
@ForumdelaCreation www.oryon.fr

ET DE LA REPRISE

GUIDE DE LA

CRÉATION
D’ENTREPRISE

Comme eux, lancez-vous dans l’aventure !

UNIQUE 

EN VENDÉE



 

Chefs d’entreprises, 

La Banque De France, un partenaire incontournable 

Le correspondant TPE :  

 

Accueillir, écouter, comprendre, orienter un chef d’entreprise dans toutes les 
étapes de la vie de son entreprise  

 
Des services d’aide à la décision :  

 
Un outil d’analyse financière et de simulation en ligne pour votre entreprise 
opale.banque-france.fr 

 

Poser un regard neuf sur votre entreprise, bien la situer dans son secteur, 
valider vos choix stratégiques, fiabiliser vos relations avec vos partenaires 
 
Parce que votre besoin est unique  notre réponse est personnalisée 

 
La Médiation du Crédit :  

 

Vous rencontrez une difficulté d’accès au crédit avec une de vos banques , 
avec un assureur-crédit, quelle que soit la taille de votre entreprise (artisan, 
commerçant, profession libérale), la Banque de France peut vous aider, 
gratuitement et en toute confidentialité 

 
La cotation de mon entreprise :  

 

Disposer d’un accès en ligne gratuit aux informations recensées par la Banque 
de France concernant la cotation de votre entreprise ou votre indicateur 
dirigeant. 

 
Un site incontournable   www.entreprises.banque-france.fr 
 
Vos interlocuteurs locaux au 54 Boulevard Aristide Briand 85000 LA ROCHE SUR YON 
 
Thierry FREDON       Olivier SIGAUD 
Correspondant TPE      Directeur départemental de Vendée 
02 51 24 24 40       02 51 24 24 20 
Thierry.fredon@banque-france.fr     olivier.sigaud@Banque-france.fr  
Tpe85@banque-france.fr 
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Avant propos
Ce guide vous est offert par le Forum de la création et de la reprise 
d’entreprise. Organisé par Oryon, à l’initiative de La Roche-sur-Yon 
Agglomération, cet événement unique en Vendée rassemble les experts du 
département qui vous accompagneront dans votre projet de création ou de 
reprise d’entreprise.

Nous remercions l’ensemble des partenaires et participants de ce Forum :

PAYS DE LA LOIRE

► Pays de la Loire
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VALIDATION 
DE L’IDÉE

ÉTUDE DE 
MARCHÉ

CHIFFRAGE 
DU PROJET

Les étapes clés
de la création d’entreprise
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FINANCEMENT

CHOIX DE LA 
FORME JURIDIQUE, 
FISCALE ET SOCIALE

INSTALLATION 
ET DÉMARRAGE
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1. Je prépare ___________________________________ pages 7 à 13

2. Je finance __________________________________ pages 14 à 19

3. Je m’installe ______________________________ pages 20 à 29

Sommaire

Banque de France
La Banque de France, un partenaire incontournable

Le correspondant TPE à votre service, gratuitement, pour vous orienter 
dans toutes les étapes de la vie de votre entreprise. L’aide à la décision pour 
poser un regard neuf sur votre entreprise, valider vos choix stratégiques. 

La Médiation du Crédit pour vous aider à trouver une solution face aux 
difficultés d’accès au crédit avec une de vos banques ou avec un assureur-
crédit.

La cotation de votre entreprise reflet objectif et indépendant de la capacité 
de votre entreprise à honorer ses engagements financiers à l’horizon de 3 ans.

54 Boulevard Aristide Briand
85000 La Roche sur Yon 

Olivier SIGAUD 
02 51 24 24 40

olivier.sigaud@banque-france.fr
www.banque-france.fr
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BGE Atlantique Vendée
Notre métier, vous aider à construire votre projet de création ou de 
reprise d’entreprise :
vous transmettre les compétences pour construire votre projet et démarrer 
dans les meilleures conditions de pérennité et de rentabilité.

De l’idée à l’installation et dans le développement de votre entreprise, 
BGE vous conseille et vous propose des formations sur :
• La définition de votre projet
• L’étude de marché
• Les prévisions financières
• Les choix juridiques, fiscaux et sociaux
• La stratégie commerciale

Devenir chef d’entreprise est un métier, nous sommes là pour vous l’apprendre !

Centre d’Affaire Beaupuy - 45 Rue Jacques Yves Cousteau
85000 La Roche sur Yon 

Vincent FORTINEAU
02 51 47 96 25

vincent.fortineau@bge-atlantiquevendee.com
www.aidecreationentreprise.fr

Label ESS 85
Label ESS 85 a pour projet de fédérer et représenter les acteurs de l’Economie 
Sociale et Solidaire, d’informer, outiller et accompagner l’émergence et le 
développement des initiatives ESS.

