Revue de presse de l'actualité économique vendéenne - Du 05/12/2015 au 11/12/2015
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lu pour vous cette semaine...
E NTREPRISES
ANGLES

Une pagaie vendéenne à la conquête du monde
Antoine Delonde, Mikaël Bargeolle et Patrick Rignell ont créé la société Hold up, et inventé la pagaie-poignée.
Un concept pour pratiquer le paddle debout et l'utiliser également à genou comme en kayak. Présents au salon
Nautic à Paris, ils ont déjà " des contacts pour commercialiser l'invention jusqu'au Japon, au Brésil et au Chili. »
( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 09/12/15 )
BELLEVILLE-SUR-VIE

Lubexcel, sponsor du meilleur voltigeur du monde
La société Lubexcel (distributeur des lubrifiants Shell), PME vendéenne de 40 salariés, représente la France aux
World Air Games 2015, qui ont lieu en ce moment à Dubaï. Sponsor d'un avion de voltige aérienne, Lubexcel a
créé une équipe de haute compétition Lubexcel Airshow avec le pilote Olivier Masurel, champion de France Elite
cette année. "Ce sponsoring reflète parfaitement notre offre de valeur ajoutée, car il s'agit de fournir des
lubrifiants haut de gamme...", indique Le responsable marketing. ( Journal du Pays Yonnais (Le) 11/12/15 )
CHALLANS

Aussitôt créé, Richard distribue 200 clients
Une jeune femme, Perrine Richard, vient de créer la PME Richard Distribution, grossiste en direction notamment
des boulangers et des pâtissiers. La nouvelle Société Richard, installée rue des Artisans, cultive l'esprit «
d'entreprise familiale » : une PME de sept salariés, avec trois commerciaux et deux camions. Richard
Distribution a également ouvert un magasin qui s'adresse aux particuliers. (GILBERT Philippe, Ouest France Edition
La Roche-sur-Yon 11/12/15 )
EPINE (L')

France Turbot : l'écloserie d'huîtres reprise
Vendredi, le tribunal de commerce de Nantes a validé la reprise de l'activité huîtres de France Turbot par deux
cadres de l'entreprise. 37 emplois sur 44 sont repris. ( Courrier Vendéen (Le) 10/12/15 )
FONTENAY-LE-COMTE

Atlantic Marine débite du ponton au km
Constructeur de pontons, Atlantic Marine est l'un des trois grands acteurs du secteur en France, sur un marché
tendu. L'entreprise emploie 27 salariés à Fontenay-le-Comte et une dizaine à Paimboeuf (44). L'activité est très
fluctuante en fonction des commandes. « L'extension du port des Minimes de La Rochelle a été un de nos gros
marchés en France. Mais aujourd'hui, la croissance passe forcément par l'export. » ( Ouest France Edition La
Roche-sur-Yon 11/12/15 )
OLONNE-SUR-MER

Le renouveau du Sablais J Composites
Le chantier a présenté sur le salon Nautic son nouveau course-croisière de onze mètres, le J112 E. Cinq ans
après la reprise, le carnet de commandes est désormais bien rempli. Le chantier réalise 8,5 millions d'euros de
chiffre d'affaires et emploie 48 salariés. (MARIN Matthieu, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 07/12/15 )

ROCHE-SUR-YON (LA)

« On pourrait recréer Michael Jackson sur scène »
L'entreprise d'affichage Cocktail vision prend une nouvelle dimension en faisant le pari de l'hologramme, une
technique déroutante permettant de projeter des images dans le vide. Explications de Stéphane Frimaudeau,
dirigeant, et d'Alain Blanchard, en charge du développement. Créée il y a dix ans, l'entreprise compte
aujourd'hui 45 salariés et réalise 4 ME de chiffre d'affaires. (KOUALEF Alvin, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon
09/12/15 )

Le constructeur de robots s'unit à Audencia
L'école de management nantaise vient de signer avec Sepro un partenariat pour la création d'une chaire
Innovations managériales. Sepro Group vend ses outils dans le monde entier, et emploie 450 salariés de 19
nationalités différentes. Le groupe fête en 2015 une troisième année record consécutive et envisage une
poussée de croissance historique. Jean-Michel Renaudeau, son dirigeant, indique : "Dans les cinq ans, nous
créerons au moins cinq filiales de plus. Rien qu'en 2016, nous devrons intégrer 50 personnes". Pour digérer son
expansion, il va donc travailler avec l'école de management nantaise. ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon
11/12/15 )

Les Vergers de Vendée poussent les murs
Depuis 4 ans, le groupe Gazeau s'est installé Zone Acti Sud dans un local de 600 m2, dont 300 m2 de
boutiques, pour y vendre des fruits et légumes et autres produits frais locaux. Le succès est tel ("entre 600 et
800 clients par jour") qu'aujourd'hui, les Vergers de Vendée ont besoin de plus d'espace. D'ici la fin d'année, la
boutique va donc s'agrandir pour améliorer l'offre mais également créer des emplois. De 7 salariés en 2012, le
magasin est passé à 12 et devrait recruter. ( Journal du Pays Yonnais (Le) 11/12/15 )
Projet Linéaire exporte son expertise en Suisse
Le bureau d'études, spécialisé dans le management de projets liés aux infrastructures de transport, a remporté
un contrat avec les Chemins de fer fédéraux représentant un volume de 14000 heures sur 5 ans. ( Lettre API (La)
10/12/15 )

