Revue de presse de l'actualité économique vendéenne - Du 24/10/2015 au 30/10/2015
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

Lu pour vous cette semaine...

E NTREPRISES
BEAUREPAIRE

Louis Rouleau apprend le métier de bobinier chez VMP
Formé en interne dans le cadre d'un CDD avec promesse d'embauche, Louis Rouleau apprend les rudiments de
la réparation des moteurs électriques. VMP est spécialiste du rebobinage des moteurs électriques, mais elle
assure aussi la réparation et la vente de moteurs réducteurs, de pompes de ventilateurs industriels et de
variateurs de fréquence. Elle emploie aujourd'hui cinq personnes. Vendée Moteurs Pompes, organise des
portes ouvertes, samedi 31 octobre, pour faire découvrir ses différents métiers. ( Ouest France Edition MontaiguLes Herbiers 29/10/15 )
BELLEVILLE-SUR-VIE

Quand la créativité et le savoir-faire s'associent
Laëtitia Van de Walle, jeune entrepreneuse qui a créé Lamazuna, une marque de cosmétiques naturels, a fait
appel à Héritage confection pour confectionner sa dernière création, des mouchoirs en tissu. Héritage
confection, créée par Thomas Ly en 2013, avec la reprise de P3C, compte aujourd'hui 11 salariés, dont 7
couturières. Elle travaille aussi bien pour des clients à la marque renommée, que pour des jeunes stylistes.
(HOURDEAU Stéphanie, Journal du Pays Yonnais (Le) 29/10/15 )
BOUFFERE

Europe Sweet rebondit avec sa pâte à tartiner
Europa Sweet devrait clore son exercice 2015 sur un CA de 5 ME. L'entreprise connue pour ses berlingots,
réalise aujourd'hui 50% de son activité avec les pâtes à tartiner. L'entreprise emploie une trentaine de salariés et
travaille à 50% pour la grande distribution. ( Lettre API (La) n°1075, 29/10/15 p.5 )
CHAILLE-SOUS-LES-ORMEAUX

« Un site où la matière grise serait au service de la matière noire »
L'artificier, Jacques Couturier est, aujourd'hui, à la tête d'un des plus grands sites pyrotechniques d'Europe.
L'objectif fixé il y a déjà une vingtaine d'années, a besoin, selon lui, d'évoluer. Il prévoit d'investir pour regrouper
toutes les activités de Planète Artifices : pyrotechnie, effets spéciaux, création de films, graphisme,...
Aujourd'hui, l'entreprise compte 25 salariés. "Nous employons en moyenne de 12 à 25 saisonniers, de mars à
septembre. En période forte, comme en juillet, nous montons jusqu'à 250 personnes." ( Ouest France Edition La
Roche-sur-Yon 29/10/15 )

Argilus invente la brique en argile par cuisson à froid
Argilus vient de développer une technologie qui permet de fabriquer des produits à base d'argile (brique,
carreaux, parements) par cuisson à froid, HP2A (haute performance activation alcaline). La commercialisation
de ces matériaux devrait débuter au premier semestre 2017 par le biais d'une nouvelle société en cours de
création, Argiwest. Julien Blanchard, Pdg d'Argilus, recherche 1 ME pour assurer le financement de ces
investissements en production et commercialisation. ( Lettre API (La) n°1075, 29/10/15 p.4 )

LUCON

Marchegay sauvée par la solidarité des patrons
Le tribunal de commerce de La Roche a validé jeudi le plan de reprise de la société Marchegay présenté par
son directeur, Franck Champain. Il y a une semaine, il lui manquait 400 000 euros. Le Vendéen a lancé une
souscription ... bouclée en 12 heures grâce à 32 patrons locaux et nationaux. Via une nouvelle société, M Tech,
75 des 105 emplois seront conservés. (DUBILLOT Thierry, Ouest France Edition Vendée 30/10/15 p.9 voir aussi Le
Journal des Entreprises Newsletter 30/10/15 )
MONTAIGU

VMI innove et perce en Afrique du Sud
L'entreprise vient de vendre son premier pétrin continu sous vide dédié au pain de mie à un client propriétaire
d'une quinzaine d’usines, susceptibles d'être équipées. La PME vendéenne (210 salariés) vise d'ici 2020 un
chiffre d'affaires de 60 ME (54,8 ME en 2014). ( Lettre API (La) n°1075, 29/10/15 p.4 )
MOTHE-ACHARD (LA)

Sponsor depuis plus de 20 ans de la course au large. Dans le sillage de Jean-Jacques Laurent, patron de
PRB
Dès 1992, le nom PRB est associé à la course au large. Après la disparition de son fondateur Jacques Laurent,
Jean-Jacques, son fils, préside aux destinées du groupe PRB (500 salariés et 135 commerciaux) et reste fidèle
au Vendée Globe. (HERAUD Gérard, Sables Vendée Journal (Les) 29/10/2015 )
OLONNE-SUR-MER