Adhérents présents sur le stand :
• Les CIGALES : Club d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale 
de l’Épargne Solidaire
• Le CEAS : formation, conseil et accompagnement de l’ESS 
• La MDAV : conseil, accompagnement, formation des dirigeants et 
bénévoles
• Le Tiers-lieu le Village de la Vergne : activités agricoles, tertiaires 
artisanales et culturelles

22 Rue Anita Conti - BP 674
85016 La Roche sur Yon Cedex

Régine JAUNATRE
06 95 25 90 62

label85ess@gmail.com
www.labeless85.com
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CGBAA (Comptabilité et Gestion des
Boulangers et Autres Activités)
Notre métier :
L’Expertise Comptable, la paye et la gestion quotidienne de la vie des salariés 
de l’entreprise, la fiscalité, le juridique, le conseil.
Nos missions : 
• Accompagner votre Entreprise grâce à la compétence d’une équipe de 
collaborateurs du début de l’activité commerciale jusqu’à son terme
• Aider au pilotage de l’Entreprise en fournissant aux Dirigeants un tableau de 
bord avec outils de calculs, coefficients de gestion...
• Automatiser la gestion comptable afin d’être connecté directement avec 
votre expert-comptable
• S’adapter aux besoins spécifiques des Artisans de l’Alimentation mais 
également à tous les Entrepreneurs de la Région avec un service d’assistance 
à son domicile 

67 Rue du Clair Bocage
85000 Mouilleron le Captif

Daniel LAIDIN - Claude FROESCH - Stéphanie GUIBERT
02 51 47 78 90

contact@cgbaa.fr
www.cgbaa.fr

Chambre d’Agriculture
Le point accueil installation
Le point accueil installation s’adresse à tous types de porteur de projet 
d’installation en agriculture et propose des rendez-vous gratuits et 
personnalisés avec pour objectif : d’écouter, d’informer et d’orienter. 
Pour bénéficier d’un rendez-vous avec un conseiller merci de contacter le 
02.51.36.82.14.

L’accompagnement des projets par la chambre d’agriculture
Les conseillers de la Chambre d’Agriculture accompagnent  individuellement 
les porteurs de projet dans l’élaboration et la construction du projet sur 
différents aspects (mode de production, de commercialisation, rentabilité…).

21 Boulevard Réaumur 
85000 La Roche sur Yon

02 51 36 81 61
vendeecentre@pl.chambagri.fr

www.pays-de-la-loire.sinstallerenagriculture.fr
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CCI Vendée
La CCI Vendée est le partenaire privilégié des entrepreneurs, qu’elle 
accompagne à toutes les étapes de la vie de l’entreprise et dans tous les 
domaines liés au pilotage de leur activité.
Elle propose aux créateurs un accompagnement pour les aider à valider la 
faisabilité commerciale, technique et financière de leur projet, et pour le 
formaliser (étude de marché, prévisionnel d’activité, choix du statut juridique, 
aspects fiscaux, veille réglementaire, montage de dossier…). Par le biais de 
temps d’information collectifs ou de suivi individualisé, elle permet au porteur 
de projet d’acquérir les connaissances de base nécessaires à la création 
d’entreprise, et l’aide ainsi à maximiser ses chances de réussite.

16 Rue Olivier de Clisson - CS10049
85000 La Roche sur Yon

Nathalie GUILMENT
02 51 45 32 21

nathalie.guilment@vendee.cci.fr
Isabelle POUPEAU

02 51 45 32 27
isabelle.poupeau@vendee.cci.fr

www.vendee.cci.fr

Chambre de Métiers et de l’Artisanat
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat-Vendée vous accompagne dans 
votre projet de création ou de reprise d’entreprise.
Notre accompagnement pour développer vos chances de réussite :
• Vous informer sur les étapes indispensables de la création ou reprise dans le 
cadre de « réunions d’information »
• Échanger individuellement sur votre projet dans le cadre d’un « RDV 
Conseil »
• Réaliser avec vous votre « Business plan »
• Consolider vos connaissances pour réussir, sur des parcours de formations 
courtes ou plus longues.

35 Rue Sarah Bernhardt - CS90075
85002 La Roche sur Yon Cedex

Delphine BOURBASQUET
02 51 44 35 20

entreprises85@artisanatpaysdelaloire.fr
www.artisanatpaysdelaloire.fr
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CIDFF
Le service Emploi du CIDFF Vendée apporte aux femmes un appui :
• A l’émergence du projet (aide à la formation et clarification de l’idée...)
• Au repérage des compétences nécessaires, existantes ou à acquérir.
• A la prise en compte des conséquences de la création sur l’environnement 
familial,
conjugal, personnel… 
• A la rédaction du projet et à la définition des étapes de sa mise en œuvre.
• Information sur les aides au financement et sur les lieux-ressources en 
matière de création.
Ce service reste disponible durant la création pour répondre à toutes les 
questions.

15 Rue Wagram - Résidence Lucien Valéry
85000 La Roche sur Yon

Florence ENFRIN
02 51 08 84 84

cidff85@orange.fr
http://paysdelaloire-fr.cidff.info/

Fédération Française de la Franchise
La Fédération française de la franchise est une association professionnelle 
dont l’objectif est de promouvoir, défendre et représenter le système 
de développement commercial des entreprises qu’est la franchise. Elle 
s’adresse à la fois aux futurs franchiseurs, tous chefs d’entreprise désireux de 
développer leur réseau, et aux futurs franchisés, tous candidats à la création 
d’entreprise, pour leur faire connaître les avantages et exigences d’un tel 
modèle.