Flex-Sense perce dans l'internet des objets
Créée l'an dernier, l'entreprise, spécialisée dans la conception d'équipements, capteurs, permettant la
transmission bidirectionnelle de données sécurisées sur de longues portées et en autonomie, prépare une levée
de fonds pour développer ses technologies liées à la télémétrie sans fil. Elle emploie 5 personnes et compte
quadrupler son effectif dans les trois ans. ( Lettre API (La) 10/12/15 )
SABLES-D'OLONNE (LES)

Nouveaux bateaux d'Atlantique scaphandre
La société de travaux sous-marins Atlantique scaphandre s'offre, pour son agence de La Rochelle, un nouveau
soutien logistique ; elle met aussi en chantier un navire pour L'Ile-d'Yeu. David Bossard, le dirigeant, veut
pouvoir répondre à toutes les propositions de travaux « offshore », sous-marins, et même terrestres. Et dans la
perspective des chantiers d'éoliennes en mer, un troisième navire est en construction au chantier Delavergne. (
Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 10/12/15 )
SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ

Bénéteau : le Nautic, 25 % des ventes françaises
Le salon du nautisme est un moment fort pour le groupe vendéen. Entretien avec Hervé Gastinel, président du
directoire du groupe Bénéteau. Dans un contexte de reprise, le nouveau patron préfère rester prudent. (MARIN
Matthieu, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 05/12/15 )
SAINT-HILAIRE-DE-VOUST

L'éolienne vendéenne s'offre les Champs
Dans le cadre de la Cop 21, IKEA s'était engagée à illuminer la célèbre avenue par la seule énergie
renouvelable ou physique. C'est la petite start-up vendéenne, Eolys (7 salariés), spécialisée dans les petites
éoliennes, qui a été choisie par l'enseigne suédoise pour éclairer les Champs-Élysées. Depuis fin novembre,
ses petites pales installées au rond-point des Champs-Élysées permettent à Paris de briller de mille feux.
(BUREAU Elisabeth, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 07/12/15 )
SAINT-JULIEN-DES-LANDES

Le carrier s'engage à préserver l'environnement
L'arrêté préfectoral du 19 novembre a validé la demande d'extension de la carrière CTCV de la RocheGuillaume et autorise le dépôt des déchets inertes du BTP (terre, gravats, briques, tuiles). La carrière va ainsi
s'agrandir de 20 hectares, passant de 15 à 35 ha, avec une production autorisée à 750 000 tonnes par an,
contre 500 000 aujourd'hui. Entretien avec Hervé Charpentier, directeur du groupe CTCV. ( Ouest France Edition
La Roche-sur-Yon 05/12/15 )

TIFFAUGES

Un bel anniversaire pour l'entreprise Lussault
Samedi, l'usine Lussault, spécialiste de l'art campanaire, accueillait personnalités, élus et visiteurs pour fêter son
150e anniversaire. De nombreuses évolutions ont été apportées par les différentes générations, en particulier
avec Louis-Michel Lussault qui a créé un département outillage bois et mécanique de précision. Depuis 2013,
l'entreprise (25 salariés) est dirigée par Vincent Laumaillé, patron du groupe Ucandri, basé dans les HautesPyrénées. ( Ouest France Edition Montaigu-Les Herbiers 08/12/15 )
VENDRENNES;SAINT-MARTIN-DES-TILLEULS

« Transmettre le savoir-faire aux jeunes »
L'entreprise Baizet, qui emploie actuellement 105 salariés, rejoint le groupe Auvinet, expert dans le prêt-à-porter
haute couture. Dominique Saller, directeur, indique : "Je souhaite la création d'une synergie entre les différents
ateliers pour répondre aux besoins des clients. Le marché du prêt-à-porter, façon haute couture, demande une
grande exigence de qualité, de délai et d'adaptabilité. Cela passera par le recrutement de jeunes
collaborateurs... Je compte mettre en place des contrats de génération pour transmettre le savoir-faire aux plus
jeunes....". ( Ouest France Edition Montaigu-Les Herbiers 10/12/15 )
------------------------------------------------------------------------------------

F ILIERES ET MARCHES

BATIMENT/TRAVAUX PUBLICS

« Les plans en 3D, l'avenir de la filière »
Entretien avec Henri Massiot, président de la Fédération du Bâtiment de la Vendée qui vient de tenir son
assemblée générale. 2016 sera sans doute encore une année difficile pour la filière. Pour optimiser les coûts,
les entrepreneurs doivent se tourner vers le Building Information Model (BIM). La modélisation des plans en 3D
permet au maître d'œuvre, à l'électricien, ou au plombier de travailler sur un même support. La FFB proposera
des formations, car ce système deviendra incontournable à l'avenir. ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon
09/12/15 )
ECONOMIE/CONJONCTURE

