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FORMATION :
-

Les Pays de la Loire, 4e région pour l'apprentissage
Fin 2015, on compte 27 069 apprentis dans les Pays de la Loire, soit légèrement plus qu'un an auparavant (26 700,
soit le chiffre le plus bas depuis 15 ans). Pour autant, cela cache des tendances différentes : hausse des formations
supérieures et forte baisse des CAP, brevets professionnels et bac professionnels. Néanmoins, si les Pays de la Loire
n'échappent pas à la chute du nombre d'apprentis, la région se maintient en 4e position pour le nombre de jeunes
formés. Le poids de l'apprentissage dans l'ensemble des formations du second cycle professionnel reste supérieur à la
moyenne nationale (31,3 % contre 26,4 %).
Par ailleurs, l'apprentissage reste une voie favorisant l'entrée des jeunes sur le marché du travail. Ainsi, le Rectorat de
Nantes fait état d'un taux d'emploi de 69 % contre 56 % en 2014, pour les jeunes sept mois après leur apprentissage
par rapport aux sortants d'un second cycle professionnel en lycée.
À la rentrée 2015, 50 nouvelles formations ont ouvert dans la région. En 2016, 81 nouvelles sections devraient voir le
jour.
Enfin, depuis le 1er juin 2015, la Région prend à sa charge le coût pour les entreprises de moins de 11 salariés de la
rémunération et des charges sociales pour l'embauche d'un apprenti mineur. Pour les entreprises de moins de 250
salariés, une aide régionale de 1 000 euros est versée pour une première ou une nouvelle embauche.
OUEST-FRANCE (28 novembre 2015)

-

1 000 parcours de formation qualifiante supplémentaires
Une convention a été signée entre la Région des Pays de la Loire, le Fonds paritaire de sécurisation des parcours
professionnels (FPSPP), le Comité paritaire régional de l'emploi et de la formation professionnelle (Coparef) et Pôle
emploi concernant le Compte personnel de formation (CPF). Unique en France, ce protocole organise le paiement des
heures de CPF mobilisés par les demandeurs d'emploi, dans le cadre de la répartition des rôles sur la gestion des
formations collectives et individuelles entre la Région et Pôle emploi. L'enveloppe de 5,09 M€ attribuée à la Région des
Pays de la Loire permettra d'accompagner, en 2015, 1 000 parcours de formation supplémentaires, dont 850 dans le
cadre de démarches individuelles de formation ou de VAE et 150 supplémentaires pour des formations collectives du
programme "je me qualifie".
RÉGION FORMATION (octobre 2015)

-

CPF : l’intégralité des formations suivies par les personnes handicapées peut être financée par l’Agefiph
Les personnes en situation de handicap peuvent bénéficier du financement par l’Agefiph de leur formation réalisée au
titre du Compte personnel de formation (CPF), dans sa totalité quel que soit le coût horaire ou le volume d’heures
nécessaires, une fois épuisées les autres possibilités de financement. Néanmoins, la formation souhaitée doit figurer
sur les listes régionales des formations prioritaires menant à des emplois durables.
AEF N°509347 (26 octobre 2015)

-

Le Copanef fixe la feuille de route pour la mise en œuvre de la certification socle Cléa
Une décision du Comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation (Copanef), datée du 29
septembre 2015, a validé le nouveau nom de la certification socle de connaissances et de compétences
professionnelles. "Au lieu d’utiliser les termes de l’intitulé officiel de la certification Socle de connaissances et de
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compétences professionnelles ou ses raccourcis Socle ou S2CP, le Copanef a choisi un nom pour cette certification :
le Cléa" précise le document d’information aux Comités paritaires interprofessionnels régionaux pour l’emploi et la
formation (Coparef), Commission paritaire nationale pour l’emploi (CPNE) et Opca. D’ici la fin du mois d’octobre 2015,
le Copanef disposera d’outils pour faire connaître le Cléa : brochure salarié, brochure demandeur d’emploi, brochure
prescripteur, affiche, etc.
LE QUOTIDIEN DE LA FORMATION N°2467 (22 octobre 2015)
-

