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

Le groupe Dubreuil étend son réseau de concessions automobiles
Déjà détenteur de 17 concessions automobiles Peugeot dans l'Ouest (enseigne Clara), le groupe Dubreuil
s'apprête à reprendre une série de concessions de marque Opel. Via ces opérations, le repreneur devrait
s'implanter dans deux nouveaux départements : la Loire-Atlantique et l'Ille et Vilaine, complétant ainsi son
maillage territorial allant aujourd'hui de l'Eure-et-Loire jusqu'à la Charente Maritime. Le pôle automobile du
groupe vendéen représente environ 30% de son activité (381 ME de CA), et comporte une activité de
distribution de véhicules neufs et occasion et une de vente de pièces de rechanges. ( Journal des Entreprises (Le) Newsletter 19/01/16 Voir aussi Lettre API 21/01/16 )
CHALLANS

3Dtech introduit l'impression 3D au Futuroscope et au Vendée Globe
Le groupe challandais Vtech, étend ses champs d'actions en matière d'impression. L'année 2015 a vu la fin de
l'activité reprographie avec la disparition de Repro-tech, et la création de trois entreprises dédiées à l'impression
2D et 3D : Vtech 85, Vtech 17 et 3Dtech. Pour la quatrième fois, le groupe, dirigé par Alain Guérin, a été choisi
comme prestataire officiel du Vendée Globe. (HERMEL Franck, Courrier Vendéen (Le) 21/01/16 p.14 )
CHATEAU-D'OLONNE;SALLERTAINE

Économie : le groupe Merceron revend deux activités
L'entreprise Charier (Montoir-de-Bretagne - 44) vient de racheter deux activités du groupe challandais, Merceron
TP : celle de la voirie réseaux divers, située à Sallertaine, et la carrière de la Mouzinière, au Château d'Olonne.
42 salariés sont concernés. L'entreprise Charier emploie 1 250 salariés, et intervient dans différents domaines :
granulats (carrières), terrassement, déconstruction et désamiantage, routes et travaux urbains, déchets et
valorisation, génie civil et travaux spéciaux ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 19/01/16 Voir aussi Lettre API
21/01/16 )
CHEFFOIS

Un livre sur la saga des pépinières Ripaud
Joseph Ripaud, « le petit jardinier de Cheffois » a fait partie de cette saga de patrons du Bocage partis de
presque rien pour créer leur entreprise. L'histoire de la saga Ripaud est agrémentée de témoignages d'ouvriers
et d'élus, la préface est signée Yves Gonnord.
Les pépinières Ripaud, création, réalisation, transmission, de Guy Boureau, Hérault éditions
( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 20/01/16 )
COEX

L'entreprise JBM Industrie espère trouver un repreneur
L'entreprise de métallurgie JBM Industrie a été placée en liquidation mi-janvier par le tribunal de commerce de
La Roche-sur-Yon. Employant 31 salariés (pour environ 2 ME de CA), l'entreprise fabrique du matériel et des
machines pour l'agriculture, la manutention et les engins de levage. ( Journal des Entreprises (Le) - Newsletter
18/01/16 )

HERBIERS (LES)

"Plus vous innovez, mieux vous assurez l'avenir".
Créée en 1988, DL System est spécialisée dans la conception d'outils publicitaires (40% du CA). Elle vient
d'investir 900 000 euros dans la construction d'un nouveau bâtiment situé dans la zone Ekho2 où elle a
emménagé au 1er novembre. Un investissement nécessaire pour se maintenir avec le développement
d'activités complémentaires comme la signalétique (30% de l'activité), la studiographie, le décor graphique et le
digital média. DL Système enregistre un CA annuel de 2,6 ME. (MEROUARI Malika, Ouest France Edition MontaiguLes Herbiers 19/01/16 )
LONGEVES

Comment Sofareb a gagné un bras de fer judiciaire contre une multinationale
Fabricant de bâches pour l'agriculture et une multitude de marchés, Sofareb a été victime d'une matière
première défectueuse. Un préjudice qu'elle estime à un million d'euros. Pour obtenir réparation, la PME du Sud
Vendée a dû se battre face à son fournisseur, aux assurances et au tribunal de commerce, pour enfin obtenir
gain de cause en mars 2015. Depuis l'automne dernier, André Chauveau a laissé les rênes de l'entreprise à ses
enfants, Laure Rautureau et Franck Chauveau. Sofareb emploie 32 salariés et réalise 2,8 ME de CA. ( Journal
des Entreprises (Le) - Newsletter 19/01/16 )
NOIRMOUTIER-EN-L'ILE

Plus de 67 000 euros pour le chantier naval incendié
Une souscription avait été lancée au lendemain de l'incendie qui, le dimanche 8 novembre, avait ravagé le
chantier naval des Îleaux. Le chantier, dirigé par Frédéric Maingret, est spécialisé dans la rénovation de bateaux
anciens, et dans la construction d'unités modernes en composite. Il est reconnu « entreprise du patrimoine
vivant ». ( Ouest France Edition Les Sables 21/01/16 )
POUZAUGES

