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Lu pour vous cette semaine...
E NTREPRISES

Un sponsor historique au Vendée Globe
En 1989, le Crédit agricole avait été le partenaire de Philippe Jeantot. La banque revient avec Arnaud
Boissières. « Les valeurs humaines de celui que l'on surnomme « le chouchou » sont des valeurs qui nous
conviennent, indique Luc Jeanneau, président du Crédit agricole. C'est aussi un moyen, pour nous, de fédérer
nos équipes". (ETOUBLEAU Françoise, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 03/12/15 )
AIZENAY

Transports Legrand. Un binôme reprend le volant
Après 35 ans d'activité, Anne et Alain Legrand ont transmis leur entreprise de transports à leur fils David et son
associé Eric Préault. L'entreprise (43 salariés) possède une centaine de cartes grises dont environ 43 "moteurs".
Elle fait partie du groupement d'entreprises spécialisées France Plateaux. ( Journal du Pays Yonnais (Le)
03/12/15 Voir aussi Le Courrier Vendéen 03/12/15, Ouest France 04/12/15 )
CHANTONNAY

Sygec expertise comptable : 35 ans de présence à Chantonnay
Vendredi dernier, Jean-Pierre Siret et Jean-Yves Moreau, directeurs de la Sygec, avaient convié clients et
partenaires pour fêter les 35 ans de présence du cabinet, à Chantonnay. Le cabinet, également présent à
Pouzauges et à Montaigu, emploie vingt personnes, dont quatre experts-comptables. Il privilégie le service de
proximité auprès de ses 500 clients : entreprises industrielles, commerçants, artisans, professions libérales,
associations. Il intervient également en qualité de commissaire aux comptes auprès de sociétés ou associations.
( Ouest France Edition Fontenay-Luçon 01/12/15 )
CHAPELLE-ACHARD (LA)

Bodard construit la tour de la direction de course du Grand prix de Monaco. Un contrat de 2,7 ME.
Pascal Boutet, PDG de Bodard Construction, a décroché un prestigieux contrat. La commande d'ACM
(Automobile Club de Monaco), une structure modulaire d'une surface totale de 1 500 m2, a monopolisé 6 500
heures de travail chez Bodard Construction, et représente 10% de son CA 2015. (FOREAU Laurent, Sables
Vendée Journal (Les) 03/12/15 )
DOMPIERRE-SUR-YON

Les vérandas Akena parient sur l'innovation
L'entreprise de vérandas Akena propose une nouvelle gamme, baptisée Elite, qui affiche une parfaite étanchéité
à l'air et à l'eau ainsi qu'une performance thermique optimale. 2 ME ont été investis dans la conception de cette
gamme innovante, protégée par une dizaine de brevets. Akena (550 salariés) table sur un CA 2015 de 65 ME. (
Lettre API (La) 03/12/15 )
HERBIERS (LES)

Jeanneau vainqueur des Boat Builder Awards
Les bateaux Jeanneau et l'accastilleur Harken se sont vus décerner, mercredi 18 novembre, le Boat Builder
Award pour la catégorie : « La solution collaborative du constructeur de bateaux et d'un fournisseur ». Cette
récompense souligne le travail réalisé depuis trois ans conjointement, à partir d'un concept, sur la performance
des bateaux et des services à bord. ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 28/11/15 )

OLONNE-SUR-MER

Paso installe une usine à la Chapelle-Achard
Il y a dix ans, Tugdual Rabreau et Olivier Vallée se sont associés pour créer Paso, une entreprise qui fabrique,
entre autres produits pour l'apéritif, des préfous..., et qui propose des prestations de traiteur-évènementiel.
Aujourd'hui, l'entreprise compte 120 emplois. Afin de poursuivre son développement, Paso installe une usine à
la Chapelle-Achard. ( Sables Vendée Journal (Les) 03/12/15 p.3 )
POIRE-SUR-VIE (LE)

Althimax
Bref. En rachetant la fonderie Vrignaud, le groupe Althimax (Loudéac) devient numéro un français et investit
dans l'impression 3D pour fabriquer des moules en sable. Le site vendéen est dédié à la fabrication de quilles de
bateaux. ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 04/12/15 p.9 )
ROCHE-SUR-YON (LA)

