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DEFM catégorie A – 25 ans (Pôle emploi)
JDI (MLVA)

Au
30/11/13
2 159
1 760

Au
30/11/14
2 303
1 753

Evol°
 6%
 0%

MISSION LOCALE :
-

Addeco accueille le groupe Entreprises et Emploi du CNML
Le 13 octobre 2014, Dominique Estrosi-Sassone a réuni le groupe Entreprises et emploi
dont elle assure la présidence pour le compte du CNML.
La présidente a présenté le bilan 2013 : Acteurs économiques et missions
localesVF2013
42 accords nationaux ont été signés avec les grandes entreprises et groupes, institutions,
organisme de branches professionnelles et associations engagés avec le Conseil national
des missions locales.
L'enquête réalisée par le secrétariat général du CNML indique qu'en moyenne chaque
mission locale déclare travailler avec 12,5 institutions emploi- formation et 6,3
entreprises. On constate une appropriation des accords nationaux par les missions locales
sur l'ensemble du territoire national.
La présidente a rappelé que 110 000 entreprises ont mené des actions avec les missions
locales pour rencontrer des candidats, employer et/ou former des jeunes , mettre en œuvre
du parrainage.
Jeunes Destination Entreprises, 15/12/2014

FORMATION :
-

40 formations ouvertes en CFA à la rentrée 2015
À la rentrée 2015, la Région des Pays de la Loire ouvrira 40 formations nouvelles par apprentissage dans les Centres
de formation d'apprentis -CFA- (deux nouvelles formations remplaçant des formations existantes). Parmi ces 40
ouvertures, 22 concerneront le post-bac. Les principaux secteurs économiques concernés sont l'industrie (9 projets), le
bâtiment (7 projets), l'électricité (4 projets) et l'agriculture (4 projets). Parallèlement, 14 formations seront fermées.
LA LETTRE DE LA COMMISSION PERMANENTE, décembre 2014

-

L'Union des Missions locales met à disposition du réseau un document d’appui aux réflexions territoriales sur
le CEP
Afin d'accompagner la mise en œuvre du Conseil en évolution professionnelle (CEP), l’Union nationale des Missions
locales (UNML) propose aux élus et professionnels du réseau des Missions locales un outil d’appui aux réflexions
territoriales. Ce document détaille le cadre législatif, les méthodes, les pratiques d’intervention et les perspectives du
CEP. Il a vocation à être enrichi au fur et à mesure des informations ou négociations à venir.
En savoir plus :
http://www.unml.info/assets/files/actualies/representation-du-reseau/2014/cep-pour-une-mise-en-oeuvre-en-ml-nov_2014.pdf

AEF N°490878, 27/11/2014
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-

Un plan de mesures gouvernementales contre le décrochage scolaire
Mobiliser contre le décrochage scolaire, c’est la finalité du grand plan lancé, le 21 novembre 2014, par Manuel Valls et
Najat Vallaud-Belkacem. Objectif : diviser par deux le nombre de jeunes sortant du système éducatif sans diplôme
(140 000 tous les ans) d’ici à 2017. Un plan que le gouvernement prévoit de financer à hauteur de 50 millions chaque
année. Ce plan gouvernemental s'articule autour de trois axes : une mobilisation de tous les acteurs de la chaîne
orientation éducation – formation – emploi, une prévention renforcée face aux risques de décrochage et la mise en
place de possibilité d’une nouvelle chance pour ces jeunes sans qualification. Le projet gouvernemental prévoit la
création d’un statut de "stagiaire de la formation initiale" pour les 15–18 ans présentant des risques de décrochage,
leur permettant de conserver un statut scolaire tout en bénéficiant d’un parcours de formation sur-mesure et encadré.
Les décrocheurs effectifs âgés de 16 à 25 ans se verront offrir la possibilité de bénéficier d’une durée complémentaire
de formation qualifiante, durant les deux années suivant leur sortie du système éducatif, destinée à leur faire acquérir
soit un diplôme de l’enseignement, soit un titre inscrit au Répertoire national de la qualification professionnelle (RNCP).
Un parcours que ces jeunes réaliseront soit sous statut scolaire soit sous celui de stagiaire de la formation continue ou
dans le cadre d’un contrat de travail en alternance. Ce temps de formation sera mentionné dans le Compte personnel
de formation (CPF) du jeune. Des abondements supplémentaires spécifiques au CPF pourront être pris en charge par
les Régions pour guider le décrocheur vers un panel de formations ciblées. Au 1er janvier 2015, ce sont d’ailleurs les
Régions qui seront en charge de coordonner les actions des plates-formes de suivi et d’appui aux décrocheurs. Afin de
mener à bien ces actions, le plan prévoit la création d’un organe de gouvernance national, le Comité interministériel de
lutte contre le décrochage scolaire, décliné, en régions, par des comités opérationnels.
LE QUOTIDIEN DE LA FORMATION N°2276, 25/112014

