( Décisions HPA n°179, 01/2016 )
SAINT-JEAN-DE-MONTS

Or Brun : de l'engrais bio aux potagers des toits
Le spécialiste des produits de jardin bio se diversifie dans la végétalisation des toits et des façades urbains. Sa
filiale, La Varenne Environnement, propose cette activité qui représente 10% du CA (20 ME). Outre ce
développement, le groupe lancera trois nouvelles innovations en 2016. Installé à Genas (69), et possédant deux
usines, en Vendée et dans l'Allier, Or Brun (70 salariés) s'impose comme le leader français du marché des
produits de jardin bio. (MISSIR Marie-Caroline, Echos (Les) 06/01/16 )
La Mie Câline s'engage sur le Vendée Globe 2016
La Mie Câline embarquera aux côtés d'Arnaud Boissières pour le prochain Vendée Globe comme sponsor
principal. Elle compte 2000 salariés et franchisés, propriétaire de 220 terminaux de cuisson à son enseigne. La
société, qui revendique 41 millions de clients, a réalisé un CA de 140 ME hors taxes en 2014. ( Lettre API (La)
07/01/16 )

VELLUIRE

Pas payés, les Datys bloquent l'usine
Les salariés de Datys à Velluire avaient appris, le 17 décembre dernier, que la proposition de reprise de leur
usine avait été écartée par le tribunal de commerce d'Angoulême, et qu'en conséquence, 36 sur les 39 salariés
que comptait le site de Velluire, seraient licenciés. Depuis, ils n'ont reçu que la moitié de la paye de décembre,
et n'ont plus de mutuelle. Alors que le mandataire judiciaire devait la prolonger. Les salariés de Datys à Velluire
sont excédés. (BESSON Michèle, Ouest France Edition Fontenay-Luçon 05/01/16 voir aussi Ouest France 06/01/16 )

F ILIERES ET MARCHES

ECONOMIE/CONJONCTURE

Chaque année, 7 200 nouveaux Vendéens
Les chiffres dévoilés par l'Insee, fin décembre, confirment une tendance amorcée depuis plusieurs années déjà.
La Vendée est un département qui attire toujours autant. Entre 2008 et 2013, la Vendée a accueilli en moyenne
7 200 habitants supplémentaires par an. Avec une croissance de population annuelle de 1,2 %, c'est le
département qui affiche le meilleur score dans les Pays de la Loire. L'augmentation de population s'explique
pour 80 % par l'excédent des arrivées sur les départs et pour 20 % par l'excédent des naissances sur les décès.
Le département compte 655 510 habitants. ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 02/01/16 )
RELATIONS INTERNATIONALES

Peggy Santerre, égérie des Femmes de l'économie
Peggy Santerre Marolleau, native du Bocage, a reçu le 27 novembre dernier à l'Assemblée nationale, le trophée
d'or national des Femmes de l'économie dans la catégorie "International". Elle dirige, près de Marseille, la
société ADT International, une agence de traduction. Comptant parmi ses clients une dizaine d'entreprises
vendéennes, elle souhaite développer son réseau sur la région Ouest. Portrait. ( Ouest France Edition Montaigu-Les
Herbiers 24/12/15 p.13 )

T ERRITOIRES

C.C. DU PAYS DES HERBIERS

Entreprises et métiers : on peut s'inscrire
Le 3ème forum Entreprises et métiers du pays des Herbiers, qui réunit les entreprises, des établissements
scolaires et des formateurs, aura lieu le vendredi 4 mars 2016. Organisé par la communauté de communes, le
forum avait dénombré 116 exposants et 1 400 visiteurs en 2014. ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 23/12/15 )
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