Quelques mètres carrés de plus pour Super U et Lidl
Le magasin Super U, propriété de Lionel Thouzeau, s'agrandit. Les 1 100 m2 supplémentaires serviront
principalement à donner plus d'espace et un coup de jeune aux actuels rayons de produits frais. Les travaux
seront achevés pour l'été 2016. Pour fonctionner à l'année, le magasin emploie 100 équivalents temps plein.
Le magasin Lidl a rasé son ancien bâtiment ainsi que celui de l'enseigne Fabio Lucci. Le nouveau bâtiment va
permettre de passer d'une surface de vente de 686 à 998 m2. Il rouvrira à la fin du premier trimestre 2016, avec
la création de 4 emplois supplémentaires. ( Ouest France Edition Les Sables 28/10/15 )
SAINTE-CECILE

L'office de tourisme tisse des liens avec les entreprises
La 7e édition de l'opération Visites en entreprises, initiée par l'office de tourisme du Pays des Essarts, a permis,
mercredi, aux dirigeants de l'entreprise Rabaud d'accueillir une cinquantaine de personnes. Sur un site de 10
ha, dont 20 000 m2 de bâtiments, Rabaud emploie 185 salariés et réalise un chiffre d'affaires d'environ 30
millions d'euros. Rabaud est aujourd'hui le leader mondial de la mécanisation de la clôture, le leader européen
de la valorisation du bois et le leader français de la balayeuse de voirie. Chaque année, plusieurs brevets sont
déposés. Ses produits ont été récompensés lors de concours de l'innovation des plus grands salons. La qualité
et la haute technologie des matériels ont permis à l'entreprise d'être certifiée ISO 9001 en début d'année. ( Ouest
France Edition Montaigu-Les Herbiers 26/10/15 )
SAINTE-GEMME-LA-PLAINE

L'usine Simpson Strong Tie s'agrandit
Construite en 2001, l'usine Simpson Strong Tie fabrique des connecteurs pour les assemblages de charpentes
et d'ossatures bois, et des systèmes d'ancrage pour la maçonnerie, avec plus de 1 000 références. La
production est française et l'entreprise travaille à l'international. L'entreprise, qui emploie une centaine de
salariés, vient d'agrandir ses locaux, extension pour laquelle l'entreprise a bénéficié du CICE. ( Ouest France
Edition La Roche-sur-Yon 29/10/15 )
VERRIE (LA)

Mulliez-Flory choisit La Verrie pour sa logistique
Le groupe basé au Longeron (49) construit une plateforme de 6 000 m2 sur le Vendéopôle. Ce spécialiste du
vêtement professionnel veut créer quinze emplois. Pour tirer son épingle du jeu, le groupe mise aussi sur « le
service, la maîtrise des normes, la fiabilité et la RSE (Responsabilité sociale des entreprises) ». L'innovation est
le fer de lance de sa stratégie. Des vêtements connectés, capables de produire de l'énergie grâce aux
mouvements, sont notamment mis au point. (SENE Roselyne, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 24/10/15 )
------------------------------------------------------------------------------------

F ILIERES ET MARCHES

COMMUNICATION/INFORMATION/TIC

1er forum du numérique à la CCI
Pour aider les chefs d'entreprise, la CCI de Vendée organise son 1er forum numérique le jeudi 05 novembre.
Les patrons des PME et TPE pourront rencontrer les acteurs du numérique en Vendée : agences web,
spécialistes e-commerce, experts relation-client, développeurs d'applications mobiles,... www.fdn85.fr ( Journal
du Pays Yonnais (Le) 29/10/15 p.3 )
INDUSTRIE/INNOVATION

Open innovation au Technocampus Océan
A peine inauguré, le Technocampus Océan est presque saturé. 250 chercheurs et techniciens qui y étudient les
procédés métalliques et les structures en mer, navires et énergies marines renouvelables (EMR) seront plus de
300 en fin d'année. DCNS coopérera davantage avec les petites entreprises de la région mais aussi les grandes
écoles. (GUIMARD Emmanuel, Usine Nouvelle (L') 29/10/15 p.13 Voir aussi Les Echos 27/10/15 )
------------------------------------------------------------------------------------

T ERRITOIRES
HERBIERS (LES)

Les Herbiers, si près du plein-emploi
Avec ses industries traditionnelles diversifiées, la commune du bocage vendéen est un cas à part. Elle compte
un taux de chômage parmi les plus bas de France : 5,8%. Souvent familiales et leaders sur leurs marchés
respectifs, les grosses PME représentent 14 000 emplois. Le consensus social, la stabilité du management et la
solidarité entre entreprises sont ici des valeurs clefs. (FAINSILBER Denis, Echos (Les) 26/10/15 )
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