Économie : les Vendéens retrouvent le moral
L'OESTV, observatoire économique social et territorial de la Vendée, est formel : les indicateurs de la santé
économique sont en hausse. www.oestv.fr (DUBILLOT Thierry, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 08/12/15 )
INDUSTRIE/INNOVATION

Les Pays de la Loire en force au salon Nautic
Bref. La région est bien représentée au salon nautique qui se tient jusqu'au 13 décembre à Paris, avec 49
entreprises exposantes. Avec 450 kilomètres de littoral, la région est classée au 2e rang français pour la
construction de bateaux de plaisance. ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 07/12/15 )
Bateau de pêche à propulsion hydrogène
Depuis quelques mois, un consortium, qui regroupe des industriels (dont DCNs et l'École nationale supérieure
maritime) ainsi que des professionnels de la pêche, s'est formé afin de concevoir le bateau de pêche du futur.
D'ici à quatre ans, le FILHyPyNE (comme filière hydrogène pour la pêche polyvalente), un navire démonstrateur
de 12 m, devrait sillonner les ports de la région grâce à son système hydrogène-pile à combustible. Polyvalent, il
pourra être utilisé comme caseyeur ou fileyeur. Coût du projet : 10 millions d'euros sur quatre ans.
( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 05/12/15 )

------------------------------------------------------------------------------------

T ERRITOIRES
C.C. TERRES DE MONTAIGU;C.C. DU CANTON DE ROCHESERVIERE

Le tiers lieu : une innovation pour réinventer le travail !
Solution de travail alternative, le coworking fait de plus en plus d'adeptes. Les communautés de communes de
Montaigu et de Rocheservière souhaitent intégrer, dans leur projet de développement économique, des
dynamiques liées aux nouveaux modes et d'espaces de travail : 800 travailleurs mobiles sont recensés sur le
territoire ! L'étude en est à sa phase de faisabilité. Après une analyse des données économiques et
démographiques, des réunions d'échange avec les usagers potentiels, une enquête en ligne est ouverte.
Enquête jusqu'en février. eco.terresdemontaigu.fr ( Ouest France Edition Montaigu-Les Herbiers 10/12/15 )
C.C. VIE ET BOULOGNE

La communauté de communes visite deux entreprises
Depuis début 2015, la commission économique de la communauté de communes Vie et Boulogne a mis en
place un programme de visites d'entreprises sur le territoire. L'objectif : être au plus près des entrepreneurs.
Pour la septième rencontre, deux entreprises ont été choisies à Saint-Denis : Elveo et Robin et fils. Rémy Albert,
directeur d'Elveo, est à la tête de 31 salariés. Son entreprise, créée en 1977, accompagne au quotidien le
monde agricole. L'entreprise envisage d'obtenir la certification Iso, un gage de qualité qui renforcerait sa
crédibilité. L'entreprise Robin et fils a été créée par Michel Robin en 1978, et reprise par Jérémy en 2011. C'est
une entreprise qui a su se développer pour atteindre aujourd'hui dix personnes. ( Ouest France Edition MontaiguLes Herbiers 08/12/15 )
MORTAGNE-SUR-SEVRE

Une soirée pour améliorer la sécurité informatique des entreprises
C'était le thème abordé lors de cette soirée organisée, jeudi, par la CCI de Vendée et la communauté de
communes du Pays de Mortagne, à laquelle ont participé une cinquantaine de chefs d'entreprise. Dans un
premier temps, Jérôme Boitel, de la CCI et co-animateur de la soirée, a présenté aux participants un Serious
game. Il a insisté sur les mails frauduleux, le phishing et autres arnaques. Dans la dernière partie de soirée, les
animateurs ont évoqué l'E-réputation au travers d'une animation en direct sur Facebook, avec une simulation
d'achat de publicités, sur un compte de test. ( Ouest France Edition Montaigu-Les Herbiers 10/12/15 )
ROCHE-SUR-YON (LA)

Les pistes pour le centre-ville de demain
Le Fuzz'Yon à la gare, des commerces et un musée dans la nouvelle mairie... La majorité a défini les grandes
orientations pour le cœur de ville. Objectif : renforcer son attractivité. ( Journal du Pays Yonnais (Le) 10/12/15 Voir
aussi Ouest France 10/12/15 )

Les Yonnais veulent un Zara en centre-ville
Pour définir le contour du futur centre-ville, la Ville a invité les Yonnais à répondre à une enquête sur leurs
aspirations. Parmi les réponses des 640 répondants, les souhaits concernent l'implantation d'enseignes
nationales, dont Fnac, Zara, Maisons du monde, Nature et découvertes, etc., l'élargissement du pôle numérique,
le développement de la culture et des loisirs. (HILLAIRET Muriel, Journal du Pays Yonnais (Le) 10/12/15 )

Centre d'Information Economique
CCI dela Vendée - 16 rue Olivier de Clisson – CS 10049 - 85002 La Roche / Yon Cedex
Tél : 02 51 45 32 45 - Fax : 02 51 62 72 17 - cie@vendee.cci.fr - www.vendee.cci.fr

