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Lu pour vous cette semaine...
E NTREPRISES
CHANTONNAY

Doux crée une équipe de nuit à Chantonnay
Depuis le 12 octobre, l'abattage et la congélation des poulets se font en continu, avec la mise en place d'une
troisième équipe. La nouvelle organisation a nécessité des embauches : 25 CDI ont été créés en 2015 sur le
site, auxquels s'ajoutent des CDD et intérimaires. L'effectif actuel à Chantonnay s'élève à 182 personnes.
Le site vendéen est spécialisé dans le poulet entier congelé. La production s'exporte surtout au Moyen-Orient. (
Ouest France Edition Vendée 21/10/15 p.7 )
MONTOURNAIS

Longchamp ouvrira un atelier à Pouzauges en 2018
La maroquinier prévoit de construire un nouveau site de production à Pouzauges sur le futur Vendéopôle. Ce
projet s'inscrit dans la démarche de développement et modernisation de son outil de production. Le nouveau site
de 7 000 m2 environ accueillera une centaine de personnes (70 salariés actuellement). Il comprendra
également un atelier école pour assurer la formation des personnes qui seront recrutées. ( Ouest France Edition
Vendée 23/10/15 p.9 Voir aussi Le Journal des Entreprises 23/10/15 )
MORTAGNE-SUR-SEVRE

Dynamic invente la cuisine sans fil.
Dynamic, l'inventeur du mixeur professionnel pour les Chefs, aide les professionnels à plus d'efficacité et de
sécurité dans les cuisines avec sa dernière innovation. En effet, le Dynamix Nomad sans fil, avec son autonomie
de 2 heures, permet aux cuisiniers de travailler en toute liberté et évite les fils trop dangereux en cuisine. (
Communiqué de presse 23/10/15 )
POUZAUGES

Fleury Michon améliore encore son chiffre d'affaires
Au 3ème trimestre 2015, Fleury Michon (3.800 salariés, 707 ME de CA en 2014) a réalisé un CA d'environ 193
ME, en croissance de 8,8% par rapport à la même période l'an dernier. Il explique avoir gagné des parts de
marché dans ses métiers historiques, et revendique le rang de deuxième marque alimentaire la plus vendue en
grandes surfaces dans l'Hexagone (en termes de CA), derrière Coca Cola... ( Journal des Entreprises (Le) Newsletter 23/10/15 )
ROCHE-SUR-YON (LA)

Aridev ouvre son premier restaurant à Nantes
Spécialiste de la restauration collective (scolaire, pour les maisons de retraite ou traiteur d'entreprise), le groupe
emploie 450 personnes entre La Roche-sur-Yon et le Québec. Daniel Rocher, à la tête d'Aridev, vient d'ouvrir un
restaurant au cœur du parc d'expositions de la Beaujoire. (BUREAU Elisabeth, Ouest France Edition La Roche-surYon 22/10/15 )

Le CMO conforte sa place de première banque
Depuis mai, le Crédit mutuel Océan a un nouveau président : André Lorieu. Avec Luc Cortot, le directeur
général, il évoque la bonne santé du CMO en Vendée. "Avec 72 caisses locales et 110 points de vente, nous
couvrons pratiquement tout le département ...". "Fin 2014, nous comptions 375 000 clients, dont 264 000
sociétaires ..." "Aujourd'hui, l'épargne représente 38 % des parts de marché sur le département. Et le crédit, 41
%." "Nous avons 231 000 clients vendéens avec des produits d'assurance". "Depuis le début de l'année, les
crédits aux entreprises sont en léger recul (-2 %) et représentent une somme d'environ 750 ME". (BIGORGNE
Joel, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 22/10/15 )

