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Lu pour vous cette semaine...
E NTREPRISES
AIZENAY

Une cité étudiante du futur livrée en trois mois
A La Roche-sur-Yon, le promoteur Rivage Immobilier, du groupe Cougnaud, vient d'implanter une nouvelle
résidence étudiante de 40 logements. Cette résidence est une première en Vendée et permet au groupe
Cougnaud d'imposer la construction modulaire sur un marché très porteur. (DUBILLOT Thierry, Ouest France
Edition La Roche-sur-Yon 18/09/15 p.6 )
BOUFFERE

La maison du bonbon... et du chocolat !
Fabricant de bonbons, Bonté a ouvert son premier concept store de confiserie au 35 rue des Bazinières, près de
Mr Bricolage. ( Journal du Pays Yonnais (Le) 17/09/2015 p.16 )
BOUPERE (LE)

L'entreprise Meubl'epok change de directeur.
Guillaume Chopot succède à Yves Bouchet qui a fait valoir ses droits à la retraite. Aujourd'hui, Meubl'épok
développe près d'un million et demi de CA et compte seize salariés. L'entreprise est spécialisée dans la
réalisation de panneaux replaqués bois ou stratifié. ( Ouest France Edition Montaigu-Les Herbiers 16/09/15 )
Gautier Meubles investit 10 M ¤ pour gagner en flexibilité
En plein débat national sur le code du travail, le fabricant de meubles Gautier a misé 10 millions d'euros sur la
flexibilité, avec l'inauguration d'une nouvelle ligne de fabrication, ultra-réactive... associée à une organisation
plus souple. S'il sort déjà 8.000 meubles par jour, l'industriel du bocage (950 salariés) doit s'adapter à la
demande : délais raccourcis au maximum, petits lots etc. En jeu, l'avenir de ce chantre du Made in France. (
Journal des Entreprises (Le) - Newsletter 18/09/15 )
HERBERGEMENT (L')

Stéphane Jan, directeur administratif et financier de Hérige (ex-VM Matériaux)
Bref. Il succède à Alain Marion, président du directoire depuis mai 2014. ( Moniteur des Travaux Publics et du
Bâtiment (Le) 18/09/15 )
Pas de reprise pour Herige mais ...
Crise du BTP oblige, l'érosion du chiffre d'affaires du groupe vendéen Herige (ex VM Matériaux) se poursuit au
1er semestre avec un recul de 3,9%. Alain Marion, président du directoire, table sur une stabilité au 3ème
trimestre et anticipe une reprise de l'activité l'an prochain. ( Journal des Entreprises (Le) - Newsletter 16/09/15 )
NOIRMOUTIER-EN-L'ILE

N'O : une bière estampillée Noirmoutier
Créée par François Nicoux et Eric Frioux et fabriquée depuis juillet à la Guérinière, la bière bio N'O est
distribuée dans les bars de l'ile de Noirmoutier. ( Courrier Vendéen (Le) 17/09/15 )

POUZAUGES

Une nouvelle filière pour Sanders et Fleury Michon.
Ces deux poids lourds veulent tirer le porc vers le haut. Contrats à la clef, ils créent une nouvelle marque
d'excellence "J'aime" pour restaurer la confiance. Elle sera fin septembre dans les rayons. Ils sont 21 éleveurs
du Grand Ouest à avoir déjà signé. Fleury Michon, leader du marché du jambon en France, s'engage à leur
acheter, via Sanders et Avril, l'équivalent de 100 000 tonnes par an, soit 2 000 porcs par semaine, avec un
bonus de 6,30 euros par porc : des porcs sans OGM, nourris avec des céréales françaises et sans traitement
antibiotique à partir du 42e jour. (VIOLETTE Christophe, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 17/09/15 )
SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

Gendreau seul actionnaire de Confiseur de la mer
Co-fondateur de la société, plus connue sous le nom de sa marque La Perle des dieux, Philippe Gendreau vient
de racheter la totalité du capital. Créée en 2005, Confiseur de la mer s'appuie sur des boutiques en propre, une
distribution en épicerie fine et le canal internet. Dix ans plus tard, la PME emploie une vingtaine de salariés et
réalise 3ME de chiffre d'affaires. ( Lettre API (La) n°1069, 17/09/15 p.9 )
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F ILIERES ET MARCHES

