
En partenariat : 

DU 25 AU 29 OCTOBRE
Visitez nos entreprises
au Pays de Saint-Fulgent - Les Essarts

20
21

NOS INVITÉS !
VOUS ÊTES

Places spécifiques  

pour les demandeurs

 d’emploi et/ou jeunes,
 étudiants

Découvrir les entreprises...

GRATUIT
SUR RÉSERVATIONAU 02 51 43 81 61



Pour la 12ème année, la Communauté de communes organise 
les visites d’entreprises. 

En partenariat avec l’association St-Fulgent - Les Essarts 
Entreprises et Pôle emploi, cette action permet de répondre 
aux attentes de la population locale et de valoriser la 
dynamique économique du territoire. 

Ces journées sont une occasion exceptionnelle pour le 
grand public de découvrir les savoir-faire des entreprises 
partenaires.

Visitez nos entreprises au 
Pays de Saint-Fulgent - Les Essarts 

16 entreprises ont répondu présentes et vous accueilleront dans 
leurs locaux pour vous présenter leurs activités. 

L’OPÉRATION



Ouvert en 2017, le centre aquatique 
AQUA°BULLES a su répondre à l'ensemble 
des besoins du territoire, avec notamment 
plusieurs   espaces pour le bien-être. 

La Communauté de communes a choisi d’être 
novatrice : en effet, elle est la première dans 
le département à se doter de bassins inox. 
Moderne et écologique, le bâtiment est 
équipé d’une chaudière à bois qui permet de 
couvrir 80 % des besoins de chauffage et de 
production d’eau chaude sanitaire.

La visite du centre technique vous permettra 
de découvrir ce qui se passe sous les bassins 
et ainsi de pénétrer dans les entrailles 
d’Aqua°Bulles !

AQUA°BULLES 
Saint-Fulgent 
Centre aquatique

2 rue de l'Océan - SAINT-FULGENT
www.aqua-bulles.com

VISITES (1h30 - 30 personnes) : 

MARDI 26 OCTOBRE DE 10H À 11H30

VENDREDI 29 OCTOBRE DE 10H À 11H30

Constructeur de matériels agricoles depuis 1938, 
l’entreprise CARRÉ est spécialisée dans les outils 
de travail du sol et plus particulièrement dans 
le désherbage mécanique. Depuis 1992, une 
activité de sous-traitance industrielle est venue 
compléter l’offre. Celle-ci représente aujourd’hui 
15% du chiffre d’affaires de l’entreprise. 

CARRÉ exporte ses outils dans une quinzaine de 
pays dans le monde, soit 20% de l’activité agricole. 
En 2014, CARRÉ a investi 8 millions d’euros dans 
une usine ultra moderne de peinture et de 
traitement cataphorèse, unique dans les Pays de 
la Loire par sa taille et sa capacité.

Z.A Les Fours - SAINT-MARTIN-DES-NOYERS
www.carre.fr

CARRÉ
Saint-Martin-des-Noyers
Constructeur de machines agricoles

VISITES (2h- 15 personnes) : 

MARDI 26 OCTOBRE DE 10H30 À 12H30

JEUDI 28 OCTOBRE DE 10H30 À 12H30

LES ENTREPRISES

Membre de



La carrière des Lombardières exploitée 
depuis 1896 est ouverte dans un gisement de 
microdiorite. Les matériaux sont extraits par 
abattage à l'explosif et sont acheminés vers des 
installations de traitement (broyage, concassage, 
criblage, lavage).

Les caractéristiques géométriques, physiques et 
chimiques des matériaux fabriqués permettent 
leurs utilisations dans la composition de produits 
traités aux liants hydrauliques ou hydrocarbonés. 
Ces produits sont utilisés pour les travaux de 
génie civil et pour la construction de chaussées.

Les Lombardières, Sainte-Florence
ESSARTS EN BOCAGE
www.materiaux.eiffageroute.com/
carrieres-mousset

CARRIÈRES MOUSSET
Essarts en Bocage
Extraction de diorite destinée aux 
activités de travaux publics et de 
bâtiment

VISITE (1h30 - 20 personnes) : 

JEUDI 28 OCTOBRE DE 17H30  À 19H

ECODEM 3D 
Essarts en Bocage
Conception et réalisation des 
ensembles mécaniques par usinage 
numérique

Ecodem 3D est une entreprise spécialisée 
dans la conception et l'usinage d'ensembles 
mécaniques, créée en mars 2008. Elle réalise 
des pièces en moyennes et petites séries ou des 
pièces mécaniques à l'unité.

