
 

 
 
 

Cycle 2015 
Entreprises et Territoires 

 
  

Atelier 2 Vendée & Choletais : atouts et mécanismes du succès 
économique en faible densité 

 
 

 
jeudi 02 juillet –vendredi 03 juillet 
La Roche-sur- Yon – Les Herbiers 

 
Coordination: Vanessa Cordoba, Lionel Gastine, 

David Rottmann 
 

Partenaire: UIMM 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



  

Arrivée le 
 mercredi 1er juillet  

Hôtel Mercure - 117 Boulevard Aristide Briand- 02 51 46 28 00 
Hôtel Mary Stuart - 86 Boulevard Louis Blanc- 02 51 37 02 24 

 
 

Jeudi 02 juillet 
Agence de développement de la Roche-sur-Yon 

Oryon 92 Boulevard Gaston Defferre, 85000 La Roche-sur-Yon 
 
 

Les accompagnateurs du développement économique ont-ils leur part  
dans le « miracle » vendéen ? 

 
Départ des hôtels  
Trajet en bus 
 

RV à 8:30 devant l’hôtel Mary Stuart 

 

Sébastien Bonnet, directeur 
d’Oryon, 
Eric Guilloux, directeur de 
Vendée Expansion, 
Philippe Maestripieri, DGA de 
la CCI Vendée, directeur du 
pôle Ressources Entreprises 
9:00 – 10:30 

Table ronde 
 
Au-delà des missions classiques des développeurs économiques : 
•Importance des moyens dédiés au développement économique ? 
•« Agilité » et culture des services de développement économique ? 
•Services novateurs proposés aux entreprises ? Autre conception du 
développement économique ? 
•Relations particulières avec les entreprises ? 

 

Pause 
 

Visite de la plate-forme 
robotique,  
10:45– 11:15 

Les métropoles n’ont pas le monopole du high-tech ! 
 
•Les plateformes technologiques partenariales ont fleuri dans les 
grandes agglomérations françaises. Comment ce concept s’adapte à 
une ville moyenne ? Simple mimétisme ou véritable outil au service de 
la compétitivité du tissu local ? 
•Quelle capacité du territoire vendéen à se saisir des nouvelles 
«opportunités» et relais de croissance ? 
 

Georges Dubrez, DGA du 
Conseil départemental de la 
Vendée, 
Fabien Ferraza, délégué au 
développement territorial, 
Groupe La Poste ou Fabien 
Jouron, Délégué régional du 
Groupe La poste Pays-de-la-
Loire 
11:15- 12:30 

Collectivités et entreprises : la faible densité, ça rapproche pour 
innover ? 

Une nouvelle forme de partenariat «entreprises et territoires» autour 
d’un projet d’innovation territoriale. 

- Comment et pourquoi ce partenariat est né en Vendée ? Rôle 
joué par la culture des institutions locales, par les 
caractéristiques du territoire ? 

- Quelles modalités juridiques pour encadrer ces nouvelles 
collaborations ? 

- Quelles nouvelles modalités de co-financement? Quel retour sur 
investissement pour le territoire ? 

 
Trajet en bus vers la Chambre de Commerce et d’Industrie 

 
Déjeuner 

13 :00– 13 :45 
 

 
 
 
 



 
 

Chambre de Commerce et d’Industrie 
16 rue Olivier de Clisson – La Roche Sur Yon 

 
 
Isabelle Enfrin, présidente de 
l’UIMV et de la société 
ALFATEC, 
Philippe Marrot, délégué 
régional de l’UIMM, 
Jean-Noël Nauleau, secrétaire 
général UIMV, 
 14:00– 15:30 
 

Le point de vue des syndicats : le modèle vendéen et choletais : 
facteurs d’explications et limites 
 
 
•Comment expliquer le succès du modèle vendéen ? Quelle part du 
social (emploi, formation, …) dans cette réussite ? 
•Comparaison entre la dynamique vendéenne et le choletais 
•Quelles limites du modèle et quelles questions pour l’avenir ? 
 

 Pause 
 
Jean-Michel Poupeau, 
président OEM Terminals & 
Smart Objects, 
Arnaud Ringeard, 
vice -président de la CCI de 
Vendée, président du Groupe 
FAST, 
Patrick Rangeard, président 
d’Europa Sweet, 
Représentant(e) Fleury 
Michon 
16 :00– 18:00 

Les chefs d’entreprises vendéens doivent-ils tout à la culture 
politique et réfractaire de leurs aïeux ? 
 