COMMERCE/SERVICE/ARTISANAT

Immobilier en Vendée : le sourire revient.
20 à 25 % de plus sur le volume des ventes au premier semestre dans le département : l'immobilier vendéen
voit enfin le bout du tunnel. Les 87 adhérents* de la FNAIM Vendée captent environ un tiers des marchés
(ventes, locations annuelles et saisonnières) en Vendée. *109 agences, soit 450 collaborateurs qui réalisent
notamment plus de 3 500 transactions ventes par an. Données chiffrées. (DUBILLOT Thierry, Ouest France
Edition La Roche-sur-Yon 15/09/15 p.8 )
GESTION/FINANCES

Des dirigeants d'entreprises réunis autour d'un expert
Mardi 15 septembre, Jean-Eric Noublanche, dirigeant de Serta et président d'APM Vendée 2, a invité vingt
dirigeants vendéens, au restaurant Cayola, pour écouter les conseils de Christophe Caupenne, expert en
gestion de crise et négociation. L'Association progrès du management (APM) regroupe des dirigeants
d'entreprises ayant au minimum dix employés, et qui s'engagent à se perfectionner, afin de faire progresser
durablement leurs entreprises. Il existe 350 clubs en France dont cinq en Vendée, soit cent chefs d'entreprises. (
Ouest France Edition Les Sables 18/09/15 )
PECHE/AGRICULTURE

Éolien : « Les professionnels pas écoutés »
Les pêcheurs vendéens regrettent le peu de concertation et restent hostiles à de nouveaux projets sans retour
d'expérience. « Aucune discussion préalable avec les pêcheurs ne s'est réellement tenue, ne relatant ni ne
conservant les propos tenus par les marins », regrette José Jouneau. ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon
16/09/15 Voir aussi Les Sables Vendée Journal 17/09/2015 )
TRAVAIL/EMPLOI/FORMATION

Malgré le chômage, des emplois sans candidats
Entretien avec Marc Breffeil, directeur du groupement d'employeurs Mer et Vie. Le groupement d'employeurs
compte 150 entreprises adhérentes et actuellement 80 salariés en postes. Il vient d'organiser deux journées de
recrutement pour l'industrie, mais s'il existe des postes, peu de gens y sont formés. ( Ouest France Edition
Challans Saint Gilles 15/09/15 )
Groupement d'employeurs : nouveau nom, nouveau logo.
Le groupement d'employeurs de Noirmoutier, dirigé par Karine Charvillat, devient le groupement d'employeurs
du Nord Ouest Vendée, Genov. Il adopte également un nouveau logo. www.ge-nov.fr ( Courrier Vendéen (Le)
17/09/15 )
------------------------------------------------------------------------------------

T ERRITOIRES
C.C. DE L'ILE DE NOIRMOUTIER

Un site dédié aux professionnels insulaires
Bref. Face aux bouleversements des marchés que génèrent les achats en ligne, la communauté de communes
prend le problème à bras-le-corps en s'engageant dans la révolution numérique. Internet étant devenu un
moyen de communication et un outil économique incontournable, un site dédié aux professionnels noirmoutrins
va être créé. Par ce biais, la communauté de communes, Île de Noirmoutier, veut apporter aux professionnels
de l'île ce nouveau moyen de communication pour accompagner et accentuer leur développement économique
et renforcer leur visibilité et leur attractivité. www.achetezsurnoirmoutier.fr/ ( Ouest France Edition Challans Saint
Gilles 15/09/15 )
ILE-D'YEU (L')

Quand l'Europe s'intéresse à l'Ile d'Yeu.
Le CESE (Conseil économique et social européen) a emis des recommandations visant à inciter l'Europe à
prendre en compte les particularités insulaires dans l'élaboration des politiques. Dans le cadre du projet "Smart
Islands", il a décidé d'aller à la rencontre de six îles européennes, dont l'Ile d'Yeu. Des membres du CESE ont
ainsi rencontré, les 10 et 11 septembre, des élus de l'Ile d'Yeu, qui ont présenté les difficultés, mais aussi les
atouts de l'île. ( Courrier Vendéen (Le) 17/09/15 )
SABLES-D'OLONNE (LES)

De nouveaux locaux commerciaux avenue de Gaulle.
Il y a un an, le magasin les Vergers de Vendée était victime d'un incendie détruisant la totalité du bâtiment. La
structure, rasée et en cours de reconstruction, accueillera un nouvel ensemble commercial qui sera livré en
janvier prochain. Il comportera plusieurs lots de différentes surfaces, commercialisés par Vrignon Immobilier.
(TRAVERS Marion, Sables Vendée Journal (Les) 17/09/15 )
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