Spécialisée dans l’usinage de tous types de 
matières telles que l’acier, l’inox, l’aluminium et 
le plastique, l’entreprise propose également du 
dépannage et de la réparation.

" De la pièce unitaire à la moyenne série en 
passant par le prototype, nous travaillons à 
partir de plans, de pièces « modèles ». Nous 
proposons la prise en charge de prestations 
diverses telles que le traitement thermique ou 
de surface, la découpe au laser/jet d’eau, la 
soudure, le transport express et affrètement ".

Ecodem 3D participe à l’amélioration des produits 
par le conseil sur la matière, la réalisation la plus 
adaptée pour une utilisation optimale.

Vendéopôle la Mongie, 4 rue de l'Arée 
Les Essarts - ESSARTS EN BOCAGE
www.ecodem3d.fr

VISITE (1h - 10 personnes) : 

MERCREDI 27 OCTOBRE DE 16H À 17H

LES ENTREPRISES

Membre de



L’entreprise Menuiseries ELVA est un fabricant 
de menuiseries extérieures tous matériaux (bois, 
PVC, alu, mixte bois alu, mixte PVC alu et acier) 
et de fermetures (volets roulants, volets battants, 
volets coulissants). Elle fait partie du groupe Elva 
qui réunit 450 salariés.

L’usine basée aux Brouzils existe depuis plus 
de 60 ans et aujourd’hui, plus de 210 salariés y 
travaillent.

« Quand l’imagination ose, Elva compose ».

ELVA
Les Brouzils
Menuiseries

VISITES (2h - 10 personnes) : 

JEUDI 28 OCTOBRE DE 10H À 12H 

JEUDI 28 OCTOBRE DE 14H  À 16H

IDEM 85 
Essarts en Bocage
Sous-traitant en montage-câblage, 
mécanique générale, mécano 
soudure, finitions de produits et 
réalisation d’aménagements de 
postes de travail ergonomiques et 
spécifiques

Vendéopôle La Mongie, 5 rue de la Gîte 
Sainte-Florence - ESSARTS EN BOCAGE
www.idem85.com

Dirigée par Valérie Drouault-Gourmel, la société 
IDEM 85 a été créée en 1997 pour répondre aux 
besoins des entreprises et promouvoir l’insertion 
des personnes en situation de handicap.

Loin des clichés et des préjugés, les compétences 
et le professionnalisme de ces femmes et de ces 
hommes ont permis à la société d’être reconnue 
pour ses valeurs et son savoir-faire, par de 
nombreuses entreprises et des grands comptes, 
tels que la SNCF, la DCNS…

Rue du Stade (route de Chauché)
LES BROUZILS
www.menuiseries-elva.fr

VISITE (1h30 - 20 personnes) : 

JEUDI 28 OCTOBRE DE 10H15 À 11H45 

LES ENTREPRISES

Membre de

Membre de



L’imprimerie Soulard vous accompagne dans 
tous vos projets de création (logos, chartes 
graphiques, identités visuelles) et d’impression 
(flyers, affiches, dépliants, bulletins municipaux, 
faire-parts de mariage et de naissance, carnets à 
souche, cartes commerciales, en-têtes de lettres, 
factures, …).

Au cours de la visite de l'Imprimerie Soulard, 
vous pourrez découvrir toutes les étapes liées 
à la fabrication d'un document imprimé : de la 
création assistée par ordinateur (découverte des 
logiciels d'infographie) en passant par l'impression 
du document sur une presse Offset (explication 
des différents procédés d'impression utilisés), 
jusqu'à sa finition (assemblage, découpe, ...) et sa 
livraison au client.

IMPRIMERIE SOULARD
Essarts en Bocage
Création et impression

3 rue du Pont Bonneau, Z.A La Belle Entrée
Les Essarts - ESSARTS EN BOCAGE
www.imprimeriesoulard.fr 

VISITE (1h30 - 20 personnes) : 

LUNDI 25 OCTOBRE DE 10H À 11H30

Située aux Essarts, la SARL JAUD est spécialisée 
dans les travaux de menuiserie et fabricant de 
portails, portillon et clôtures depuis 1978. 

Nous proposons une offre produits large et 
adaptée aux besoins des clients, que ce soit pour 
des aménagements intérieurs ou extérieurs.

