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Ce guide vous est proposé 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. Inédit en 2020 : le Forum a été organisé de manière 
virtuelle, avec un programme riche d’ateliers et conférences en ligne.

Nous remercions les partenaires et participants du Forum virtuel 2020 :

Avant-propos
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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

AD’Missions 

AD’Missions, société de portage salarial est spécialisée dans le conseil et la 
formation. Les membres de son réseau sont des spécialistes métiers, issus de 
l’entreprise, qui ont fait le choix de développer leur activité en mettant leur 
expertise à disposition des organisations publiques ou privées.

La société a choisi de s’implanter dans le territoire vendéen à La Roche-sur-
Yon depuis plus de 6 ans et est également à Nantes et St-Nazaire. 
A travers leurs savoir-faire et savoir-être, les experts apportent une offre de 
proximité en adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Béatrice CESBRON  
Déléguée Régionale

La Roche-sur-Yon / Nantes / La Rochelle / Cholet / Poitiers 
02 52 43 02 20

www.admissions.fr
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BDO
Créer sa société ou racheter une entreprise, c’est une sacrée aventure ! Vous 
allez devoir vous assurer de la viabilité de votre projet. C’est dans cette 
optique que nos experts vous accompagnent dans toutes vos démarches, de 
la conception à la concrétisation :

• Choisir votre statut 
• Monétiser votre projet 
• Construire votre business plan 
• Chercher des financements 
• Finalisez votre création
• Piloter votre activité

Une fois créé, nous vous proposons de piloter simplement votre activité grâce 
à des outils performants sur votre portail en ligne eBDO et de bénéficier 
d’une relation de proximité avec votre expert !

32 Rue Jacques-Yves Cousteau
85000 La Roche-sur-Yon

Patrick BRETON
Expert-Comptable Associé BDO France 

02 51 37 02 68
patrick.breton@bdo.fr

BDO est la marque utilisée pour désigner le réseau BDO et chacune de ses sociétés membres.
Tous droits réservés BDO 2020 .

BDO vous accompagne au travers d’une relation de proximité et d’outils innovants dans les 6 étapes clés 
de votre création: choisir votre statut, monétiser votre projet, construire votre business plan, chercher des 
financements, finalisez votre création et enfin piloter votre activité.

Audit | Conseil | Expertise comptable | Expertise sociale et RH | Juridique et fiscal

www.bdo.fr

Mon expert BDO m’a accompagné 
dans la constitution de mon Business 
Plan, une étape clé dans la création 
de mon entreprise afin de convaincre 
les banquiers de me suivre dans mon 
projet.

‘‘

‘‘
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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

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. 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.

Nathalie GUILMENT
Conseiller Création

07 86 51 62 68
nathalie.guilment@vendee.cci.fr

Isabelle POUPEAU
Conseiller Création

06 74 10 94 97
isabelle.poupeau@vendee.cci.fr

www.vendee.cci.fr
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Fédération Française de la Franchise
La franchise, c’est plus de 2000 réseaux, 78 000 points de vente et 67 milliards 
de CA. Acteur majeur du dynamisme de l’économie française, la Fédération 
française de la franchise est la fédération professionnelle des franchiseurs 
et de leurs franchisés. Elle représente le modèle de la franchise, un modèle 
d’entreprenariat fondé sur le transfert du savoir-faire et le partage de valeur 
; un modèle solide, porteur d’innovation, véritable accélérateur de la réussite 
des entrepreneurs. Sa mission est de promouvoir le modèle de la franchise, le 
défendre et le pérenniser, informer et former les (futurs) franchisés et (futurs) 
franchiseurs.

29 Boulevard de Courcelles
75008 Paris

Rose-Marie MOINS
01 53 75 22 25

info@franchise-fff.com
www.franchise-fff.com

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 accompagne les innovateurs dans leurs démarches, 
sensibilise les PME/PMI innovantes à l’importance de la propriété industrielle. 
Il aide les entreprises et les start-up pour la mise en place ou le développement 
de leur stratégie PI, via les prestations du Coaching Inpi.