-

Une première version de la liste nationale des formations éligibles au CPF est validée
Le Comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation (Copanef) a finalisé, le 25 novembre 2014,
une première version de la liste nationale interprofessionnelle des formations éligibles au Compte personnel de
formation (CPF). Cette première liste comporte deux types de certifications : celles identifiées par les Commissions
paritaires nationales de l’emploi (CPNE) des branches professionnelles et celles arrêtées à la suite des travaux des
partenaires sociaux au sein de neuf "métiers supports". Pour ces dernières, le Copanef a choisi de ne pas inscrire,
temporairement, les certifications relevant d’un diplôme universitaire. Les partenaires sociaux ont défini, dans leur
délibération, un calendrier des étapes de révision de la liste nationale sur l’année 2015 pour aboutir à l’élaboration
d’une nouvelle version de la liste en mai-juin 2015, puis en octobre 2015.
AEF N°490789, 25/11/2014

-

Le portail internet dédié au compte personnel de formation est ouvert
Le portail www.moncompteformation.gouv.fr , dont la gestion revient à la Caisse des dépôts, est ouvert depuis le 21
novembre 2014. Les personnes salariées et en recherche d’emploi pourront y inscrire leurs heures de Droit individuel à
la formation (DIF) non utilisées au 31 décembre 2014 et s’en servir dès le 5 janvier 2015 dans le cadre du Compte
personnel de formation (CPF). À partir de mars 2016, le CPF sera alimenté en heures au titre de l’activité salariée
2015. Il s’agit pour le moment d’une première version de présentation du site, avec des parties informatives
accessibles au public. Son ouverture opérationnelle est prévue pour le 1er janvier 2015. Les bénéficiaires du CPF
auront alors accès à leur compte de gestion sécurisé.
LE QUOTIDIEN DE LA FORMATION N°2275, 24/112014

-

Guide pratique présentant la réforme de la formation aux employeurs
Dans le guide pratique de la réforme de la formation professionnelle lancé à destination des entreprises, le ministère
du Travail détaille les changements tels que le Compte personnel de formation (CPF), l’entretien professionnel ou les
nouveaux modes de financement. Il explique le rôle des différents acteurs (Opca, FPSPP, Fongecif/Opacif, Cnefop,
etc.) et présente le calendrier de mise en œuvre de la réforme. Il donne aussi des conseils pour parler des nouveaux
dispositifs aux salariés.
En savoir plus : http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/GUIDE_reforme_formation_professionnelle.pdf
Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social

