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

Air Caraïbes augmentera ses capacités de transport cet hiver
Pour répondre aux fortes affluences prévues cet hiver, Air Caraïbes (groupe Dubreuil) va renforcer ses longcourriers reliant la Métropole à la Martinique et à la Guadeloupe. ( Journal des Entreprises (Le) - Newsletter 02/10/15
)
BERNARDIERE (LA)

La Sofars alimente le monde animal au-delà des frontières
Depuis 17 ans, la Sofars fabrique des suppléments nutritionnels personnalisés, conçus à la demande spécifique
des clients, en poudres, liquides et gels pour tout type d'animaux d'élevage. De 450 m2 en 2000, le
développement de la société nécessite une première extension, en 2009, puis une seconde, en 2014, qui est
opérationnelle depuis cette année. L'ensemble représente 1 060 m2 bâtis. L'entreprise emploie aujourd'hui 10
salariés et réalise un CA d'1 ME et commence à exporter vers la Belgique. ( Ouest France Edition Montaigu-Les
Herbiers 29/09/15 )
CHALLANS

JH Industries ferme son site pontivyen
L'entreprise JH Industries, spécialisée dans la menuiserie, a annoncé son intention de fermer l'un de ses sites
pour des raisons économiques. Conséquence : 87 postes vont être supprimés. L'activité sera délocalisée à
Challans. L'entreprise devrait fermer ses portes définitivement d'ici un an. ( Journal des Entreprises (Le) - Newsletter
27/09/15 )
EPESSES (LES)

Puy du Fou : tous les chiffres d'une saison record
Le parc vendéen a fermé ses portes dimanche soir, au terme d'une saison bien remplie. Le cap des 2 millions
de visiteurs est franchi, soit une progression de 7,2 %. Le parc vendéen maintient un rythme de progression qui
ne s'arrêtera sans doute pas en 2016, puisqu'un nouveau grand spectacle consacré au général Charette, dans
une nouvelle salle (le théâtre des géants) est annoncé.
41 000 nuitées ont été comptabilisées dans les 4 hôtels du parc, et 10 000 chambres dans les 30 hôtels de la
région via l'agence de voyage Puy du Fou Évasion. (GUERIN Benoît, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon
26/09/15 )
FONTENAY-LE-COMTE

Un chauffe-serviettes design et connecté
Avec EVHome, Damien et Olivier Grolleau lancent sur le marché un sèche-serviettes qui se connecte avec un
smartphone, une tablette ou une box. Piloté à distance, diffusant lumière, musique et huiles essentielles, le
sèche-serviettes de luxe est un produit 100 % made in France, dont tout l'usinage est traité en Vendée. Niché
dans un atelier du Vendéopole, à deux pas de l'autoroute, EVHome commercialise son produit depuis six mois. (
Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 28/09/15 p.8 )

Un nouveau directeur chez BDO Fontenay
Pascal Gauduin rejoint le cabinet BDO de Fontenay-le-Comte, en qualité de directeur adjoint. Au sein du cabinet
d'audit, de conseil et d'expertise comptable, il travaillera avec Louis-Marie Bouleau, associé et responsable du
bureau fontenaisien (18 collaborateurs, 1,8 ME de CA). ( Journal des Entreprises (Le) - Newsletter 28/09/15 )

GAUBRETIERE (LA)

Derocq reprend les transports Revelaud
Bref. À la tête d'une entreprise de transport de marchandises depuis près d'un quart de siècle, Annie et Claude
Revelaud prennent leur retraite. L'entreprise compte une douzaine de salariés, et travaille sur l'ensemble du
territoire. Elle est reprise par Damien Derocq, à la tête de l'entreprise de transports éponyme basée à SaintGeorges-de-Montaigu. ( Ouest France Edition Montaigu-Les Herbiers 29/09/15 )
MEILLERAIE-TILLAY (LA)

Fleury Michon : la logistique fête ses 20 ans
Plus de 650 personnes ont visité, vendredi, les locaux de la logistique de Fleury Michon à l'occasion des 20 ans
de la plateforme. De cette plateforme de 12 500 m2, sont acheminées environ 1 500 palettes par jour, soit à peu
près 300 tonnes de marchandises, dans toute la France par une cinquantaine de camions . ( Ouest France Edition
Montaigu-Les Herbiers 29/09/15 )
POUZAUGES

