NEWSLETTER

Septembre 2014

Avec 9 lauréats accompagnés par les membres de Réseau Entreprendre
Vendée (REV) depuis le début de l’année, une quinzaine de nouveaux
membres et une nouvelle équipe en place… c’est au Top de sa forme que
Réseau Entreprendre Vendée aborde cette rentrée !

Daniel ROBIN - Président

Après six mois de silence, la Newsletter REV réapparait. Ce n’est pas le manque d’informations ou
d’évènements qui en est la raison, mais les modifications organisationnelles et la densité des
actions ne nous ont pas permis d’en faire la rédaction. Nous pallions aujourd’hui ce manque et
nous promettons d’être plus prolixes demain.

En début d’année, Olivier Billion nous a quittés et a été
remplacé par Laurent Blandin, merci à Olivier pour tout ce qu’il
a fait et ce qu’il fait encore pour le réseau, et bravo à Laurent qui
a très vite pris ses marques et qui, à sa manière, nous apporte un
nouvel élan.
Carla, qui avait en charge la communication, nous a quittés en
mai, merci pour son travail, bienvenue à Myriam qui lui succède
avec pour objectif de tout mettre en œuvre pour faire encore
mieux connaitre le Réseau demain. Bienvenue également à
Carine, notre nouvelle chargée de gestion, qui vient compléter le
trio de « drôles de dames » aux cotés de Florence qui assurera
désormais le suivi des accompagnements individuels et
collectifs.

LAUREATS 2014

Cette année, c’est au tour de la Vendée, après la Loire
Atlantique, de prendre la présidence de la coordination
régionale du Réseau Entreprendre (Loire Atlantique, Maine et
Loire, Mayenne et Vendée). Présidé par Alain Marion, membre
de REV, cet organe régional mutualise nos relations auprès des
institutions financières et régionales, et nous permet de partager
nos bonnes pratiques.
En terme d’actions, deux nouveaux dispositifs ont été initiés.
Le PHTI fait l’objet d’un accompagnement spécifique pour des
lauréats qui ont un projet qualifié d’innovant. Le dispositif
‘’croissance’’ accompagne des lauréats en phase de forte
progression de CA ou d’effectif.
Côté Actu, nous avons fêté nos lauréats 2013 le 3 avril dernier à
la Longère de Mouilleron le Captif. Près de 530 personnes
étaient présentes. Elles ont pu apprécier la qualité des intervenants. Une fois de plus, le réseau a démontré sa capacité à
fédérer et mobiliser… Comme le montre aussi la Biennale 2014,
grand évènement national et international du réseau, qui va
mobiliser près de 1750 membres au Puy du Fou. Bravo à ses
organisateurs Paul Henri, Olivier, Eric et à tout le Copil qui œuvre
pour en faire : The Biennale !!!
Nous vous souhaitons une bonne reprise après les congés d’été.
Ne nous laissons pas gagner par la morosité ambiante, politique et
économique… Venons nous ressourcer au Réseau Entreprendre, nous y
trouvons de la générosité, de la solidarité, de l’innovation, des sourires,
de l’étonnement… Tous les ingrédients pour être bien.

105 ème lauréat

Sébastien MERIAU

avec la r ep r ise d e
STAR PISCINES en
2013 rebaptisée
CAP PISCINES en
2014 pour ses 10 ans !

w w w.cap- pi sci nes.com
Voilà une société de fabrication 100%
vendéenne, située à La MotheAchard, qui entend bien favoriser
l’emploi sur le territoire. CAP piscines
compte déjà 7 salariés et prévoit 5
embauches à 5 ans. Pour se faire,
Sébastien MERIAU s’est vu attribuer
un prêt d’honneur de 25.000 € et
peut compter sur l’aide de son accompagnateur membre de REV : Jean-Yves
FAUCHEUX – VD COM.

106 ème lauréat

Bertrand BREGEON
qui se lance dans

l’aventure entrepreneuriale avec
Plan B Mobile.

w w w.pl anbmobi l e.com

Cette agence de Marketing mobile,
experte en conception et design
d’applications iOS & Androïd, voit grand !
Située aux Sables d’Olonne, elle vise en
effet le recrutement d’une quarantaine de
collaborateurs dans les 3 années à venir.
Un projet ambitieux soutenu par un prêt
d’honneur de 40.000 € et l’accompagnement par Florent DAUXAIS –
CHARRIER BILLON durant les deux
prochaines années.