POLITIQUE DE L’EMPLOI :
-

Mise en place de l'Accompagnement intensif des jeunes (AIJ) pour les jeunes les plus éloignés de l'emploi
En France, le chômage touche 23,7 % des jeunes. Pour favoriser l'accès à l'emploi des jeunes qui en sont le plus
éloignés, Pôle emploi a mis en place "l'Accompagnement intensif des jeunes (AIJ)". 518 conseillers sont exclusivement
dédiés à cette mesure qui s'inscrit dans le cadre des priorités de l'État mais aussi des recommandations de l'Union
européenne pour la promotion de l'emploi des jeunes les plus éloignés du marché du travail. Après un premier
diagnostic, le conseiller et le jeune construisent une stratégie pour optimiser sa recherche d'emploi. Le jeune
demandeur d'emploi est en contact régulier avec son conseiller (2 rendez vous physiques par mois) pendant 3 à 6
mois. Un suivi dans l'emploi ou la formation est ensuite assuré afin de sécuriser l'intégration professionnelle.
POLE EMPLOI, 04/12/2014
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-

Diffusion d'une fiche d’appui pour le développement des emplois d’avenir
La "fiche d’appui" au développement des emplois d’avenir transmise par la DGEFP aux Direccte, le 28 novembre
2014, présente deux objectifs pour fin 2014 et 2015. Il s'agit de poursuivre la mobilisation des employeurs pour le
recrutement des jeunes en emplois d’avenir et amplifier les efforts de tous sur l’accompagnement des jeunes tout au
long de leur parcours en emplois d’avenir et tout spécifiquement sur leur formation. La DGEFP rappelle que "le
dispositif des emplois d’avenir se poursuit en 2015", le PLF 2015 prévoyant 65 000 emplois d’avenir.
En savoir plus :
http://www.unml.info/assets/files/actualies/representation-du-reseau/2014/27112014-fiche-appui-eav-diffuse.pdf

AEF N°491906, 15/12/2014
-

Le Smic revalorisé de 0,8 % au 1er janvier 2015
Le gouvernement a annoncé officiellement, le 18 décembre 2014, lors de la réunion de la Commission nationale de la
négociation collective que le Salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) passera à 9,61 euros brut de
l’heure au 1er janvier 2015 contre 9,53 euros depuis le 1er janvier 2014. Cette revalorisation se montera donc à
+0,8%. Il n’y aura pas de coup de pouce.

-

La création des emplois d’avenir a permis à un plus grand nombre de jeunes d’accéder à un contrat aidé en
2013
538 000 contrats aidés ont débuté en 2013 dont 345 000 nouvelles embauches et 193 000 reconductions de contrats.
Le nombre de contrats signés a augmenté de 7 % par rapport à 2012, davantage dans le secteur marchand (+ 20 %)
que dans le secteur non marchand (+ 5 %), qui regroupe principalement les associations, les établissements publics
d’enseignement et les collectivités locales, et emploie les trois quarts des contrats aidés. Avec la montée en charge
des emplois d’avenir, la part des jeunes dans les nouvelles embauches est en forte hausse (+ 10 points en un an),
tandis que la part des seniors diminue malgré un recentrage des Contrats uniques d’insertion (CUI) sur les
demandeurs d’emploi de très longue durée et les seniors. La durée moyenne des contrats aidés est d’un peu plus de
13 mois. Elle a doublé par rapport à 2012, sous l’effet d’un allongement de la durée des CUI et de la diffusion des
emplois d’avenir, signés pour plus de 2 ans en moyenne. 356 000 personnes bénéficient ainsi d’un contrat aidé fin
2013, soit 37 % de plus qu’un an auparavant. Bien que les emplois d’avenir soient réservés aux jeunes peu ou pas
diplômés et ciblent notamment les résidents des Zones urbaines sensibles (ZUS), le niveau de formation initiale des
nouveaux bénéficiaires de contrats aidés est légèrement plus élevé en 2013 qu’en 2012, et la part des recrutements
effectués dans les ZUS est stable d’une année sur l’autre. Les intentions d’accompagnement professionnel et de
formation, dont la mention est obligatoire dans les conventions d’emplois d’avenir, se sont quasiment généralisées en
2013 pour les CUI.
DARES ANALYSES N°093 (décembre 2014) . - 11 p.