CPF : plus de 78 000 dossiers validés mi-octobre 2015 dont les deux tiers pour des demandeurs d'emploi
Entre janvier et le 11 octobre 2015, 1,9 million de comptes CPF ont été créés sur le site dédié. Par ailleurs, au 11
octobre 2015, 78 468 dossiers de Comptes personnels de formation (CPF) ont été validés, contre 36 000 dossiers fin
août 2015, ce qui atteste d'une forte progression. Celle-ci est portée en majorité par les demandeurs d'emploi qui
représentent près de 75 % des dossiers validés. Les certifications en langues (Toeic et Bulats) sont les plus
demandées par les salariés, de même que l'accompagnement à la Validation des acquis de l'expérience (VAE), le
"socle de compétences" et le Passeport de compétences informatique européen (PCIE). Pour les demandeurs
d'emploi, quatre certifications sortent du lot : le diplôme d'État d'aide-soignant, les titres professionnels de cariste
d'entrepôt et de transport routier de marchandises sur porteur ainsi que le stage de préparation à l'installation.
Globalement, parmi les formations validées, les certifications visées n'ont pas de niveau spécifique (dans 41 % des cas
et jusqu'à 80 % pour les salariés) ou sont de niveau V (33 %).
AEF N°509172 (22 octobre 2015)

-

Apprentissage : 2015 a marqué "la meilleure rentrée depuis quatre ans" pour François Hollande
"La rentrée 2015 est encourageante puisqu'il y a une hausse des entrées en apprentissage. La campagne qui a
démarré en juin connaît son meilleur résultat depuis quatre ans", affirme le président de la République à l’occasion de
la réception de l’équipe de France des métiers, mardi 13 octobre 2015, en se basant sur les résultats des seuls mois
de juin, juillet et août. En effet, le nombre de contrats signés en septembre, principal mois en termes d’embauches, ne
sera connu qu’à la fin octobre. Par rapport à 2014, une "augmentation du nombre d’apprentis de 6,5 % pour le seul
secteur privé" est enregistrée sur les mois de juin, juillet et septembre 2015. "Nous souhaitons atteindre un objectif de
500 000 apprentis en 2017 et nous commençons à avoir de premiers résultats", s’est félicité François Hollande. Fin
2014, la France comptait environ 409 000 jeunes en contrat d’apprentissage (soit -3 % qu'en 2013). On comptait, fin
août 2015, 390 000 apprentis en métropole (dans le secteur public et privé), contre 376 000 un an plus tôt, d’après la
Dares.
AEF N°508801 (16 octobre 2015)

INSERTION :
-

La feuille de route sociale 2015-2016 prévoit de faire évoluer la gouvernance des Missions locales
La feuille de route sociale 2015-2016 transmise par le ministère du Travail aux partenaires sociaux prévoit "un
renforcement de l'animation [des Missions locales] et de leur pilotage". Elle précise qu'un "conseil représentatif des
Missions locales sera créé et se substituera aux instances existantes" pour "mieux coordonner le pilotage des Missions
locales, en renforçant également son niveau régional". Des travaux sont en cours pour faire évoluer la gouvernance du
réseau des Missions locales, en concertation avec l'UNML et le CNML. Par ailleurs, la feuille de route prévoit
l'extension de la garantie jeunes à tous les territoires volontaires en 2016 (l'objectif étant d'atteindre 100 000 jeunes
dans le dispositif d'ici fin 2016) et rappelle l'objectif du doublement, d'ici 2017, du nombre de jeunes bénéficiant d'un
parrainage vers l'emploi (15 000 en 2014, 30 000 au total).
AEF N°509148 (22 octobre 2015)

MARCHE DU TRAVAIL :
-

Chômage "à priori, un signe de reprise"
En septembre 2015, Pôle emploi Pays de la Loire a enregistré une baisse de 2,2 % du nombre des demandeurs
d'emploi de catégorie A. Pour Vincent Ragot, chargé d'études à Pôle emploi, c'est une baisse d'ampleur forte sur un
mois et "un signe important de reprise d'activité, tout du moins par le biais de l'intérim". D'autant qu'on assiste à un
"phénomène de tassement du chômage depuis cet été". Si l'intérim marque les prémices d'une reprise de l'économie,
reste à savoir si cela se concrétisera en emplois (CDD ou CDI). À Pôle emploi, la mise en place de "conseillers à
dominante entreprises", plus proches des besoins des entreprises, explique le regain du nombre d'offres enregistrées.
OUEST-FRANCE (28 octobre 2015)