•Quels atouts spécifiques des territoires ruraux pour des entreprises 
leaders mondiaux dans leur secteur ? 
•La dynamique entrepreneuriale doit-elle tout à la culture locale ? 
 

Christophe Vital, conservateur 
des Musées de Vendée 
18 :00– 19 :00 

Apéritif – Conférence - débat  
Les interactions entre développement économique, culture et 
histoire en Vendée 

 
Retour en bus aux hôtels 

 
Diner Ihedate aux Sables d’Olonne 
Restaurant Loulou Côte Sauvage 

19 Route Bleue, 85100 Les Sables-d'Olonne - 02 51 21 32 32 
Départ de l’hôtel Mary Stuart à 20h et retour à 23h – Trajet en bus 

 
Vendredi 03 juillet 

Communauté de communes Les Herbiers 
43 Rue du Onze Novembre, 85500 Les Herbiers 

 
Départ de La Roche-sur-Yon  
Trajet en bus avec les 
bagages 

RV à 8:30 devant l’hôtel Mary Stuart 

Véronique Besse, députée-
maire des Herbiers, présidente 
de la communauté de 
communes, 
Roger Briand, vice-président 
en charge du développement 
économique, communauté de 
communes des Herbiers 
9:30 – 10:30 

 
Echanges avec les élus : comment expliquer la success story 
des Herbiers ? 
 

• « Culture locale » : storytelling ou effet réel ? 
• Réactivité des élus ? 
• Rôle et impact des politiques publiques locales de 

développement économique ? 
• Atouts spécifiques des territoires ruraux pour les entreprises et 

leurs salariés ? 
 

 

 

 

 

 



 

 

Hugues Pasquier, président 
des Herbiers Entreprises, 
Représentant du Centre 
d’Echanges et de Réflexion pour 
l’Avenir – CERA (sous réserve) 
10 :30 - 11:30 

 
A quoi servent les associations d’entreprises : réseautage, 
formation des cadres dirigeants, représentation politique, 
projection collective vers l’avenir et les marchés du futur ? 
 
 
•Rôle de la culture associative locale et des réseaux d’entreprises 
•Rôle de la prospective territoriale dans la capacité du territoire à saisir 
de nouvelles opportunités ? 
•Comment les nouvelles technologies changent le monde ? 
 

 Pause 

Temps de travail des 
auditeurs 
11 :45 – 13 :00 

Organisation du travail du second semestre 

 

Déjeuner avec les intervenants 
Trajet à pied (10 mn) 

13 :00 – 14 :15 
Restaurant Les Jardins du Lavoir 

10 Rue nationale, 85500 Les Herbiers 02 51 67 03 28 

Visite de l’entreprise 
Children Worldwide Fashion 
14 :30 – 16 :00 

Comment peut-on être un bureau de style reconnu au niveau 
international sans avoir son siège à Paris, Londres ou New York ? 
 
Quels atouts spécifiques des territoires ruraux pour des entreprises 
leaders mondiaux dans leur secteur : stabilité du capital humain, qualité 
de vie pour les salariés, « distance » par rapport à un bouillonnement 
métropolitain, discrétion et marché de niche, proximité plus forte avec 
les élus locaux et les services des collectivités… ? 

 

Départ vers la gare SNCF de 
Nantes 
16 :00 – 17 :00 

TGV pour Paris à 17h30 – Arrivée 19h39 Paris Montparnasse 

 

Contacts 
 

Vanessa Cordoba 06.87.94.53.26 - v.cordoba@cmi-strategies.com 
Lionel Gastine 06.28.19.09.41 - lionel.gastine@algoe.fr 

David Rottmann 06.28.33.12.09 - d.rottmann@cmi-strategies.com 

 

 

Renseignements : Philippe Estèbe –Nathalie Leroux – Anne Mattioli 
IHEDATE, Maison des Ponts 15, rue de la Fontaine-au-Roi, 75127 Paris Cedex 11– 01 44 58 24 62 

secretariat@ihedate.org / www.ihedate.org 

mailto:secretariat@ihedate.org
http://www.ihedate.org/

