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Nous avons trois grandes missions :

Vendée Expansion est une société créée par le Conseil Général et
plusieurs acteurs publics et privés de l’économie vendéenne. Elle
agit sans relâche pour promouvoir le département et ses acteurs,
attirer des entreprises, aménager le territoire, soutenir les filières
innovantes et les pôles de compétitivité.

Une mission d’aménagement, d’ingénierie technique, financière
et juridique des projets d’investissements. Vendée Expansion est
spécialiste des concessions d’aménagement et de l’assistance à
maitrise d’ouvrage. Cette mission est assurée par le Pôle Aménagement.

Cette mission d’intérêt général met en œuvre de nombreux métiers : accompagnement de projets, prospection d’entreprises,
intelligence territoriale, négociations foncières, aménagement de
sols, ingénierie immobilière, promotion et commercialisation touristiques. Toutes ces compétences et tous ces savoir-faire agissent en
synergie et sont mobilisés pour l’accueil, l’accompagnement et la
réussite de vos projets. Vendée Expansion est une équipe rassemblée, cohérente et investie à votre service.
Wilfrid MONTASSIER,
Président
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Vendée Expansion est une société
d’économie mixte dont le principal
actionnaire est le Conseil Général de la
Vendée.

Dynamisme démographique, diversité des filières d’activité, savoir-faire
des vendéens, innovations, nouvelles
technologies, développement des
énergies durables, tourisme : les enjeux
et les futurs gisements de croissance
convergent vers la Vendée. Afin de
servir l’aménagement et le développement du département, Vendée
Expansion prépare et construit l’avenir
de l’économie. La volonté de tous ses
collaborateurs est de concourir à l’épanouissement de vos projets, dans un
cadre qui concilie développement économique et développement durable, qualité de vie et bien-être au travail.

Notre mission est de contribuer au
développement économique et touristique de la Vendée et d’aider à un
développement harmonieux de notre
département.
L’expertise de nos collaborateurs est au
service de toutes les entreprises et des
collectivités de la Vendée.

Une mission de développement économique et touristique au travers de laquelle nous apportons conseils, assistance et connaissance du territoire. Elle est assurée par le Pôle Développement.
Une mission de promotion et de commercialisation de l’offre touristique de la Vendée. Elle est assurée par le Pôle Tourisme.
Pour chacun de ces domaines, tous les collaborateurs de Vendée
Expansion sont à votre disposition pour mettre à votre service leur
enthousiasme et leurs compétences.
Eric GUILLOUX,
Directeur Général

L’Anse des Soux, l’Ile d’Yeu
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CONTACT
François RIOU
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02 51 44 90 00

f.riou@vendee-expansion.fr

Port Bourgenay, Talmont Saint Hilaire

2 autoroutes
A83 (entre Nantes et Bordeaux)
A87 (entre Paris et La Roche/Yon)

Les Chiffres clés

de la Vendée

Département 100 % haut débit
645.200 habitants
+ 6.500 logements autorisés en moyenne par an
3.800 ménages à loger chaque année en Vendée d’ici 2030
+1,3 % de variation annuelle en moyenne

286.000 actifs
un taux d’activité de 73,6 %

56.200 entreprises
1.200 créations d’entreprises en moyenne par an

LE SERVICE OBSERVATION &
INFORMATION ÉCONOMIQUES
> Collecte et recueille des données à caractère socio-économiques,
> Produit des études thématiques et territoriales à destination des entreprises,
des collectivités et des services de Vendée Expansion,
> Réalise des publications à vocation économique et statistique.

Toutes les publications de Vendée Expansion sont disponibles
et téléchargeables gratuitement sur :
www.vendee-expansion.fr et www.vendee-tourisme.com
Vendéoscope, fiches territoriales, fiches sectorielles, notes de
conjoncture, bilans et conclusions d’enquêtes, ...

20 Vendéopôles existants dont 8 en projets
Plus de 350 zones artisanales ou industrielles

9 entreprises pour 1.000 habitants
dont 10.900 entreprises artisanales
30.080 millions d’euros de chiffre d’affaires

169.160 salariés dont 54.260 dans l’industrie,
51.510 dans les services marchands et
30.880 dans le commerce
33.000 emplois dans l’artisanat
5 millions de touristes
820.000 lits touristiques
369 monuments historiques

250 km de côtes dont 80 % protégés
8 ports de plaisance
1.000 km de pistes cyclables
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Pôle Aménagement
Le PÔLE AMÉNAGEMENT de Vendée Expansion assure
l’ingénierie technique, financière et juridique des projets
d’investissement des collectivités et des entreprises :

> Réaliser la faisabilité technique et budgétaire
> Participer au choix de l’équipe de conception et des procédures d’urbanisme

• Aménagement de sols

> Prendre en compte les choix budgétaires, environnementaux et techniques des élus (concession d’aménagement, AMO, ...)

• Construction de bâtiments

> Suivre les chantiers et la commercialisation

Toutes ces missions permettent de contribuer à un aménagement harmonieux du territoire.

CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS
Le Pôle Aménagement aide les collectivités et les entreprises
à construire des bâtiments industriels, piscines, salles de spectacle, EPHAD, crèches, groupes scolaires, centres de secours,
mairies, logements collectifs… Il réalise le programme, le suivi
des travaux jusqu’à la livraison. Son rôle consiste à :
> Transcrire techniquement les besoins précis des utilisateurs
> Eviter les solutions coûteuses et incertaines

AMÉNAGEMENT DE SOLS

> Rédiger le programme des opérations

Le Pôle Aménagement réalise, pour le compte des collectivités locales, des lotissements d’habitations, des Vendéopôles, des parcs industriels, des zones commerciales ou artisanales… Son rôle consiste à :

> Anticiper et gérer les difficultés techniques rencontrées sur les chantiers

> Assurer la négociation foncière
> Concevoir les études parcellaires
> Faciliter les procédures d’expropriation
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> Réaliser les études d’urbanisme (ZAD, ZAC, lotissement)

> Participer au choix des équipes de conception
> Représenter le maître d’ouvrage
> Faire respecter les coûts et les délais

CONTACT
Eric GUILLOUX
Salle multifonction, Chantonnay

02 51 44 90 00
direction.generale@vendee-expansion.fr

7

Pôle Développement
Le PÔLE DÉVELOPPEMENT est un « Facilitateur de projets ».
Il apporte aux acteurs économiques et touristiques conseils,
assistance et connaissance du territoire, afin de faire émerger les projets des collectivités, des entrepreneurs et des particuliers dans les meilleures conditions.
• Prospection économique et touristique
• Appui aux porteurs de projets
• Appui aux collectivités locales et filières économiques
Toutes ces actions visent à dynamiser le tissu économique et
détecter toutes les opportunités de création d’emplois.

PROSPECTION ÉCONOMIQUE
ET TOURISTIQUE
Le Pôle Développement coordonne des actions qui permettent l’implantation, le développement et la modernisation des entreprises. Son rôle consiste à :
> Détecter et accueillir des projets de développement d’entreprises
> Rechercher des solutions foncières et immobilières et recenser des disponibilités
> Valoriser la Vendée économique et le cadre de vie
> Mettre en relation les professionnels avec des réseaux économiques (chefs
d’entreprises, banques, organismes consulaires, collectivités territoriales,
élus, ...)
> Aider au recrutement des salariés
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Ils nous ont fait confiance : Système U, MTA, Bonté Pinson, CERP Bretagne
Atlantique, Sonamia, Recyc’ Matelas, Ponroy Santé, Louis Vuitton, ...

APPUI AUX PORTEURS DE PROJETS
Le Pôle Développement est une porte d’accès aux dispositifs qui permettent de soutenir et dynamiser l’ensemble des
entreprises et des activités du territoire. Son rôle est de :
> Se mobiliser pour obtenir des aides et monter les dossiers, conseiller, rechercher des financements
> D’aider à l’implantation et à la reprise d’entreprise
> Proposer des formations à la création d’entreprises et à son développement stratégique
> Assurer des démarches partenariales entre les collectivités territoriales et
les professionnels
Quelques exemples :
Développement de l’usage du numérique, aide à l’immobilier d’entreprises,
Dinamic Entreprises, Cédants et Repreneurs d’Affaires (CRA Vendée), Accueil Vélo, Tourisme & Handicaps, prêts OSEO...

APPUI AUX COLLECTIVITES LOCALES
ET FILIÈRES ÉCONOMIQUES
Le Pôle Développement contribue à la mise en commun
d’idées, de moyens et anime des groupes de travail. Son rôle
est de :
> Soutenir les filières économiques notamment en organisant la participation
à des salons professionnels
> Animer le territoire et les réseaux grâce à la mise en place de rencontres
thématiques
> Proposer un accompagnement sur-mesure de projets de territoire : rédaction de cahier des charges, enquête de terrain, études de faisabilité,
recherche de partenariat, animation de groupes de travail, ...
Quelques exemples : Eolien offshore, réseau du développement de l’innovation, salon du Midest, Vendée Internationale,...

CONTACT
Olivier POIRIER COUTANSAIS
Eolien offshore

02 51 44 90 00

o.coutansais@vendee-expansion.fr
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Pôle Tourisme
Le PÔLE TOURISME accompagne les acteurs du tourisme, institutionnels et privés :

COMMERCIALISATION DE L’OFFRE
TOURISTIQUE
Le Pôle Tourisme assure une assistance à la commercialisation au profit des acteurs du tourisme. Son rôle consiste à :

• Promotion touristique de la Vendée

> Concevoir et produire des séjours thématiques pour groupes et individuels

• Commercialisation de l’offre touristique

> Mettre à disposition une plate-forme e-commerce et accompagner les
professionnels dans leur mise en marché

> Assurer une régie publicitaire

• Animation des acteurs du tourisme

> Mettre en avant des offres sur le site vendee-tourisme.com

Toutes ces actions visent à accroître l’attractivité touristique
de la Vendée et à améliorer la satisfaction des touristes, en
lien étroit avec l’ensemble de la filière.