29 Boulevard de Courcelles
75008 Paris

Rose-Marie MOINS
01 53 75 22 25

info@franchise-fff.com
www.franchise-fff.com 
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GNI Grand Ouest - RestauGestion
« Parcours Créateurs C.H.R. » | Entreprendre en Restauration

Envie d’ouvrir un Bar, un Resto, un Concept Food ?
Nous vous accompagnons dans la réussite de votre projet avec notre Parcours 
Créateurs CHR.

Ce dispositif, élaboré par le G.N.I. grand ouest et RestauGestion, est 
dédié aux futurs professionnels de la restauration et vous accompagne dans la 
mise en œuvre opérationnelle de votre projet, de la recherche de locaux 
jusqu’à l’ouverture.

RestauGestion
Rue de Bel Air
44000 Nantes

Frédéric SCHMITT
06 88 55 28 06 

f.schmitt@restaugestion.org
www.restaugestion.com

GNI Grand Ouest
10 Ront point de la Corbinerie
44400 Rezé
Isabelle GRU
02 40 29 25 64
isabelle.gru@gnigrandouest.fr
www.gnigrandouest.fr

INPI Pays de la Loire
L’INPI a notamment pour mission de protéger l’innovation par les brevets, les 
marques et les dessins et modèles et les IGP.

En Pays de la Loire, l’INPI accueille et accompagne les innovateurs dans 
leurs démarches, sensibilise les PME/PMI innovantes à l’importance de la 
propriété industrielle comme levier de compétitivité.
Il aide les entreprises et les start-up en leur proposant des outils d’évaluation 
personnalisés (Coaching INPI) pour la mise en place ou le développement 
de leur stratégie PI.

Accueil sur rendez-vous uniquement. Formalités et prestations du Coaching 
sur www.inpi.fr

3 Place de la Petite Hollande
44000 Nantes
08 20 21 02 11

contact@inpi.fr
www.inpi.fr
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Ordre des Avocats du barreau de La Roche sur Yon
L’avocat est un véritable partenaire de l’entreprise à toutes les étapes de son 
développement.
Lors de la création, il conseille l’entrepreneur sur :
• Le choix de la forme juridique 
• Les options fiscales  
• Le statut social et fiscal du dirigeant
Il rédige les actes nécessaires à la constitution de société : statuts, bail 
commercial.
L’avocat joue également un rôle en cas de reprise d’entreprise : achat 
d’un fonds de commerce, cession de contrôle d’une société, reprise d’une 
entreprise en difficulté…
L’avocat assiste également l’entreprise pour la rédaction des contrats 
commerciaux, des contrats de travail, le dépôt de marques auprès de l’INPI.

51 Rue de Verdun 
85000 La Roche sur Yon

Cyrille BERTRAND - Stéphanie LEMIERE
02 51 36 14 99

ordre.avocats.lrsy@wanadoo.fr
www.avocats-larochesuryon.com

ITG Pays de la Loire
Véritable tremplin vers la création d’entreprise, le portage salarial permet à 
l’entrepreneur de se lancer et de facturer ses clients sans se soucier des tâches 
administratives liées à la création d’une société. Créateurs, testez votre activité 
de conseil en toute autonomie, sans prendre de risques avec les avantages et 
la sécurité du statut salarié !

En Pays de la Loire, Catherine BRILLET déléguée régionale vous reçoit à La 
Roche-sur-Yon, à Nantes, à Angers et vous accompagne dans le lancement 
de votre activité.

4 Rue Edith Piaf - Immeuble Asturia, Bâtiment C
44800 Saint Herblain

Catherine BRILLET
06 33 73 68 19

paysdeloire@itg.fr 
www.itg.fr/portage-salarial/pays-de-la-loire/
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Pôle Emploi
Pôle emploi œuvre pour faciliter le retour à l’emploi des demandeurs 
d’emploi et offrir aux entreprises des réponses adaptées à leurs besoins de 
recrutements. Pôle emploi adapte son offre de services aux besoins des 
demandeurs d’emploi en les orientant vers les parcours qui leur correspond. Il 
assure un accompagnement personnalisé pour les porteurs de projet.
En Vendée, ce sont 9 agences, 361 conseillers et une offre de service digitale 
performante.

85000 La Roche sur Yon
39 95 (le numéro unique des employeurs 

pour joindre votre Pôle emploi)
www.pole-emploi.fr/region/pays-de-la-loire

Twitter : @poleemploi_PDL

Union des Autoentrepreneurs
Créée depuis 2009 par François HUREL, initiateur du régime de l’Auto-
Entrepreneur, l’Union des Auto-Entrepreneurs (UAE) est une association loi 
1901 à but non lucratif et indépendante, une organisation reconnue par les 
Pouvoirs Publics.

Être adhérent de l’UAE c’est être accompagnés dans vos démarches de 
professionnalisation quelle que soit la phase de votre projet (préparation, 
création, développement, croissance).

Découvrez nos services Allo Expert, le Pass UAE et notre livre-guide « Auto-
Entrepreneurs, lancez-vous ! » éditions Dunod.