JAUD
Essarts en Bocage
Menuiseries

VISITES (30 mn - 10 personnes) : 

MERCREDI 27 OCTOBRE DE 10H À 10H30 ET 
DE 15H À 15H30

JEUDI 28 OCTOBRE DE 10H À 10H30 ET DE 
15H À 15H30

29 La Méguière, Les Essarts
85140 ESSARTS EN BOCAGE
www.jaud85.fr

LES ENTREPRISES

Membre de



Kuhn-Audureau SA est intégré au groupe 
KUHN. Le groupe est spécialisé depuis plus de 
180 ans dans la conception, la production et 
la commercialisation de produits et services 
destinés à l’agriculture. Kuhn-Audureau conçoit, 
fabrique et commercialise des machines 
agricoles appartenant aux familles de produits 
suivantes : 

• Gamme conduite d’élevage : désilage, 
paillage, mélange, distribution, hachage

• Gamme entretien du paysage : fauchage, 
débroussaillage, élagage

Kuhn-Audureau produit 3 500 machines par 
an, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 69,5 
millions d’euros en 2020 et compte environ 
340 salariés dont 16 personnes en alternance. 

KUHN-AUDUREAU 
La Copechagnière
Conception, production et 
commercialisation de produits et 
services destinés à l’agriculture

Rue de la Quanquese 
LA COPECHAGNIÈRE
www.kuhn.com

LES ENTREPRISES

VISITE (1h30 - 20 personnes) : 

LUNDI 25 OCTOBRE DE 10H À 11H30

MAISON BLEUE
La Rabatelière
Production de béton
Importante unité de production de béton de 
l’Ouest de la France, Maison Bleue est spécialisée 
dans la préfabrication lourde de murs et d’éléments 
en béton armé. Nous concevons et fabriquons 
ces éléments sur-mesure puis les livrons et les 
assemblons sur chantier. 

Maison Bleue est composée de 100 collaborateurs. 
Disposant d’un bureau d’études, d’une usine 
de fabrication de 11 000 m², notre production 
représente 5 000 m² par semaine de murs ou 
d’éléments béton. 

A même de s’adapter à tout genre de construction, 
Maison Bleue produit des éléments de toute taille, 
les plus grands pouvant atteindre une longueur 
de 14 mètres, une surface de 42 m2 et un poids 
maximum de 12,5 tonnes. 

L’offre de Maison Bleue s’étend ainsi d’une part, aux 
murs à usage coupe-feu, de stockage ou de façade 
et d’autre part, aux éléments spécifiques moulés 
tels que les poteaux, gradins, béton-blocs…

VISITE (1h - 15 personnes) : 

MERCREDI 27 OCTOBRE DE 11H À 12H
Impasse de la Grotte
LA RABATELIERE
www.maisonbleue.fr

Membre de

Membre de



Les Oeufs Geslin c’est avant tout une entreprise 
familiale fondée en 1973 par M. GESLIN Denis, 
aviculteur de profession. L’activité a débuté par 
l’élevage de poulettes puis s’est diversifiée pour 
s’adapter à l’évolution du marché agroalimentaire. 

Aujourd’hui, le site de production vendéen s’étend 
sur 7 000 m2 et emploie près de 200 personnes dans 
plusieurs secteurs d’activité :
• l’élevage de poulettes et poules pondeuses (environ 

300 000 pondeuses)
• le conditionnement des œufs de table
• la transformation d’œufs coquilles en ovoproduits 

liquides pasteurisés 
• le transport des matières premières et des produits 

finis (parc de 19 camions)

Son activité principale est la fabrication d’ovoproduits, 
qui représente 3 millions d'oeufs cassés par jour, 
pour fournir un panel de 510 clients répartis aux 
niveaux local et national parmi lesquels on trouve des 
briocheries, biscuiteries, fabricants de plats cuisinés 
ou encore des laiteries. 

Cette PME est fière de collaborer avec des éleveurs 
locaux pour fabriquer des produits de qualité 
contrôlés par son propre laboratoire qui effectue 
environ 30 000 analyses bactériologiques par an. 

Enfin, soucieuse de sa performance, l’entreprise 
ne cesse d’innover et d’améliorer ses process de 
fabrication qui sont reconnus par les certifications FSCC 
22000 et IFS. La modernisation des équipements et la 
création de nouveaux locaux sont des investissements 
qui permettent aussi à l’entreprise de poursuivre son 
évolution. 

LES ŒUFS GESLIN
Chauché
Oeufs - ovoproduits

La Roussellerie
CHAUCHÉ
 www.lesoeufsgeslin.fr

LES ENTREPRISES

VISITE (2h - 15 personnes) : 

JEUDI 28 OCTOBRE DE 14H15 À 16H15

La société Petiot fabrique des baby-foot et des 
billards depuis 1961. Elle commercialise ses 
produits aux professionnels et aux particuliers. 

