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Lu pour vous cette semaine...
E NTREPRISES
BREM-SUR-MER;ILE-D'OLONNE (L')

Le vin de Thierry Michon se déguste jusqu'au Japon
Les vins haut de gamme du Domaine Saint Nicolas se dégustent au Japon, à l'Île Maurice, aux États-Unis, en
Australie et un peu partout en Europe. Ils sont aussi sur les cartes de très grands restaurants, comme sur celle
du Noma à Copenhague, élu à quatre reprises « meilleur restaurant au monde », ou celle du restaurant
d'Alexandre Gauthier, élu « cuisinier de l'année » par le Gault & Millau 2016, sans compter une quarantaine
d'étoilés Michelin. C'est une « consécration » concède Thierry Michon, qui a choisi un itinéraire atypique nommé
« biodynamie ». Vendredi, l'entreprise familiale inaugurait son nouveau chai à l'Ile d'Olonne.
www.domainesaintnicolas.com (KERJOUAN Marylise, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 21/11/15 Voir
aussi Ouest France 23/11/15 )
CHALLANS

« Notre but, c'est de démocratiser la 3D »
La société 3D Tech, filiale du groupe VTech, propose aux professionnels du matériel trois dimensions
(imprimantes, scanners, logiciels). Le groupe VTech, créé en 2002, compte 30 collaborateurs à Challans, aux
Herbiers, à l'île d'Yeu et à La Rochelle et va se développer en Loire-Atlantique. Le groupe vend de la
bureautique (matériel d'impressions et logiciels associés), et en assure la maintenance. (DUPRE David, Ouest
France Edition Challans Saint Gilles 26/11/15 Voir aussi Le Courrier Vendéen 26/11/15 )
HERBIERS (LES)

Le prêt-à-camper plante sa box en France
Une nouvelle société herbretaise, tucampesfacile.com, propose, par le biais de son site internet, la location de
matériel de camping : un package complet et prêt à monter, livré sur son emplacement de villégiature. Le coût
de location varie de 26 à 50 euros la journée, selon la grandeur de la tente, avec un seul impératif : la location
doit durer au minimum 5 jours. La jeune société couvre le territoire français.
( Ouest France Edition Montaigu-Les Herbiers 21/11/15 )
NOIRMOUTIER-EN-L'ILE

Chantier des Îleaux : la solidarité sans frontières porte ses fruits
Suite à l'incendie qui a ravagé le Chantier des Îleaux, chantier de charpente navale, un fort élan de solidarité est
né. Une solidarité qu'il a fallu organiser. Le choix s'est porté sur un système de souscription participative, géré
par l'entremise d'Escale nautique. L'objectif a été atteint et même dépassé. Les fonds récoltés permettront à
l'entreprise de mieux repartir. ( Ouest France Edition Challans Saint Gilles 25/11/15 )
SABLES-D'OLONNE (LES)

Atlantique scaphandre s'exporte en Antarctique
Deux plongeurs de l'entreprise sablaise se sont joints à l'entreprise de travaux publics Merceron pour un
chantier de réfection du seul quai de l'archipel aux Kerguelen. (MOINARD Laurence, Ouest France Edition La
Roche-sur-Yon 27/11/15 )
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F ILIERES ET MARCHES

ECONOMIE/CONJONCTURE

14,6
Bref. C'est en pourcentage, la hausse de l'emploi intérimaire observée en Pays de la Loire, selon le baromètre
Prism'emploi. Pour les cinq départements, c'est la Vendée qui enregistre la plus forte hausse, avec 18,4 %. (
Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 27/11/15 )
10 milliards d'investissement à venir
En Loire-Atlantique et en Vendée, au moins 10 milliards d'euros vont être investis dans les prochaines années.
Collectivités, groupes industriels, PME, l'article dresse une liste - non exhaustive - des principaux
investissements prévus dans les domaines de l''agroalimentaire, l'industrie, les services, le tourisme et dans les
infrastructures de la région. ( Journal des Entreprises (Le) - Loire-Atlantique Vendée HS novembre 2015 p.5 )
Les 1.500 premières entreprises de Loire-Atlantique et de Vendée
Classement des 1 000 premières entreprises de Loire-Atlantique et des 300 premières entreprises de Vendée
par CA. Classement aussi des 100 PME les plus performantes, les 50 Top jeunes, 50 Top Export, et les 20 startup à suivre. ( Journal des Entreprises (Le) - Loire-Atlantique Vendée HS novembre 2015 )
GESTION/FINANCES

