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Le suppLément économique Communauté du Pays de Vendôme

Éditorial
Jean-Paul Tapia
Vice-président  
de la communauté délégué au  
développement économique
LE VENDÔMOIS UNI,  
RIEN NE LUI RESISTE 
La bataille de l’emploi est la mère 
des batailles. Elle a des impacts sur 
la santé, le logement, l’éducation, la 
culture, en un mot… la dignité de nos 
citoyens.
Le Vendômois (zone d’emploi du 
bassin de Vendôme) résiste bien : 
300 emplois privés en plus en un peu 
plus de 2 ans, plus de 100 deman-
deurs d’emploi en moins. Les entre-
preneurs responsables et les salariés 
concentrés progressent dans l’agilité, 
la flexibilité et l’expertise, gages de la 
reconquête. Certes, c’est fragile et un 
cataclysme mondial financier n’est 
pas à écarter. Mais leur optimisme 
doit nous amener à résister à la peur 
et au repli sur soi. À leur côté, notre 
ligne de conduite est claire : facili-
ter, coordonner si besoin, gérer de 
manière exemplaire. Faciliter le par-
cours résidentiel des entreprises en 
accélérant la disponibilité immédiate 
du foncier ou de l’immobilier (exten-
sion de la pépinière numérique en 
cours, travaux ex-FMB). Coordonner 
les acteurs locaux du bien vieillir au-
tour du réseau SEVe (réservez la date 
du 29 novembre). Gérer de manière 
exemplaire : Vendôme et la commu-
nauté ont maîtrisé leurs dépenses 
de fonctionnement pour garder 
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d’importantes capacités d’investissement (20 millions de travaux engagés 
pour les 2 ans qui viennent). Cette discipline soutient un redémarrage du 
bâtiment en 2017, renforcé par d’importants engagements des bailleurs 
sociaux et le lancement de la plateforme REV (Rénovation énergétique en 
Vendômois) sous l’égide du Pays Vendômois.
Toute dynamique collective aura notre soutien pour gagner cette longue bataille.



focus

Une nouvelle turbine de ventilateur 
est à l’essai au sein du laboratoire 
R&D d’Ecofit, sur la zone industrielle 
sud de Vendôme. En partenariat 
avec l’Ecole Centrale de Lyon, Ecofit 
a mis au point ce produit breveté qui 
limite les résistances à l’air. 

“De nouvelles normes européennes 
entrent en vigueur depuis 2013 
et jusqu’en 2020 pour limiter la 
consommation d’énergie des pro-
duits électriques et électroniques. 
C’est un challenge pour nous”, 
explique Jean-Baptiste Anginot, 
directeur général d’Ecofit. Exemple 
parmi d’autres qui illustre la “rési-
lience” de la PMI très attachée à 
l’innovation, au point de posséder 
son propre laboratoire. Celui-ci 
est doté d’une soufflerie et d’une 
chambre anéchoïque, une pièce 
totalement isolée du bruit ambiant, 
afin de déceler le moindre cliquetis. 
Entre le bureau d’études et la R&D, 
15 personnes permettent à Ecofit de 
continuer à produire en série, tout en 
conservant une longueur d’avance. 

Portrait d’entreprises 

Les ventilos d’Écofit  
soufflent sur  
toute la planète
Le fabricant de moteurs et ventilateurs pour l’industrie exporte 78 % de sa production.

Jean-Baptiste  
Anginot, patron agile
Diplômé de Sciences économiques 
(Paris 1 Sorbonne), Jean-Baptiste 
Anginot est un adepte de l’entre-
prise agile, réactive, qui est capable 
de produire du sur-mesure pour 
tous les continents.
“Encore faut-il qu’on ne nous 
mette pas des bâtons dans les 
roues”, précise ce patron affable 
qu’on dit social et proche de ses 
salariés. “L’entreprise sociale, c’est 
celle qui peut embaucher parce 
qu’elle se développe, celle qui 
dégage de la marge qu’elle peut 
réinvestir”, clame-t-il, “actuelle-
ment, c’est encore difficile. Nos 
marges sont trop faibles”. Trilingue 
anglais et allemand, Jean-Baptiste 
Anginot a présidé la commission 
internationale de la Chambre de 
commerce et d’industrie (CCI) 
du Loir-et-Cher. Il est désormais 
vice-président de la CCI.

Chronologie
1976 : Guy Carbonell et 2 
anciens cadres de Thomson à 
Cloyes-sur-le-Loir créent Écofit.
1982 : décès de Jacques Bardin, 
cofondateur, et recrutement de 
Jean-Baptiste Anginot, au poste 
de responsable administratif 
et financier. Écofit emploie 30 
salariés. 
1983 : 1er contrat export en 
Angleterre.
1989 : le suisse Walter Mayer 
acquiert Écofit puis le revend à 
l’allemand Rosenberg en 1994.
2002 : acquisition d’ETRI en 
région parisienne. 
2016 : Écofit emploie 160 
salariés, exporte les 4/5e de  
sa production.