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

0820 210 211
(Service 0.10 €/mn + prix appel)

contact@inpi.fr
www.inpi.fr
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Zac de Beaupuy - 52, rue Jacques Yves Cousteau - 85 008 La Roche sur Yon  Tél : 02 51 09 83 20

12
avocats et juristes
à la Roche sur Yon

Fidal est le plus grand cabinet 
d’avocats  d’affaires français 
indépendant.

Fidal
Fidal est le plus grand cabinet d’avocats d’affaires français indépendant. 
Partenaires stratégiques des entreprises, des institutions et des organisations, 
nous nous attachons à faire du droit un levier de leur performance et de leur 
croissance, en France et à l’international. Tout autant experts dans leur discipline 
que transverses dans leur approche, nos talents parlent le même langage que 
nos clients et comprennent leurs enjeux.
Nous encourageons le partage de la connaissance et de l’expérience. C’est notre 
manière d’offrir à nos clients – quelles que soient leur taille, leur activité, leur 
implantation géographique ou les problématiques qu’ils nous soumettent – des 
conseils engagés, éclairés et avisés. Des conseils opérationnels qui les protègent 
et contribuent activement à leur développement stratégique et commercial.

52 Rue Jacques Yves Cousteau - CS 30324
85008 La Roche-sur-Yon Cedex

02 51 09 83 20 
Mélanie GRELLIER DRAPEAU

Directrice de Bureau, Avocate Associée
mélanie.grellier-drapeau@fidal.com

Maud LE BOULANGER
Avocate 

maud.le-boulanger@fidal.com
www.fidal.com/fr/region/val-de-loire-ocean
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PREUVE  

18

  ÊTRE PLUS PROCHE 
POUR MIEUX VOUS 
PROTÉGER, VOUS 
ET VOS SALARIÉS
ENCORE UNE PREUVE  
DU POUVOIR DU COLLECTIF.

Vous avez un projet de 
création ou de reprise 

d’entreprise ?

Une question, un conseil 
sur votre protection santé 
ou celle de vos salariés ?

Rendez-vous sur notre 
stand, village « je prépare» 

ou contactez-nous au         
0 805 50 00 19
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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 !

Corinne LEBEAU
Chargée d’affaire PRO/TPE

06 03 23 91 68
corinne.lebeau@harmonie-mutuelle.fr
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Legi LC

Votre entreprise crée et/ou innove. 
Notre métier consiste à vous accompagner dans la protection juridique et 
technique de vos innovations. Pour cela, nous vous conseillons sur les voies les 
plus sûres pour valoriser vos créations et anticiper la contrefaçon :

• Rédaction et dépôt de brevets pour les créations à caractère 
technologique ;

• Libellé et enregistrement de marques pour les noms et signes de vos 
produits et services ; 

• Dépôt de dessins & modèles pour vos créations esthétiques, vos design ;
• Accompagnement juridique pour les contrats connexes aux titres de 

Propriété Industrielle (cession, licence, contrat de R&D en partenariat 
ou sous-traitance…)

Nous intervenons en France et à l’étranger, selon les besoins.

18 rue Ampère
85310 La Chaize le Vicomte

Xavier CORNET 
Ingénieur brevets

02 46 65 02 82
contact@legilc.com

www.legilc.com
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L’Ouvre boîte

Vous souhaitez développer et/ou tester un projet entrepreneurial en toute 
sécurité ? L’Ouvre-Boites est faîte pour vous. Notre coopérative d’Activité 
et d’Emploi (CAE) fait de l’hébergement comptable, juridique et fiscal pour 
les porteurs de projet. Cela permet de se lancer grâce au statut sécurisant 
d’entrepreneur-salarié et d’un accompagnement individuel et collectif ! Ne pas 
se sentir isolé est essentiel lorsque l’on se lance dans l’aventure entrepreneuriale, 
avec L’Ouvre-boîtes, vous bénéficiez du réseau d’entrepreneur pour échanger 
et saisir des opportunités d’affaires !

