Revue de presse de l'actualité économique vendéenne - Du 10/10/2015 au 16/10/2015
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------

Lu pour vous cette semaine...
E NTREPRISES

Le Crédit agricole s'offre un siège moderne
Le Crédit agricole Atlantique-Vendée a investi 50 millions d'euros dans son nouveau bâtiment à Nantes. 450
salariés y travaillent. La banque emploie 2 100 personnes, dont 1 260 en Loire-Atlantique et 840 en Vendée. Un
carnet de 845 000 clients, les deux tiers en Loire-Atlantique. ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 10/10/15 )
AIZENAY

Le jardin de demain sera connecté et synthétique
L'entreprise Les Jardins de Vendée ouvre ses portes le week-end prochain sur le thème "le jardin de demain".
Au programme : robot de tonte, éclairage et arrosage pilotés par smartphone, musiques d'ambiances, matériaux
synthétiques ... L'entreprise compte 25 salariés qui assurent l'aménagement et l'entretien de jardins. Son
secteur s'étend dans un rayon de 30 km de La Roche-sur-Yon à la côte. ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon
14/10/15 p.15 )
CHALLANS

Marque Vent d'éleveurs : les "petits Astérix" de la viande bovine.
Première marque lancée par une coopérative de bovins en France, Vent d'éleveurs est commercialisée dans
une douzaine de magasins. Ce n'est qu'un début pour la Covia. (Courrier Vendéen (Le) 15/10/15 p.13 )
CHAPELLE-ACHARD (LA)

Ruchaud. Les fruits de l'expérience.
Fondée à la fin du XIXème siècle, l'entreprise Ruchaud s'est adaptée aux secteurs l'automobile, de la plaisance,
des camping-cars et mobil homes. Sellier, décorateur et équipementier, il travaille les tissus, les cuirs et les matières
synthétiques. www.ruchaud.fr ( Décisions HPA n°HS n° 11, 10/2015 )
FONTENAY-LE-COMTE

Webhelp recrute pour son centre d'appel
A l'assaut des nouveaux marchés, le site fontenaisien de Webhelp évolue et recrute des conseillers
téléphoniques du bassin de vie de Fontenay (de Niort à Saint-Hermine/Luçon). Quinze postes sont à pourvoir.
L'activité du site est essentiellement de la gestion relation avec la clientèle par téléphone, mail voire du chat ou
des conversations via la webcam. ( Ouest France Edition Vendée 15/10/15 p.9 )
Trouillet s'est modernisé et veut le faire savoir
L'ancienne usine Samro, reprise il y a bientôt trois ans, a reçu cinq millions d'euros d'investissements. À la clé,
du nouveau matériel et une réorganisation de l'outil de production réorienté vers la fabrication de châssis. Le site
de Fontenay conserve aussi une partie carrosserie pour des véhicules spécifiques : porte caissons, porte
caisses mobile, porte engins, bennes ou plateaux... C'est ce qui fait de Trouillet le seul groupe français
constructeur et carrossier. ( Ouest France Edition Fontenay-Luçon 16/10/15 )
L'éditeur de logiciels Horoquartz vise les 40 embauches cette année
Après avoir embauché plus d'une trentaine de personnes en 2014, Horoquartz, éditeur de logiciels de gestion
des temps de travail et des plannings, a lancé cette année «une seconde vague de recrutements de 40
salariés». En tête des profils recherchés figurent les consultants, qui mettent en place des logiciels et effectuent
la formation chez les clients, ainsi que les experts-métiers. Horoquartz chasse aussi des développeurs
informatiques, des ingénieurs logiciels ou encore des commerciaux. ( Journal des Entreprises (Le) - 16/10/15 )

NIEUL-SUR-L'AUTISE

JPC Confection : la découpe de mousse aussi
Spécialiste de la confection sur mesure pour l'ameublement et de la découpe de mousse, JPC Confection opère
pour les professionnels du camping, pour les marques de camping-cars et pour les particuliers-résidentiels. (
Décisions HPA n°HS n°11, 10/2015 p.21 )
OLONNE-SUR-MER

Lidl disparait pour mieux revenir.
Dans la zone commerciale du E.Leclerc, les anciens magasins Fabio Lucci (vêtements) et Lidl ont été démolis.
Si le premier a définitivement fermé ses portes, Lidl, quant à lui, sera reconstruit sur les 7 200 m2 vacants. Sa
surface de vente passera de 686 m2 à 998 m2. Quatre emplois devraient être créés pour compléter l'équipe
actuelle. (TRAVERS Marion, Sables Vendée Journal (Les) 15/10/15 p.8 )
ROCHE-SUR-YON (LA)

Chocodic, un anniversaire nappé de chocolat
Vingt ans après sa création, l'entreprise emploie 12 salariés et 2 apprentis dans son atelier et son magasin (1
100 m2), et réalise un CA de 1 450 KE. Ses gourmandises personnalisées plaisent autant aux particuliers
qu'aux entreprises, parmi lesquelles des clients prestigieux : L'Oréal, La Société générale, Toyota, BMW,
Airbus,.... (HILLAIRET Muriel, Journal du Pays Yonnais (Le) 15/10/15 )

F ILIERES ET MARCHES
GESTION/FINANCES

Les entreprises familiales ont leur réseau
Née il y a 26 ans en Suisse, l'association Family Business Network (FBN) consolide ses réseaux dans le Grand
Ouest. Elle vient d'organiser à Chambretaud, une réunion ayant pour thème : "Fondation et entreprises
familiales" en présence de deux experts : Henry Quinson et Jean Staune. ( Nouvel Ouest (Le) 10/2015 )
TRAVAIL/EMPLOI/FORMATION

L'apprentissage vendéen bien solide sur ses appuis
5 000 apprentis sont formés dans les cinq CFA des Pays de la Loire. Plus de la moitié est formée dans les deux
établissements du rond-point du Coteau à La Roche : 1 199 au BTP CFA et 1 316 à l'Esfora. Un chiffre en
augmentation de 2 % par rapport à l'an dernier. L'Esfora propose 40 formations pour 20 métiers et sept
diplômes. Le CFA-BTP est spécialisé dans les métiers du bâtiment avec 35 formations. Les formations
d'apprentis ne s'adressent pas uniquement aux jeunes car le CFA BTP, accueille près de 60 demandeurs
d'emploi, formés en un an aux métiers de plaquiste, mais aussi à l'électricité, à la peinture, et au chauffage. Ces
apprentis « quel que soit leur niveau » sont formés chez 3 000 professionnels vendéens, et à l'issue de leur
formation, 84 % d'entre eux trouvent immédiatement un emploi. (DUBILLOT Thierry, Ouest France Edition La Rochesur-Yon 13/10/15 )

T ERRITOIRES
C.C. DU CANTON DE MORTAGNE-SUR-SEVRE

Les entreprises du canton vous ouvrent leurs portes
Du 19 au 23 octobre, la communauté de communes propose une plongée originale au cœur de l'économie.
Seize entreprises ont décidé de jouer le jeu : PVE, Steelgo, Tonellerie Manceau, Master Industrie,
Agribiométhane, Apysa, Pépinières Ripaud, Chaud'art, Gifacollet, Mitsuba manufacturing, FDI Matelec,
Créasport, SVPM, Couleurs et textiles, Uméa, Brasserie Mélusine. ( Ouest France Edition Montaigu-Les Herbiers
12/10/15 p.11 )
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