Aujourd’hui filiale d’un groupe fami-
lial allemand, Rosenberg, Écofit a dé-
marré en 1976 avec Guy Carbonnell 
et deux anciens collègues de l’ex-
usine Thomson, devenue Vorwerk, 
à Cloyes-sur-le-Loir. 40 ans plus 
tard, l’entreprise, qui a commencé 
dans un atelier relais mis à sa dis-
position par la commune, emploie 
160 salariés. Elle exporte 78 % de 
ses petits moteurs et ventilateurs, 
qui équipent des armoires élec-
triques, des baies techniques, des 
VMC. Les produits Écofit made in 
Vendôme se retrouvent à bord des 
TGV chinois, des hélicoptères Airbus, 
des éoliennes de General Electric... 
À Vendôme, les projets ne manquent 
pas : refonte de l’atelier de bobinage 
et de câblage, amélioration de la 
production, et toujours des salons 
dans le monde entier. “Pour nous la 
mondialisation a été une chance”, 
résume Jean-Baptiste Anginot, qui, 
à 62 ans, continue d’aller vendre les 
ventilateurs vendômois à Hanovre, 
Delhi ou Las Vegas l



“Quand le bâtiment va, tout va”, la for-
mule célèbre est de Martin Nadaud, 
député ouvrier durant la seconde ré-
publique. La fédération française du 
bâtiment rappelle régulièrement son 
corollaire qui veut que le bâtiment va 
mieux, voire beaucoup mieux, quand 
les collectivités locales (71 % de 
l’investissement public) investissent.
À Vendôme, cette équation prend 
en cet automne et hiver toute son 
actualité puisqu’avec le début de la 
construction du centre aquatique, la 
fin des travaux sur le 3e volume du 
Minotaure, le début des travaux en 
février sur l’ancien palais des fêtes 
et l’aménagement de l’aile Saint-
Jacques de l’hôtel de ville, ce sont 
près de 20 millions d’euros qui sont 
investis par la communauté du Pays 
de Vendôme, la ville de Vendôme et 
leurs partenaires.

“Pour la réalisation de ces investis-
sements, la communauté et la ville 
de Vendôme ont souhaité entretenir 
un dialogue constant avec les entre-
prises locales” indique Pascal Brin-
deau, président de la Communauté. 

“Dans le cadre de notre stratégie de 
développement économique, nous 
avons le devoir d’informer les acteurs 
économiques locaux des opportuni-
tés offertes par la commande pu-
blique. Nous savons d’ailleurs pou-
voir compter sur leurs compétences 
et leurs moyens pour être pleinement 
compétitives. Le fait que les entre-
prises régionales aient emporté en 
montant près de 67,88 % des appels 
d’offres en est la meilleure preuve”.
Parmi ces entreprises figure ID 
construction, une entreprise de 
Villiers-sur-Loir créée en 1996, spé-
cialiste notamment de charpentes 
métalliques, de couverture, de bar-
dage et de serrurerie. L’entreprise qui 
emploie 27 salariés pour un chiffre 
d’affaires de 7,5 millions d’euros sait 
gérer seule des chantiers de toute 
ampleur incluant la conception des 

Portrait d’entreprises 

ID construction :  
la charpente métallique  
made in Vendôme
La communauté du Pays de Vendôme fait confiance aux entreprises locales. Elle vient de 
choisir  ID construction, une entreprise de Villiers-sur-Loir pour la réalisation de la char-
pente du centre aquatique. 70 % des travaux de cet investissement ont été confiés à des 
entreprises régionales.

pièces métalliques, leur fabrication 
au sein de ses imposants ateliers et, 
le cas échéant, leur montage. 

Une entreprise  
reconnue

“La commande publique a toujours 
été une part importante de notre 
activité” témoigne Irfan Demirhan, 
président directeur général fonda-
teur d’ID construction. “Localement 
nous avons travaillé pour le stade Léo 
Lagrange, Ciclic animation, le Gym-
nase Pierre de Coubertin ou encore 
le stade Maryse Bastié. Nous tra-
vaillons aussi avec des collectivités 
de toute la région comme la mairie 
d’Amilly ou le conseil départemental 
du Cher. C’est donc naturellement 
que nous avons répondu à cet appel 
d’offres qui porte sur un montant de 
190 000 euros. C’est une satisfac-
tion pour nous d’avoir obtenu cette 
commande qui est d’ores et déjà pro-
grammée dans notre plan de charges 
pour une fabrication des pièces et un 
montage sur site au mois de février. 
Nous savons notamment que nous 

