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Lu pour vous cette semaine...
E NTREPRISES
CHALLANS

Merceron TP. Des marchés de travaux publics à l'international
Un marché en Angleterre, un autre du côté de l'Antarctique et une prospection active en Afrique... Le groupe
Merceron ( 250 salariés, 37,5 ME de CA) fait de plus en plus d'affaires en dehors de l'Hexagone.
www.merceron.com (GODARD Florent, Journal des Entreprises (Le) - Loire-Atlantique Vendée 01/2016 )
CHATAIGNERAIE (LA)

L'abattoir, « c'est 50 ans d'histoire de la commune »
Frédéric Signour, qui dirige depuis neuf ans l'abattoir de La Châtaigneraie, propriété du groupe Bigard-CharalSocopa, a réuni ses employés, et les élus locaux, pour fêter le cinquantième anniversaire de l'entreprise, en
retraçant l'histoire de l'abattoir. Spécialisée dans l'abattage et la découpe de jeunes bovins, l'entreprise a
développé une nouvelle activité : 110 000 agneaux ont été abattus en 2015. ( Ouest France Edition Montaigu-Les
Herbiers 15/01/16 )
LONGEVES

« Ma PME a gagné un bras de fer judiciaire contre une multinationale »
Fabricant de bâches, Sofareb a souffert d'une matière première défectueuse : un préjudice qu'elle estime à un
million d'euros. Une sacrée somme pour cette PME vendéenne de 32 salariés qui a réalisé 2,8 ME de CA sur
son dernier exercice. Pour obtenir réparation, elle a dû se battre face à son fournisseur et ses assureurs. (
Journal des Entreprises (Le) - Loire-Atlantique Vendée 01/2016 )
MONTAIGU

Le Gepea et VMI unissent leurs forces
L'unité de recherche CNRS crée un laboratoire commun avec le fabricant vendéen de pétrins et de mélangeurs.
L'objectif est de développer des machines continues qui alimenteront les lignes de production, comme les
imprimantes 2D et 3D. ( Lettre API (La) 14/01/16 )
MORTAGNE-SUR-SEVRE

SARL Pascal Gilardeau récompensée par GRDF
Spécialiste du chauffage et de la réalisation de salle de bains, la SARL Pascal Gilardeau (6 salariés) a reçu le
prix GRDF lors des Trophées nationaux GRDF, pour avoir divisé par 2,5 la facture énergétique d'une maison
des années 60. ( Journal des Entreprises (Le) - Loire-Atlantique Vendée 01/2016 )
ROCHE-SUR-YON (LA)

Le capital du bureau d'études CD Plast Engineering change de mains
Jusqu'ici détenu par la société iP3 Plastics France (Les Herbiers), le bureau d'études techniques et mécaniques
CD Plast Engineering (25 salariés,1,6 ME de CA, basé à La Roche- sur-Yon) vient d'être repris à 100 % par
Denis Tellier, son directeur depuis 2011. Intervenant dans la conception et le développement de projets, CD
Plast ambitionne de devenir un acteur majeur dans le domaine des produits plastiques et composites, mais
aussi en rhéologie, une discipline servant pour la simulation et le paramétrage des outils d'injection plastique.
Travaillant dans tous types de secteurs, l'entreprise dessine des pièces d'avions, des sièges auto, des machines
agricoles, etc., et a travaillé pour de grandes marques (Valeo, Plastic Omnium, Seb...). Accompagné dans sa
reprise par le Réseau Entreprendre Vendée, Denis Tellier prévoit de recruter six personnes d'ici trois ans.
(Journal des Entreprises (Le) - Newsletter 14/01/16 )

Sepro. L'expert du robot enchaîne les années records

Sepro est l'un des trois lauréats de la 28e édition du Prix image. Boom à l'export, partenariat avec des industriels
allemands et japonais, R&D en lien avec une université américaine... Sepro, fabricant de robots (450 salariés),
devient une entreprise mondiale. Avec l'ouverture, début 2016, d'une nouvelle filiale de distribution au Canada,
le groupe comptera bientôt une dizaine de filiales, (Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, Benelux, USA,
Mexique, Brésil, Chine...). Pour la troisième année consécutive, l'industriel s'apprête à battre son record de CA.
(Journal des Entreprises (Le) - Loire-Atlantique Vendée 01/2016 )
SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

Philippe Gendreau aide « Ayons du cœur »
Le chef d'entreprise rejoint d'autres donateurs pour un projet porté par l'association bretonne "Ayons du cœur".
Cette dernière a pour but de réunir des fonds afin de créer une maison dédiée à l'accueil de personnes
handicapées, mentales ou physiques, en Ille-et-Vilaine. ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 14/01/16 )
SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ

Bénéteau. "La reprise du nautisme s'annonce plus solide"
Le leader mondial du nautisme retrouve des courants porteurs. La reprise serait plus solide qu'en 2011, juge
Hervé Gastinel, président du directoire du groupe vendéen. Le dirigeant dévoilera fin janvier son plan
stratégique. L'avenir de Bénéteau passera plus que jamais par l'international, mais aussi par des alliances avec
des start-up et la conquête de nouveaux marchés. ( Journal des Entreprises (Le) - Loire-Atlantique Vendée 01/16 )
SAINT-PROUANT