Depuis fin 2016, la société s’est associée à 
CADETEL, entreprise basée aux Herbiers, 
spécialiste des jeux de palets et autres. 

L’entreprise vous accueille dans ses nouveaux 
locaux à Bazoges-en-Paillers.

PETIOT
Bazoges-en-Paillers
Fabricant de baby-foot

3 ZA de l’Hermitage 
BAZOGES-EN-PAILLERS
www.cadetel.fr 

VISITE (1h - 25 personnes) : 

MERCREDI 27 OCTOBRE DE 14H À 15H

Membre de



LES ENTREPRISES

L’innovation au cœur du bois

La passion de la famille Piveteau pour le bois a toujours 
dicté la mission de l’entreprise : construire un monde 
durable pour les générations futures en offrant à 
tous le meilleur de chaque arbre. PIVETEAUBOIS est 
un entrepreneur français depuis 1948, fabricant de 
solutions bois pour les marchés de la construction, 
l’aménagement extérieur et le bois énergie. 

Avec ses plus de 70 ans de savoir-faire et d’innovation 
industrielle, le Groupe Piveteau fait figure de leader 
dans son secteur. L’utilisation de logiciels et de 
scanners 3D à toutes les étapes du processus de 
transformation est une démarche unique en France. 
Par éthique comme par conviction, le Groupe 
Piveteau donne depuis toujours sa préférence aux 
bois d’origine locale et s’approvisionne dans les forêts 
éco-certifiées PEFC ou FSC. Les 3 sites de production 
ont intégré l’ensemble des étapes de transformation 
du bois pour limiter les transports de marchandise. 
L’entreprise maîtrise ainsi totalement la qualité de 
ses produits tout en contribuant à la régénération des 
forêts et à la préservation de la nature. 100 % du bois 
est valorisé. La matière non destinée aux produits 
pour la construction et l’aménagement extérieur 
est transformée en énergie verte ou intégrée dans 
la composition des granulés de bois et du bois 
composite. Cette politique rigoureuse en matière de 
développement durable permet au Groupe Piveteau 
d’avoir un bilan carbone positif et de faire preuve 
d’efficacité économique pour pérenniser les emplois 
et sa capacité d’innovation. 

PIVETEAUBOIS
Essarts en Bocage
Fabricant de solutions bois

Lieu-dit La Vallée - Sainte-Florence - CS 30111 
ESSARTS EN BOCAGE
www.piveteaubois.com

VISITES (1h - 10 personnes) : 

MARDI 26 OCTOBRE :

• SCIERIE GROS BOIS À LA GAUVERIE : 9H - 10H - 11H

• ATELIER CLT À LA VALLÉE : 9H - 10H - 11H

L’entreprise SAFE, basée à Essarts en Bocage, est 
un acteur majeur dans la sécurité des hommes 
et des biens.

" Du suivi de chantier à la formation de salariés, 
en passant par l’installation de matériel incendie 
et de secours, notre équipe sait s’adapter 
aux besoins des professionnels comme des 
particuliers, afin de garantir leur sécurité. "

SAFE
Essarts en Bocage
Sécurité, accompagnement et 
formation extinct'feu

Vendéopôle La Mongie, 1 bis rue de l'Arée
Les Essarts - ESSARTS EN BOCAGE
www.safe85.fr

VISITES (1h - 10 personnes) : 

MARDI 26 OCTOBRE DE 11H À 12H  ET DE 
14H30  À 15H30

Membre de

Membre de



VENDÉE EAU
Chavagnes-en-Paillers
Usine du barrage de La Bultière

La Bultière
CHAVAGNES-EN-PAILLERS
www.vendee-eau.fr

Le lac de La Bultière est un site sauvage 
exceptionnel autant par sa beauté que par la 
richesse de sa faune et de sa flore. 

Ce plan d’eau artificiel a une superficie de 72 
hectares avec des fonds pouvant atteindre plus 
de 20 mètres. Le barrage est géré par Vendée 
Eau (Syndicat Mixte). 

L’usine de traitement en eau potable alimente 
une trentaine de communes allant de Saint-
Hilaire-de-Loulay à Essarts en Bocage. Le cours 
d'eau retenue est La Grande Maine avec un 
stockage d'eau d'environ 5 millions de m3.

Deuxième station GNV (Gaz Naturel Véhicule) 
et bioGNV, située sur le territoire de la 
Communauté de communes du Pays de Saint-
Fulgent  - Les Essarts.

Cette station, installée au Parc d’Activité de 
La Mongie à Essarts en Bocage, concrétise la 
politique menée en la matière par le SyDEV, 
depuis 2016. 