ANIMATION DES ACTEURS DU TOURISME
Le Pôle Tourisme anime le réseau des acteurs du tourisme
pour faire émerger des projets collectifs. Son rôle consiste à :
> Animer des structures regroupées en filières
> Etre un relais auprès des instances touristiques régionales et nationales

PROMOTION TOURISTIQUE DE LA VENDÉE

> Définir des thématiques prioritaires

Le Pôle Tourisme est le partenaire des acteurs du tourisme :
professionnels, prestataires, filières… Son rôle consiste à :

> Etre présent sur les principaux salons professionnels et grand public, en
France et à l’étranger

> Editer des documents touristiques

> Créer et animer des sites web et des supports numériques (photos, vidéos…)

> Publier des supports d’informations thématiques
> Diffuser l’ensemble des supports publiés

> Déployer un Système d’Information Touristique partagé avec les OTSI du
département

> Gérer une base de données iconographique partagée avec les acteurs
du tourisme

> Mettre à disposition des professionnels des supports d’information et de
promotion

> Créer des campagnes média nationales

> Assurer une assistance logistique pour les acteurs de la filière en diffusant
des documents promotionnels

> Proposer des opérations évènementielles et des voyages de presse
> Communiquer sur le web (référencement, mots-clés, réseaux sociaux...)
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> Proposer des plans de communication transversaux

CONTACT
David BRABIS
La Pointe du Payré, Talmont Saint Hilaire / Jard sur Mer

02 51 44 90 00

d.brabis@vendee-expansion.fr
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La Sèvre nantaise, Saint Laurent sur Sèvre

Organisation de
Vendée Expansion
Un capital
diversifié
Vendée Expansion est une société d’économie mixte au capital diversifié.

PÔLE ENT
AGEM
MÉN

A

LES ACTIONNAIRES PUBLICS
DE VENDÉE EXPANSION
Conseil Général de la Vendée / Communauté de Communes
du Pays Yonnais / Ville de Challans / Communauté de
Communes Terres de Montaigu / Communauté de Communes des Olonnes / Communauté de Communes des
Isles du Marais Poitevin / Communauté de Communes Vie
et Boulogne / Ville de Fontenay le Comte / Ville des Sables
d’Olonne / Communauté de Communes du Pays de
Fontenay le Comte / Ville de Luçon.

LES ACTIONNAIRES PRIVÉS
DE VENDÉE EXPANSION
Crédit Mutuel Océan / Caisse des Dépôts et Consignations /
Caisse d’Epargne des Pays de la Loire / Crédit Agricole Atlantique
Vendée /Banque Populaire Atlantique / CCI de la Vendée /
Dexia Crédit Local de France / CIC Banque CIO / CIPA - CIV /
Proxidev / CAUE / Groupama Centre Atlantique / Comité
Départemental du Tourisme / Chambre de Métiers de la
Vendée / Chambre d’Agriculture / SEM Saint Jean Activités.
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Vendée Expansion est votre outil opérationnel.
Ses collaborateurs sont à votre écoute pour vous apporter leurs compétences techniques, vous aider à déﬁnir vos projets, vous faire gagner du temps,
maîtriser vos coûts et garantir vos délais.
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ST-NAZAIRE
NANTES

Localisation
de la Vendée

CHOLET

A8
7

MONTAIGU

A8

3

CHALLANS

FINLANDE
NORVÈGE

LES HERBIERS

LA ROCHE SUR YON

A8

GRANDE-BRETAGNE

LUXEMBOURG

LA VENDÉE

SLOVAQUIE
SUISSE

AUTRICHE

NANTES - LONDRES : 1H15
NANTES - ROME : 2H35
NANTES - MADRID : 2H35
NANTES - ST PETERSBOURG : 4H45
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HONGRIE

SLOVÉNIE

Aéroport international
Nantes-Altlantique :

NANTES - MARSEILLE : 1H20

UKRAINE

RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE

PARIS
FRANCE

> PAR AVION

POLOGNE

ALLEMAGNE

ROUMANIE

CROATIE

PORTUGAL
ITALIE

BOSNIE
HERZÉGOVINE
SERBIE ET
MONTÉNEGRO

ESPAGNE
ALBANIE
GRÈCE

FONTENAY
LE COMTE

NIORT

PAYS-BAS

BELGIQUE

3

RUSSIE

BIÉLORUSSIE

an
LA ROCHE SUR YON - BORDEAUX : 3H15 Océ
Atlantique
LA ROCHE SUR YON - LYON : 5H20

E0

LITUANIE

> EN TRAIN
LA ROCHE SUR YON - PARIS : 3H15

3/

LETTONIE

DANEMARK

IRLANDE

NANTES - PARIS : 1H15

ESTONIE

SUÈDE

LES SABLES
D'OLONNE

BULGARIE

LA ROCHELLE

POITIERS

Le Marais Poitevin, Saint Sigismond
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33 rue de l’Atlantique - CS 80 206 - 85005 LA ROCHE SUR YON CEDEX
Tél. : 02 51 44 90 00 - Fax : 02 51 62 36 73 - E-mail : contact@vendee-expansion.fr
Directeur de la publication : Eric GUILLOUX
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