Fleury Michon en quête d'export
Malgré des usines au Canada et en Slovénie et des coentreprises en Italie et Espagne, Fleury Michon ne réalise
que 6% de son CA à l'international. Aujourd'hui, la volonté d'accélérer le développement à l'étranger, et
notamment aux Etats-Unis, est là. Un directeur de l'international, Patrick Lemoine, a été recruté pour développer
l'activité en Amérique du Nord. Par ailleurs, en France, le leader des produits traiteurs reste fragile, avec une
activité fortement liée à la grande distribution et donc, sur des marchés très concurrencés. Le groupe investit
depuis dix ans dans la modernisation de ses usines afin de gagner en productivité sans perdre en qualité.
(CAHUZAC Adrien, Usine Nouvelle (L') n°3452, 21/01/16 p.40-41 )
ROCHE-SUR-YON (LA)

Cavac prévoit « une croissance externe courant 2016 »
La coopérative agricole Cavac s'attend à une année 2016 compliquée, mais poursuit sa diversification. Interview
du président Jérôme Calleau.
Cavac en chiffres : environ 4.000 sociétaires, 1.350 salariés, 932 ME de CA. ( Journal des Entreprises (Le) Newsletter 21/01/16 )
SAINT-MICHEL-EN-L'HERM

La fin du fromage vendéen la Mizotte
Depuis le 1er janvier, la laiterie de Saint-Michel-en-l'Herm ne fabrique plus la Mizotte. Le groupe Bongrain,
propriétaire de la laiterie, ne joue plus la carte fromages, préférant le lait concentré. Créée dans les années
1970, la Mizotte, tire son nom de l'herbe des prés-salés. Fabriqué à partir de lait de vache, franc, fruité, affiné au
Mareuil blanc, ce fromage était destiné à la vente à la coupe, et était surtout commercialisé dans sa zone de
production, le Sud-Vendée. (DUFRESNE Alain, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 21/01/16 Voir aussi Ouest
France 22/01/2016 )
SAINTE-FLORENCE

Le transporteur Mousset va investir 18 millions d'euros
Numéro 1 français du transport de volailles, le groupe vendéen prévoit d'investir 18 millions d'euros en 2016,
dont 5,5 millions en Pologne et au Maroc. Aujourd'hui, l'entreprise réalise 5,7 millions d'euros de chiffre d'affaires
à l'étranger, soit 4,56 % de son activité (125 millions de chiffre d'affaires). Frédéric Leblanc, le Pdg, se donne
trois à quatre ans pour se tourner vers d'autres pays, notamment le Brésil qui présente un fort potentiel en
aviculture.
Côté hexagonal, il prévoit un ou deux rachats dans le transport industriel courant 2016. La croissance externe
représentera 5 millions d'euros d'investissements. ( Journal des Entreprises (Le) - Newsletter 21/01/16 )
------------------------------------------------------------------------------------

F ILIERES ET MARCHES

PECHE/AGRICULTURE

Un partenariat signé pour le parc éolien en mer
Bref. Le Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins des Pays de la Loire et Éoliennes en mer
îles d'Yeu et de Noirmoutier ont signé une convention de partenariat avec la société qui a remporté l'appel
d'offres pour la construction de ce parc éolien au large des îles d'Yeu et de Noirmoutier. La convention fixe les
modalités de la cohabitation de leurs activités. ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 19/01/16 )
La halle à marée signe une meilleure année
Avec 3 320 tonnes de poisson débarquées, 2015 marque un rebond du port de pêche après des exercices 2013
et 2014 décevants. La criée de Saint-Gilles-Croix-de-Vie repasse au-dessus du seuil des 7 millions d'euros avec
un prix moyen en hausse. Les cinq espèces qui génèrent le plus de chiffre d'affaires restent le bar, la sardine, la
sole, la crevette rose et le merlan. ( Ouest France Edition Les Sables 20/01/16 )
TRAVAIL/EMPLOI/FORMATION

L'apprentissage, un vivier de formations à La Roche
L'Aforbat et l'Esfora ouvrent leurs portes samedi 30 janvier. L'occasion de découvrir les 75 formations proposées
sur le site yonnais. Selon Loïc Péron, directeur de l'Aforbat « aujourd'hui, les entreprises s'intéressent à
l'apprentissage. Les demandes de contrats ont été multipliées par quatre. Les nouvelles aides de l'État et le
soutien du conseil régional commencent à porter leurs fruits ». ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 20/01/16 )
Apprentissage. « Arme d'insertion massive »
Face au paradoxe de la baisse du nombre d'apprentis sur la région des Pays de la Loire et les projections sur le
nombre de postes à pourvoir, les CCI tirent la sonnette d'alarme avec un « Manifeste pour le développement de
l'apprentissage ». Entretien avec Éric Groud, président de la CCI du Maine-et-Loire. Par ailleurs, les dirigeants
de l'Octa Pays de la Loire, seul collecteur de la taxe d'apprentissage de la région, piloté par les chambres de
commerce, de métiers et d'agriculture, tiennent à avertir les entreprises des possibles conséquences de leur
choix sur l'économie régionale. (HASCOET Bénédicte, Journal des Entreprises (Le) - Loire-Atlantique Vendée 01/2016 )
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T ERRITOIRES
TALMONT-SAINT-HILAIRE

Voeux du maire : un discours orienté vers l'avenir
Parmi les sujets abordés : la zone économique qui permettra à de nouvelles entreprises de s'implanter. Déjà dix
entreprises se sont manifestées, sur près de 25 lots. Dans la continuité des Commères, l'arrivée du Leclerc, du
garage Renault et des enseignes commerciales est prévue dans les deux ans. Pour Maxence de Rugy, "cette
moyenne surface, de 4 000 m2, est une opportunité en terme d'emplois, d'attractivité".
( Ouest France Edition Les Sables 21/01/16 )
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