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Lu pour vous cette semaine...
E NTREPRISES
AIZENAY

La pince Klipski à la conquête de l'Ouest
Dany et Isabelle Gendre ont inventé en 2006, un système innovant pour porter ses skis, la pince Klipski. Leur
entreprise, société 2CZI, commercialise le produit qui continue de séduire et qui est sur le point de conquérir les
Américains. (HOURDEAU Stéphanie, Journal du Pays Yonnais (Le) 19/11/15 p.3 )
AUBIGNY

Le vendéen Clio Blue introduit en Bourse
Clio Blue est une marque de bijoux en argent rachetée en 2011 par Patrick Morineau. La société (40 salariés)
dispose de 500 points de vente en France et à l'étranger. Un quart de son CA de 3,3 ME est réalisé à l'export.
Pour développer la marque, le dirigeant va introduire 0,5 % de son capital en bourse, afin de tester le marché.
Une levée de fonds qui devrait permettre à Clio Blue de disposer d'1,5 ME. ( Ouest France Edition La Rochesur-Yon 18/11/15 Voir aussi La Lettre API 19/11/15 )
BELLEVILLE-SUR-VIE

Dubreuil se lance dans les véhicules d'occasion low cost
Clara automobiles, filiale du groupe Dubreuil, a ouvert à Arnage (72), un premier magasin dédié aux véhicules
d'occasion low cost. Baptisée Cavoc, l'enseigne propose des voitures dont le prix moyen oscille entre 3 000 et
10 000 euros. Les clients peuvent profiter de prestations complémentaires à la carte. ( Lettre API (La) 19/11/15 )
CHALLANS

JH Industries : des salariés manifestent à Challans
La direction de JH Industries a annoncé la fermeture de Simo menuiserie, à Pontivy, une des filiales du groupe.
Sur 87 postes, 33 postes seraient supprimés, une cinquantaine d'autres seraient relocalisés à Challans. Le
personnel de Simo menuiserie est en grève depuis lundi et jeudi, 69 salariés pontivyens sont venus manifester
devant le siège challandais.
JH INDUSTRIE est un des leaders français de la fabrication de portes et fenêtres. Employant près de 850
personnes, elle compte des sites à Challans, La Garnache, Machecoul, Rocheservière et Pontivy.
(DUPRE David, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 20/11/15 )
FONTENAY-LE-COMTE

Un gros contrat pour Atlantic marine au Moyen-Orient
Créée en 1994, la société Atlantic Marine, spécialiste des marinas et autres équipements portuaires, a remporté
à la fin de l'été une commande majeure au Moyen-Orient. Malgré ses efforts pour se développer à l'international,
la PME (37 salariés), basée à Fontenay-le-Comte et présente à Paimboeuf, reste en effet largement dépendante
des contrats hexagonaux. (LE BRIGAND Jacques, Lettre API (La) 19/11/15 )
MORTAGNE-SUR-SEVRE

Le mixeur Dynamic s'exporte partout
Le fabricant de mixeurs culinaires haut de gamme, lance en janvier prochain la commercialisation d'un appareil
sans fil. Une première pour les professionnels. L'usine vendéenne emploie une vingtaine de personnes. Elle
dispose de filiales nord-américaine et allemande, ainsi qu'un dépôt à Hong-Kong. (PIVA Lionel, Ouest France
Edition La Roche-sur-Yon 18/11/15 )

POIRE-SUR-VIE (LE)