-

La région Pays de la Loire, deuxième taux de chômage le plus bas de l'ensemble des régions au 2e trimestre
2015
Dans les Pays de la Loire, le taux de chômage au deuxième trimestre 2015 est stable (8,9 %), comme celui de la
France (10 %). La région affiche le deuxième taux le plus bas de l'ensemble des régions derrière la Bretagne et l'Îlede-France. Sur un an, l'évolution du taux de chômage est identique à celle de la France (+ 0,3 %). Dans la région, la
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Sarthe affiche le taux le plus élevé (10 %). Sur un an, la Vendée enregistre l'évolution la plus favorable (+ 0,2 %), mais
c'est en Mayenne que le taux de chômage est le plus faible (6,9 % au 2e trimestre 2015). Au niveau des zones
d'emploi, les zones de Saint-Nazaire et de Fontenay-le-Comte sont les seules qui connaissent une baisse de leur taux
de chômage sur un an (respectivement - 0,2 % et - 0,1 %). La zone des Herbiers est celle qui, au 2e trimestre 2015, se
porte le mieux, en terme de taux de chômage (6,1 %), tandis qu'à l'opposé, la zone des Sables-d'Olonne enregistre le
taux le plus élevé de la région (11,4 %).
LE MARCHÉ DU TRAVAIL TAUX DE CHÔMAGE (juin 2015)
POLITIQUE DE L’EMPLOI :
-

Mise en œuvre du nouveau parcours du demandeur d’emploi : Pôle emploi prévoit des améliorations
Simplifier encore le script d'inscription, ouvrir la possibilité de s’inscrire en ligne pour l’ensemble des demandeurs
d’emploi, permettre le téléchargement des pièces immédiatement à l’issue de l’inscription, telles sont quelques-unes
des améliorations prévues par Pôle emploi dans la mise en œuvre du nouveau parcours du demandeur d’emploi, testé
dans quatre régions (Corse, Picardie, Franche-Comté et Guyane) entre septembre et octobre 2015 et qui doit être
généralisé d’ici mars 2016. Dans un document présenté en conseil d'administration le 18 novembre 2015, Pôle emploi
fait donc un point d’étape sur ce dispositif. Outre les évolutions prévues sur l’inscription en ligne, l'opérateur public
souhaite améliorer l’indemnisation ainsi que l’accueil des demandeurs d’emploi. Quant à l’impact sur
l’accompagnement, il estime que la mise en œuvre récente du nouveau parcours du demandeur d’emploi ne permet
pas un recul suffisant pour l'apprécier.
AEF N°511112 (23 novembre 2015)

METIERS :
-

La mode : 500 emplois à pourvoir dans le grand Ouest
À l'occasion d'une table ronde organisée le 3 décembre 2015 à Cholet, le délégué général du groupement Mode grand
Ouest qui réunit 105 entreprises, fait le point sur l'emploi dans la mode. Il souligne les besoins en main-d’œuvre non
pourvus : 500 emplois dans le grand Ouest.

