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CRÉATIONS D’EMPLOIS
ET NOUVEAUX INVESTISSEMENTS
CHEZ EURIAL À LUÇON

L’usine EURIAL de Luçon

EURIAL. Chacun connait cette
entreprise de transformation agro
alimentaire qui possède une usine
place du Port à Luçon.
EURIAL est un groupe coopératif
créé par 2500 exploitants producteurs de lait.
Le groupe comporte 14 usines. EURIAL est notamment propriétaire
de la marque de fromage de chèvre
SOIGNON.
Le fromage à pizza est un produit

qui connait un important développement. Pour répondre à l’augmentation de la demande de ce produit,
EURIAL a décidé un important
programme de 10 millions d’euros
d’investissement sur le site de son
usine à Luçon. Ce programme se
déroulera sur 3 ans : 2014, 2015,
2016. Cette opération sera l’occasion de créer 50 nouveaux emplois.
Une très bonne nouvelle pour l’emploi local et le développement économique du territoire !
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VENDÉE PIERRES

C’est l’arrivée d’un autre jeune entrepreneur dynamique. Guillaume
BERTON crée cette entreprise.
VENDEE PIERRES s’installe sur la
zone des Grandes Ouches aux Magnils Reigniers. Il s’agit d’une entreprise de commerce de pierre naturelle. Un nouvel interlocuteur très
utile pour réaliser des travaux avec
des pierres... ou même profiter du
charme de la pierre dans son foyer.
Une entreprise à découvrir.

ACTUALITÉS
La verrière du restaurant de la nouvelle place
napoléon : un produit Marchegay

Grande verrière de la place Napoléon

Nous savions que le secteur des grandes verrières intéressait de plus en plus
l’entreprise MARCHEGAY. La société vient de trouver l’occasion de briller
en la matière. Qui en Vendée n’a pas encore entendu parler de la nouvelle
Place Napoléon à la Roche sur Yon ?
La place de la préfecture de Vendée a connu un sacré restylage. Au
programme :
- la création, sous l’égide de François DELAROZIERE, de répliques d’animaux géants. Ces animaux sont inspirés de la campagne d’Egypte de l’empereur. Ils sont installés dans des bassins, au sein même de la « nouvelle
place Napoléon ». Ils peuvent être actionnés par le public.
- la naissance d’un restaurant sur la place elle-même.
Le nouveau restaurant trouvera sa place au sein d’une grande verrière. C’est
cette grande verrière qui a été conçue par l’entreprise MARCHEGAY. Un
beau symbole pour cette entreprise dynamique du PAYS NE DE LA MER
que d’avoir travaillé au renouveau de la place centrale de la préfecture de
Vendée.

Coup de jeune sur le magasin vert

Nouvelle façade du magasin MVH

Le Magasin Vert a été repris par Angelina MOREAU et Pascal SALIN, deux
jeunes entrepreneurs dont l’arrivée à Luçon a permis la sauvegarde de 4 emplois. Les deux dirigeants ont déjà donné un coup de neuf à la façade de leur
magasin qui prend une toute autre allure. Le magasin Vert s’appelle désormais MVH, Magasin Vert Habillement.
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Dossier
IN IT IAT IVE V E N D ÉE SU D :
CRÉER SO N E N T R EP R I S E AV E C U N
VRA I SO U T I E N

INITIATIVE Vendée Sud : voici un
nom dont un créateur ou repreneur
d’entreprises du Pays né de la Mer ou
du Pays de Fontenay le Comte entendra parler. Initiative Vendée Sud est
une plate forme d’initiative locale.
C’est-à-dire un organisme qui pratique le prêt d’honneur à destination
des repreneurs et des créateurs d’entreprises.
Qu’est ce qu’un prêt d’honneur ?
Il s’agit d’un prêt sans intérêt et sans
garantie. A l’inverse du prêt bancaire
avec intérêt, Initiative Vendée Sud
prête de l’argent sans intérêt.
La personne qui souhaite emprunter
auprès de la plate forme d’initiative
locale signe un engagement sur l’honneur de rembourser.
Un prêt délivré en complément d’un
apport personnel et d’un prêt bancaire
Les conditions de prêt proposées par
Initiative Vendée Sud sont des conditions privilégiées. Obtenir un prêt
auprès de la plate forme d’initiative
locale nécessite donc quelques conditions.
Un accord du comité d’engagement
de la plate forme sur le dossier est nécessaire.
Le porteur de projet viendra donc défendre son dossier devant le comité
d’engagement d’Initiative Vendée
Sud. Il sera accompagné de son expert
comptable.
Pour avoir accès à ce financement, le
porteur de projet apportera pour le financement de son entreprise un montant égal au montant du prêt demandé à Initiative Vendée Sud.