Chaigneau frères mise sur la qualité de ses prestations
CFTI, filiale du groupe spécialisée dans la chaudronnerie, la tôlerie et la mécano-soudure, vise d'ici la fin de
l'année la certification Iso 9001 version 2015. La PME travaille pour différents secteurs industriels (machinisme
agricole, ferroviaire ...). Elle emploie 55 salariés, et a réalisé 5,3 ME de CA en 2014. ( La Lettre API 01/10/15 p.6 )
ROCHE-SUR-YON (LA)

Sérig, 50 ans dans la sérigraphie
Fondée en 1965, la société propose des solutions de marquage industriel et publicitaire. Installée dans la zone
de Beaupuy depuis 1989, Sérig emploie 21 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de 2 ME. Les clients
vendéens représentent 70% de son activité. (JOYAU Fabien, Journal du Pays Yonnais (Le) 01/10/15 p.8 )
Robbs Apps : la robotique au service des employés
Robb Apps, pour applications robotiques, est née de l'association de deux jeunes ingénieurs, Pierre-Antoine
Thomas et Denis Caillaud. Installée dans la pépinière de la zone Acti-Sud, la société conçoit et installe des
robots capables d'effectuer des tâches répétitives mais complexes, et lutter ainsi contre les TMS (troubles
musculo-squelettiques). ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 02/10/15 )
SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

Gendreau : un nom connu, une activité et des produits méconnus
Le nom de Gendreau tend à évoquer la conserve, le poisson et particulièrement la sardine. Mais c'est bien plus
que ça : un groupe multiproduit qui pèse dans l'industrie agroalimentaire et sur l'activité économique du canton.
Dans quelques jours, le groupe lancera sa nouvelle gamme de produits cuisinés "Chef Eugène", tournée vers le
haut de gamme pour gagner des parts de marché à l’international. Le groupe s'est fixé pour objectif de réaliser
20% de son CA à l'export d'ici 5 ans. ( Courrier Vendéen (Le) 01/10/15 p.5 )
SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY

Le groupe Cougnaud touche du bois
Le groupe mouilleronnais vient d'acquérir Guillet production, et élargit ainsi sa gamme. Cette entreprise familiale
(16 salariés) est spécialisée dans les métiers de la charpente industrielle et traditionnelle, ainsi que dans les
maisons à ossature bois. ( Journal du Pays Yonnais (Le) 01/10/15 p.8 Voir aussi Le Journal des Entreprises 28/09/15,
Lettre API 01/10/15 )
SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ

Beneteau réalise sa meilleure année depuis la crise
S'il n'a pas dépassé son niveau d'avant-crise, le groupe Beneteau (970 ME de CA publié) a réalisé en 2015 sa
meilleure année depuis 2008. Il avait alors engrangé 1,06 milliard d'euros à l'époque. La progression de CA
s'élève à +20% au total, et à +7,6% à devises et périmètres constants. ( Journal des Entreprises (Le) - Newsletter
02/10/15 )

"Bénéteau se trouve à une nouvelle étape de son développement"
Innovation, performance, mutation industrielle ... le nouveau patron de Bénéteau expose sa vision du groupe et
esquisse les premières lignes stratégiques. Entretien. ( Lettre API (La) 01/10/15 p.3 )
------------------------------------------------------------------------------------

F ILIERES ET MARCHES
COMMUNICATION/INFORMATION/TIC

Un délégué général pour ADN Ouest
Franz Jarry vient d'être nommé délégué général d'ADN Ouest. L'association réunit 370 décideurs du numérique
dans l'Ouest. ( Journal des Entreprises (Le) - Newsletter 28/09/15 voir aussi Lettre API 01/10/15 )
GESTION/FINANCES

