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Lu pour vous cette semaine...

E NTREPRISES
BOUPERE (LE)

Gautier investit et mise sur le "made in France"
Le fabricant de meubles a injecté 10 millions d'euros dans un nouvel outil industriel. Le but est de rester
compétitif tout en proposant des produits fabriqués en France. Gautier participera pour la troisième fois
consécutive au Salon Made in France qui se tiendra les 6, 7 et 8 novembre à Paris. ( Ouest France Edition La
Roche-sur-Yon 19/09/15 p.9 )
FONTENAY-LE-COMTE

Horanet lance le contrôle d'accès via des applis mobiles
La PME de 45 salariés fabrique des terminaux de contrôle d'accès, ainsi que les cartes ou logiciels associés, et
depuis peu aussi des applications mobiles connectées. Horanet a réalisé 30 % de croissance (5,7 M¤ de CA) en
2014 et table sur un chiffre d'affaires au moins équivalent en 2015. ( Journal des Entreprises (Le) - Newsletter
24/09/15 )
ILE-D'OLONNE (L')

Les Vignobles Michon se lancent dans l'oenotourisme
Les vignobles Michon investissent 850 000 euros dans un nouveau chai de 600 m2, qui aura aussi une vocation
touristique. Converti à la biodynamie, la PME souhaite développer l'oenotourisme pour le grand public et les
professionnels du vin (sommeliers, restaurateurs). La PME (5 salariés) produit 20 hectolitres en moyenne par
an, et réalise 30% de son CA à l'international. Pour cet investissement, les vignobles Michon ont ouvert le
capital aux fonds K@Vendée et Idee à hauteur de 220 000 euros. ( Journal des Entreprises (Le) - Newsletter
21/09/15 )
POIRE-SUR-VIE (LE)

Selden tisse sa toile sur le pont des voiliers
Spécialisée dans la production de mâts en aluminium et en carbone, Selden (30 salariés) s'est aussi développée
dans la production de nombreuses pièces d'accastillage : poulies, gréement... L'entreprise a également
développé le winch réversible. Elle annonce un exercice financier qualifié de « fructueux ». ( Ouest France
Edition La Roche-sur-Yon 22/09/15 )
La Serta fabrique les muscles des machines
Le 26 septembre, la Serta ouvre ses portes pour une visite réservée aux familles et amis de l'entreprise. Portrait
d'une entreprise qui est devenu n°2 en Europe dans la fabrication de vérins. (DUBILLOT Thierry, Ouest France
Edition La Roche-sur-Yon 24/09/15 p.9 )
ROCHE-SUR-YON (LA)

Grande distribution : lutter contre le gaspillage
Depuis le 27 août dernier, la ministre de l'Écologie a fait de la grande distribution la responsable du gaspillage
alimentaire. Même si le système n'est pas parfait, des initiatives existent déjà depuis une quinzaine d'années
pour certaines enseignes et des associations locales. « Nous n'avons pas attendu la réunion de Ségolène
Royal. Il est évident que la grande distribution à son rôle à jouer », affirme Olivier Morabito, directeur du
Carrefour de La Roche-sur- Yon. (COLIN Gaelle, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 22/09/15 )

Atlantic change de mix énergétique
Dans le Top 100 des fortunes françaises, l'ETI vendéenne s'est construite sous le règne du chauffage électrique.
Aujourd'hui, le groupe Atlantic réalise 32 % de son chiffre d'affaires dans les chaudières, 23 % dans les chauffeeau, 14 % avec les radiateurs électriques, 12 % dans la climatisation et la ventilation, 12 % dans les énergies
renouvelables (pompes à chaleur, solaire, thermodynamique), 4 % avec les radiateurs sèche-serviettes et, enfin
3 % dans les services et pièces détachées. Il emploie 5.500 salariés, dont 2.000 à l'international, et réalise un
CA de 1,3 milliard d'euros en 2015. ( Echos (Les) 24/09/15 )
SABLES-D'OLONNE (LES)

Le cata de luxe et la renaissance de Privilège
Le chantier sablais mettait hier à l'eau un voilier de 24 mètres, d'une valeur de 4 ME. Trois ans après la reprise
de la marque créée par Philippe Jeantot, les commandes affluent, et en particulier à l'export : Espagne, Italie,
Europe du Nord. En proposant des bateaux de 15 à 30 mètres, Privilège répond à une vraie demande du
marché. (MARIN Matthieu, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 23/09/15 )
SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU

