en bref
énergies renouvelables / le vendée électrique tour

la vendée en voiture électrique, c’est possible
Le 13 juin prochain se déroule le Vendée Électrique Tour,
un rallye qui verra une trentaine de voitures électriques
sillonner le département aux
couleurs de différentes entreprises qui possèdent ou
sponsorisent ces véhicules.
Elles seront environ trente-cinq voitures à prendre le départ du Vendée
Électrique Tour le 13 juin prochain.
Une première dans le département.
Organisé par le Conseil général, le
Sydev et l’entreprise Tour Véhicules Électriques (TVE), les équipages ont pour objectif de parcourir 170 km avec un minimum de
temps de recharge. Le départ est
prévu à La Roche-sur-Yon, l’arrivée

à Olonne-sur-Mer.
« Le Conseil général soutient les
initiatives qui vont dans le sens de
la protection de notre environnement. Les voitures électriques présentent de nombreux avantages.
C’est un projet que nous voulons
encourager », ajoute Alain Lebœuf, président de la commission
Économie numérique, réseaux et
transports au Conseil général.
170 km parcourus
en une journée
« Le tour montre qu’il est possible de circuler en Vendée en véhicule électrique. C’est l’occasion
de démontrer qu’il est possible de
parcourir avec de telles voitures

au moins 170 km en une journée.
Ce qui correspond à de nombreux
besoins d’entreprises ou de collectivités », explique Jean-François
Villeret de TVE.
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Rennes - La Roche par la route

De nombreuses bornes de recharges ont été installées dans toute la Vendée par le Sydev.

un métier qui recrute / traiteur

De Rennes, Jérôme Fresnay vient
au rallye : « Je me suis mis au véhicule électrique depuis 10 ans.
Je suis convaincu par ses atouts :
conduite économique, conduite
zen. Aujourd’hui, cela nécessite
d’anticiper sa route en fonction
des bornes de recharge. Nous
sommes aux balbutiements, mais
je suis persuadé que d’ici quelques années, ces véhicules seront devenus incontournables ».

Des bornes de recharge
en Vendée
En Vendée, le Conseil général soutient le déploiement,
par le Sydev, de 79 bornes
de recharge normales (en
3 kWh soit 6 à 10 heures
de charge) et accélérées (
jusqu’à 22 kWh soit 1 heure
de charge) et 5 bornes de recharge rapides ( 44 kWh soit
la possibilité de charger 80%
de sa batterie en 30 minutes).
Avec une batterie pleine, une
voiture électrique standard
est capable de rouler entre
100 et 140 km.

entreprise / tcda et averty à aizenay

Des carottes râpées à la déco sur la route du succès
allons jusqu’à élaborer la décoration
pour les événements, voire même
trouver les salles de réception », explique avec passion Serge Routhiau,
traiteur à Saint-Fulgent.
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Une indispensable polyvalence

Depuis trente ans, Serge Routhiau exerce
son métier avec passion.

Boucher, charcutier, cuisinier, prestataire d’événements, le métier de
traiteur a bien changé depuis quelques années. « Apprenti, je passais
beaucoup de temps à éplucher des
carottes. Aujourd’hui, ce n’est plus
du tout la même chose. Avant tout,
il faut être polyvalent. On ne s’embête jamais, il n’y a pas de place
pour la routine ! On prépare des
plats, bien sûr, mais le traiteur est
aussi amené à conseiller les clients,
à les accompagner dans les préparations de leurs événements. Nous

Sept personnes travaillent dans
son entreprise, « Chacun de nous
doit être capable de remplacer les
autres », ajoute Serge Routhiau. En
début de semaine, charcutiers et
bouchers réalisent le gros de leur
travail. Les traiteurs les aident. En
fin de semaine, c’est au tour des
traiteurs d’être sur le feu, les autres
les aident ! « Nos deux apprentis
traiteurs ont des CAP en boucherie
et en charcuterie. C’est indispensable », insiste le traiteur.
Depuis trente ans Serge Routhiau
pratique son métier avec pour devise : « quand le travail arrive, il faut
le prendre. Il faut mordre dedans ».
Renseignements : Pour plus d’informations

sur les formations et entreprises qui recrutent : www.emploi.vendee.fr

nouvelles technologies / numérimer

un pôle dédié au Numérique
Ce sera le premier Vendée Pôle
Innovation du département. Numérimer inaugure une nouvelle
génération de zones d’activité
économique vendéennes dédiées
aux secteurs d’avenir. Ce projet
porté par la Communauté de communes, avec le soutien du Conseil
général, est construit sur une zone
de 3 000 m2. Il comprendra : un
Data Center créé par Océanet
Technology, des entreprises liées
au numérique (Zéphir, Résocéan,
Atout Web), une pépinière numérique (en 2015) et des espaces de
formation. Dès septembre, le lycée
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yonnais Notre-Dame-du-Roc, en
lien avec le groupe angevin ESAIP,
proposera une formation Bac +3.

