Service économique unifié pour le développement économique du Sud Vendée

Entreprendre en Sud-Vendée - lettre d'informations d'octobre 2016

ZOOM SUR
Les Transports Fontan à Fontenay le Comte

Les Transports Fontan sont spécialistes du transport de bois de toutes longueurs, du transport de déchets, du
convoi exceptionnel, du levage et du stockage.
Pour son développement, la société a choisi de venir s'implanter en sortie d'autoroute A83, au sein du Vendéopôle de Fontenay le
Comte.
Sur son site de Fontenay le Comte, l'entreprise a par ailleurs implanté deux pistes haute pression de lavage poids lourds
, ouvertes en continu du lundi au vendredi de 8H00 à 20H00 et le samedi de 8H00 à 12H00.
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Pour en savoir plus sur l'entreprise, n'hésitez pas à prendre contact ici.

ACTUALITÉS
Consultation de maîtrise d'uvre pour le désamiantage, la démolition et la dépollution de la friche SEITA
Dans le cadre de son plan d'action économique, la Communauté de communes a engagé une démarche de résorption des friches
industrielles. Celle-ci s'inscrit dans le souci d'un développement maîtrisé en termes de consommation des espaces. Elle a
notamment pour objectif la réhabilitation de la friche « SEITA » située zone Route de Niort. Ce site est inexploité depuis près de 30
ans.
C'est dans cette optique que l'EPF lance une consultation de maîtrise d'uvre pour le désamiantage, la démolition et la
dépollution de la friche SEITA à consulter ici
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Retour sur la visite de l'entreprise Bouyer Leroux de St Martin des Fontaines
Les élus des Communautés de communes de Vendée Sèvre Autise et du pays de Fontenay-le-Comte agissent ensemble depuis
plusieurs années pour le développement économique de leur territoire sous la bannière Entreprendre en Sud-Vendée. L'animation
et la dynamique du territoire est au cur des actions de ce service économique unifié. C'est à ce titre que des rencontres
inter-entreprises sont planifiées tout au long de l'année.
L'objectif de ces rencontres est de favoriser les échanges entre élus et chefs d'entreprises et entre les chefs d'entreprises
eux-mêmes.
La visite de l'Entreprise Bouyer Leroux constitue la troisième rencontre interentreprises organisée en 2016 par le service
économique unifié Entreprendre en Sud Vendée. La visite de cette entreprise située sur le territoire du Pays de l'Hermenault
intervient dans le cadre de la fusion de la Communauté de communes du Pays de Fontenay-le-Comte et du Pays de l'Hermenault
à compter du 1er janvier 2017.
L'usine de St Martin des Fontaines qui appartient au groupe Bouyer-Leroux est, rappelons-le, le N°1 national des Fabricants de
briques de mur, briques de cloison et conduits de fumée.

Groupe Bouyer Leroux en quelques chiffres
Les activités du groupe Bouyer-Leroux sont la Terre cuite, le PVC, le Béton.
150 millions d' de chiffre d'affaires en 2014-2015 (périmètre Groupe Bouyer Leroux)
700 salariés (périmètre Groupe Bouyer Leroux)
L'activité principale est la Terre cuite avec la fabrication de briques de mur, briques de cloison, tuiles canals, conduits de
fumée et parements de terre cuite.
● Il dispose de 9 sites de production de terre cuite répartis sur le territoire national
● 60 ans d'existence, dont 35 ans en tant que SCOP (Société Coopérative Ouvrière de Production)
●
●
●
●

Dates clés
1955 : Création de l'activité industrielle par les familles BOUYER & LEROUX (site de La Séguinière)
1980 : Vente de l'entreprise aux salariés qui devient une S.C.O.P. (Société Coopérative Ouvrière de Production)
1985 : Rachat de la société PRODUITS ROUGES DE VENDÉE (site de St Martin des Fontaines)
1995 : Création d'une filiale de traitement des déchets (en joint-venture avec VEOLIA)
1998 : Absorption de PRODUITS ROUGES DE VENDÉE dans la SCOP Bouyer-Leroux
2003 : Rachat de la société J.RIVEREAU (St Laurent des Autels)
2008 : Construction d'une nouvelle usine de Mur (U5) sur le site de St Martin des Fontaines
2012 : Rénovation de l'usine 3 de St Martin des Fontaines (6 M)
2013 : Acquisition d'IMERYS Structure (7 sites de production)
2014 : Transformation du site de La Boissière du Doré en un site dédié à la fabrication d'éléments Grandes Longueurs
Monoblocs après dépôt d'un brevet de fabrication (4M)
● 2015 : Lancement d'une activité bardage
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

CHABAS & BESSON : une nouvelle entreprise sur le territoire
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La zone de Saint-Médard accueille une nouvelle entreprise industrielle : CHABAS & BESSON

Zones d'activité La Fraignaie à Maillé : le point sur les disponibilités foncières
A Maillé, sur la zone d'activités La Fraignaie, un dernier terrain de 1 932 m² est disponible à la commercialisation
Si ces terrains vous intéressent, n'hésitez pas à nous contacter.
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