INFOS ENTREPRISES (source : CCI Vendée)

AVRILLE
Delavergne se rapproche de ses clients au Nautic. Le chantier naval positionné sur le marché professionnel cultive
son carnet d'adresses au salon nautique de Paris. Historiquement fabricant de bateaux conchylicoles, Delavergne a
diversifié son activité sur les bateaux de servitude, navires fluviaux, offshore, navires de l'administration,... Il profite de
l'engouement pour l'aluminium et se développe à l'export. Les partenariats se multiplient également avec d'autres
chantiers. ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 11/12/14 p.9 )
BOIS-DE-CENE
Les Bâtisseurs challandais, près de 40 ans de Scop. Le constructeur de maisons individuelles s'est constitué sous
le régime de Société coopérative et participative en 1975. Un modèle d'entreprise au fonctionnement démocratique.
Aujourd'hui elle emploie 46 salariés, dont six apprentis, et affiche un chiffre d'affaires de 5,7 ME. Portrait. ( Ouest
France Edition Les Sables 12/12/14 p.20 )
CHALLANS
Cero. Le sous-traitant investit un million d'euros pour grandir à l'export. Fabricant de moules industriels, le soustraitant Cero a investi 1,2 ME dans une machine pour réaliser chez lui les tests de réglages effectués jusqu'à présent
chez ses clients. Un moyen de gagner en délais, pour mieux rivaliser avec ses concurrents européens.Cero emploie
40 salariés, et réalise 5 ME de CA, dont 45% à l'export. ( Journal des Entreprises (Le) - Loire-Atlantique Vendée n°333,
12/2014 p.30 )
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CHATEAU-D'OLONNE
Déménagement et réduction d'effectifs : Fabrice Morin a pris le taureau par les cornes. La crise économique que
connaît la France depuis plusieurs années met à mal la trésorerie des entreprises. Face à ce contexte difficile, certains
chefs d'entreprises ont décidé de réagir. C'est le cas du constructeur sablais Fabrice Morin, qui vient de déménager
ses locaux et de se séparer de plus de la moitié de son personnel pour sauver son entreprise. Récit. ( Sables Vendée
Journal (Les) 04/12/14 p.10 )
ILE-D'YEU
Le Trophée Avenir a boosté IlYco transports. Les inscriptions pour les Trophées Avenir sont ouvertes. Ces trophées
sont organisés par l'association "Bourse des jeunes de la Vendée" et soutenus par les chambres consulaires, le Crédit
Mutuel, l'Etat et le groupe Vensys. Ils récompensent des entreprises créées ou reprises depuis moins d'un an, ainsi
que les étudiants post-bacs, dans différentes catégories. Une aide pour booster de jeunes entrepreneurs. Exemple à
l'Ile d'Yeu. www.lestropheesavenir.fr ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 29/11/14 p.8 )
JARD-SUR-MER
Chadotel injecte deux millions d'euros dans l'hôtellerie de plein air. Englobant 13 campings et des résidences de
tourisme, Chadotel va investir en 2015 plus d'1 ME pour créer un centre aquatique dans son camping l'Océano d'Or de
Jard-sur-Mer. ( Journal des Entreprises (Le) - Newsletter 03/12/14 )
NOIRMOUTIER-EN-L'ILE
Une ferme de vers marins en 2015. Le projet de l'entreprise Hémarina d'élever des vers marins à des fins
thérapeutiques commencera en janvier, à Noirmoutier. Le projet Polyfarm représente un investissement de 4,5 ME.
(PIEGAY Fabien, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 02/12/14 p.9 )
OLONNE-SUR-MER
AMP Visual TV filmera l'équipe de France de foot. L'entreprise a signé la reconduction d'un contrat avec TF1,