Les métiers de la mode représentent 35 000 emplois dans les industries du grand Ouest, en Bretagne, Pays de la
Loire et Poitou-Charentes. Selon Laurent Vandenbor, délégué général du groupement des professionnels de la mode
du grand Ouest, « dans 10 ans, il faudra renouveler la moitié de ces personnels ».
Le dispositif Trans-Faire pour sauvegarder et transmettre les savoir-faire
Le grand Ouest recrute déjà 500 personnes par an, dans des emplois qualifiés. Pour faire connaître ses métiers qui
connaissent « une belle croissance », le groupement des professionnels grand Ouest de la mode organise des
conférences, des tables rondes des visites et des ateliers au musée du textile et de la mode à Cholet jusqu'au 3 janvier
2016.
Pour répondre aux besoins des entreprises, le délégué général du groupement Mode grand Ouest met en avant le
dispositif Trans-faire, mis en place avec Pôle emploi et Opcalia depuis 3 ans. D'ores et déjà 1 000 accompagnements
ont été réalisés grâce à Trans-faire.
Le dispositif Trans-Faire accompagne les entreprises du secteur textile-mode du grand Ouest dans la sauvegarde et la
transmission de leurs savoir-faire. Il vise l'accompagnement des entreprises dans leur recrutement, avec une logique
de sauvegarde et transfert de compétences stratégiques sortantes, et de coordination régionale. Par exemple, des
salariés proches de la retraite forment des demandeurs d’emploi non qualifiés, recrutés en contrat de
professionnalisation.
Ce dispositif a reçu le soutien du Ministère du redressement productif pour être expérimenté et déployé au niveau
national. Le périmètre expérimental du dispositif couvre 6 régions : Pays de la Loire, Centre, Limousin, Bretagne,
Poitou-Charentes et Normandie. Il comprend une soixantaine de PME de la Mode et du Cuir impliquées (Branches de
l’Habillement, Chaussure, Maroquinerie, Textile).
Carif-Oref des Pays de la Loire, décembre 2015
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-

Découvrez la page Facebook qui réunit services et infos pour les 15-30 ans des Pays de la Loire.
https://www.facebook.com/Pack1530

INFOS ENTREPRISES (source : CCI Vendée)

BREM-SUR-MER
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 )
CHATEAU-D'OLONNE
Central garage Renault déménagera en mai 2016 Implanté depuis 1962 à l'angle de la rue Charles de Gaulle et de
la rue du docteur Laënnec, Central Garage Renault quittera son siège historique en mai 2016 pour s'installer sur la
zone Océan's Activités en bordure du boulevard du Vendée Globe. Cette zone économique accueille déjà la
concession Saga Mercedes. Central Garage Renault emploie une cinquantaine de personnes, et enregistre un chiffre
d'affaires en hausse de 17% par rapport à 2014 (environ 26 ME). (HERAUD Gérard, Sables Vendée Journal (Les)
05/11/15 p.11 )
CHALLANS
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 )
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 )
Fairson Inventaire. Le challandais veut rapidement doubler de taille A la faveur d'une croissance externe, Fairson
(52 salariés, 2,1 ME de CA) a mis un pied en grande distribution. La PME, dirigée par Stéphane Violleau, espère
doubler de taille et générer 30 emplois en cinq ans. www.fairson.fr (GODARD Florent, Journal des Entreprises (Le) Loire-Atlantique Vendée 11/2015 )
COEX
Flower signe un partenariat avec Samibois Lors du salon Atlantica, François Tessier, PDG de Samibois, et Florent
Parnot, directeur réseau de Flower, ont signé un partenariat. Samibois, constructeur de chalets et d'écolodges en bois,
réalisera trois gammes d'hébergements locatifs : Funflower, Freeflower et SweetFlower, exclusivement pour les
adhérents de la chaîne de campings Flower. (DE TARLE Jean-Guilhem, Officiel des Terrains de Camping (L') - L'OT
11/2015 p.36 Voir aussi Décisions HPA 11/2015 )
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ILE-D'YEU
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 )
JARD-SUR-MER
Le camping de la Dune reçoit l'écolabel européen Le camping de la Dune des Sables, à la Chaume et le camping
l'Océano-d'Or à Jard-sur-Mer, deux campings du groupe Chadotel, viennent de se voir décerner l'écolabel européen
Services d'hébergement touristique. En Vendée, ils sont désormais quatre établissements labellisés. ( Ouest France
Edition Les Sables 05/11/15 )
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 )
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-Hilairede-Riez, 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 )
NOTRE-DAME-DE-RIEZ
Le vendéen Bénéteau augmente son chiffre d'affaires Le constructeur de bateaux a réalisé près de 970 ME de CA
en 2014-2015, soit une hausse de 20 % sur un an. Numéro un mondial des voiliers, le groupe poursuit sa progression
sur le marché des bateaux à moteur, qui représentent 46,7 % de son CA. Les voiliers représentent 37,8 % de son
activité et l'habitat, 15,5 %. ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 05/11/15 Voir aussi Les Echos 05/11/15 )
OLONNE-SUR-MER
AMP. Un nouveau car régie high tech Millenium Signature 12, le nouveau car régie d'AMP Visual TV aura une
dimension hors-norme (76 m2 équipés). Livré en mai 2016, il inclura des modules pour le montage, les ralentis,
l'enrichissement d'images,... et sera doté d'une technologie 4K. AMP (plus de 400 salariés, 111 ME de CA) s'en servira
pour les grands évènements. ( Journal des Entreprises (Le) - Loire-Atlantique Vendée 11/2015 )
C.C. PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE
Le port de pêche se rapproche... De Saint-Gilles Vendredi, le Conseil départemental en a validé le principe, après
les avis favorables des conseils portuaires. Le montage est un peu complexe car la CCI conserve la délégation de
service public, mais une sous-délégation est attribuée au Pays de Saint-Gilles via une Société d'économie mixte.
L'enjeu est économique et aussi touristique. (KERJOUAN Marylise, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 09/11/15 )
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 )
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INFOS TERRITOIRE (source : CCI Vendée)