Le réseau Entreprendre fabrique des employeurs
Le réseau Entreprendre Vendée a été créé en 2006. Ses adhérents, des chefs d'entreprise en activité,
accompagnent des créateurs où des repreneurs, soit près de 3,7 millions d'euros injectés, 130 lauréats
accompagnés et, surtout, 2 170 emplois créés ou sauvegardés. Mais la réussite de la démarche (93 % de taux
de pérennisation à trois ans), suppose des critères relativement stricts. (DUBILLOT Thierry, Ouest France Edition La
Roche-sur-Yon 29/09/15 )

« Si on ne grandit pas, ça ne marche pas »
Jeanneau, la Boulangère et le groupe Briand incarnent « le miracle vendéen ». Lors d'une rencontre organisée
par Les Herbiers Entreprises, ils sont revenus sur cette exception du Bocage et abordé l'avenir qu'ils envisagent
plus sereinement, même si « la grande inconnue, reste les nouveaux marchés ». (MEROUARI Malika, Ouest
France Edition Montaigu-Les Herbiers 29/09/15 )
TRANSPORT/LOGISTIQUE

Nouveau dirigeant pour la compagnie Yeu Continent
Fabien Dulon prend la tête de la compagnie de transports maritimes Yeu Continent. ( Journal des Entreprises (Le) Newsletter 28/09/15 )
TRAVAIL/EMPLOI/FORMATION

Droit du travail : A vous de jouer !
En 2016, une loi accordera plus de pouvoir aux accords d'entreprise. Les employeurs s'en réjouissent et
expliquent ce qu'ils attendent de cette nouvelle souplesse. Chez Michelin, les syndicats ont négocié pour sauver
le site de Roanne. Chez Gautier, la flexibilité passe par les 37 heures. (MAILLARD Cécile, Usine Nouvelle (L')
01/10/2015 p.28 à 38 )

------------------------------------------------------------------------------------

T ERRITOIRES

C.C. DE L'ILE DE NOIRMOUTIER

Achetezsurnoirmoutier.fr, la nouvelle plateforme e-commerce
La communauté de communes a réuni récemment tous les acteurs économiques locaux pour leur présenter son
tout nouveau projet : une plateforme e-commerce 100 % locale où tous les secteurs économiques de l'île vont
pouvoir être représentés : Achetezsurnoimourtier.fr, toute l'île en un clic. L'objectif est donc de donner au
consommateur un véritable ancrage local, avec des entreprises réelles que l'on connaît, des circuits courts, de
proximité, mais aussi des services qu'une entreprise ne pourrait pas assurer seule, livraison à domicile, relais,
fidélité, jeux concours, newletters. Le site dispose de deux formules d'adhésion de 8 euros à 24 euros. ( Ouest
France Edition Challans Saint Gilles 01/10/15 voir aussi Courrier Vendéen 01/10/2015 p.31 )
C.C. DU PAYS DES ESSARTS

Aux Essarts, les entreprises ouvrent leurs portes
L'office du tourisme du pays des Essarts organise pour la septième année des visites d'entreprises, du 12 au 24
octobre. 14 entreprises sont impliquées dans ce projet et 5 d'entre elles le feront pour la première fois. Ah tout
graver, Carré SA, Charrier Bois, Cosy Logis, Esat Yon et Bocage, Girard Agediss, Idem85, La Sapinière Earl
Chenu, Rouge Poppy, Vendée Cyclisme, La communauté d'Emmaus, la communauté de communes, Mousset
Carrières, Rabaud SA. ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 01/10/15 )

LUCON

Le Pays né de la mer veut redynamiser la zone Sébastopol
Cette zone nord de Luçon concentre une grande partie des activités industrielles du territoire. Architectes, chefs
d'entreprise et communauté de communes se sont rencontrés pour préparer la réhabilitation de la zone
d'activités. Un réaménagement architectural et paysager est à l'étude. ( Ouest France Edition Fontenay-Luçon
26/09/15 )
SUD VENDEE

Le Premier ministre au chevet du Sud-Vendée
Après l'abandon de l'A 831, Manuel Valls a reçu les élus mardi à Matignon. Au programme : la ligne NantesBordeaux, une 2x2 voies entre Fontenay et Rochefort et l'essor économique du secteur. (BIGORGNE Joel, Ouest
France Edition La Roche-sur-Yon 01/10/15 )
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