Caroline DEWYNTER 
Chargé d’accompagnement

07 69 21 40 77
caroline.dewynter@ouvre-boites44.coop

ITG Pays de la Loire
Entreprenez en toute sécurité avec le portage salarial !
Vous êtes expert.e en gestion de projet, informatique, ingénierie, digital, 
coaching, formation, ressources humaines, marketing, communication, qualité, 
traduction, audit, etc.
Vous voulez travaillez en indépendant ou avez un projet de création d’entreprise 
en cours ? Vous ne savez quel statut choisir pour vous mettre à votre compte ?
Faites appel aux services d’ITG et devenez consultant en portage salarial. En 
vous appuyant sur notre accompagnement, vous pouvez lancer votre activité 
rapidement, sans paperasses et sans risques, tester et valider votre projet par 
la pratique, concentrer vos efforts sur votre prospection, développer votre 
clientèle, monter en puissance pour vous immatriculer dans les meilleures 
conditions le moment venu !
En Pays de la Loire, Catherine BRILLET, déléguée régionale, vous accompagne 
dans le lancement de votre activité.

Catherine BRILLET
06 33 73 68 19

paysdeloire@itg.fr 
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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), Les Achards (centre-ville), Bellevigny (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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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.

54 rue de Verdun
85000 La Roche-sur-Yon

02 51 36 14 99

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
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TGS
TGS France, le nouveau nom de Soregor est un groupe français proposant 
une offre globale de services et de conseils pour faciliter la gestion, éclairer 
les choix et accélérer le développement des entreprises dans le cadre d’une 
relation humaine et durable. 
Fort de ses 50 ans d’expériences et de ces 110 agences de proximité, TGS 
France conseille chaque année près de 1 000 créateurs d’entreprise dans la 
préparation et la concrétisation de leur projet. 
 
Avec TGS France 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
85000 La Roche-sur-Yon

Raphaël DILLET
02 51 37 71 77

raphael.dillet@tgs-france.fr
  www.tgs-france.fr
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Union des Auto-Entrepreneurs
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 à l’autonomie dans vos 
démarches de professionnalisation quelle que soit la phase de votre projet 
(préparation, création, développement, croissance). 

Découvrez les solutions de notre équipe et de nos partenaires avec le 
Parcours 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

Pôle Emploi
Pôle emploi est un opérateur du service public de l’emploi. Il a pour mission 
d’accompagner tous les demandeurs d’emploi dans leur recherche jusqu’au 
placement, assurer le versement des allocations aux demandeurs indemnisés, 
aider les entreprises dans leurs recrutements et recouvrer les cotisations.
Notre site pole-emploi.fr : site emploi N°1 en France, pour le dépôt de 
CV, la pré inscription, la gestion des dossiers d’indemnisation, l’accès à des 
infos juridiques et réglementaires…

Un rôle moteur dans l’orientation et la formation
Pôle emploi propose des services d’orientation aussi bien généralistes que 
spécialisés, avec des prestations adaptées aux profils et aux besoins de 
formation de tous publics, tout au long de la vie. Aux côtés des conseils 
régionaux, nous comptons ainsi parmi les principaux financeurs de formations.

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
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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 !

Willy LEDENVIC
09 69 32 81 10

wledenvic@adie.org
www.adie.org
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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 2 204 collaborateurs, ses 903 administrateurs et 
74 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.

POUVOIR 
COMPTER SUR 
SA BANQUE
Le Crédit Agricole se mobilise 
pour soutenir les entrepreneurs 
du territoire.

Édité par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE - Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit 440 242 469 RCS Nantes - Société de courtage d’assurance 
immatriculée auprès du Registre des Intermédiaires en Assurance ORIAS sous le N° 07 023 954 N° TVA FR 57 440 242 469 - Siège social : Route de Paris - NANTES - Adresse postale : 44949 NANTES CEDEX 9. © Getty Images. 08-2020
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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 

CRÉATEURS - REPRENEURS

ÊTRE BIEN 
ACCOMPAGNÉ DANS 
VOTRE PROJET, 
ÇA CHANGE TOUT ! 

CFCMO – RCS La Roche-sur-Yon B 307 049 015. Crédit photo : Getty Images. 08.2020. 
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Initiative Vendée
Les plateformes Initiative proposent des prêts d’honneur à taux 0% à l’attention 
des créateurs ou dirigeants d’entreprise de moins de 5ans. En renforçant 
leur apport personnel, cet appui financier facilite l’obtention d’un prêt 
bancaire. Les Entrepreneur.e.s Initiative bénéficient d’un accompagnement 
personnalisé et de proximité : rencontres individuelles et collectives, mise en 
réseaux, parrainage par un entrepreneur expérimenté. 93% des entreprises 
accompagnées sont en activité après 3 ans. Membres d’Initiative France, 1er 
réseau associatif d’appui à l’entreprenariat,
3 plateformes vous accueillent sur la vendée.

