Service économique unifié pour le développement économique du Sud Vendée

Entreprendre en Sud-Vendée - lettre d'informations de décembre 2016

ZOOM SUR
Sarl Gelot Maçonnerie sur la zone d'activité La Fraignaie à Maillé
Créée par l'entreprise par M. GELOT Yvon en 1955, l'entreprise a ensuite été reprise par ses fils en 1985 : Jean-Marie et Christian.
Depuis la fin des années 90, les fils de Jean-Marie Gelot, Guillaume et Florentin ont commencé à s'investir de plus en plus au sein
de l'entreprise jusqu'à sa reprise complète en 2016.
L'entreprise GELOT compte aujourd'hui une vingtaine de salariés, dont beaucoup y travaillent depuis de nombreuses années.
Guillaume et Florentin GELOT sont à présent co-gérants de l'entreprise. Tous deux ont été médaillés de différents concours et
compétitions de la profession.
L'entreprise Gelot exerce les activités ci-dessous :
● Maçonnerie, le cur de métier de l'entreprise
● Terrassement et assainissement,
● Couverture tuiles
● Enduits de façades.
Elle intervient dans un rayon de 30 km, voir au-delà pour des chantiers spéciaux.
Pour en savoir plus, vous pouvez contacter l'entreprise en consultant ses coordonnées ici.

ACTUALITÉS
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Consultation relative à un contrat de gérance de biens immobiliers
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à Benet, la Chèvre du Vrizon est récompensée une fois de plus

Transmission de l'entreprise STAND 85, située dans la zone de St Médard à Fontenay-le-Comte
Le 1er décembre 2016, l'entreprise STAND 85, située 12 Allée André Marie Ampère zone de St Médard à Fontenay-le-Comte a été
reprise par Emile LEBBAL.
L'entreprise est spécialisée dans l'entretien et la réparation deux roues (quads, scooters, motos 50 cm3 et motos ?)
Le repreneur a complété les activités de STAND 85 par la tôlerie peinture , la vente d'occasions et neufs et la
vente d'accessoires.
Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter le compte FACEBOOK de l'entreprise.
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Ouverture du cabinet paramédical Les Agates à Benet
Le cabinet paramédical « Les Agates » vient d'ouvrir ses portes 10 rue des Ardennes dans la zone d'activité du Moulin du Joug à
Benet. Le projet est né d'une volonté de rassembler plusieurs spécialités du paramédical dans un même lieu.
Un parcours simplifié pour le patient et l'opportunité pour les 7 professionnels du cabinet de travailler de concert et de manière
complémentaire. C'est dans une ambiance calme et chaleureuse que chaque spécialiste vous accueille dans son propre espace,
agencé à sa manière.

Ci-dessous les coordonnées des professionnels du cabinet :
Claire VALLADE - Orthophoniste - 02 51 52 33 15
Stéphanie OGERON - Orthophoniste - 02 28 13 94 97
Isabelle FOYARD-LEHU - Sophrologue - 06 76 22 06 37
Magali GILLERON - Psychologue - 06 45 83 92 79
Odile HORT- Kinésiologue - 07 83 16 89 34
Dominique BAUGET-AUGEREAU- Diététicienne-Nutritionniste - 06 66 09 89 73
Louis NERRIERE - Ostéopathe- 06 52 10 54 11
Pour plus d'informations, cliquez ici
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Entreprendre en Sud-Vendée vous présente l'entreprise A.C.S Vendée formation

Christophe Fouque, gérant de ACS Vendée Formation,
Fort d'une expérience professionnelle de 17 ans dans la grande distribution, les travaux publics et dans le bâtiment, puis depuis 12
ans dans la formation professionnelle continue, Christophe Fouque vient de créer la société ACS Vendée Formation sur la
commune de Fontenay-Le-Comte.
ACS Vendée Formation répond aux besoins, tant des entreprises, des collectivités, que des particuliers, dans toutes les formations
règlementaires de types, CACES® et autorisation de conduite (chariot, nacelle, engins de chantier, grue auxiliaire de véhicule)
pont roulant, habilitation électrique, Sauveteur Secouriste du travail, travail en hauteur et port du harnais, signalisation temporaire
de chantier.
ACS Vendée Formation peut également vous proposer des modules spécifiques aux travaux publics : maçon VRD, canalisateur et
blindage/boisage de tranchée.
Pour toutes vos demandes, nous vous invitons à contacter Sophie Le Dimet, Conseillère Formation, au 02 51 51 35 85 ou par mail
sur contact85@acsvendeeformation
Pour plus d'informations cliquez ici
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