Cocktail Vision allume les hologrammes
Du panneau d'information dans les communes au cylindre installé au salon nautique, Cocktail Vision allume ses
écrans partout en France. Aujourd'hui, l'entreprise (45 salariés, CA : 3,8 ME) fait le pari de l'hologramme.
Stéphane Frimaudeau, président, indique que l'entreprise recherche des jeunes ayant des compétences dans
l'audiovisuel et le design. Cocktail Vision ouvrira un showroom à Caen en mars 2016. (HILLAIRET Muriel,
Journal du Pays Yonnais (Le) 03/12/15 )
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F ILIERES ET MARCHES

COMMUNICATION/INFORMATION/TIC

Litoralis, un lieu de mémoire et de connaissances
Implanté à L'Aiguillon-sur-Mer, le centre Litoralis ouvrira au public en 2017. L'idée est née au lendemain de la
catastrophe Xynthia. Créer un lieu de mémoire, un centre d'information et d'interprétation des risques naturels
liés au littoral, pour le grand public. ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 28/11/15 )
ECONOMIE/CONJONCTURE

Bâtiment : la délicate sortie de crise
2015 devrait se solder par une nouvelle baisse du chiffre d'affaire de la filière dans les Pays de la Loire. « Un
recul de 3 % par rapport à 2014 », estime Louis Richard, président de la Fédération régionale du bâtiment
(FFB). 2016 s'annonce meilleure avec un certain nombre de dispositifs (investissements Pinel, crédit d'impôt
transition énergétique et aide à la primo-accession) qui sont à même de redynamiser le marché. Les
professionnels parient aussi sur l'énorme potentiel de la rénovation énergétique : pas moins de 240 000
logements à améliorer en Pays de la Loire. (BALLU Thierry, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 01/12/15 )
GESTION/FINANCES

Ils aident les futurs entrepreneurs à se lancer
Emanation de la Boutique de gestion pour entreprendre, l'association BGE Lab'O a créé une couveuse
d'entreprises. Celle-ci aide les futurs entrepreneurs vendéens à tester leurs projets dans des conditions réelles
et sans risque. BGE Lab'O : centre d'affaires de Beaupuy, 45, rue Cousteau à La Roche-sur-Yon. Contact : 02
51 47 96 25 ou bgelabo@bge-atlantiquevendee.com ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 02/02/15 Voir
aussi Le Courrier Vendéen 03/12/15 )
INDUSTRIE/INNOVATION

Des entreprises innovantes applaudies
Six entreprises vendéennes innovantes ont été primées lors des trophées Territoires innovation Pays de la
Loire, organisés par La Lettre API et le CCO : Royer cosmétique, Europa Sweet, Argilus, VMI, Terragora lodges
et Horanet. (GUYOMARD Patrick, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 03/12/15 Voir aussi La Lettre API
03/12/15 )
PECHE/AGRICULTURE

Un site internet pour les producteurs locaux
Le Conseil départemental avec l'association des maires et présidents de communautés, et la chambre
d'agriculture ont créé le réseau « Manger local, ce n'est pas banal ». Le réseau lance son site internet qui

localise plus de 150 producteurs vendéens. Objectif : développer et priviliégier les circuits courts qui
actuellement représentent à peine 5% de leurs revenus. http://mangerlocal.vendee.fr ( Ouest France Edition
Fontenay-Luçon 01/12/15 )
TRANSPORT/LOGISTIQUE

Montoir-Vigo devient autoroute de la mer
L'accord signé à Madrid vendredi donne le nom officiel d'autoroute de la mer à une liaison qui existe depuis des
années, mais qui s'est récemment renforcée. Depuis janvier, cette liaison, trois allers-retours hebdomadaires
entre les Pays de la Loire et les Asturies, en Espagne, concerne uniquement le transport de marchandises. (
Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 28/11/15 )
TRAVAIL/EMPLOI/FORMATION