02 51 43 87 25
   contact@initiative-vendeebocage.fr

02 51 94 59 31
   contact@initiatie-vendeeterresetlittoral.fr

   02 51 98 16 12
   contact@inov85.fr

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 années près de 900 entreprises. 

 
France Active Pays de la Loire

Pôle Création Vendée
45 rue Jacques-Yves Cousteau

85000 La Roche-sur-Yon
contact@fondes.fr

02 30 30 04 00
www.fondes.fr
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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 d’aider à lever des fonds auprès de 
la  communauté du porteur de projet (love money). Une campagne de 
crowdfunding aide aussi beaucoup à communiquer et amorcer un lancement. 
Notre équipe composée de 4 personnes est à votre écoute pour vous guider 
et vous aider à lancer vos projets ! 

11 Place du Champ de Foire
85140 Les Essarts

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

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
5 Allée des Liards

44980 Sainte Luce sur Loire
Gwenaëlle BERTIN

02 28 01 00 10 - 06 80 18 27 40
gbertin@siagi.fr
www.siagi.com
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Carsat Pays de la Loire
La Carsat Pays de la Loire (Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au 
Travail), organisme de Sécurité sociale, vous présente l’offre de service dédiée 
aux entreprises et aux travailleurs indépendants. Venez nous interroger sur 
notre stand :

• Comment prévenir et assurer les accidents du travail et maladies 
professionnelles ?

• Quelles aides sont mises en place pour les TPE et les indépendants ?
• Comment former un Salarié Désigné Compétent ?
• Comment faciliter le retour au travail d’un salarié en arrêt ?
• Comment préparer ma retraite, voire une éventuelle poursuite d’activité ?
• Comment demander ma retraite en ligne en 1 seule fois pour tous mes 

régimes ? ...
Réponses à vos questions sur vos problématiques tout au long de la journée, en 
mode tchat, oral ou vidéo selon vos choix.

2 place de Bretagne
44932 Nantes

www.carsat-pl.fr

ENVIE DE  
PLAGE TOUTE 
L’ANNÉE ?

Conception : La Roche-sur-Yon Agglomération - Crédit photo : Wayhome Studio

à 3h de Paris  
en TGV

www.larochesuryon.fr

La solution, c’est
LA ROCHE-SUR-YON
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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 

Vincent FRAGNET
02 51 62 63 12 - 06 99 89 46 56

accueil@cpme85.fr
www.cpme85.fr

Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire
Devenir agriculteur est un choix d’avenir. Créer ou reprendre une entreprise 
agricole nécessite des compétences, des outils, des moyens. Il est indispensable 
de bien mûrir et construire son projet avant de se lancer.
Quelle que soit votre projet, grandes cultures ou maraichage, en élevage, en 
agriculture biologique ou pas, nos conseillers spécialisés vous accompagnent 
dans l’élaboration et la construction de votre projet au quotidien via un 
dispositif d’accompagnement co-financé par l’Etat et la région Pays de la 
Loire. Ce dispositif est modulable en fonction de votre projet en lien avec vos 
compétences et vos expériences précédentes.

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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LD Création
LD CREATION, agence de communication et publicité tous supports à La 
Roche-sur-Yon, vous accompagne pour la reprise et la création d’entreprise.
Ensemble, actionnons tous les leviers de la communication pour 
DÉVELOPPER votre entreprise ! 
Une team de 11 personnes réparties sur 3 pôles de compétences :

• Stratégie et communication - Rédigeons votre feuille de route en 
communication et développement commercial 

• Graphisme et imagination - Créons votre identité visuelle (logo, 
charte graphique, identité graphique)

• Production et personnalisation - Produisons vos supports de 
communication (Imprimerie, signalétique, enseigne, covering 
véhicule, objets et textiles personnalisés)

Vous souhaitez un accompagnement à la carte avec un partenaire local, la 
team LD est à votre disposition à La Roche-sur-Yon et sur toute la Vendée.