Blé agri-éthique irrigue doucement les boulangeries
Initiée en 2013 par la Cavac, la démarche blé-éthique a fait des émules sur le littoral Ouest, jusqu'à la région
Midi Pyrénées et Rhône Alpes. Elle fédère désormais 600 agriculteurs, 350 boulangers et 11 minoteries. Après
le pain, la démarche pourrait s'étendre aux viennoiseries. ( Lettre API (La) 22/10/15 )
Le Big Mac yonnais a 20 ans.
Le 12 septembre 1995, le premier McDonald's vendéen ouvrait ses portes, route de Nantes. Aujourd'hui,
l'établissement compte 70 salariés et affiche un CA de 5 ME. (HILLAIRET Muriel, Journal du Pays Yonnais (Le)
22/10/15 )
SABLES-D'OLONNE (LES)

Ocea livre un deuxième navire à l'Indonésie
Après le Kri Rigel, livré en mars, le Kri Spica a été baptisé, hier matin, dans le port de commerce des Sablesd'Olonne, siège de son constructeur, le chantier Ocea. Ces bateaux de plus de 60 m, sont les plus grands
jamais construits par Ocea. Ce sont des navires de recherche océanographique et hydrographique, véritables
laboratoires flottants. ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 18/10/15 )
SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE

Europe Snacks s'apprête à racheter le 3e fabricant de chips français
Le spécialiste des produits salés apéritifs devrait bientôt acquérir 100% du fabricant de chips Sibell (130
salariés, 30 ME de CA), une PME basée à Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône. La signature est prévue midécembre. Ce qui donnera naissance à un nouveau groupe doté de cinq sites de production en France,
employant 510 collaborateurs. Il sera dirigé par Christophe Fenart, président d'Europe Snacks. ( Journal des
Entreprises (Le) - Newsletter 20/10/15 Voir aussi les Echos 21/10/15 )
SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE

Leur système va tester la qualité de l'eau
Rimae vient d'être créé par Tronico, une entreprise vendéenne, et le Gepea, un laboratoire de recherche
publique à La Roche-sur-Yon. Il va développer et industrialiser des biocapteurs pour mieux mesurer la qualité
des eaux. Il le fera avec de la matière vivante à même de pousser les investigations au-delà des contrôles
actuels. Tronico, filiale du groupe Alcen, emploie 720 personnes dont 450 à Saint-Philbert-de-Bouaine. Le
Gepea (CNRS et université de Nantes) travaille sur cinq sites dont l'IUT de La Roche-sur-Yon. (BALLU Thierry,
Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 17/10/15 )
SAINTE-HERMINE

Cotte-Martinon : les textiles techniques s'implantent en Vendée
Cotte-Martinon, distributeur français de textiles techniques pour les professionnels de la décoration, du nautisme
et du plein air, vient de s'implanter en Vendée, sur le Vendéopole de Saint-Hermine. Elle propose une gamme
de plus de 6 000 articles de marques fabriqués en France ou en Europe. Elle emploie une quarantaine de
salariés dont huit représentants dans toute la France, et réalise un CA de 8 ME. www.cotte-martinon.com ( Ouest
France Edition Fontenay-Luçon 22/10/15 )
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F ILIERES ET MARCHES

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Quelles perspectives pour le développement des ports départementaux ?
Constitué en 2012, un groupe de réflexion sur les 17 ports vendéens, piloté par Michel Dupont, ancien conseiller
général, a remis son rapport. Référencement, projets, coûts... ce diagnostic des ports vendéens constitue une
véritable feuille de route pour les élus du Conseil départemental. ( Courrier Vendéen (Le) 22/10/15 p.8 )
GESTION/FINANCES

Entreprises : la nouvelle fournée de K@Vendée
K@Vendée est un dispositif de levée de fonds qui booste l'économie vendéenne. Le système a été conçu par la
CCI de Vendée et Métal'Vendée. Les 5 derniers lauréats : Ambulances et pompes funèbres Côte de Lumière,
Deslandes-Moreau, Transports Fontan, Saveurs et Nature, Vignobles Michon. ( Ouest France Edition La Rochesur-Yon 17/10/15 Voir aussi Le Courrier Vendéen 22/10/15 )