En cette deuxième partie d’année,
l’équipe de REV se réorganise et s’agrandit !

Florence TRETON

Chargée
d’Accompagnement

107 ème lauréat

Thierry FERCHAUD
Ce ven d éen p u r
sou ch e a ch o isi d e
r ep r en d r e A M P H ,

aux Herbiers,

sp éc ialisée d an s la
tô ler ie in d u str ielle.

w w w.amph.f r

Laurent BLANDIN
Directeur

Carine HERVIEU
Chargée
de gestion

Myriam FALZON

Chargée
de communication

A vos agendas !
Le P’tit déj de REV : CONVIVIALE

©OTLesSables

Vous étiez nombreux à l’attendre… Rendez-vous le jeudi 4
septembre, à 5h15 (OUI 5h15!) à la Criée des Sables d’Olonne
pour la 1ère CONVIVIALE de l’année !
Un cadre fantastique…
Une dégustation d’huîtres et de
langoustines à une heure atypique…
Un moment convivial d’échanges,
de partage et de détente aussi !
… Voilà un cocktail qui ne vous a
pas laissés indifférents puisque les
50 places qui étaient disponibles ont
été réservées en moins de deux
semaines !... Plaisir partagé de vous
retrouver très vite !
©POGrolleau

Le P’tit déj d’intégration de REV
Fort du soutien et de la mobilisation toujours plus grande des
entreprises vendéennes dans l’accompagnement de sa démarche
à favoriser la création d’emplois sur le territoire, Réseau
Entreprendre Vendée a l’immense honneur de compter une
quinzaine de nouveaux membres cette année.
Le jeudi 11 septembre, un petit-déjeuner leur est dédié à 8h30,
dans les locaux de la CCI situés 16 rue Olivier Clisson – 85000 La
Roche-sur-Yon. Parmi les points qui seront abordés :
fonctionnement et différentes actions de Réseau Entreprendre,
les évènements, les actions de mobilisation, et l’accompagnement des lauréats bien-sûr ! A noter qu’une première
rencontre de ce type a eu lieu le 6 juin dernier.

Avec pour ambition de pérenniser
l’entreprise en développant son offre sur
les bases actuelles de son savoir-faire et
en valorisant le personnel déjà en place,
Thierry FERCHAUD compte accroître son
effectif de 30 salariés déjà en place, avec
7 embauches à 3 ans. Dans cette perspective, Anne GABORIAU – Cabinet
O+ semblait être l’accompagnatrice
idéal. Un prêt d’honneur de 35000 €
lui a été octroyé.

108 ème lauréat
Laurent RICARD
Emmanuelle ROUX
Création de SC21 à La Roche sur Yon

w w w.SC21.f r
Voilà bien une démarche des plus
novatrices, traduite par l’attribution
d’un prêt d’honneur de 25.000 € !
Dédiée à l’accompagnement des
collectivités, organisations et entreprises dans leur transition vers le
21 ème siècle, SC21 prévoit l’embauche
de 7 personnes à 3 ans et est accompagnée par Jean-Eric NOUBLANCHE SERTA.

109 ème lauréat
François CHAILLOU
Création de JUNGL

w w w. Jungl .com
Développer un écosystème autour de
toutes les applications mobiles qui
s’adressent aux utilisateurs, développeurs et aux annonceurs… Telle était
l’ambition de François CHAILLOU… Tel
est le concept de JUNGL située aux
Sables d’Olonne !
Avec ses deux amis d’enfance, exApple également, l’équipe prévoit de
recruter un dizaine de personnes d’ici
3 ans. Accompagnée par Olivier
FRETAY – CODES ROUSSEAU, un prêt
d’honneur de 35.000 € lui a été
attribué.

110 ème lauréat

L’Evènement !