ZAC Belle Place II
71 Rue Pierre-Gilles de Gennes

85000 La Roche-sur-Yon
02 52 43 03 80

www.ldcreation.fr / www.espacepub85.fr
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MAJESCOM

MAJESCOM est une agence de communication digitale basée à La Roche-
sur-Yon spécialisée en webmarketing. Le webmarketing se définit comme une 
technique pour apporter du trafic qualifié sur une plateforme (acquisition), 
fidéliser les utilisateurs (fidélisation) ou générer plus de ventes/demandes de 
contact (conversion) sur le web.
MAJESCOM vous accompagne tout au long de votre réflexion pour définir 
vos cibles, vos objectifs, vos indicateurs de performance (KPI), élaborer et 
mettre en place le plan d’actions puis mesurer le retour sur investissement.
Manque de visibilité sur les moteurs de recherche ?
Pas assez de conversions générées sur votre site web ?
Une campagne de publicité avec un faible retour sur investissement ?
MAJESCOM vous accompagne pour répondre à vos objectifs.

Julie PHILIPPE
Dirigeante

j.philippe@majescom.fr
06 84 61 81 66

www.majescom.fr
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MDEDE (Maison Départementale de
l’Emploi et du Développement Économique)

L’équipe des Chargé.e.s de Missions RH de la MDEDE (Maison 
Départementale de l’Emploi et du Développement Economique) accompagne 
et conseille les créateurs et repreneurs d’entreprise dans leur future Gestion 
des Ressources Humaines. Recrutement, formation, cadre juridique, 
rémunération, conditions de travail, management :  de multiples questions 
se posent lorsqu’on crée une entreprise. Intégrer le facteur Humain dans un 
parcours de création d’entreprise est essentiel. Vos futurs salariés font partie 
intégrante de votre projet et nous sommes là pour vous aider à définir votre 
identité d’employeur et vos obligations. Fondé pour soutenir les gérant.e.s 
des TPE-PME de moins de 50 salariés, ce service d’accompagnement RH, 
sans contrepartie financière, s’appuie sur une approche de sur-mesure et 
proximité.

Nous proposons différents niveaux de diagnostic qui permettent de dresser 
un état des lieux, d’identifier les axes d’amélioration et définir un plan d’actions 
concret pour optimiser la gestion sociale. 

www.emploi.vendee.fr/employeur-ma-plateforme-rh/mon-interlocuteur-sur-le-territoire/
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Réseau Entreprendre Vendée

Réseau Entreprendre® Vendée est une association de 230 chefs d’entreprises 
qui a pour vocation de faire réussir de nouveaux entrepreneurs en les 
accompagnant dans la création, la reprise ou le développement de leur 
entreprise, par des parcours d’accompagnement et l’octroi de prêts d’honneur. 
Association loi 1901 reconnue d’utilité publique, elle est autonome 
financièrement. Depuis sa création en 2006, elle a accompagné 216 lauréats, 
participant à la création ou sauvegarde de plus de 3350 emplois. Le résultat : 
92% de taux de pérennisation des entreprises lauréates à 3 ans, et 86 % à 5 ans. 

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

Claire PEAULT
Directrice

06 26 19 03 25
cpeault@reseau-entreprendre.org

www.reseau-entreprendre.org/vendee/

MPL (Maison des Professions Libérales)
La MPL Grand Ouest est une organisation interprofessionnelle dont l’objet 
est d’apporter une aide et une assistance aux indépendants qui exercent une 
profession de nature libérale. Elle a pour vocation de servir et d’accompagner 
l’Entrepreneuriat Libéral : plus de 50000 professionnels libéraux exerçant près de 
150 métiers, des secteurs Santé, Juridique, Technique et Cadre de vie. Nous nous 
adressons aux professionnels libéraux installés et à leurs salariés mais aussi aux 
futurs professionnels libéraux, c’est-à-dire les porteurs de projet et les étudiants.
Nous proposons des formations à la création d’entreprise (en partenariat avec 
l’URSSAF), ainsi que des formations de chef(fe) d’entreprise.
Nous animons nos formations en Bretagne, en Pays de la Loire et en Nouvelle 
Aquitaine à : Rennes, Brest, Lorient, Angers, Nantes, Laval, La Roche-Sur-Yon, 
La Rochelle, Royan, Poitiers, Niort, Angoulême.
La MPL Grand Ouest est membre du réseau des ORIFF-PL : Offices Régionaux 
d’Information, de Formation et des Formalités des Professions Libérales. Nous 
intervenons en lien et concertation avec les organisations professionnelles 
membres de l’Union Nationale des Professions Libérales (UNAPL). Toutes nos 
formations peuvent faire l’objet d’une prise en charge financière.

