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

Air Caraïbes : un billet pour Marie-Galante
Depuis novembre, Air Caraïbes (groupe Dubreuil) propose une formule avion + bateau pour rallier MarieGalante. Pour ce service, l'entreprise a signé un accord avec la compagne maritime L'Express des Iles. Air
Caraïbes (900 salariés) a transporté 1,2 million de passagers en 2014 entre la métropole et les Antilles, et entre
les îles. ( Journal des Entreprises (Le) - Loire-Atlantique Vendée 11/2015 )
CHALLANS

Fairson Inventaire. Le challandais veut rapidement doubler de taille
A la faveur d'une croissance externe, Fairson (52 salariés, 2,1 ME de CA) a mis un pied en grande distribution.
La PME, dirigée par Stéphane Violleau, espère doubler de taille et générer 30 emplois en cinq ans.
www.fairson.fr (GODARD Florent, Journal des Entreprises (Le) - Loire-Atlantique Vendée 11/2015 )
FONTENAY-LE-COMTE

Leclerc a 40 ans et remercie ses salariés
Le « premier supermarché de la région » a ouvert le 12 novembre 1975, il y a tout juste quarante ans, « avec
une quarantaine d'employés ». L'agrément pour construire une nouvelle grande surface (2 500 m2) est obtenu
en 1986. De 1991 à 2000, la surface passera à 4 000 m2, puis à 5 535 m2. S'y ajouteront l'auto express,
l'espace culture, la cafétéria. Un nouvel agrandissement de 900 m2, la création de dix boutiques dans la galerie
marchande, le drive jalonneront cette saga commerciale jusqu'à aujourd'hui. L'hypermarché emploie
actuellement 217 salariés et 15 apprentis. Pour ses 40 années d'ouverture, l'hypermarché a rassemblé ses 217
salariés. 57 d'entre eux ont reçu des médailles pour leur ancienneté. ( Ouest France Edition Fontenay-Luçon
12/11/15 )
Horoquartz. Une filiale au Benelux
Horoquartz, éditeur de logiciels de gestion des temps de travail et des plannings, a ouvert un bureau commercial
à Bruxelles il y a quelques mois, avec pour objectif de couvrir le Benelux. ( Journal des Entreprises (Le) - LoireAtlantique Vendée 11/2015 )
HERBIERS (LES)

Concept alu signe un accord-cadre de fourniture avec Porcelanosa
Le fabricant de vérandas vient de signer un accord-cadre de 3 ans avec le groupe espagnol, leader du carreau
en céramique. Ainsi les sols carrelage de certaines vérandas (service Pack Confort+) seront systématiquement
issus des gammes de Porcelanosa. ( Lettre API (La) n°1077, 12/11/15 p.8 )
MONTAIGU

Alain construit pour Duret
Portrait du constructeur et promoteur immobilier Alain Duret qui fête ses 23 ans d'existence. Le groupe Duret en
chiffres ce sont : 5 agences (La Roche, Clisson, Vallet, Montaigu et bientôt Nantes), 40 salariés, 50 résidences
créées, 200 transactions immobilières par an, 2000 clients, et un chiffre d'affaires de 1,5 E. (HOURDEAU
Stéphanie, Journal du Pays Yonnais (Le) 12/11/15 p.9 voir aussi Ouest France 13/11/15 )

OLONNE-SUR-MER

AMP. Un nouveau car régie high tech
Millenium Signature 12, le nouveau car régie d'AMP Visual TV aura une dimension hors-norme (76 m2 équipés).
Livré en mai 2016, il inclura des modules pour le montage, les ralentis, l'enrichissement d'images,... et sera doté
d'une technologie 4K. AMP (plus de 400 salariés, 111 ME de CA) s'en servira pour les grands évènements. (
Journal des Entreprises (Le) - Loire-Atlantique Vendée 11/2015 )
ROCHE-SUR-YON (LA)

Siraga Agro livre une trémie géante
Créé en 1936, l'atelier de chaudronnerie qui réalise un CA de 6 ME par an, se spécialise de plus en plus dans
les pièces de grandes dimensions pour l'industrie agro-alimentaire. La dernière réalisation en date est l'énorme
silo de 40 000 tonnes destiné à la Cavac à Fougeré. Mardi matin, le fabricant a livré une trémie en inox, un
monument de onze mètres de long pour cinq mètres de haut, et quatre de large, à l'un de ses clients, "l'un des
leaders européens du recyclage organique". Aujourd'hui, ses projets sont en Suisse, en Italie et en Allemagne. (
Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 11/11/15 )
Cofap. Tout juste repris, l'institut de formation vise déjà une croissance externe
Repris pendant l'été, l'institut de formation Cofap (20 salariés, 1,2 ME de CA) compte racheter une autre
entreprise du secteur d'ici un an. La Cofap accompagne 380 personnes chaque année. Elle forme aux métiers
de la distribution et de la gestion. (GODARD Florent, Journal des Entreprises (Le) - Loire-Atlantique Vendée
11/2015 )
SAINT-PAUL-EN-PAREDS