46 Avenue de la Grande Armée
75017 Paris

Contact via le formulaire du site web :
www.union-auto-entrepreneurs.com
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Adie
L’Adie défend l’idée que chacun peut devenir entrepreneur, s’il a accès au 
crédit et à un accompagnement professionnel et personnalisé, fondé sur la 
confiance, la solidarité et la responsabilité.
• Nous finançons tout type d’activité professionnelle jusqu’à 10 000€, quel 
que soit votre métier ou votre statut.
• Nos spécialistes apportent un suivi personnalisé et gratuit pour chaque projet.
• Nous assurons votre activité à un tarif négocié (RC Pro, matériel, local, 
véhicule).
Apportez seulement votre détermination et votre talent !

45 Rue Jacques Yves Cousteau - Centre d’Affaire Beaupuy
85000 La Roche sur Yon 

Stéphane RAPHALEN 
09 69 32 81 10

sraphalen@adie.org
www.adie.org  

Banque populaire Grand Ouest
Acteur clé de l’économie régionale, la Banque populaire Grand Ouest 
soutient et encourage l’audace de toutes celles et ceux qui entreprennent.
Elle témoigne tous les jours sur le terrain de ses valeurs humanistes et de sa 
volonté de placer le client au cœur de la pratique de son métier.

Avec un présence sur 12 départements (Calvados, Côtes d’Armor, Finistère, 
Ille-et-Vilaine, Loire Atlantique, Maine et Loire, Manche, Morbihan, Orne, 
Sarthe et Vendée), nos conseillers et nos experts mobilisent leurs énergies 
pour vous faire naître les projets et assurer leur croissance.
Proximité et réactivité guident leur action au quotidien.

11 Rue Lafayette
85000 La Roche sur Yon 

Olivier De SAINT PRIEST
02 53 88 40 70

olivier.desaint-priest@bpgo.fr
www.bpgo.banquepopulaire.fr
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Crédit Agricole Atlantique Vendée
Partenaire économique majeur de la région, le Crédit Agricole Atlantique 
Vendée a pour ambition de répondre aux attentes spécifiques de ses 
clients : particuliers, entrepreneurs, professionnels, agriculteurs, collectivités, 
associations… Grâce à ses 2 150 collaborateurs, ses 930 administrateurs et 
73 Caisses locales, le Crédit Agricole Atlantique Vendée vit au cœur de 
son territoire. Ses 170 agences en font un des premiers réseaux d’agences 
bancaires en Loire-Atlantique et Vendée.
Aujourd’hui, le Crédit Agricole offre toutes les expertises d’un groupe à 
dimension internationale au service du développement du territoire, dans le 
respect des acteurs locaux.

Rond-point de l’Atlantique - Rue d’Aizenay
85000 La Roche sur Yon

www.ca-atlantique-vendee.fr

Disponible au 09 693 693 00, notre agence en ligne est à votre disposition 6j/7, du
lundi au vendredi de 8h30 à 19h30 et le samedi jusqu’à 16h00, au prix d’un appel local.

BNP Paribas
Act for Impact,  faire grandir les entrepreneurs sociaux 
Act for Impact, créé par BNP Paribas pour les entrepreneurs engagés, a pour 
ambition d’offrir un accompagnement bancaire spécifique avec des solutions 
innovantes pour plus d’impact positif, d’accélérer les projets et de donner un 
accès à un réseau de partenaires clés. 
Pour répondre aux besoins spécifiques des entrepreneurs sociaux, BNP 
Paribas s’est doté de plus de 80 référents Entrepreneuriat Social, dans toute 
la France et a mis en place une politique de crédit adaptée.

Rejoignez Act for Impact sur LinkedIn

4 Rue Sadi Carnot
85000 La Roche sur Yon  

Maud LASSALLE, Directrice d’agence
02 51 24 13 22

maud.lassalle@bnpparibas.com
https://banqueentreprise.bnpparibas/fr/accueil
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France Active Pays de la Loire
France Active Pays de la Loire accompagne les créateurs / repreneurs 
d’entreprises et les structures de l’ESS à toutes les phases de vie de leurs projets 
grâce à des solutions de conseil et de financement (garanties bancaires, prêts, 
expertise, mise en réseau…).
1 équipe de 20 salariés répartie dans 16 points d’accueil en Pays de la Loire 
accompagne chaque année près de 900 entreprises.

45 Rue Jacques Yves Cousteau - Centre d’Affaire Beaupuy
85000 La Roche sur Yon

Pamela CHEVILLON
02 30 30 04 36

pamela.chevillon@fondes.fr
www.franceactive.org

Crédit Mutuel
Crédit Mutuel, une banque engagée
Banque mutualiste, le Crédit Mutuel présent sur les départements de 
Charente-Maritime, Deux-Sèvres et Vendée, accompagne plus de 600 000 
clients particuliers et professionnels, dans tous leurs projets.
Plus qu’une banque, le Crédit Mutuel, dont le siège social est basé à la Roche-
sur-Yon,  est un acteur économique actif sur son territoire. Son organisation 
apporte réactivité et souplesse tant attendues par tous aujourd’hui.

Chaque créateur ou repreneur d’entreprise bénéficie de l’expertise d’un 
Conseiller personnel et d’une offre spécifique de services : « Tout pour 
entreprendre ».