Le prêt proposé interviendra en complément d’un prêt bancaire.
Le prêt d’IVS permettra de renforcer
le haut de bilan de l’entreprise et ses
quasi fonds propres.

haitent faire leur premier recrutement. Ce prêt renforce pour un montant maximum de 6000 € la trésorerie
de l’entreprise qui embauche son premier contrat à durée indéterminée.
- Le prêt d’honneur croissance

Il est destiné aux entreprises de 2 à 5
ans d’existence qui souhaitent, invesEn 2012, Initiative Vendée Sud a ac- tir, créer un nouveau service, embaucordé 49 prêts à la création d’entre- cher… Son montant varie de 5000 à
prise sur 53 demandes représentant 15 000 €.
un montant de 298 500 €.
A noter, IVS réalise de nombreuses
séances de formation destinées à ses
Initiative Vendée Sud : bien plus que filleuls. Tout un accompagnement
qui permet à 85 % des entreprises aide l’argent
dées par IVS d’être encore en vie 3 ans
Bien sûr l’argent prêté par Initiative après leur existence.
Vendée Sud est un renfort pour l’entreprise. Mais l’association amène IVS est basée à Fontenay le Comte,
aussi un autre soutien aux créateurs. au sein des locaux de la communauté
Elle propose un parrainage au chef de communes. Ce qui n’empêche pas
d’entreprise. IVS désigne un parrain bien sûr IVS d’intervenir auprès des
pour le chef d’entreprise. Ce parrain créateurs d’entreprises du Pays né de
accompagnera les chefs d’entreprises la Mer. L’association est présidée par
dans les bons comme dans les mau- Bernard CANTREAU, ancien chef
vais jours. Le parrain est en général d’entreprise. Marie CHAQUIN anime
un chef d’entreprise ou un ancien chef l’association. Daniel BARDOUX, add’entreprise très expérimenté. Un sa- ministrateur de l’association, lui aussi
cré coup de main pour le moral et pour ancien chef d’entreprise est à la fois
renforcer le réseau autour de l’entre- administrateur d’IVS, mais aussi un
prise. IVS transforme ainsi l’argent en parrain très présent pour les entrepreneurs du Pays né de la Mer.
lien.
Tous trois œuvrent avec dévouement
et efficacité pour le développement
De nouveaux prêts, pour mieux ac- économique de notre territoire.
compagner encore l’entrepreneur
Pour entrer en contact avec IVS,
Pour compléter son activité auprès des nous vous remercions de contacter la
créateurs et repreneurs d’entreprises, Communauté de Communes du Pays
IVS propose de nouveaux appuis aux né de la Mer au 02 51 97 64 64. Nous
chefs d’entreprises :
serons heureux d’être à votre écoute
- Le prêt d’honneur Vendée premier re- , d’accompagner votre projet et de
vous mettre en relation avec la platecrutement
forme initiative locale.
Ce prêt s’adresse aux entreprises de
moins de 2 ans d’existence qui souL’activité 2012
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Portrait
PASCAL POUZIEUX : LA PME AU CŒUR
vailleur infatigable, qui n’a pas pris un
jour de congé pendant la période estivale
cette année, trouve encore le temps de
siéger au sein d’INITIATIVE VENDEE
SUD. Pascal est à la fois administrateur
Même si il est né à Paris, Pascal POU- de cette plate forme d’initiative locale et
ZIEUX est un vendéen. Il grandit dans membre du bureau. Il investit aussi son
les années 70 à la Faute sur Mer. Pascal temps pour parrainer les créateurs d’enrejoint Luçon dès le collège, puis pour- treprises.
suit ses études au lycée agricole de Pétré. Pascal POUZIEUX est aussi devenu le
Il quittera cet établissement quelques président de PLE, Pays de Luçon Entreannées plus tard BTA en poche. Pascal prises, qui regroupe des décideurs écoPOUZIEUX ne veut pas forcément de- nomiques de la région de Luçon. Pascal
venir agriculteur. Mais il est curieux de était auparavant le secrétaire de Pays de
tout et s’intéresse à l’agriculture. Cette Luçon Entreprises. Des fonctions qu’il
même curiosité l’amène à poursuivre accepte par volonté de s’investir, pousses études dans une autre région. Pascal sé par sa constante curiosité. Mais ausva découvrir l’Alsace, le secteur de Col- si par conviction. Pascal croit dans les
mar. Il obtient son BTS commerce vin PME. Il est convaincu que les PME sont
le pilier de notre économie contempoet alcool.
En 1996, il crée VMP. Depuis 17 ans, raine. La PME est un choix de convicPascal POUZIEUX gère cette entre- tion pour Pascal POUZIEUX, mais aussi
prise. Cela occuperait suffisamment le choix du cœur.
Pascal POUZIEUX vous accueille avec
la poignée de main ferme de l’ancien
rugbyman qu’il a été. Un signe de franchise chez le nouveau président de PLE ;
Pays de Luçon Entreprise.

bon nombre d’entre nous. Mais ce tra-

VMP : la PME de Pascal POUZIEUX
VMP : Vendée Moulage Polymère. L’entreprise est implantée dans un bâtiment
neuf au sein de la zone des Grandes
Ouches, sur la commune des Magnils
Reigniers, une des zones d’activités du
Pays né de la Mer.

L’entreprise produit des moules à destination d’une clientèle professionnelle.
VMP, qui n’a pas vraiment de concurrent en Vendée, produit d’abord des
moules à béton.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
D U PAY S N É D E L A M E R

Retrouvez-nous :

Rond-Point «la Delphine» Lieu-dit «Les Cordées»
85580 Saint-Michel-en-l’Herm
Téléphone : 02 51 97 64 64
Télécopie : 02 51 97 68 64
secretariat.general@paysnedelamer.fr

«RubriqueEcoEmploi»

paysnedelamer.fr
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