portant sur les rencontres se déroulant en France, jusqu'à la prochaine Coupe du Monde de la Fifa, en juin 2018. La
team comprendra 70 techniciens et opérateurs, ainsi que deux cars régies. ( Lettre API (La) n°1037, 11/12/14 p.10 )
En Vendée, La Sablaise mise sur l'export. Spécialisée dans l'anchois, cette conserverie familiale, créée en 1990,
vise les meilleures tables d'Orient et d'Asie. Elle emploie aujourd'hui 25 salariés qui ont produit 650 tonnes de soupes
de poissons et autres conserves dont une gamme bio, pour un CA de 2,6 ME en 2014 (+3%). L'entreprise exporte en
Irlande, Grande-Bretagne, Belgique, Suisse, Hong Kong,... soit 2% de son CA, mais elle table sur un doublement de
ses ventes à l'export chaque année. (BUISSON Jean-Pierre, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 06/12/14 p.agric)
Des coques étanches pour téléphone. La société olonnaise 2CYU, gérée par Adel Boujemaa et Laurence Gosselin,
a imaginé une coque de téléphone qui protège des chocs, de l'humidité et du sable. www.caseproof.net ( Ouest France
Edition La Roche-sur-Yon 02/12/14 p.16 )
SABLES-D'OLONNE
La Sablaise et Polpino mettent leurs talents en commun. La conserverie artisanale La Sablaise vient de mettre sur
le marché un coffret de trois boîtes de sardines à l'effigie du plus sablais des héros de bande-dessinée : Alban Dmerlu.
Ce coffret est produit à 1 000 exemplaires, pas un de plus. ( Sables Vendée Journal (Les) 18/12/14 p.13 )
Ces chantiers sablais qui ont le vent en poupe. J Composites (47 salariés, plus de 7 ME de CA) fête ses 20 ans et
poursuit sa croissance grâce à l'export. Privilège marine (75 salariés dont 30 intérimaires) embauche. Ces deux
entreprises tirent leur épingle du jeu dans un contexte pas facile. Elles exposent actuellement au salon nautique de
Paris. ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 09/12/14 p.8 )
Le plus grand bateau jamais construit par Ocea. C'est un navire scientifique de 60 mètres destiné à la marine
indonésienne. Il a été mis à l'eau, jeudi, aux Sables d'Olonne, par un chantier qui exporte dans le monde entier. Avec
290 salariés, Ocea réalise 95% de son chiffre d'affaires (70 ME) à l'exportation. ( Ouest France Edition La Roche-surYon 12/12/14 p.7 )
SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ
Bénéteau sort ses vedettes américaines. Le groupe vendéen expose de nouveaux bateaux au look américain au
Salon nautique, à Paris. Le géant du nautisme a acheté quatre marques produites aux Etats-Unis en juin dernier. Cette
acquisition lui offre l'opportunité de disposer d'une implantation industrielle spécialisée sur le bateau à moteur outreAtlantique. ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 13/12/14 p.10 )
L'Amérique souffle un vent portant sur Bénéteau. L'usine rachetée dans le Michigan en juin offre une forte
croissance. Le groupe vendéen investit toujours massivement dans son département, tout en misant sur l'Europe. Et la
France... Avec patience. Entretien avec Bruno Cathelinais, président du directoire du groupe Bénéteau. ( Ouest France
08/12/14 )
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TALMONT-SAINT-HILAIRE
Les déconstructeurs changent de murs. Billaud pièces et autos investit 5 ME dans la ZAC des Arpents, face à
l'ancien club hippique sablais, sur un terrain de 4 ha. Employant actuellement 18 salariés, le nouveau site permet la
création de 5 emplois. ( Sables Vendée Journal (Les) 18/12/14 p.3 )