Contactez l’agence à proximité de votre domicile
85000 La Roche sur Yon

www.cmut.com/creation-reprise 

PAYS DE LA LOIRE
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IVCO (Initiative Vendée Centre Océan)
La plateforme Initiative Vendée Centre Océan propose des prêts d’honneur 
à 0% à l’attention des créateurs ou dirigeants d’entreprises de moins de 5 ans. 
En renforçant leur apport personnel, cet appui financier facilite l’obtention 
d’un prêt bancaire.

En parallèle, les Entrepreneur.e.s Initiative bénéficient le plus souvent d’un 
accompagnement sous forme de parrainage d’un entrepreneur expérimenté. 
Mise en réseaux et accès à des rencontres individuelles et collectives 
complètent l’offre d’IVCO, membre d’Initiative France, 1er réseau associatif 
d’appui à l’entreprenariat.

8 Rue René Coty - CS40747
85000 La Roche sur Yon 

Anne PONTRUCHER
02 51 94 59 31

anne.pontrucher@initiative-vendeecentreocean.fr
www.initiative-vendeecentreocean.fr

Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Océan – Société anonyme coopérative de crédit à capital variable – RCS La Roche-sur-Yon B 307 049 015 – Intermédiaire en opérations d’assurance 
n° ORIAS 07 027 974, consultable sous www.orias.fr – 34 rue Léandre Merlet, 85000 La Roche-sur-Yon - Tél. 02 51 47 53 00. Crédit photo : iStockphoto. 2019.

CRÉATEURS - REPRENEURS

TOUT POUR ENTREPRENDRE
ÊTRE BIEN ACCOMPAGNÉ DANS VOTRE PROJET, 
ÇA CHANGE TOUT.
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SIAGI
La SIAGI garantit les prêts alloués par les banques aux entreprises de
l’économie de proximité ( jusqu’à 50 salariés et jusqu’à 10 M€ de CA).
Elle intervient sur les opérations de création, de reprise et de développement 
de 5 000 € à 4 000 000 €.
Sa nouvelle garantie 5/50, destinée aux crédits de faible montant (de 5 000 €
à 50 000 €) est rapide et simplifiée ; elle aide les entreprises à financer leurs
petits investissements : formation, prospection, véhicule-outillage, travaux 
agencement, brevet, site internet, ….).
Avec la SIAGI, chaque projet trouve sa garantie.

Chambre de Métiers et de l’Artisanat
22 Rue des Herbillaux - BP 1089

79010 Niort Cedex 9
Magalie FOURMAND

05 49 77 87 88
mfourmand@siagi.fr

www.siagi.com/espace-entrepreneurs

Réseau Entreprendre Vendée
« Pour créer des emplois, créons des employeurs » - A. Muillez
 
Notre mission : accompagner la création, les reprises, le développement, et 
l’épanouissement des porteurs de projets qui veulent créer de l’emploi
Notre action : un accompagnement humain (individuel : 2h par mois tous 
les mois pendant 2 ans / collectif : en Club) et financier (15 000 à 50 000 €)
Comment : grâce à 240 chefs d’entreprise vendéens bénévoles

16 Rue Olivier de Clisson - BP 49
85000 La Roche sur Yon

Eric DELHOMMEAU
e.delhommeau@groupe-hfv.fr

Isabelle FOUCAUD (CHENU) 
06 20 78 55 31

ichenu@reseau-entreprendre.org
www.reseau-entreprendre.org/vendee/
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Vendée’Up
Vendée’Up est la plateforme de financement participatif dédiée aux projets 
vendéens. Elle propose trois modes de financement : le don, le prêt et les 
royalties qui peuvent être utilisés en complément d’un prêt bancaire. Mais 
aussi du capital investissement en partenariat avec d’autres plateformes.

Le rôle premier de Vendée’Up est de financer tous types de projets pour des 
entrepreneurs vendéens.

11 Place du Champ de Foire - Les Essarts
85140 Essarts en Bocage

Emmanuel GUIBERT - Laurene BROSSET
07 85 23 16 84

contact@vendee-up.fr
www.vendee-up.fr 

Composez votre banque sur-mesure 

et pro�tez de l’offre de bienvenue*

3 BONNES RAISONS DE DEVENIR CLIENT 

D’UNE BANQUE COOPÉRATIVE DIFFÉRENTE !

* L’offre 1.2.3. C’PRO du Crédit Agricole Atlantique Vendée est une offre soumise à conditions, valable à compter du 01/01/2019, susceptibles d’évolutions. Elle est  
réservée aux nouveaux clients (hors mico-entreprise et SCI) agissant pour des besoins professionnels ouvrant un premier compte de dépôt dans les livres du Crédit 
Agricole Atlantique Vendée à compter du 01/01/2019 et souscrivant à l’un des services composant l’offre dans les 12 mois suivant l'ouverture du compte. Les avantages 
carte bancaire, Compte à composer et TPE de la présente offre sont cumulables. Renseignez-vous auprès de votre conseiller pour connaître les conditions de cette offre. 
Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée – Société Coopérative à Capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit dont le siège social est 
Route de Paris – 44949 Nantes Cedex 9, immatriculée au RCS de Nantes sous le N° 440 242 469, numéro TVA FR 57 440 242 469, Société de courtage d’assurance 
immatriculée au Registre des intermédiaires en Assurance sous le N° 07 023 954. Com  
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Bailly Immobilier
Le Cabinet Immobilier Jacques BAILLY a été créé par son dirigeant éponyme 
en 1974 qui s’est spécialisé dans l’immobilier d’entreprise.