Fabien EUGENE
Conseiller en Formation - Référent Poitou-Charentes

02 41 35 19 20
f.eugene@mplgrandouest.org

www.mplgrandouest.org
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Strat Engine
STRAT ENGINE est une agence spécialisée dans la stratégie de développement 
des entreprises et des organisations de toutes tailles. Nous accompagnons les 
dirigeants marketing et commerciaux dans la conception et la réalisation de 
leurs plans d’actions marketing, communication et commercial.

Pour apporter un maximum d’efficacité notre agence est organisée en 2 pôles : 
• Le pôle stratégique, pour concevoir avec vous les stratégies les plus 

cohérentes pour votre organisation, vos ressources et votre budget. 
Domaines d’expertises : croissance, diversification, rentabilité, 
marque, marché, positionnement, produit et services, communication, 
organisation et développement des ventes, marketing digital.

• Le pôle opérationnel pour transformer vos stratégies en actions, 
régulières et efficaces, pilotées par un chef de projet dédié. Domaines 
d’expertises : sites internet vitrine et e-commerce, rédaction web et 
blog, référencement, campagnes Ads (Google, Facebook, LinkedIn…), 
community management.

La Roche-sur-Yon
02 51 99 22 42

www.strat-engine.com
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URSSAF
Venez nous rencontrer sur le stand virtuel de l’Urssaf (Union de Recouvrement 
de la Sécurité sociale et des Allocations Familiales) afin de bénéficier 
d’informations sur les cotisations applicables dans le cadre de votre futur 
statut de travailleur non salarié (régime de la micro-entreprise ou régime réel). 
Une présentation de notre offre digitale vous sera proposée pour mieux 
appréhender la gestion de votre compte au quotidien dans votre espace 
sécurisé « urssaf.fr » ou « secu-independants.fr ». Par ailleurs, le dispositif 
TESE (Titre Emploi Service Entreprise) vous sera détaillé afin de lever tout 
frein à l’embauche.
N’hésitez pas à rencontrer nos experts, ils sauront vous guider et vous 
accompagner dans le cadre de votre projet.

Par ailleurs, il est nécessaire d’indiquer le site Urssaf Pays de La Loire
et de préciser l’adresse www.contact.urssaf.fr 

Vakom

Notre ambition depuis 30 ans : 
Libérer le sens de l’Humain dans les entreprises au service du bien-être et de 
la performance durable
Nous imaginons et faisons progresser la place de l’Humain dans l’entreprise et 
les organisations de demain
C’est pourquoi nous accompagnons les dirigeants et leurs équipes dans 
une approche globale de CONSEIL EN RESSOURCES ET RELATIONS 
HUMAINES
Être précurseur de méthodes et outils simples et innovants favorisant 
l’engagement humain
Faire progresser la part d’humanité de chaque individu dans les organisations 
de demain
« Développer le Sens de l’Humain (7ème sens) dans l’entreprise, c’est rendre les 
hommes et les femmes auteurs et acteurs de leur propre réussite »

Jean-Marie PILLENIERE
Dirigeant VAKOM La Roche sur Yon et Cholet,

25 ans d’expériences en conseil auprès des organisations et entreprises vendéennes.
Expert dans les nouveaux modèles d’organisation

et de gouvernance et en innovation dans les pratiques managériales.
Coach de dirigeants, expert qualité de vie au travail.

www.vakom.fr         
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C.R.I. (Centre de Ressources en Innovation)