INFOS TERRITOIRE (source : CCI Vendée)

BATIMENT/TRAVAUX PUBLICS
Les entreprises du bâtiment en "résistance". Enfoncées dans la crise depuis plusieurs années, les entreprises
vendéennes affiliées à la Fédération du bâtiment dénoncent des normes "inapplicables", une concurrence "déloyale" et
la "baisse des dotations de l'Etat". La Fédération du bâtiment s'associe à la manifestation organisée par les
organisations patronales, vendredi à la Roche-sur-Yon. ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 04/12/14 p.8 )
COMMERCE/SERVICE/ARTISANAT
Au restaurant la vue sur mer, ça se paie ! C'est ce que confirme une nouvelle étude de la Chambre de commerce,
qui a enquêté 1 300 établissements dans une vingtaine de stations touristiques. Sinon, sur le littoral vendéen, les prix
ont plutôt tendance à se stabiliser. Les écarts se réduisent. (MARIN Matthieu, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon
02/12/14 p.9 )
ECONOMIE/CONJONCTURE
L'économie vendéenne s'installe dans la stagnation. L'étude de l'observatoire économique de Vendée confirme la
tendance observée depuis plus de deux ans : "entre rigueur et croissance, on a du mal à redémarrer le moteur"
constate l'expert Christophe Parreau. (GAUTIER Jean-Philippe, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 10/12/14
p.10)
Les Vendéens de l'année sont ... Pour la septième année consécutive, la Jeune Chambre Economique de Vendée
met à l'honneur sept hommes et femmes qui se sont distingués au cours de l'année. Dans la catégorie économie, ont
été distingués Bérengère Gilbert (modiste-créatrice), Frédéric Mazella (co-fondateur de Blablacar) et Philippe
Maindron. ( Journal du Pays Yonnais (Le) 04/12/14 p.4 )
ENVIRONNEMENT/DEVELOPPEMENT DURABLE
Eolien en mer. Un nouveau débat public pour les parcs de Normandie et de la Vendée. La Commission nationale
du débat public a rendu publique sa décision d'organiser un nouveau débat public pour les parcs éoliens en mer de
Dieppe-le-Tréport et de l'Ile d'Yeu-Noirmoutier en 2015. Strictement consultative, la procédure qui s'engagera pourrait
décaler le calendrier des projets d'au moins six mois. ( Journal des Entreprises (Le) - Newsletter 18/12/14 )
La Vendée veut mettre les gaz sur la méthanisation. Transition énergétique oblige, la préfecture incite les maires de
Vendée à regarder du côté de la méthanisation afin d'accompagner exploitants agricoles et industriels et rassurer la
population. Aujourd'hui 7 unités de méthanisation sont en fonctionnement dans le département, trois de type industriel,
et quatre à la ferme. Cinq autres projets sont en cours. ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 08/12/14 p.6 )
GESTION/FINANCES Capital-investissements : un fonds de 20 millions en 2015. Un nouveau fonds de capitalinvestissement devrait voir le jour dans les Pays de la Loire avant l'été 2015. Le Conseil régional et Bpifrance devraient
prendre 49% de ce nouvel outil qui sera contrôlé par des entreprises privées. Le fonds Pays de la Loire Croissance a
vocation à entrer au capital de PME industrielles. ( Journal des Entreprises (Le) - Loire-Atlantique Vendée 12/2014 p.6)
Energies marines : une mine d'emplois pour l'Ouest. Hydroliennes, éoliennes offshore posées et flottantes,
houlomoteurs... Le potentiel de développement est prometteur pour la Bretagne, la Normandie et les Pays de la Loire.
(BUISSON Jean-Pierre, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 02/12/14 p.3 )
La mer, un gisement pour la croissance. Dans les laboratoires yonnais, on travaille à exploiter cette ressource, à la
transformer. Nutrition, environnement ou cosmétique, les débouchés sont immenses. La Roche-sur-Yon a accueilli la
5e édition du Forum Blue cluster qui a réuni 170 acteurs : PME et chercheurs qui travaillent sur la valorisation des bioressources marines. (BOUDARD Jean-Marcel, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 02/12/14 p.11 )