Ses compétences lui ont permis de devenir le leader vendéen dans ce 
domaine d’activités pour les bureaux, locaux d’activités, locaux commerciaux, 
entrepôts.

En 2002, Stéphane ARNAUD a repris le fonds de commerce d’Agence 
Immobilière et d’Administration de biens.

Nos métiers très complémentaires consistent à louer, gérer, vendre des biens 
immobiliers destinés aux particulières et aux professionnels.

1 Rue Benjamin Franklin - Parc tertiaire Les Petites Bazinières
85004 La Roche sur Yon

02 51 62 43 41
contact@bailly-immo.com

www.bailly-immo.com

PROGRAMME « PHOENIX 22 »
Les Petites Bazinières, Route de Nantes - LA ROCHE SUR YON

www.bailly-immo.comBUREAUX A VENDRE ou A LOUER

02 51 62 43 41



Je
 m

’in
st

al
le

21

CAPEB
Parce que la CAPEB est LE syndicat des entreprises artisanales du bâtiment,
Ensemble, nous sommes plus forts pour :
• Représenter l’artisanat du bâtiment
• Défendre les entreprises de proximité
• Promouvoir les métiers du bâtiment
Grâce à la CAPEB, je gagne du temps en ayant les bonnes infos et les bonnes 
réponses, claires et concrètes. J’ai une équipe qui m’accompagne au quotidien ! 
La CAPEB permet à ses adhérents d’être mieux préparé à leur activité 
professionnelle et de la gérer au mieux.

35 Rue Sarah Bernhardt
85000 La Roche sur Yon

Céline RENAULT 
02 51 62 38 74

capeb@capeb-vendee.fr
www.capeb.fr/vendee

Facebook : @capeb85

CPME Vendée
Pourquoi adhérer à la CPME Vendée ? 
Pour mon entreprise :
• J’intègre un réseau de plus de 2 500 entreprises et valorise mon image 
d’entreprise active
• Je développe mon business et des partenariats
• J’ai recours à un pôle d’expertises et de conseils juridiques, RH, financiers 
et administratifs
Pour moi :
• Je suis représenté, entendu, accompagné et défendu
• Je m’informe, me forme et suis au fait de l’actualité économique et sociale
• Je participe aux débats, aux réunions, aux événements économiques de 
mon territoire

5 Rue Jacques Cartier
85000 La Roche sur Yon 
Mohammed ABDOUNI

02 51 62 63 12 - 06 76 38 36 94
contact@cpme85.fr

www.cpme85.fr
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DDFIP
La Direction Générale des Finances Publiques, administration au service des 
entreprises et interlocuteur fiscal unique, accompagne les entreprises dès leur 
création et à chaque étape de leur développement.

26 Rue Jean Jaurès
85000 La Roche sur Yon  

www.vendee.gouv.fr

CRI (Centre de Ressources en Innovation)
Le CRI, structure fédératrice, de proximité, favorise le développement de 
projets collaboratifs ou individuels innovants en Vendée. Ses missions sont 
de :
• Sensibiliser les acteurs économiques à l’innovation,
• Coacher les futurs créateurs et entreprises,
• Promouvoir et valoriser leurs innovations.
Géré par Oryon, agence de développement économique de la Roche-sur-
Yon Agglomération, il propose une offre de services aux porteurs de projet 
quel que soit leurs activités, leur métier ! Membre du RDI Pays de la Loire, 
il collabore avec ses partenaires pour la réussite des projets innovants en 
Vendée !

15 Rue Jean Esswein
85000 La Roche sur Yon 

Aliénor GUILHAUMON
02 51 37 16 37 

cri@oryon.fr
www.cri-larochesuryon.fr
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Harmonie Mutuelle
Créateurs et repreneurs d’entreprises, pensez à votre protection, mais aussi à 
celle de vos proches et de votre entreprise ! Savez-vous quelle est l’incidence 
de votre statut sur votre protection sociale ? Etes-vous sûrs que votre 
protection sociale est en adéquation avec les risques encourus ? Rencontrez-
nous au stand Harmonie Mutuelle et pendant nos ateliers thématiques afin de 
bénéficier des conseils de nos experts !

29 Boulevard d’Italie 
85000 La Roche sur Yon  

Pierre LE MOEL
06 03 23 91 39

pierre.le_moel@harmonie-mutuelle.fr 
Corinne LEBEAU

06 03 23 91 68
corinne.lebeau@harmonie-mutuelle.fr
www.harmonie-mutuelle.fr/entreprise

Trouver une 
mutuelle proche 

de vous et de 
votre entreprise

PRÉVENTION • SANTÉ • PRÉVOYANCE

NOTRE ENGAGEMENT 
MUTUALISTE

est d’être présents à vos côtés  
pour votre santé  

et votre bien-être.
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Contactez Pierre Le Moel
06 03 23 91 39 

Pierre.LE_MOEL@harmonie-mutuelle.fr

Découvrez nos solutions sur  
harmonie-mutuelle.fr
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La Ram
La Ram, expert de l’Assurance maladie des indépendants. 
Elle assure la gestion quotidienne de l’Assurance maladie obligatoire des 
artisans, commerçants et professionnels libéraux : remboursements de soins, 
indemnités journalières maladie et maternité...