Le Centre de Ressources en Innovation (C.R.I.) est un lieu d’échanges et de 
rencontres autour de l’innovation pour stimuler la créativité et encourager 
l’émergence de vos projets novateurs sur le territoire ! Initié par La Roche-sur-
Yon Agglomération, il a pour objectif de favoriser la mise en œuvre de projets 
innovants, collaboratifs ou individuels, des entreprises du territoire (futur 
créateur - chef d’entreprise), et pour missions sont de :

• Sensibiliser les entreprises à l’innovation
• Conseiller et accompagner les entreprises dans leur processus d’innovation 

(financement, compétences…)
• Promouvoir et valoriser les projets innovants (produits, process, services…) 

des entreprises
Géré par Oryon : agence de développement économique de La Roche-sur-
Yon Agglomération, le C.R.I vous propose une offre de services gratuite*, en 
matière d’innovation, quel que soit le secteur d’activités ou le métier !
* Accompagnement gratuit pour les entreprises de La Roche-sur-Yon Agglomération ou ayant un projet 
d’implantation sur le territoire.

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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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 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.

Service Action Economique 
5-7 rue Lafayette 

85000 La Roche-sur-Yon 
02 51 47 49 59 

www.larochesuryon.fr

Entreprendre en Cœur Vendée

Oryon, agence de développement économique de La Roche-sur-Yon 
Agglomération, vous assure un suivi personnalisé et facilite vos démarches 
d’implantation d’entreprise sur le territoire agglo-yonnais.
Rencontrez un expert en implantation d’entreprise qui vous aidera à trouver 
les solutions d’implantation qui correspondent à votre projet professionnel.
Que vous recherchiez de l’immobilier disponible (bureau, local commercial, 
entrepot, pépinière, hôtel d’entreprise, Loco Numérique, village artisanal…) 
ou du foncier (parc d’activité, zone artisanale…), des aides administratives, 
financières ou de la mise en réseau, nous sommes en mesure de vous apporter 
des solutions professionnelles concrètes pour vous aider à mener à bien votre 
projet d’implantation d’entreprise.

Oryon
92 Boulevard Gaston Defferre 

85000 La Roche-sur-Yon 
Marc BOSSARD

Responsable Implantation et prospection d’entreprises
06 15 59 21 36

bossard.m@oryon.fr
www.entreprendreencoeurvendee.com
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Pépinière d’entreprises de La
Roche-sur-Yon Agglomération

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

Immeuble « La boîte »
117 rue Jacques-Yves Cousteau

85000 Mouilleron-le-Captif
Hervé LE POLLOZEC

06 80 73 06 66
h.lepollozec@solutions-eco.fr

www.solutions-developpement-paysdelaloire.fr/ 

Entreprendre en Sud Vendée

Le Service Economique Unifié Entreprendre en Sud Vendée est l’interlocuteur 
privilégié pour tout porteur de projet qui souhaite s’installer dans le Sud 
Vendée. Créé par les communautés de communes Pays de Fontenay-Vendée 
et Vendée Sèvre Autise, le service unifié se propose de : 

• Vous aider dans vos démarches d’acquisition de foncier / de 
recherche d’un local commercial 

• Vous accompagner dans vos démarches de demandes subventions 
pour vos projets d’entreprises 

• Vous orienter vers les acteurs du développement économique pour 
le bon déroulement de vos démarches entrepreneuriales. 

Que ce soit pour la création, la reprise et /ou le développement de votre 
entreprise, Entreprendre en Sud Vendée est à vos côtés pour vous fournir le 
meilleur accompagnement possible.

Maison de l’Entreprise et des Territoires
16 rue de l’Innovation

85200-Fontenay-le-Comte
Karine FARINEAU

02 28 13 07 14 / 07 85 89 52 30
direction@entreprendre-sudvendee.fr



Activités des Pépinières d’entreprises
Délivrée par AFNOR Certification www.marque-nf.com

Les pépinières de La Roche-sur-Yon Agglomération vous proposent des so-
lutions d’hébergement adaptées aux besoins de votre entreprise en crois-

sance. 

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 collabo-
rations, d’idées forcément 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...

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 écono-
miques nécessaires à sa viabilité. 

DU COACHING PERSONNALISÉ
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.

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 Nu-
mérique, 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 !

2 LIEUX
POUR CRÉER

ENVIE DE CRÉER OU DÉVELOPPER VOTRE ENTREPRISE...