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GESTION/FINANCES
EDO : 20 ans et toujours agitateur d'idées. Entreprises des Olonnes compte aujourd'hui 149 entreprises adhérentes.
Les patrons, membres d'EDO, travaillent en synergie avec les élus locaux, pour développer des projets. Le dernier
concerne le pôle Numérimer : numérique, formation, pépinière d'entreprises,... ( Ouest France Edition La Roche-surYon 02/12/14 p.16 )
Paul-Henri Dubreuil, nouveau président du Réseau Entreprendre Pays de la Loire. Paul-Henri Dubreuil succède à
Alain Marion, président du directoire de VM Matériaux, qui achève un mandat de trois ans. Réseau Entreprendre Pays
de la Loire assure la coordination régionale de quatre associations locales, dont la vocation est d'aider les créateurs et
les repreneurs d'entreprise. Fort de 670 membres, Réseau Entreprendre a accompagné jusqu'ici 450 lauréats en LoireAtlantique, Vendée, Maine-et-Loire et Mayenne. ( Journal des Entreprises (Le) - Newsletter 04/12/14 )
Association Entreprises des Olonnes : les "agitateurs d'idées" fêtent leurs 20 ans. L'association Entreprises des
Olonnes est née en 1994 sous l'impulsion du maire de l'époque Louis Guédon, qui souhaitait travailler en symbiose
avec les acteurs économiques de sa circonscription. Claude Milcendeau en a été le premier président. Aujourd'hui,
Michel Goepp, patron des Codes Rousseau, préside l'association qui fédère près de 150 dirigeants d'entreprises de
toutes tailles et oeuvrant dans les domaines les plus divers. ( Sables Vendée Journal (Les) 04/12/14 p.11 )
INDUSTRIE/INNOVATION
La microalgue comme climatiseur écologique. On la cultive dans des laboratoires de l'université de Nantes pour en
faire des biofaçades sur des bâtiments. Elle a un rôle de régulateur thermique. Architectes et designers sont dans les
starting-blocks. (RAT Jocelyne, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 15/12/14 p.6 )
Trophées Territoire innovation Pays de la Loire 2014 (6e édition) : sept lauréats tournés vers l'avenir. Les
lauréats des trophées Territoires innovation Pays de la Loire 2014 ont été dévoilés le 4 décembre devant 500
dirigeants économiques et élus. Dans la catégorie Environnement, RSE et Economie sociale et solidaire, Trichet
Environnement (9 salariés - 1,9 M¤ de CA) à Venansault, spécialisée dans l'aménagement routier paysager, fabrique
un granulé en bois 100% taillis de châtaignier. Les partenaires de l'événement sont la Région Pays de la Loire, la
Banque populaire atlantique, la CCI des Pays de la Loire, La Cité, le Centre des congrès de Nantes, EDF, KPMG, le
groupe La Poste, L'Ecole de Design Nantes atlantique, SFR. La remise des trophées a été précédée, pour la 3e année
consécutive, par la Journée Régionale de l'Innovation, organisée par la Région des Pays de la Loire. Y sont associés
les différents acteurs de l'innovation, pour développer les mises en réseaux et bénéficier des apports d'expériences. (
Communiqué de presse 05/12/14 )
Six PME créent Ouest Alliance Moulistes. Six fabricants d'outillages de la région ont lancé le cluster Ouest Alliance
Moulistes dans le but de réaliser des projets de grande envergue en utilisant la complémentarité de leurs savoir-faire.
Font partie d'OAM Group, les sociétés vendéennes Cero et Euromoule, Moul Anjou Industrie, Choletaise Moules
Outillages, Moules é Outillages de l'Ouest (49), et Simpo (44). Le cluster permettra aussi de démarcher de nouveaux
prospects en leur proposant un interlocuteur unique. Les six PME visent aussi l'international, en priorité l'Allemagne et
l'Angleterre. www.oam-group.eu ( Journal des Entreprises (Le) - Loire-Atlantique Vendée n°333, 12/2014 p.5 )