La SA Turquand veut se faire connaître des particuliers
Fondée en 1979, la société d'électricité, plomberie, chauffage est dirigée depuis 2007 par Pierre Turquand et
Sidney Ouvrard. Travaillant à 80% pour les industriels, collectivités locales, lotisseurs ou Ephad, la société a
créé, début novembre, un pôle spécifique pour la clientèle des particuliers avec l'embauche d'un commercial. La
SA Turquand emploie 73 salariés et réalise un chiffre d'affaires de 8 ME. ( Ouest France Edition La Roche-surYon 18/11/15 )
4 GL : une entreprise en format grande longueur
Créée en 2013, la société 4 GL (pour Guérin Genôt Grand alliage Grande longueur) est spécialisée dans la
peinture industrielle liquide, le sablage et le grenaillage de pièces métalliques (jusqu'à 15 mètres). Filiale de
MTPM (Métallisation Traitement Peinture Métaux - Poiré-sur-Vie), elle travaille en sous-traitance pour des
entreprises comme Cougnaud (40% de sa production), emploie une dizaine de salariés et réalise un chiffre
d'affaires d'1 ME. ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 18/11/15 )
Reprise de la société DVB
Olivier Erieau et Pascal Rousselot ont repris la société DVB (Denis Voineau bâtiment). Cette société de
plomberie, chauffage, domotique et photovoltaïque, créée en 1978, emploie 26 salariés pour un CA de 3,4 ME.
La reprise est épaulée par le Réseau entreprendre Vendée qui attribue aux repreneurs un prêt d'honneur de 25
KE et un accompagnement. ( Lettre API (La) 19/11/15 )
ROCHE-SUR-YON (LA)

S20 s'invente un avenir hors FagorBrandt
Pour s'affranchir de FagorBrandt, trois axes ont été retenus par S20. Le premier concerne la sous-traitance pour
de nouveaux marchés et de nouveaux clients à l'exemple de Malongo, dont la production de la machine à café à
dosettes de deuxième génération sera lancée début 2016. D'autres contacts sérieux ont été noués dans le BTP,
les objets connectés, etc. Puis, le développement de produits propres hors de l'électroménager (exemple :
armoire de séchage destinée aux vêtements professionnels) et les pièces de rechange constituent une autre
priorité. La PME compte aujourd'hui 148 salariés dont une centaine en CDI. Elle prévoit un CA 2015 autour des
20 ME, exercice attendu à l'équilibre. (LE BRIGAND Jacques, Lettre API (La) 19/11/15 )
TRANCHE-SUR-MER (LA)

La société Vendée marine souffle ses trente bougies
Il y a trente ans en 1985, Alain Le Guelte reprenait l'entreprise de mécanique automobile et nautisme de Jean
Carré, qui devenait à cette occasion la SARL Vendée marine. Depuis la société s'est consacrée à la partie
nautique. Elle emploie 7 personnes, et cherche actuellement à recruter un réparateur en polyester. ( Ouest
France Edition La Roche-sur-Yon 17/11/15 )

F ILIERES ET MARCHES
GESTION/FINANCES

La Vendée au Salon des entrepreneurs
Treize communautés de communes vendéennes seront présentes au plus grand rassemblement
d'entrepreneurs du grand Ouest, les 25 et 26 novembre à la Cité des Congrès à Nantes. Objectif : mettre en
avant les atouts spécifiques de leur territoire dans l'accompagnement des porteurs de projets.
Le Salon des entrepreneurs a accueilli 11 500 visiteurs l'an dernier. 58 % des visiteurs ont un projet de création
d'entreprise, 33 % sont des chefs d'entreprise en prospection territoriale. ( Ouest France Edition La Roche-surYon 16/11/15 )
SUD VENDEE

Une association qui aide les chefs d'entreprise à gérer le stress
L'Association d'information et soutien aux dirigeants d'entreprise de Vendée Sud (Aisdev sud), en collaboration
avec le club Antigny-Entreprises-Pays de La Châtaigneraie, est intervenue, jeudi dernier à la maison de Pays,
pour une réunion d'information et d'échange sur le thème « Le stress du dirigeant d'entreprise ». Elle a proposé
qu'un chef d'entreprise du Pays de La Châtaigneraie rejoigne la structure pour servir de lien sur ce territoire. (
Ouest France Edition Fontenay-Luçon 17/11/15 )
RELATIONS INTERNATIONALES