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 )
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 )
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 Monde-Tapasti), André Guicheteau (Groupe Guicheteau), Jean-Pierre Monneau (SEP),
Laurent Brousseau (Atelier Laurent Brousseau), Nicolas Ducept (Mécapack) et Pierre Turquand (Turquand & Fils).
www.clubentreprises-paysdepouzauges.fr ( Ouest France Edition Montaigu-Les Herbiers 27/11/15 )
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-sur-Yon 16/11/15 )
Bpifrance ouvre une antenne à La Roche La banque publique va ouvrir de nouveaux relais, dont La Roche-sur-Yon.
Elle offre aussi de nouvelles formations. " Nous venons de lancer, avec HEC, l'EMLyon et Audencia, de Nantes, une
formation de haut niveau en e-learning, Bpifrance Université. Accessible sur inscription, elle permet de suivre des
cours à distance. Il existe aussi des « Diagnostic flash » où l'entrepreneur peut consulter très vite nos experts sur des
questions précises. Nous souhaitons aussi voir davantage de PME devenir des entreprises de taille intermédiaire, audessus de 250 salariés. Pour ce faire, 65 PME du pays ont été sélectionnées pour suivre notre programme de
formation." (BUREAU Elisabeth, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 07/11/15 )
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Investissements d'avenir : 800 millions pour la Région Doté de 35 ME, le PIA (Programme d'Investissement
d'Avenir) a pour but de financer des projets innovants et structurants pour la France. Pour les Pays de la Loire, les
engagements du PIA s'élèvent à 810 ME. Ils soutiennent, par exemple, l'IRT Jules Verne, le déploiement du très haut
débit ou encore la transition énergétique. (SCRIBE Caroline, Journal des Entreprises (Le) - Loire-Atlantique Vendée
11/2015 )
ProCamping85. Quand cinquante PME mutualisent leur com' Lancée en 2013, l'association ProCamping85, présidée
par Erwan Dessberg, réunit 50 PME proposant une offre commune pour l'hôtellerie de plein air. Elles mutualisent aussi
leur communication. (GODARD Florent, Journal des Entreprises (Le) - Loire-Atlantique Vendée 11/2015 )
Formation des entrepreneurs : une école des PME La Confédération générale des petites et moyennes entreprises
(CGPME) des Pays de la Loire vient de lancer une « école des PME ». Ce nouveau dispositif est destiné aux chefs
d'entreprise et à leurs collaborateurs, et propose des formations sur des thématiques diverses : ressources humaines,
commercial, marchés publics, gestion, transmission d'entreprise, finance... www.cgpme-pdl.fr/ecole-des-pme.html (
Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 05/11/15 )
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 Roche-sur-Yon 27/11/15 )
Un concours pour les startups ligériennes : le 303 Tour Atlantic 2.0 et la Région Pays de la Loire lancent la
première édition du 303 Tour, un concours destiné à révéler les pépites numériques régionales, des startups de moins
de trois ans n'ayant pas effectué une levée de fond de plus de 100 000 ¤. Renseignements et inscriptions sur le site
internet atlantic2.org ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 13/11/15 )
28 entreprises vendéennes s'exposent au Midest 28 entreprises vendéennes de métallurgie seront présentes au
salon de la sous-traitance du 17 au 20 novembre, à Paris Villepinte. En Vendée, la sous-traitance industrielle
représente exactement 1 575 emplois. Toutes ces sociétés ont des problématiques communes : se faire connaître
pour ne pas être tributaire des mêmes donneurs d'ordre, gagner des marchés pour se maintenir à flot, grandir sans