La Sadev, la PME vendéenne qui gagne
Depuis 10 ans, l'entreprise est présente sur le Dakar. Peugeot, Mini, Ford, Toyota, les principaux constructeurs
présents ont en commun leur boîte de vitesse Sadev, pensée, fabriquée et montée dans les ateliers vendéens.
« Le Dakar, c'est une vraie vitrine pour nous. Même si on travaille toute l'année pour les différentes épreuves
internationales de rallye raid, ça nous donne une grande crédibilité auprès de nos clients » confirme Sébastien
Vincendeau, fils de Benoît, créateur de l'entreprise, en 1974. ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 12/01/16 )
SAINTE-FLORENCE

Mousset. Le transporteur va investir 18 ME
Numéro 1 français du transport de volailles, le groupe vendéen (1 180 salariés) réalise 5,7 ME de CA à
l'étranger, soit 4,56 % de son activité (125 ME de CA). Il prévoit d'investir 18 ME en 2016, dont 5,5 ME en
Pologne et au Maroc. www.jetransporte.com (GODARD Florent, Journal des Entreprises (Le) - Loire-Atlantique Vendée
01/2016 )
TREIZE-VENTS

A Treize-Vents, elles vendent de la spiruline
Bénédicte Dubin et Anne Tricot ont créé une jeune et novatrice entreprise, Vendée Algues, qui produit une
micro-algue aux vertus nutritionnelles, la spiruline. www.spiruline-vendee-algues.com ( Ouest France Edition
Montaigu-Les Herbiers 15/01/16 )
------------------------------------------------------------------------------------

F ILIERES ET MARCHES

Le tribunal veut prévenir le suicide des patrons
Lors de l'audience officielle de rentrée, sous la présidence de Pierre Morillon, Hervé Lollic, le procureur de la
République, a dressé le bilan de l'activité 2015 du tribunal de commerce. Il indique que 598 dossiers ont été
traités, 53 de plus qu'en 2014, mais elle concerne moins de licenciements. Il note malgré tout la plus grande
fragilité des entreprises, et pointe « l'insuffisance de formation des patrons". Et si le tribunal de commerce est
évidemment soucieux de rendre la justice économique, il pense aussi parfois à la santé de ses ressortissants.
Une association est née : « Aide psychologique pour l'entrepreneur en souffrance aiguë ». (DUBILLOT Thierry,
Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 11/01/16 )

Le Syndicat des transporteurs se renforce
L'Organisation des transporteurs routiers européens (Otre) ouvre une antenne en Pays de la Loire pour mieux
étoffer ses rangs. Elle est basée à Pornic, ville où travaille le président, Patrice Philodeau, à la tête du groupe
F2P (Pollono, Beziau, Ideolog). Il est secondé par Frédérique Lamy, secrétaire générale régionale.
www.otre.org ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 12/01/16 )

Une université pour « surprendre et décoiffer »
Les 4 et 5 février, se tiendra la 3e édition de l'université des entrepreneurs vendéens. L'objet de cet événement
est de proposer aux entreprises des leviers, de trouver les tendances émergentes, d'anticiper, de faire de la
prospective. Cette année, l'université sera placée sous le thème « J'aide la chance, et j'aide l'avenir. Une
trentaine d'intervenants, des économistes, des philosophes, des entrepreneurs, des sportifs de haut niveau
viendront les animer. www.universite-entrepreneurs-vendeens.com (DUBILLOT Thierry, Ouest France Edition La
Roche-sur-Yon 13/01/16 )

PME en difficulté : avant qu'il ne soit trop tard...
La préfecture des Pays de la Loire a annoncé la création d'un réseau de dispositifs d'aide aux entreprises en
difficulté. Banque de France, fisc, organisations patronales... Les 67 interlocuteurs de ce réseau auront 3
missions : être à l'écoute des entreprises, apporter un premier niveau d'analyse sur les difficultés rencontrées et
les orienter vers les dispositifs d'accompagnement les plus pertinents.
Liste des interlocuteurs sur le site de la Direccte des Pays de la Loire www.pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr (
Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 14/01/16 )

Tendance forte : travailler pour plusieurs patrons
Le deuxième forum départemental de la pluriactivité et de la saisonnalité se tiendra à la Longère de Beaupuy le
23 janvier. Le forum a plusieurs objectifs : faire la promotion des secteurs qui recrutent ; faire de la pluriactivité
un élément de réponse face à la montée du chômage ; aider les travailleurs vendéens à aller vers un temps
plein sur l'année et aider les employeurs à faire face aux pics d'activité. Cinquante exposants seront présents. (
Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 14/01/16 )

Réseau Entreprendre. « Booster camp » au Vendéspace
L'association, qui accompagne des créateurs et repreneurs d'entreprise, se réunira les 27 et 28 janvier au
Vendéspace (La Roche-sur-Yon) pour cet événement ayant pour thème « l'entreprise connectée ». ( Journal des
Entreprises (Le) - Loire-Atlantique Vendée 01/2016 )
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