La Ram organise des conférences en ligne gratuites dédiées à la santé et à la 
prévention des chefs d’entreprise. Participez à l’une de nos web conférences 
gratuites d’une durée de 30 minutes et posez vos questions en direct.

52 Rue Jacques Yves Cousteau
85000 La Roche sur Yon

Virginie DEGENNE
06 74 08 15 28

virginie.degenne@laram.fr
www.laram.fr

DIRIGEZ 
VOTRE ENTREPRISE 
AVEC EFFICACITÉ

Des indicateurs 
de gestion en ligne 
pour voir plus loin

Demandez un devis sur soregor.fr ou 
Votre contact - Simon DAVID 06 49 57 82 20  - 02 51 37 71 77
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La Roche-sur-Yon Agglomération
La Roche sur Yon Agglomération guide les nouveaux créateurs sur les 
dispositifs d’aide en collaboration avec des organismes extérieurs, elle 
soutient et développe des outils afin d’accompagner les créateurs/repreneurs 
dans leurs projets (Loco Numérique, Centre de Ressources en Innovation, 
ateliers-relais, pépinières...)
 
Le service Commerce de la ville de la Roche sur Yon accueille les porteurs de 
projet qui souhaitent ouvrir un commerce dans le centre-ville ou les quartiers. 
Il les oriente vers les services administratifs pour faciliter leurs démarches et 
les conseille sur les emplacements disponibles. 

Rue Lafayette
85000 La Roche sur Yon   

Laurent NAUD 
02 51 47 49 59 - 06 14 21 08 04
laurent.naud@larochesuryon.fr

www.larochesuryon.fr

Maison des Professions Libérales
La Maison des Professions Libérales du Grand Ouest est une organisation 
professionnelle de formation et d’accompagnement à la création d’entreprise 
des professionnels libéraux en Bretagne, Pays de la Loire et Poitou-Charentes.

Nos missions :
• Accompagner les créateurs d’activité libérale ; nous leur offrons une journée 
d’informations avec la présence de l’URSSAF, d’un assureur et d’un expert-
comptable.
• Former les professionnels libéraux dans les domaines de la communication, 
le marketing, la vente, l’informatique, le digital.

146 Avenue Victor Hugo 
49100 Angers

Carole CASSE 
02 41 35 19 20

c.casse@mplgrandouest.org
www.mplgrandouest.org

DIRIGEZ 
VOTRE ENTREPRISE 
AVEC EFFICACITÉ

Des indicateurs 
de gestion en ligne 
pour voir plus loin

Demandez un devis sur soregor.fr ou 
Votre contact - Simon DAVID 06 49 57 82 20  - 02 51 37 71 77
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Ordre des Experts Comptables
L’expert-comptable est le conseiller permanent du chef d’entreprise. Il peut 
l’aider dans les domaines suivants :
• Assistance comptable et suivi de gestion
• Création – Développement – Transmission d’entreprises
• Optimisation fiscale
• Ressources humaines
• Conseil en stratégie et management
• Collectivités territoriales, Monde agricole, Professions libérales, Secteur 
associatif, Comités d’Entreprise…
• Prévention des  difficultés des entreprises

33 Avenue de Paris - BP 8733
79027 Niort Cedex

Stéphane REMAUD
05 49 28 34 02

croecpcv@experts-comptables.fr
www.experts-comptables-poitou-charentes-vendee.fr

MMA Liaigre - Lesage - Saupin
L’agence MMA Liaigre- Lesage - Saupin :
• 5 points de vente en Vendée : La Roche sur Yon (7 place du théatre), Aizenay 
(centre-ville), La Mothe Achard (centre-ville), Belleville sur Vie (Super U), Le 
Poirée sur Vie (place du marché)

• Horaires d’ouvertures :
Du lundi au vendredi de 9h00à 12h00 et de 14h00 à 18h00
• 20 collaborateurs et 3 agents
• CA composés 70% entreprises et 30% particuliers
• 2ème agence MMA de France

7 Place du Théatre
85004 La Roche sur Yon Cedex

Laurent LIAIGRE - Alexis SAUPIN
02 51 62 13 78 

liaigre-lesage-saupin@orange.fr
http://agence.mma.fr/la-roche-sur-yon
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Pépinière d’entreprises

ENVIE DE CRÉER OU DÉVELOPPER VOTRE ENTREPRISE...                 
Vous cherchez un lieu d’accueil et d’accompagnement qui saura vous assurer 
réussite et pérennité ? 
Bienvenue à La Roche-sur-Yon Agglomération, vous avez fait le bon choix ! 
Avec d’un côté la Loco Numérique, dédiée aux créateurs dans le domaine du 
numérique, et de l’autre, la Pépinière Coty (certifiée AFNOR), qui accueille 
tous les secteurs d’activités, vous trouverez forcément votre bonheur ici !