Le pôle « Numérimer » des Olonnes est
lancé ! La première pierre a été posée, il
y a quelques semaines, en présence des
élus vendéens.

Projet de rachat d’une entreprise nantaise, étude pour une nouvelle base logistique à Aizenay,
hausse constante des effectifs,
modernisation de la flotte... Une
chose est sûre, TCDA, spécialisée
dans l’organisation de transport
de marchandises par un réseau
de sous-traitants et les transports
Averty ne manquent pas de projets ! Créateur de TCDA en 2011
et repreneur des transports Averty en 2012, Charles Dehergne
parvient, dans un contexte particulièrement tendu pour le transport routier, à tenir le cap de la
croissance. « Le chiffre d’affaires a
quasiment doublé cette année »,
explique ainsi Charles Dehergne.

Des effectifs en progression régulière. La recette du succès ? « Il faut
innover sans cesse », poursuit le
chef d’entreprise. Et cette innovation passe par de multiples actions
comme la formation des chauffeurs
à l’éco-conduite, la modernisation
de la flotte ou encore cet astucieux
« manuel du conducteur » qui aide
les chauffeurs à gagner en qualité
de service et en temps.

mytiliculture :
un plan pour surmonter
la crise
Ces dernières semaines, 70 exploitations mytilicoles de la Baie de
l’Aiguillon ont été victimes de la surmortalité des moules. En avril, Bruno
Retailleau, président du Conseil
général, a donc alerté Alain Cadec,
vice-président de la commission Pêche du Parlement européen. Ce dernier a obtenu que le Fonds Européen
des Affaires Maritimes et de la Pêche
soit rapidement mobilisé. Ce fonds
permettra notamment d’indemniser
les producteurs touchés, de soutenir
des plans d’action pour reconstituer
les stocks et entretenir les bassins
versants et d’investir dans la modernisation des exploitations. À noter
que lors de la session du Conseil
général de juin, il sera proposé un
plan d’aide aux investissements productifs mytilicoles afin de permettre
aux mytiliculteurs la remise en état
de leurs concessions.

la préparation militaire
marine des sables recrute
Si vous visez le métier de marin d’État,
que vous êtes en recherche d’orientation professionnelle ou attiré par une
expérience nouvelle, la PMM des Sables d’Olonne peut vous intéresser.
La Préparation ouvre ses inscriptions
pour la session 2014/2015. Encadrées
par deux officiers et trois gradés réservistes, les activités sont réparties
sur une douzaine de samedis durant
l’année, quatre cérémonies et une
période bloquée de six jours dans la
base navale de Brest. Ouverte aux 1625 ans, sans conditions de diplôme,
la formation abordera divers sujets
comme la Défense et la Marine, les
premiers secours ou la lutte contre les
incendies et les voies d’eau.
Renseignements : 05 46 28 23 28, http://prepamilitaire-marine-les-sables.over-blog.com

Miser sur l’éco-conduite
Au total, les deux entreprises
comptent aujourd’hui 34 salariés.

Repris en 2012, les transports Averty
comptent aujourd’hui 22 véhicules.

entreprise / les produits VenD1

Un regard neuf sur la Vendée
C’est un gars du coin qui a des
choses à dire et à partager sur
la Vendée ! Tout juste de retour
sur la terre de ses ancêtres, Nicolas Mairand monte l’entreprise VenD1 qui a pour objectif
de faire connaître la Vendée de
manière simple et humoristique.
Après avoir déposé la marque en
février 2014, le jeune entrepreneur
propose déjà une large collection
de cartes postales, des autocollants, T-shirts et tabliers. « Quatre
graphistes ont travaillé sur différentes collections. Je ne veux
pas que la marque soit celle d’un
seul dessinateur mais au contraire
qu’elle soit ouverte à toutes les
personnes qui veulent mettre leur
talent au service de l’image et de
la connaissance de la Vendée »,

explique Nicolas Mairand. Et derrière les dessins, beaucoup de choses à apprendre au recto des cartes. La mère du petit Victor (Hugo)
était vendéenne, le saviez-vous ?...
Renseignements : www.vend1.fr

Avec VenD1, Nicolas Mairand veut cristalliser de nombreux talents autour de la
Vendée.

inscriptions en cours à
l’ISFCT
À l’Institut Supérieur de Formation
des Cadres Territoriaux, de Saint Gabriel-Saint Michel à St-Laurent-surSèvre, les inscriptions sont en cours.
Cet établissement propose depuis
16 ans une double préparation à la
polyvalence des métiers administratifs et aux concours de la fonction
publique territoriale. À noter que
l’ISFCT affiche un taux de placement
proche de 100% grâce au partenariat avec le Centre de gestion de la
fonction publique territoriale.
Renseignements : www.isfct.com, 02
51 64 62 62
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