devrons apporter une vigilance par-
ticulière à la longueur des portées qui 
caractérise la structure qui recouvrira 
les bassins intérieurs. Toutefois cela 
ne pose pas de problèmes, nous avons 
l’habitude de ce type de prestation”.
En 20 ans d’existence ID construction 
est, en effet, devenue une entreprise 
reconnue à tous les niveaux dans son 
secteur d’activités. Elle vient d’ail-
leurs de répondre à un appel d’offres 
de l’État algérien pour fournir des 
pièces particulièrement imposantes 
pour une série de ponts à construire 
sur les autoroutes algériennes. “J’ai 
pu à cette occasion bénéficier des 
conseils de la direction du Dévelop-
pement économique de la commu-
nauté du Pays de Vendôme sur des 
questions de transport et de TVA. Ce 
type d’assistance est précieux pour 
des PME comme les nôtres”.
Un partenariat qui rappelle que c’est 
dans l’échange et l’assistance entre 
tous les acteurs que se construit au 
quotidien le développement écono-
mique du territoire l
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Séniors d’abord !  
le forum des séniors en Vendômois
Il y a un an était lancée la démarche de structuration de la filière silver 
économie en Vendômois. Depuis, un réseau d’acteurs économiques et 
sociaux du territoire s’est constitué sous le nom de SEVe (Séniors écono-
mie en Vendômois*). Chargé de la mise en œuvre du plan d’actions pour 
le développement de la filière, il est animé par la communauté du Pays de 
Vendôme avec l’accompagnement de BD Formation.
L’une des actions phares pour 2016, est l’organisation d’un forum destiné 
aux seniors et à leurs aidants familiaux ou professionnels. Intitulé Séniors 
d’abord ! forum des séniors : bien vivre en Vendômois, il aura lieu le mardi 
29 novembre 2016 de 9 h 30 à 18 h au Minotaure à Vendôme. Cet événe-
ment permettra de faire connaître le réseau SEVe, de communiquer sur ses 
missions et sur les valeurs qui l’animent. Les exposants présenteront des 
offres, des produits et des services utiles dans tous les domaines : droits, 
logement, santé, aides à la vie quotidienne, innovations technologiques, 
culture, tourisme, loisirs, etc… Des conférences, des animations ainsi qu’un 
jeu-concours seront également proposés tout au long de la journée, per-
mettant à chacun de s’informer dans une ambiance festive.
* Le réseau SEVe a pour objectif de promouvoir et de développer, dans un esprit de 
coopération, des services et des produits destinés aux seniors et à leur entourage. Il 
est composé d’entreprises, d’établissements publics, d’associations, de partenaires 
et de représentants de séniors.
Renseignements : Sandra Gigou – 02 54 89 41 84

La rénovation énergétique :  
un marché prometteur
La plate-forme REV (Rénovation énergétique en Vendômois) sera créée le 
1er janvier 2017. Elle a pour objectif de mettre en relation les artisans ven-
dômois avec les particuliers souhaitant effectuer des travaux de rénovation. 
Concrètement la plate-forme proposera :
• des conseils et informations objectifs auprès d’un interlocuteur unique 
(diagnostic thermique, aide au choix des travaux...) ;
• l’optimisation des solutions de financement  
(devis, prêts, aides financières...) ;
• la mise en relation avec des professionnels de la rénovation énergétique 
reconnus par la collectivité (constitués en groupement d’artisans).
Elle permettra :
• aux propriétaires de réaliser une rénovation thermique performante, glo-
bale et économique de leur logement ;
• une mise en relation avec un groupement d’artisans (interlocuteur unique) ;
• une proposition globale de travaux énergétiques : isolation des murs, 
toitures, sols, menuiseries, ventilation double flux, chauffage, eau chaude... ;
• une offre commerciale à un prix maîtrisé.
L’ADÈME et la région Centre-Val de Loire aident le Pays vendômois  le maitre 
d’ouvrage de cette démarche avec un accompagnement technique, humain 
et financier à hauteur de 135 000 € sur 3 ans.
Pour tout renseignement appelez Espace info énergie au 02 54 42 10 00

AGENDA
16 et 17 novembre
Forum open agrifood
Acteurs des filières de  
la chaine agroalimentaire.
Centre de conférences – Orléans

29 novembre
Forum séniors d’abord !
Des entreprises et des produits 
innovants pour bien vivre en 
vendômois.
Minotaure – Vendôme

21 novembre
Quelles stratégies web 
pour l’export ?
Les jeudis de la CCI
CCI – Blois – 8 h 30 – Sur inscription

15 décembre
L’écoute active,  
clé de la relation client
Les jeudis de la CCI
CCI – Blois – 8 h 30 – Sur inscription

Nouveaux acteurs 
Liste non exhaustive

Écocuisine
Vente et installation de cuisines
21 faubourg Chartrain – Vendôme

Domaine des 4S 
Salle de réception et gîtes
La Ville-aux-Clercs

Why Not
Prêt à porter
60 rue du Change - Vendôme