Pierre-Vincent
et Alexandra COOLS
Création de BRIDGING

3,4 & 5 octobre

BIENNALE au Puy du Fou

w w w. b r i d g i n g s o l u t i o n s . f r

Organisée chaque année par
Réseau Entreprendre depuis
10 ans, c’est le rendez-vous
incontournable qui mobilise
l’ensemble des associations du
réseau local, national et
international.
A chaque édition, son thème !
Vous pouvez d’ores et déjà
méditer sur celui de cette
année qui n’est autre que :

Cette société de conseil opérationnel,
située aux Lucs sur Boulogne, a la
vocation d’accompagner les PMI dans
leurs démarches de compétitivité et
de développement international. Un
prêt d’honneur de 15.000 € a été
attribué à ce projet qui est
accompagné par Pascal CARDI – NV
EQUIPEMENT. A posteriori, l’activité
devrait générer 6 embauches d’ici 3
ans.

« 48h ensemble » !

A chaque édition, sa
région ! Et quel plus bel
endroit que le Puy du fou
pour fêter, comme il se
doit, cette 6ème édition !
Vous l’aurez compris, cette
année c’est la Vendée qui
accueille. Un engouement
certain traduit par près de
1.700 inscrits.

111 ème lauréat
Clément POSSON
Création de CCPS 85

L’Actu REV
Ça s’est passé au mois d’août : REV, partenaire d’Europ’Raid !

www.climatisation-chauffage-85.fr
Située à Aubigny, cette société
spécialisée dans la climatisation, le
chauffage, la plomberie et le
sanitaire, travaille essentiellement
pour les particuliers du territoire
vendéen et avec des entreprises
situées dans les départements 85, 44,
17 et 79.
Fort de 7 ans d’expérience dans le
même domaine, Clément POSSON a
convaincu. Il bénéficie d’un prêt
d’honneur de 15.000 € et c’est Marc
GILLET – MG CONSULT’IN qui est en
charge de son accompagnement.

Créé en 2012 par un groupe d’étudiants, Europ’Raid est le 1er raid
automobile d’Europe.
23 jours durant, les 4 équipes participantes ont traversé 10.000
km - ralliant la Roche sur Yon à l’Ukraine - leurs Peugeot 205
chargées de 200 kg de matériel médical et scolaire.
Ce projet « new generation », jeune et ambitieux, tout à fait dans
l’air du temps, ne pouvait que séduire Réseau Entreprendre
Vendée, partenaire de l’évènement.
Après avoir parcouru 18 pays, découvert 16 capitales et 30
patrimoines UNESCO Mondiaux, cette première édition était
plutôt placée sous le signe de l’exploration… avant l’ouverture du
raid en 2015 ! Réseau Entreprendre Vendée ne manquera ça
pour rien au monde, et vous ?

113 ème lauréat

10 juillet 2014 :
REV signe la convention GEODE avec la Banque de France
La Banque de France a sollicité Réseau Entreprendre Vendée pour
être Tiers de Confiance en qualité d’accompagnant des
entreprises qui rencontrent des difficultés.

112 ème lauréat - David AMBS créateur de Culture iN à Saint

Hilaire de Loulay / 1er lauréat à recevoir le PHTI Prêt d’Honneur
Territoire d’Innovation en Vendée !
Culture iN a pour objectif de produire des matériaux composites
thermoplastiques à base de fibres de lin et de résines végétales
respecteux de l’environnement et de la santé pour des applications
autant esthétiques que techniques.
Un prêt d’honneur de 25000 € lui a été octroyé. Il sera accompagné
par Laurent GUERIN - AISECO et Charles BARREAU – DSO.

Jean-Marc PERROT
Avec la reprise de

TVSL à Saint Lin

www.reseau-entreprendre-vendee.fr
16 rue Olivier de Clisson – CS 10049
85002 La Roche-sur-Yon Cedex

www.tvsl.fr

TVSL - Tôlerie pour Ventilation et
Aspiration – assure la conception, la
fabrication, l’installation de systèmes
aérauliques (ventilation, aspiration et
soufflage) ainsi que le contrôle et la
maintenance des systèmes existants.
Jean-Marc PERROT prévoit 5 embauches à 3 ans, en complément des 16
salariés déjà en place. Il bénéficie
d’un prêt d’honneur de 15.000 €.

Tél : 02 51 41 29 13
Fax : 02 51 41 20 76

