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Lu pour vous cette semaine...
E NTREPRISES
CHATEAU-D'OLONNE

Central garage Renault déménagera en mai 2016
Implanté depuis 1962 à l'angle de la rue Charles de Gaulle et de la rue du docteur Laënnec, Central Garage
Renault quittera son siège historique en mai 2016 pour s'installer sur la zone Océan's Activités en bordure du
boulevard du Vendée Globe. Cette zone économique accueille déjà la concession Saga Mercedes.
Central Garage Renault emploie une cinquantaine de personnes, et enregistre un chiffre d'affaires en hausse de
17% par rapport à 2014 (environ 26 ME). (HERAUD Gérard, Sables Vendée Journal (Les) 05/11/15 p.11 )
COEX

Flower signe un partenariat avec Samibois
Lors du salon Atlantica, François Tessier, PDG de Samibois, et Florent Parnot, directeur réseau de Flower, ont
signé un partenariat. Samibois, constructeur de chalets et d'écolodges en bois, réalisera trois gammes
d'hébergements locatifs : Funflower, Freeflower et SweetFlower, exclusivement pour les adhérents de la chaîne
de campings Flower. (DE TARLE Jean-Guilhem, Officiel des Terrains de Camping (L') - L'OT 11/2015 p.36 Voir aussi
Décisions HPA 11/2015 )
HERBERGEMENT (L')

Herige (ex-VM Matériaux) stable au 3e trimestre
Bref. Au troisième trimestre 2015, l'activité du Groupe Herige (négoce de matériaux, fabrication de béton et
menuiserie industriel) affiche un chiffre d'affaires quasi-stable (-0,3%) par rapport à la même période de
l'exercice précédent. Il s'élève à environ 138 millions d'euros. ( Journal des Entreprises (Le) - Newsletter 03/11/15 )
NOTRE-DAME-DE-RIEZ

Le vendéen Bénéteau augmente son chiffre d'affaires
Le constructeur de bateaux a réalisé près de 970 ME de CA en 2014-2015, soit une hausse de 20 % sur un an.
Numéro un mondial des voiliers, le groupe poursuit sa progression sur le marché des bateaux à moteur, qui
représentent 46,7 % de son CA. Les voiliers représentent 37,8 % de son activité et l'habitat, 15,5 %. ( Ouest
France Edition La Roche-sur-Yon 05/11/15 Voir aussi Les Echos 05/11/15 )
POIRE-SUR-VIE (LE)

Serta Group racheté par des Américains
Le groupe Serta, spécialisé dans la fabrication de vérins hydrauliques, est repris par le géant américain Mat
Holdings. Jacques Audureau justifie sa décision par communiqué, évoquant la nécessité de s'adapter à la
mondialisation du marché du vérin. Mat Holdings emploie 13 000 personnes dans le monde et réalise un CA de
1,6 milliard de dollars. En absorbant Serta, il récupère une entreprise familiale de 800 salariés qui réalise un CA
de 70 ME. En plus de son usine et de sa base logistique du Poiré-sur-Vie, Serta est propriétaire d'une usine en
Bulgarie et d'implantations aux États-Unis, en Allemagne et en Chine, à Shanghaï. Tout en conservant le siège
social de Serta, les usines, la recherche et développement en France, Mat Holdings compte procéder au
déploiement industriel de Serta en Chine d'abord (prévu en 2016), puis aux États-Unis et en Inde.
(DUBILLOT Thierry, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 31/10/15 voir aussi Lettre API 05/11/15 )

ROCHE-SUR-YON (LA)

Création d'entreprise : deux jeunes sociétés primées
Mardi soir s'est tenue la 17e cérémonie du concours Talents BGE de la création d'entreprise, organisé par le
réseau Boutique de gestion pour entreprendre. Parmi les 1 600 entrepreneurs candidats, huit ont été primées,
dont deux originaires des Pays de la Loire. Parmi eux, Audrey Legrand, jeune commerçante de 24 ans, créatrice
d'Atrium Gourmand & Gourmet à La Roche-sur-Yon, épicerie fine qui propose des produits de qualité et plein
d'originalité. ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 04/11/15 )
Véranda Rideau ouvre 12 nouvelles concessions
Bref. L'industriel vise l'ouverture de 12 nouveaux concessionnaires à la fin 2015. Ce qui portera à 72, dont 44 en
propre, le nombre d'agences sur le territoire national. ( Journal des Entreprises (Le) - Newsletter 04/11/15 )
SABLES-D'OLONNE (LES);JARD-SUR-MER