exploser. « Beaucoup n'ont pas les moyens de s'offrir un stand sur un tel salon international. Pôle Vendée joue son
rôle de fédérateur, en les exposant ensemble. Nous y allons dans un esprit de « chasse en meute » reprend le
président de Vendée expansion. Liste des entreprises présentes. (DUBILLOT Thierry, Ouest France Edition La Rochesur-Yon 02/11/15 voir aussi Journal du Pays Yonnais 05/11/15 p.10 )
L'entreprise qui redonne vie au polystyrène Créée à Nantes en 2013 par Tristan Lomenech, l'entreprise, Les
Plastiques Recyclés de l'Ouest, dépollue et recycle les polystyrènes, polyéthylènes et autres plastiques en mousse
pour en faire des granulés. Ces derniers sont ensuite revendus à l'industrie de la plasturgie en France et en Europe.
En pleine expansion, elle cherche des fournisseurs. www.plastiques-recycles-ouest.fr ( Ouest France 03/11/15 )
TOURISME/LOISIRS
Aux Sables, le village du Vendée Globe sera agrandi L'épreuve partira des Sables le 6 novembre 2016. 27
concurrents sont déjà inscrits ou préinscrits. Au titre des nouveautés, la Saem Vendée travaille sur la réalisation de
deux villages, aux Sables et à Paris. Celui des Sables, à Port-Olona, sera agrandi de 800 m2. On y trouvera un espace
Département (1 200 m2 ), un espace sponsors bateaux, partenaires et animations (3 600 m2 ), un bar restaurant (1
300 m2 ). Les exposants disposeront de 840 m2 quai Gravière, le pavillon de tourisme de 300 m2. L'espace
entreprises de 3 400 m sera implanté à l'emplacement des chais des marins. (MONARD Laurence, Ouest France
Edition La Roche-sur-Yon 06/11/15 )
TRANSPORT/LOGISTIQUE
Aérodrome : près de 12 000 mouvements par an L'aérodrome de l'Ile d'Yeu fait partie des petits aérodromes, mais
destination touristique oblige, il a vu son trafic quasiment doubler depuis 2000 et approcher les 12 000 mouvements
par an. Les 2/3 s'effectuent pendant les mois d'été de juin à septembre. Les mouvements locaux (décollage et
atterrissage sur l'île) représentent plus de la moitié du trafic. Géré par la CCI de Vendée, l'aérodrome emploie 3
salariés. ( Courrier Vendéen (Le) 12/11/15 p.30 )
La FNTR et GRDF signent un partenariat Pour accompagner les entreprises du transport routier de marchandises
(TRM) dans leur démarche de mix énergétique, la FNTR et GRDF viennent de signer un accord de partenariat. (
Communiqué de presse 05/11/15 )
BATIMENT/TRAVAUX PUBLICS
Marché de l'habitat : un certain redressement Au troisième trimestre 2015, les signes d'amélioration de la
conjoncture se confirment. Ventes et autorisations de construire sont en nette hausse. Presque tous les indicateurs
sont au vert pour une reprise que l'Adile, l'agence départementale d'information sur le logement et l'énergie, espère
durable. (DUBILLOT Thierry, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 09/11/15 )
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COMMUNICATION/INFORMATION/TIC
Prix image entreprise. 15 entreprises dans la course. Quinze entreprises régionales* sont nominées à la 28e
édition du Prix image entreprise, organisé par le Journal des entreprises, Alphacoms, LCL et KPMG. Le nom des trois
entreprises lauréates sera dévoilé le 7 décembre prochain. *En Vendée : La Mie Câline, PRB, Sepro. ( Journal des
Entreprises (Le) - Loire-Atlantique Vendée 11/2015 )
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 )
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 start-up à suivre. ( Journal des Entreprises (Le) - LoireAtlantique Vendée HS novembre 2015 )
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 )
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