Neopolia : ces industriels ligériens chassent en meute
Six entreprises des Pays de la Loire ont décroché le marché pour équiper les carrés de restauration de quarante
rames de la nouvelle ligne Nantes-Bordeaux. Elles sont maintenant 190 à associer leurs destins au sein de
Neopolia dans des secteurs divers : navale, aéronautique, énergies marines renouvelables, rail, etc. La structure
fédère et contribue à « rabattre » des marchés. En cinq ans, Néopolia a généré 93 millions d'euros de chiffre
d'affaires additionnel dans des métiers historiques.
Alain Leroy, dirigeant de Mécachrome (44), est le nouveau président de Néopolia. ( Ouest France Edition La
Roche-sur-Yon 24/11/15 )
Le Club d'entreprises, une aide pour se réunir et échanger
Le Club d'entreprises du Pays de Pouzauges proposait mardi une soirée pour échanger et passer un moment
entre dirigeants et responsables d'entreprises. Le club a élu un nouveau bureau : Francis Girardeau, nouveau
président (Meubles Girardeau), Gérard Soulard (Fleury Michon), Philippe Bazantay (Super U), Yves Bouchet
(retraité), Aurélien Coutand (Coutand Récupération & Services), Carole Goregues (Spécialités du MondeTapasti), André Guicheteau (Groupe Guicheteau), Jean-Pierre Monneau (SEP), Laurent Brousseau (Atelier
Laurent Brousseau), Nicolas Ducept (Mécapack) et Pierre Turquand (Turquand & Fils). www.clubentreprisespaysdepouzauges.fr ( Ouest France Edition Montaigu-Les Herbiers 27/11/15 )
NORD OUEST VENDEE

Les entrepreneurs boostent leur réseau
Groupe Affaire Océan réunit, vendredi, 150 entrepreneurs du nord-ouest vendéen. Entretien avec Hélène
Foubert sur le fonctionnement du réseau GAO, qui compte 28 représentants : "Nous mettons en relation des
chefs d'entreprises, afin de mutualiser nos connaissances et de vitaliser nos réseaux. Nous valorisons un
système de recommandation pour développer, chacun et tous ensembles, nos activités. Chaque type d'activité
n'a qu'un seul représentant.... Nous tenons une réunion thématique chaque mercredi matin, à Saint-Hilaire-deRiez, et nous y invitons une personnalité." Contact : GAO, 201 Forest avenue. Tél. 06 61 16 83 62 ;
helene@foubertcourtage.fr ( Ouest France Edition Challans Saint Gilles 26/11/15 )
INDUSTRIE/INNOVATION

Cette région où l'on innove plus qu'ailleurs
Selon une étude de 2014 de l'Insee, entre 2010 et 2012, les petites et moyennes entreprises des Pays de la
Loire ont innové davantage qu'ailleurs. En particulier dans l'industrie et les services ». En additionnant la
recherche académique, les soutiens financiers octroyés aux entreprises et à l'agriculture au titre de l'innovation,
la construction des grosses locomotives comme les Technocampus et les plateformes régionales d'innovation
(PRI), ce sont 500 millions qui ont été dépensés en recherche et innovation. ( Ouest France Edition La Rochesur-Yon 27/11/15 )

PECHE/AGRICULTURE

2015 restera une année correcte mais sans plus.
"La richesse du port des Sables d'Olonne, c'est sa polyvalence" martèle Pierre Sarrazin, responsable
commercial à la criée des Sables (35 personnes dont 20 permanents), gérée par la CCI de Vendée. A fin
novembre, tous les indicateurs sont à la hausse : + 4% en tonnage et + 9% en valeur. 750 000 euros de travaux
vont être engagés à la criée, pour la rénovation du quai de débarquement, du quai des mareyeurs, du hall de
vente,... (HERAUD Gérard, Sables Vendée Journal (Les) 26/11/15 p.14 )
TRAVAIL/EMPLOI/FORMATION