Le camping de la Dune reçoit l'écolabel européen
Le camping de la Dune des Sables, à la Chaume et le camping l'Océano-d'Or à Jard-sur-Mer, deux campings du
groupe Chadotel, viennent de se voir décerner l'écolabel européen Services d'hébergement touristique. En
Vendée, ils sont désormais quatre établissements labellisés. ( Ouest France Edition Les Sables 05/11/15 )
SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU

Derocq reprend son confrère Transports Revelaud
A La Gaubretière, les Transports Revelaud (8 salariés, 1 ME de CA) viennent d'être repris suite au départ à la
retraite des gérants. Les Transports Derocq (20 salariés, 1,6 ME de CA), alors axés sur le marché régional, vont
ainsi se développer sur tout l'hexagone, et espèrent de nouveaux clients pour leur activité de stockage et
logistique. ( Journal des Entreprises (Le) - Newsletter 27/10/15 )
------------------------------------------------------------------------------------

F ILIERES ET MARCHES

GESTION/FINANCES

Formation des entrepreneurs : une école des PME
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) des Pays de la Loire vient de lancer
une « école des PME ». Ce nouveau dispositif est destiné aux chefs d'entreprise et à leurs collaborateurs, et
propose des formations sur des thématiques diverses : ressources humaines, commercial, marchés publics,
gestion, transmission d'entreprise, finance... www.cgpme-pdl.fr/ecole-des-pme.html ( Ouest France Edition La
Roche-sur-Yon 05/11/15 )
INDUSTRIE/INNOVATION

28 entreprises vendéennes s'exposent au Midest
28 entreprises vendéennes de métallurgie seront présentes au salon de la sous-traitance du 17 au 20
novembre, à Paris Villepinte. En Vendée, la sous-traitance industrielle représente exactement 1 575 emplois.
Toutes ces sociétés ont des problématiques communes : se faire connaître pour ne pas être tributaire des
mêmes donneurs d'ordre, gagner des marchés pour se maintenir à flot, grandir sans exploser. « Beaucoup n'ont
pas les moyens de s'offrir un stand sur un tel salon international. Pôle Vendée joue son rôle de fédérateur, en
les exposant ensemble. Nous y allons dans un esprit de « chasse en meute » reprend le président de Vendée
expansion.
Liste des entreprises présentes. (DUBILLOT Thierry, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 02/11/15 voir aussi Journal
du Pays Yonnais 05/11/15 p.10 )

L'entreprise qui redonne vie au polystyrène
Créée à Nantes en 2013 par Tristan Lomenech, l'entreprise, Les Plastiques Recyclés de l'Ouest, dépollue et
recycle les polystyrènes, polyéthylènes et autres plastiques en mousse pour en faire des granulés. Ces derniers
sont ensuite revendus à l'industrie de la plasturgie en France et en Europe. En pleine expansion, elle cherche
des fournisseurs. www.plastiques-recycles-ouest.fr ( Ouest France 03/11/15 )

TOURISME/LOISIRS

Aux Sables, le village du Vendée Globe sera agrandi
L'épreuve partira des Sables le 6 novembre 2016. 27 concurrents sont déjà inscrits ou préinscrits. Au titre des
nouveautés, la Saem Vendée travaille sur la réalisation de deux villages, aux Sables et à Paris. Celui des
Sables, à Port-Olona, sera agrandi de 800 m2. On y trouvera un espace Département (1 200 m2 ), un espace
sponsors bateaux, partenaires et animations (3 600 m2 ), un bar restaurant (1 300 m2 ). Les exposants
disposeront de 840 m2 quai Gravière, le pavillon de tourisme de 300 m2. L'espace entreprises de 3 400 m sera
implanté à l'emplacement des chais des marins. (MONARD Laurence, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon
06/11/15 )
TRANSPORT/LOGISTIQUE

La FNTR et GRDF signent un partenariat
Pour accompagner les entreprises du transport routier de marchandises (TRM) dans leur démarche de mix
énergétique, la FNTR et GRDF viennent de signer un accord de partenariat. ( Communiqué de presse 05/11/15 )
------------------------------------------------------------------------------------

T ERRITOIRES
ROCHE AGGLOMERATION

Un contrat pour soutenir l'artisanat
Le Contrat territorial de l'artisanat, signé lundi, par La Roche-sur-Yon Agglomération et la Chambre des métiers
et de l'artisanat 85, entend favoriser le maintien et le renouvellement des entreprises locales. Par ce contrat, les
porteurs de projets et les chefs d'entreprises pourront bénéficier d'un accompagnement de la part des services
et des conseillers professionnels spécialisés de la Chambre. Les entreprises en difficulté seront accompagnées,
et le président Maurice Milcent annonce qu'un numéro d'appel leur sera dédié très prochainement. ( Ouest France
Edition La Roche-sur-Yon 05/11/15 )
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