Les Pays de la Loire, 4e région pour l'apprentissage
Avec 27 069 apprentis, la région des Pays de la Loire se maintient en quatrième position des régions pour le
nombre de jeunes formés. Les formations supérieures continuent à accueillir un nombre croissant de jeunes,
alors que les autres niveaux accusent une forte baisse, particulièrement pour le CAP, le brevet et le bac
professionnels. Selon une étude du rectorat de Nantes, l'apprentissage reste une voie favorisant l'entrée des
jeunes sur le marché du travail. ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 28/11/15 )
Méconnus, caricaturés, ces secteurs embauchent
À l'occasion du Carrefour des métiers et de l'orientation qui s'ouvre aujourd'hui à La Roche sur Yon, focus sur
ces secteurs qui recrutent, mais souffrent cruellement d'un déficit d'image. La métallurgie recrute près de 1 000
personnes par an en Vendée : du bac pro à bac +5, des usineurs, soudeurs, monteurs, dessinateurs ou encore
des ingénieurs. L'informatique et le numérique recrutent également, ainsi que l'agriculture. La maintenance du
parc éolien en projet devrait aussi créer des emplois. Le Carrefour des métiers et de l'orientation a lieu les 3, 4
et 5 décembre, parc des expositions des Oudairies. ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 03/12/15 )
------------------------------------------------------------------------------------

T ERRITOIRES
C.C. DU PAYS DES ACHARDS

Pôle emploi veut cultiver le lien avec les entreprises
Une rencontre avec les principaux interlocuteurs économiques du territoire s'est déroulée, mardi, à la
communauté de communes du Pays des Achard. Avec 792 demandeurs d'emplois en catégorie A, le Pays des
Achards enregistre une hausse du chômage de plus de 12 % en un an, bien plus que la progression
départementale qui se situe à moins de 4 %. En même temps, des postes demeurent non pourvus faute
d'adéquation entre la recherche des employeurs et les compétences des demandeurs. Les espaces verts, la
vente, la restauration, les services aux personnes sont les métiers les plus recherchés. ( Ouest France Edition
Les Sables 04/12/15 )
C.C. OCEAN MARAIS DE MONTS

Le crowdfunding, nouveauté de Pays de Monts initiative
Lors de son assemblée générale, Pays de Monts initiative (PMI) a fêté son 10e anniversaire. L'occasion pour le
président, Philippe Gaudin, de présenter son successeur : Christophe Piberne. En dix ans, la plateforme (29
membres) a accueilli 254 porteurs de projets, et attribué 82 prêts d'honneur, pour un montant de 491 200 E.
Initiative France a signé un partenariat expérimental de crowfunding qui va se concentrer en priorité sur les
projets à forte dimension sociale. ( Ouest France Edition Challans Saint Gilles 28/11/15 Voir aussi Le Courrier
Vendéen 03/12/15 )
FONTENAY-LE-COMTE

Deux autres décisions
Dans le cadre de la loi « pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques », compte tenu de
demandes formulées par certains commerçants et après examen des autorisations des années précédentes, le
conseil municipal autorise les magasins de la branche alimentaire à ouvrir le 11 et 18 décembre 2016 ; non
alimentaires, premier dimanche des soldes d'hiver 2016, d'été 2016, le dimanche précédent la rentrée scolaire,
les 11 et 18 décembre 2016. Concernant les concessionnaires de l'automobile, c'est en attente de la délibération
de la communauté de communes. (BESSON Michèle, Ouest France Edition Fontenay-Luçon 28/11/15 )

POUZAUGES

Trois structures ouvrent un magasin éphémère et solidaire
Renov'pal (produits en bois recyclé), le Jardin des Puys (jardin bio) et Horizon emploi (service à la personne)
s'associent pour ouvrir un commerce en centre-ville, pendant un mois, à l'occasion des fêtes de fin d'année. Le
point de vente sera ouvert jusqu'au 24 décembre, au, 2, rue Georges-Clemenceau, à Pouzauges. ( Ouest
France Edition Montaigu-Les Herbiers 02/12/15 )
SUD VENDEE

Marais poitevin : 2 millions pour des actions
Le comité syndical du Marais poitevin compte sept communautés de communes adhérentes : Îles du marais
poitevin, Pays de Fontenay, Pays de L'Hermenault, Pays moutierrois, Pays né de la mer, Pays talmondais,
Vendée Sèvre Autise. Les actions vont en faveur de l'agriculture, du tourisme, de la valorisation du patrimoine,
l'aménagement du paysage et de l'information territoriale. Un programme de tourisme fluvestre est en train
d'émerger. La baie de l'Aiguillon-sur-Mer devrait continuer à bénéficier du programme Life. (BESSON Michèle,
Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 02/12/15 )
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