Franc succès pour les crèmes à la bave d'escargot de Royer
Près de 20 000 produits corporels bio à base de bave d'escargots ont été commercialisés depuis leur lancement
il y a deux ans et demi. Lors du dernier salon Cosmetic 360 (Paris), des contacts ont été pris pour exporter en
Chine, Japon, Canada et à Taïwan. Le chiffre d'affaires devrait doubler cette année pour atteindre les 550 KE. (
Lettre API (La) n°1077, 12/11/15 p.4 )
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F ILIERES ET MARCHES

BATIMENT/TRAVAUX PUBLICS

Marché de l'habitat : un certain redressement
Au troisième trimestre 2015, les signes d'amélioration de la conjoncture se confirment. Ventes et autorisations
de construire sont en nette hausse. Presque tous les indicateurs sont au vert pour une reprise que l'Adile,
l'agence départementale d'information sur le logement et l'énergie, espère durable. (DUBILLOT Thierry, Ouest
France Edition La Roche-sur-Yon 09/11/15 )
COMMUNICATION/INFORMATION/TIC

Prix image entreprise. 15 entreprises dans la course.
Quinze entreprises régionales* sont nominées à la 28e édition du Prix image entreprise, organisé par le Journal
des entreprises, Alphacoms, LCL et KPMG. Le nom des trois entreprises lauréates sera dévoilé le 7 décembre
prochain. *En Vendée : La Mie Câline, PRB, Sepro. ( Journal des Entreprises (Le) - Loire-Atlantique Vendée
11/2015 )
GESTION/FINANCES

Bpifrance ouvre une antenne à La Roche
La banque publique va ouvrir de nouveaux relais, dont La Roche-sur-Yon. Elle offre aussi de nouvelles
formations. " Nous venons de lancer, avec HEC, l'EMLyon et Audencia, de Nantes, une formation de haut
niveau en e-learning, Bpifrance Université. Accessible sur inscription, elle permet de suivre des cours à
distance. Il existe aussi des « Diagnostic flash » où l'entrepreneur peut consulter très vite nos experts sur des
questions précises. Nous souhaitons aussi voir davantage de PME devenir des entreprises de taille
intermédiaire, au-dessus de 250 salariés. Pour ce faire, 65 PME du pays ont été sélectionnées pour suivre notre
programme de formation." (BUREAU Elisabeth, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 07/11/15 )

Investissements d'avenir : 800 millions pour la Région
Doté de 35 ME, le PIA (Programme d'Investissement d'Avenir) a pour but de financer des projets innovants et
structurants pour la France. Pour les Pays de la Loire, les engagements du PIA s'élèvent à 810 ME. Ils
soutiennent, par exemple, l'IRT Jules Verne, le déploiement du très haut débit ou encore la transition
énergétique. (SCRIBE Caroline, Journal des Entreprises (Le) - Loire-Atlantique Vendée 11/2015 )
ProCamping85. Quand cinquante PME mutualisent leur com'
Lancée en 2013, l'association ProCamping85, présidée par Erwan Dessberg, réunit 50 PME proposant une offre
commune pour l'hôtellerie de plein air. Elles mutualisent aussi leur communication. (GODARD Florent, Journal
des Entreprises (Le) - Loire-Atlantique Vendée 11/2015 )
INDUSTRIE/INNOVATION

Un concours pour les startups ligériennes : le 303 Tour
Atlantic 2.0 et la Région Pays de la Loire lancent la première édition du 303 Tour, un concours destiné à révéler
les pépites numériques régionales, des startups de moins de trois ans n'ayant pas effectué une levée de fond de
plus de 100 000 ¤. Renseignements et inscriptions sur le site internet atlantic2.org ( Ouest France Edition La
Roche-sur-Yon 13/11/15 )
TRANSPORT/LOGISTIQUE

Aérodrome : près de 12 000 mouvements par an
L'aérodrome de l'Ile d'Yeu fait partie des petits aérodromes, mais destination touristique oblige, il a vu son trafic
quasiment doubler depuis 2000 et approcher les 12 000 mouvements par an. Les 2/3 s'effectuent pendant les
mois d'été de juin à septembre. Les mouvements locaux (décollage et atterrissage sur l'île) représentent plus de
la moitié du trafic. Géré par la CCI de Vendée, l'aérodrome emploie 3 salariés. ( Courrier Vendéen (Le) 12/11/15
p.30 )
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T ERRITOIRES
C.C. PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE

Le port de pêche se rapproche... De Saint-Gilles
Vendredi, le Conseil départemental en a validé le principe, après les avis favorables des conseils portuaires. Le
montage est un peu complexe car la CCI conserve la délégation de service public, mais une sous-délégation est
attribuée au Pays de Saint-Gilles via une Société d'économie mixte. L'enjeu est économique et aussi touristique.
(KERJOUAN Marylise, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 09/11/15 )
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