Pépinière d’Entreprises de La Roche sur Yon Agglomération
Vous cherchez un lieu d’accueil et d’accompagnement qui saura vous 
assurer réussite et pérennité ? La pépinière d’entreprises de la Roche sur Yon 
Agglomération vous propose des solutions d’hébergement adaptées aux 
besoins de votre entreprise en croissance. 
Dans un environnement « Easy to work », vous n’avez plus qu’à poser vos 
valises, le tout dans une ambiance propice aux échanges et au développement 
de collaborations, d’idées géniales !
Le concept PEP’ c’est un programme sur 2 ans qui vous permet d’asseoir les 
bases de votre société et vous donne les moyens de réussir en toute sérénité.

Du coaching personnalisé :
La team d’experts de nos pépinières vous coache tout au long de la phase 
post création de votre entreprise en posant les bases de votre Business Model.
Pour évoluer dans le bon sens, votre projet a besoin d’être challengé, confronté 
aux exigences économiques nécessaires à sa viabilité.
Nous vous accompagnons à chaque étape, le tout dans une ambiance 
conviviale propice au travail où chacun trouve son rythme de développement.
Afin que vous vous concentriez uniquement sur votre entreprise, tous nos 
services sont mis à votre disposition pour vous faciliter le quotidien.

NOTRE OFFRE DE SERVICES pour le développement des entreprises
Vous êtes une entreprise, un créateur d’entreprise ou un porteur de projet ?
Bénéficiez d’un accès privilégié à nos services mutualisés!
La pépinière d’entreprises de la Roche sur Yon propose un accompagnement 
global aux porteurs de projets, de la mise à disposition de locaux à la 
mobilisation de financements et de services sans oublier la mise en réseau.

8 Rue René Coty
85000 La Roche sur Yon

Françoise CONTOU
02 51 08 88 00

pepiniere@oryon.fr
www.concept-pep.fr
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Solutions & Co
Solutions&co est l’agence de développement économique de la Région des 
Pays de la Loire.
Son action est concentrée sur 2 missions majeures :
• Faire rayonner le territoire régional pour développer l’attractivité et faciliter 
l’implantation de nouvelles entreprises
• Contribuer au développement des entreprises déjà installées en proposant 
des appuis techniques et financiers

91 Rue Jacques-Yves Cousteau
85000 Mouilleron-le-Captif 

Hervé LE POLLOZEC
06 80 73 06 66

h.lepollozec@solutions-eco.fr
www.agence-paysdelaloire.fr/lagence-regionale/

Soregor
Classé dans le TOP 15 des cabinets d’expertise comptable français, Soregor 
accompagne près de 20 000 clients dans le respect de leurs obligations 
légales, la gestion et le pilotage au quotidien de leur activité. 
Fort de ses 50 ans d’expériences et de ces 110 agences de proximité, Soregor 
conseille chaque année près de 1 000 créateurs d’entreprise dans la 
préparation et la concrétisation de leur projet.

Avec Soregor vous bénéficiez : 
• D’un business plan professionnel pour obtenir vos financements
• D’un conseiller création dédié pour vous guider dans votre parcours
• D’indicateurs de gestion en ligne pour voir plus loin

31 Rue Benjamin Franklin - Les Petites Bazinières 1
Simon DAVID

02 51 37 71 77
si-david@soregor.fr 

www.soregor.fr 
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URSSAF
Accompagner ses cotisants et partenaires dans le cadre d’une relation de service 
rénovée et assurer la collecte des cotisations avec efficacité et équité, en tant 
que recouvreur social tels sont les enjeux des Urssaf. Sa raison d’être : financer 
le modèle social français. Sa mission sociale : garantir aux travailleurs le bénéfice 
d’une protection sociale liée à l’exercice de l’emploi dans un cadre légal. Sa 
mission économique : faciliter les démarches des entrepreneurs et garantir le 
respect des règles sociales indispensables à une concurrence équitable.

11 Rue Benjamin Franklin - 85930 La Roche sur Yon Cedex 
www.contact.urssaf.fr

► Pays de la Loire

SSI
Les missions de la Sécurité Sociale pour les travailleurs indépendants 
La Sécurité sociale pour les indépendants assure pour le compte du régime 
général le versement des prestations qui comprend les assurances maladie-
maternité, vieillesse de base des professions artisanales et commerciales et 
professions libérales non réglementées. Elle assure également le recouvrement 
des cotisations et contributions personnelles pour le compte des Urssaf : assurance 
maladie-maternité, indemnités journalières, retraite de base et complémentaire, 
invalidité-décès, CSG-CRDS, cotisations d’allocations familiales.

11 Boulevard Alexandre Millerand - 44000 Nantes
www.secu-independants.fr
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La banque
d’un monde
qui change

FEMMES ENTREPRENEURES

LE PROGRAMME POUR ACCÉLÉRER 
LE DÉVELOPPEMENT DE VOTRE ENTREPRISE
banqueentreprise.bnpparibas/bnp/connecthers*

* Coût de connexion selon fournisseur d’accès à Internet.