Le temps partagé, l'avenir du groupement Monts et Marais
Le groupement local d'employeurs (GLE) Monts et Marais cherche depuis sa création en 1999 à lutter contre le
chômage et à apporter un service sur mesure et de proximité aux employeurs. Entretien avec Christophe
Traineau, président du groupement local d'employeurs Monts et Marais, et David Decoux, directeur
opérationnel. contact@gemontsetmarais.fr ( Ouest France Edition Les Sables 24/11/15 Voir aussi Le Courrier
Vendéen 26/11/15 )
Les Pays de la Loire simplifieront la formation continue
Avec 1 600 certifications accordées par an, dont 350 à 380 dans l'enseignement supérieur, la région s'inscrit au
15e rang du tableau français. La Région a décidé de booster la Valorisation des acquis de l'expérience
(VAE).Une charte vient d'être signée avec les universités, la chambre de commerce régionale et le
conservatoire des Arts et métiers pour améliorer l'accueil ainsi que l'accompagnement. Un service avec sept
experts doit voir le jour d'ici la fin de l'année. ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 25/11/15 )
Tabarly et Amiaud dans le même bateau
Le lycée professionnel Tabarly et l'entreprise Amiaud, fabricant de matériel de pêche, travaillent ensemble pour
la construction d'une barque à développement durable. Le prototype a été mis à l'eau mercredi. La barque sera
destinée « aux pêcheurs de loisirs en eau douce ou sur de grands plans d'eau ». La commercialisation est
espérée pour 2017.
(MOINARD Laurence, Ouest France Edition Les Sables 27/11/15 )
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T ERRITOIRES
ILE-D'YEU (L')

Éolien en mer : focus sur les techniciens de maintenance
Pour sa seconde édition, le forum des métiers de l'éolien, organisé le 21 novembre par la mairie et la société
des Éoliennes en mer îles d'Yeu et de Noirmoutier, a mis l'accent sur la formation des techniciens de
maintenance des éoliennes. Le nombre de ces postes demeure incertain. Selon le consortium, ils devraient
représenter 50 % à 65 % des 70 emplois de la base de maintenance ogienne. ( Ouest France Edition Challans
Saint Gilles 25/11/15 )
ROCHE-SUR-YON (LA)

Halles : trois projets mais deux réalisables
Début novembre, trois projets ont été présentés aux commerçants des Halles, dont deux retiennent l'attention de
la municipalité. Le projet définitif sera présenté lors des voeux du maire. Plusieurs commerçants sont inquiets et
impatients. (HOURDEAU Stéphanie, Journal du Pays Yonnais (Le) 26/11/15 p.10 )
Acti Sud. 6,3 ME pour transformer la zone en entrée de ville.
La zone Acti Sud, 75 ha, est aujourd'hui une zone plus commerciale qu'industrielle que la municipalité envisage
de relooker, en commençant par créer cette "entrée de ville emblématique" voulue par le maire. (HOURDEAU
Stéphanie, Journal du Pays Yonnais (Le) 26/11/15 )
SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ

La CNAC refuse le projet d'ensemble commercial.
La Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté, le 12 novembre, le projet d'ensemble
commercial prévu à l'Ile aux Jeux. Ce projet prévoyait une surface de vente totale de 8 681 m2 comprenant une
jardinerie, un magasin de bricolage Weldom et six cellules commerciales (commerce non-alimentaire). ( Courrier
Vendéen (Le) 26/11/15 )

SUD VENDEE

Des boudoirs au coup de pouce aux entreprises
L'ancien patron de la célèbre biscuiterie fontenaisienne, Gilles Cantreau, préside Initiative Vendée Sud.
L'association soutient des entreprises, pendant leurs premières années. Pour qu'IVS continue à remplir sa
mission, « il faut des bénévoles, des chefs d'entreprise à la retraite mais aussi des actifs », martèle Gilles
Cantreau. wwwinitiative-vendeesud.fr (BESSON Michèle, Ouest France Edition Fontenay-Luçon 21/11/15 )
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