Trophées d'@venir. Un coup de pouce aux jeunes entrepreneurs
Pour la cinquième fois, le dispositif Trophées d'@venir, mis en place par le Crédit Mutuel, les chambres
consulaires, Vensys et les plateformes Initiative Vendée, permet de donner un coup de pouce à de jeunes
créateurs d'entreprise. Inscriptions du 2 novembre au 1er février 2016 sur le site web. www.lestropheesavenir.fr
( Journal du Pays Yonnais (Le) 22/10/15 p.4 )
INDUSTRIE/INNOVATION

Dossier Pays de la Loire : l'industrie navale marque l'activité maritime
La filière maritime dans la région Pays de la Loire présente à peu près toute la palette des activités, de la pêche
au commerce maritime, en passant par la conchyliculture, la plaisance et bientôt les EMR, avec deux parcs
éoliens en projet. Mais la région se distingue par l'importance de la construction navale.
Sommaire :
- EMR, les industriels s'organisent / Yeu-Noirmoutier en phase d'études
- Laurent Castaing, directeur général de STX France : "nous allons investir 100 millions d'euros" / Le cluster
marine Néopolia compte sur ses "princesses"
- Fabrice Epaud, directeur commercial du chantier Océa : "Notre outil a évolué avec notre marché"
- Alumarine s'appuie sur un groupe et mise sur l'innovation / Deux navires de travaux en vue chez Delavergne
- Navalu va de la conchyliculture aux navires de servitude
- Man Diesel et Turbo investit deux millions pour s'agrandir à Saint Nazaire
- Bénéteau : le géant de la voile carbure de plus en plus au moteur
- Au Pays des Olonnes, trois chantiers fidèles aux voiliers : Privilège, J Composites et Alubat
- Nantes-Saint Nazaire : des trafics en berne mais des perspectives prometteuses
- Aux Sables, les céréales font la course en tête
- ENSM : avis favorable pour trois parcours en 2016
- L'IRT Jules Verne carbure à l'innovation
- Les microalgues, moteur de la croissance bleue
- La pêche vendéenne maintient sa forme
- Loire-Atlantique : 2015 tient ses promesses
- José Jouneau, président du Comité régional des pêches maritimes : "le contexte politique n'a jamais été aussi
tendu"
- Le lycée maritime Jacques Cassard a fait peau neuve
- Les mortalités mytilicoles s'installent.
( Marin (Le) 16/10/15 p.21 à 34 )

Micro-algue : la filière prend la lumière à St-Nazaire
Ce potentiel des micro-algues n'échappe pas aux grands industriels. Le phénomène est discret mais mondial.
Un colloque réunit 340 personnes jeudi et vendredi à Saint-Nazaire. « Plus de la moitié sont des industriels, se
félicite le professeur Pascal Jaouen, de l'université de Nantes. Et 30 % viennent de grands groupes. » Ce
colloque sera l'occasion d'un événement décisif pour la recherche et l'industrie des microalgues. « Nous
annoncerons la création de France microalgues, une association de professionnels destinée à mieux structurer
la filière », explique Philippe Dréno qui sera le premier président. ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 22/10/15 )
RELATIONS INTERNATIONALES

Vendée international lorgne vers l'Algérie
Du 2 au 6 novembre, onze entreprises vont participer à une mission de prospection en Algérie : Pubert,
Tecauma, Cartel, Difagri, Erecam, Hydrokit, JPB Industry, Lussault, OCF, Prefa-Technicof, Strapharm.
Aujourd'hui, 60 chefs d'entreprise adhèrent à Vendée International, pour « chasser en meute ». Ils sont soutenus
par la CCI et le conseil départemental. Le nouveau président, Yves Brochard, ancien PDG de la Sabe
(chaudronnerie), succède à Dominique Soulard, membre fondateur et premier président de Vendée
International. Il souhaite renforcer les parrainages avec d'autres PME vendéennes, organiser de nouvelles
missions à l'étranger et développer des partenariats avec des écoles supérieures du département. (GAUTIER
Jean-Philippe, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 22/10/15 )
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