Une pluie de médailles du travail chez SEV Enseignes
L'entreprise, créée le 1er octobre 1977, emploie 80 salariés pour un CA de 10,6 ME et réalise des enseignes
lumineuses pour le marché français. Lionel Cartron, PDG, qui a précisé : « C'est la première remise de
médailles dans l'entreprise. Je salue l'engagement et la présence au sein de l'entreprise des dix salariés à
l'honneur ». ( Ouest France Edition Montaigu-Les Herbiers 22/09/15 )
SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY

Difagri améliore l'alimentation animale
Difagri veut devenir une référence des leaders de la diététique animale en France. Reprise en 2011 par Philippe
Gauthier, la PME (21 salariés, 8,7 ME de CA) est spécialisée dans les aliments nutritionnels pour les animaux
d'élevage. 10% de la production est commercialisée en direct auprès d'éleveurs, 79% à des distributeurs
d'agrofournitures et fabricants d'aliments, et 11 % à l'export. La société a programmé un investissement de 6 ME
dans une nouvelle usine de 4.800 m2, avec un objectif de 12 ME de CA avec 30 salariés d' ici à cinq ans. Cette
nouvelle usine va permettre à Difagri d'augmenter de 50 % sa capacité de production. ( Echos (Les) 21/09/15 )
SAINT-JEAN-DE-MONTS

La Mie Câline : déjà 30 ans pour l'aventure familiale
L'année 2015 marque les 30 ans de la Mie Câline. André Barreteau, président fondateur, raconte cette aventure
familiale. Interview de David Giraudeau, directeur général de Monts Fournil, franchiseur et fabricant pour le
réseau des 220 magasins la Mie Câline. 260 salariés sont employés sur le site de production, 150 dans le
réseau des filiales et plus de 2 000 personnes sous la bannière la Mie Câline. Le groupe a souhaité développer
la transmission de son savoir-faire industriel. "Nous accompagnons divers partenaires dans des pays
émergents". ( Ouest France Edition Les Sables 23/09/15 )
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F ILIERES ET MARCHES

ECONOMIE/CONJONCTURE

6 000 entreprises du numérique dans la région
Bref. Six mille entreprises régionales travaillent dans le secteur du numérique, pour 33 425 emplois et 3,4 % des
effectifs salariés marchands. Avec ce chiffre, la région se situe au quatrième rang national du secteur. ( Ouest
France Edition La Roche-sur-Yon 21/09/15 )
ENVIRONNEMENT/DEVELOPPEMENT DURABLE

La filière solaire cherche à redorer son image
Atlansun est un « cluster », un réseau d'entreprises consacré à la filière énergie solaire en Pays de la Loire. Il
regroupe environ soixante dix membres, soit une cinquantaine d'entreprises sur les cent cinquante de la région
spécialisées dans le solaire thermique ou le solaire photovoltaïque. Plus une vingtaine de laboratoires,
collectivités, financeurs... Créé il y a deux ans, Atlansun veut aujourd'hui redynamiser un secteur en récession
après avoir eu le vent en poupe. Illustration concrète : Eraole, projet vendéen d'avion sans empreinte carbone.
(DELAVAUD Jean, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 21/09/15 p.5 )

INDUSTRIE/INNOVATION

L'Ifsttar ouvre ses portes aux entreprises
L'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux a lancé un
appel aux entreprises et chercheurs européens, pour les accueillir sur son site à Bouguenais. L'Ifsttar est doté
d'équipements scientifiques remarquables et uniques. Plusieurs projets prometteurs y ont vu le jour à l'image
d'Algoroute, une alternative au bitume par valorisation de résidus de micro-algues. (DEFAWE Jean-Philippe,
Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment (Le) 25/09/15 p.45 )
------------------------------------------------------------------------------------

T ERRITOIRES
CHEFFOIS

Dispositif emploi : le préfet visite deux entreprises
Le préfet, Jean-Benoît Albertini, s'est rendu à Cheffois, vendredi, sur le site de deux entreprises qui viennent
d'entrer dans le processus de création d'emploi : les Pépinières Ripaud et l'entreprise Vincent. Le dispositif
prévoit une aide de 4 000 E sur deux ans et un accompagnement de Pôle emploi et de la Mission locale. ( Ouest
France Edition Fontenay-Luçon 22/09/15 )
ROCHE-SUR-YON (LA)

Un cinéma et un bowling à la place de Piobetta ?
Pour la Ville, le site de l'ancien collège pourrait accueillir un troisième cinéma et un bowling. Elle souhaite aussi
des restaurants, des logements de standing, peut-être même quelques commerces liés à l'activité de loisir. Le
cahier des charges est en passe d'être terminé pour être proposé aux promoteurs intéressés par cet ensemble
immobilier de 10 000 m2. La municipalité souhaite avoir choisi le projet de l'opérateur fin 2016. ( Ouest France
Edition La Roche-sur-Yon 19/09/15 )
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