Le machinisme carbure à l'innovation. Les innovations technologiques seront au rendez-vous du Sima du 22 au 26
février à Paris Nord Villepinte. Plusieurs entreprises des Pays de la Loire exposeront, et parmi les nominées pour les
Sima de l'innovation, la société Carré (Saint Martin des Noyers), pour son robot de binage. ( Ouest France Edition La
Roche-sur-Yon 29/11/14 p.agriculture )
La plaisance à moteur, filière d'excellence. La France est le quatrième fabricant mondial de bateaux à moteur,
exportés à 68%. Les fabricants se distinguent par la qualité et l'originalité de leur production, et tous mettent en avant
le fabriqué en France. Tour d'horizon des petits et grands chantiers nautiques des Pays de la Loire et de PoitouCharentes, qui réalisent respectivement 18% et 9% du Ca de la filière nautique. Le groupe Bénéteau réalise 38,9% de
son CA (808,4 ME) dans l'activité moteur. Données chiffrées. (DESMEDT Patrice, Usine Nouvelle (L') n°3401,
04/12/14 p.48-45 )
TRAVAIL/EMPLOI/FORMATION
"Nous vivons une époque pleine d'opportunités". L'association Le Vendée Job Challenge, créée en 2012, a pour
but d'aider à l'insertion dans la vie professionnelle. Son objectif est de parrainer 1 000 jeunes vendéens d'ici 2016, en
mobilisant les chefs d'entreprises. L'association a ainsi accueilli, lundi, 84 dirigeants invités à une conférence animée
par Henry Quinson, ancien trader devenu moine. www.vendee-job-challenge.fr (MARSAULT Julien, Ouest France
Edition La Roche-sur-Yon 06/12/14 p.14 )
L'apprentissage patine dans les métiers de l'automobile. Depuis trois ans, ils sont deux cents apprentis de moins à
chaque rentrée. Pascal Berthomé, président régional du CNPA, syndicat professionnel majeur, met en cause la crise,
la complexité administrative et le cursus du bac pro. Pour Sylvie Eslan, conseillère régionale, "il faut véhiculer un
message positif". (BALLU Thierry, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 10/12/14 p.7 )
Une entreprise branchée sur l'apprentissage. Spécialisé dans la formation aux métiers du bâtiment par alternance,
BTP CFA Vendée annonce "1 000 maîtres d'apprentissage". Gérant de SNGE Ouest, entreprise d'installations
électriques pour l'industrie et le tertiaire, Marcel Niville explique l'intérêt de "jouer le jeu" de l'apprentissage, malgré son
coût. (HAUBRY Claire, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 29/11/14 p.12 )
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COMMUNICATION/INFORMATION/TIC
Vendée. Un club de la com' en création. En Vendée, une association de communicants va voir le jour début janvier.
Une trentaine d'entreprises, d'institutions et d'associations locales se sont déjà retrouvées, lors d'une première réunion.
( Journal des Entreprises (Le) - Newsletter 09/12/14 )
Le Vendée Globe, aussi une affaire de gros sous. Sodebo, premier partenaire du Vendée Globe, augmente encore
sa participation et investit 4 ME dans l'édition 2016. "La voile, c'est 15 à 25 % de de notre budget de communication en
fonction des années". "On a estimé les retombées à 110 ME depuis 15 ans. Notre taux de notoriété a été multiplié par
11, et c'est également fédérateur en interne". Le budget global du Vendée Globe est d'environ 11 ME. Le Département
envisage d'apporter 4,5 ME, la Ville des Sables : 1,2 ME, la Chambre de commerce : 300 KE. Le reste sera donné par
des sponsors privés. (MARIN Matthieu, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 10/12/14 p.8 )
TRANSPORT/LOGISTIQUE
Les autoroutes de la mer remettent les gaz. C'est confirmé : la ligne maritime régulière entre Saint-Nazaire et Vigo,
en Espagne, sera renforcée à partir de janvier. Dans le même temps, celle vers Gijon, abandonnée en septembre,
pourrait rouvrir. ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 12/12/14 p.6 )
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