S'implanter dans l'Ouest : plus de 2 400 emplois créés en 2014
Etabli par Business France, le bilan des investissements étrangers créateurs d'emplois en France recense à la

fois les implantations nouvelles, les extensions de sites existants, les rachats d'entreprises en difficulté et les
extensions consécutives à des acquisitions. L'année 2014 a connu une hausse de 8% après trois années de
stabilité. Radioscopie. (QUINIOU Yann, Nouvel Ouest (Le) 11/2015 p.12 à 14 )
TRAVAIL/EMPLOI/FORMATION

Mobilisation pour l'emploi des personnes handicapées
Dans le cadre de la 19e semaine nationale pour l'emploi des personnes handicapées, le collectif Grand Angle
(1) se mobilise du 16 au 20 novembre à Pouzauges, La Châtaigneraie et Chantonnay. Au programme :
informations, animations, ateliers de sensibilisation, témoignages, échanges dans les milieux scolaires et les
entreprises. Jeudi, une soirée ludique et de débat est organisée à la CCI de la Roche-sur-Yon sur le thème : «
Le handicap est-il soluble dans le monde du travail ? ». Le débat est animé par Charles Gardou professeur à
l'université de Lyon Lumière 2 et les représentants de l'Agefiph et de CAP Emploi. ( Ouest France Edition La
Roche-sur-Yon 18/11/15 )
Une asso rapproche école et entreprises
L'AJE Vendée (Association Jeunesse et Entreprises) a organisé une rencontre entre chefs d'entreprises et
responsables de l'Éducation nationale. Objectif : « Faire en sorte que ces deux mondes s'ignorent moins. » Cela
s'est traduit par la signature d'une convention. L'action phare de l'AJE consiste, depuis dix ans, à proposer à des
profs de s'immerger en entreprise pendant quelques jours, dans le cadre de la formation continue. De même,
des chefs d'entreprises viennent témoigner dans les collèges de leur expérience.
(DUBILLOT Thierry, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 18/11/15 )

T ERRITOIRES

C.C. DU PAYS DE FONTENAY-LE-COMTE

La Maison de l'économie sur les rails
La future maison de l'économie, projet porté par le Pays de Fontenay, sera construite sur un terrain se situant
entre Webhelp et la maison de pays. Ce bâtiment abritera les services « économie » des communautés de
communes de Fontenay, Vendée Sèvre Autise, de La Châtaigneraie et du Pays de L'Hermenault qui va se
regrouper avec Fontenay. La Chambre des métiers y sera représentée, ainsi que la chambre d'agriculture,
Fontenay Sud Développement. Les services tourisme et eau pourraient s'y installer, ainsi que l'association
Initiative Vendée Sud. ( Ouest France Edition Fontenay-Luçon 18/11/15 )
C.C. DU PAYS NE DE LA MER

L'économie au coeur des préoccupations du Pays né de la mer
Le Pays né de la mer poursuit son programme d'aide aux entreprises.
- La SARL Stram (étude et réalisation de machines spéciales, maintenance industrielle), créée en 2012 par
Pierre Stramandino à la pépinière d'entreprises, s'installe dans de nouveaux locaux, et envisage la création de
deux emplois. Elle reçoit une aide de 13 000 euros.
- Le magasin de fleurs Agapanthe s'installe dans de nouveaux locaux boulevard de l'Océan et reçoit une aide de
10 000 euros.
- À la suite de l'achat de l'immeuble de la société Marchegay, et le projet d'atelier relais, il est créé un budget
annexe ateliers relais. ( Ouest France Edition Fontenay-Luçon 18/11/15 )
SUD VENDEE

Des entreprises du Sud-Vendée mises à l'honneur
Reconnues « Entreprises remarquables » par Initiative France en 2015, cinq sociétés du Sud-Vendée ont été
récompensées. Chacun des lauréats a bénéficié du soutien financier et d'un accompagnement de parrainage
grâce à Initiative Vendée Sud. Grâce à leur distinction, elles accèdent à une 2e étape dans l'accompagnement
financier, de niveau supérieur. Les 5 lauréats sont : Evhome Design, Atlantic Wake Park, Tracers Technology,
Ellectra et Coffrage Gaillard. ( Ouest France Edition Fontenay-Luçon 20/11/15 )
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