Construite et exploitée par Vendée GNV, filiale 
de la société d’économie mixte Vendée Energie, 
cette station publique est ouverte depuis juin 
2019.

VENDÉE ÉNERGIE
Essarts en Bocage
Station gaz naturel véhicule et 
biogaz

Vendéopôle La Mongie
Les Essarts - ESSARTS EN BOCAGE
www.vendee.energie.fr

LES ENTREPRISES

VISITE (1h30 - 30 personnes) : 

LUNDI 25 OCTOBRE DE 14H À 15H30

VISITE (1h - 20 personnes) : 

MERCREDI 27 OCTOBRE DE 11H À 12H



DURÉE 
DE LA VISITE LUNDI 25 OCT. MARDI 26 OCT. MER. 27 OCT. JEUDI 28 OCT. VEND. 29 OCT.

AQUA°BULLES
Saint-Fulgent 1H30 10H - 11H30 10H - 11H30

Membre de CARRÉ
Saint-Martin-des-Noyers 2H 10H30 - 12H30 10H30 - 12H30 

CARRIÈRES MOUSSET
Sainte-Florence
Essarts en Bocage

1H30 17H30 - 19H

Membre de

ECODEM 3D
Les Essarts 
Essarts en Bocage

1H 16H - 17H

Membre de ELVA
Les Brouzils 2H 10H - 12H

14H - 16H

Membre de

IDEM 85
Les Essarts
Essarts en Bocage

1H30 10H15 - 11H45

Membre de

IMPRIMERIE SOULARD
Les Essarts
Essarts en Bocage

1H30 10H - 11H30

JAUD
Les Essarts
Essarts en Bocage

30 MIN. 10H - 10H30
15H - 15H30

10H - 10H30
15H - 15H30

Membre de KUHN - AUDUREAU
La Copechagnière 1H30 10H - 11H30

Membre de MAISON BLEUE
La Rabatelière 1H 11H - 12H

Membre de LES OEUFS GESLIN
Chauché 2H 14H15 - 16H15

PETIOT
Bazoges-en-Paillers 1H 14H - 15H

Membre de

PIVETEAUBOIS
Sainte-Florence
Essarts en Bocage

1H

Scierie Gros Bois
 à la Gauvrie : 
9H - 10H - 11H

Atelier CLT à la Vallée : 
9H - 10H - 11H

Membre de

SAFE 
Sainte-Florence
Essarts en Bocage

1H 11H - 12H
14H30 - 15H30

VENDÉE EAU 
Usine de La Bultière 
Chavagnes-en-Paillers

1H30 14H - 15H30

VENDÉE ÉNERGIE 
Les Essarts
Essarts en Bocage

1H 11H - 12H

LE PROGRAMME
INSCRIPTION AU 02 51 43 81 61 ET PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
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LES ENTREPRISES 

1 AQUA°BULLES
Saint-Fulgent 5 ELVA

Les Brouzils 9 KUHN - AUDUREAU
La Copechagnière 13

PIVETEAUBOIS
Sainte-Florence
Essarts en Bocage

2 CARRÉ
Saint-Martin-des-Noyers 6

IDEM 85
Les Essarts
Essarts en Bocage

10 MAISON BLEUE
La Rabatelière 14

SAFE 
Sainte-Florence
Essarts en Bocage

3
CARRIÈRES MOUSSET
Sainte-Florence
Essarts en Bocage

7
IMPRIMERIE SOULARD
Les Essarts
Essarts en Bocage

11 LES OEUFS GESLIN
Chauché 15

VENDÉE EAU 
Usine de La Bultière 
Chavagnes-en-Paillers

4
ECODEM 3D
Les Essarts 
Essarts en Bocage

8
JAUD
Les Essarts
Essarts en Bocage

12 PETIOT
Bazoges-en-Paillers 16

VENDÉE ÉNERGIE 
Les Essarts
Essarts en Bocage



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-FULGENT - LES ESSARTS
2 RUE JULES VERNE - 85250 SAINT-FULGENT

02 51 43 81 61 
WWW.CCFULGENT-ESSARTS.FR

Nantes

Angers

Saint-Nazaire

Saint-Jean-de-Monts

Les Sables d’Olonne

La Roche-sur-Yon

Les Herbiers

A11

A83

Niort

Cholet

Montaigu

A
87

Vendée

NOUS CONTACTER

Christina POUET
Office de tourisme du Pays de Saint-Fulgent - Les Essarts
c.pouet@ccfulgent-essarts.fr
02 51 43 81 61 


