
Gérard Depardieu a quitté la France “…parce 
que les Français sont tristes. Ils n’osent 
même plus regarder leur terre puisqu’ils en 
ont honte” (Figaro Magazine). Nos entre-
preneurs discrets ne dévoilent pas tout : 
d’une étoile au Michelin pour Le Pertica 
à la reconnaissance professionnelle des 
nouveaux produits Brandt en passant par 
cet entrepreneur numérique montoirien, 
salué à Orléans. Et je ne peux m’empêcher 
d’évoquer l’impensable : une entreprise de 
conception de prêt-à-porter féminin sur 
notre territoire, signe que tous les secteurs 
d’activité sont concernés par la reconquête. 
Elle ouvrira boutique courant novembre. 
Enfin, la pépinière numérique Outremer a 
permis d’attirer des pros des moyens de 
paiement tels que Aleria Software et EC 
Consulting, renforçant un pôle logiciels 
déjà étoffé avec la présence d’Atos (cartes 
bleues), EIC (logiciels comptables) et CLM 
(ex-Églantine, logiciels médicaux). La com-
munication n’est pas l’art le mieux maîtrisé 
des entrepreneurs mais nous sommes fiers 
d’eux. Reviens Gérard !

Jean-Paul Tapia
Vice-président délégué au  
développement économique

• 3 L Technologie 
Gérée par Rodolphe Nougier, cette entre-
prise est spécialisée dans le li-fi (Transfert 
de données informatiques par la lumière)
Pépinière Outremer – Gare TGV – Vendôme
Siège social : pépinière d entreprises de Laurière 
La Chapelle-Gaugain – 72340 Loir-en-Vallée

• Wahou santé, sport, détente
Wahou santé, sport, détente est un centre 
de soins basé sur la remise en forme. Il s’agit 
de prestations personnalisées dont cryo-
thérapie, cryolipolyse, aquabiking, conseil 
sportif, alimentaire et psychologique, cours 
de fitness collectif en effectif réduit.
Zone commerciale d’Intermarché – Vendôme

• Éroé 
Co-gérée par  Pablo Lenormand et Thomas 
Bordeaux, cette entreprise connectera des 
artisans d’art et des producteurs en alimen-
taire avec des consommateurs dans toute 
la France, directement chez le client.
Pépinière Outremer – Gare TGV – Vendôme

Nouveaux  
commerces
• Lingerie Rouge Gorge
Rue du change – Vendôme
• Tout en direct
Magasin de meubles
Zone de la Pierre Levée – Vendôme
• Salon de coiffure le Prince
Rue du change – Vendôme
• Claire B
Coiffure écologique à domicile 
Lunay
• Darty
Rue Albert Thomas – Vendôme

Nouveaux acteurs
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Évolution trimestrielle  de l’emploi salarié privé  
de la zone d’emploi Vendôme entre 2013 et 2017
Source : Acoss – Ursaff – Données corrigées des variations saisonnières

Évolution trimestrielle  de la masse salariale  
de la zone d’emploi Vendôme entre 2013 et 2017
Source : Acoss – Ursaff – Données corrigées des variations saisonnières

demandeurs d’emploi de catégorie a
de la zone d’emploi Vendôme entre 2012 et 2017
Source : Direccte Centre
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il faut vraiment ne pas être attentif 
à son environnement pour ne pas 
connaître les cars saint-laurent 
dont les 95 véhicules sillonnent les 
routes du vendômois et d’ailleurs 
tous les jours de la semaine. Moins 
de personnes savent sans doute 
toutefois que le nom de l’entreprise 
vient du patronyme de patrick saint-
laurent qui a fondé l’entreprise 
et de son fils Mickaël qui la dirige 
actuellement.
L’histoire de l’entreprise Saint-Laurent 
est donc bien d’abord celle d’une success-
story familiale, qui commence il y a 21 ans, 
lorsque Patrick Saint-Laurent rachète 2 
cars C 35 pour assurer le transport quoti-
dien des élèves du groupement scolaire de 
Rahart, Danzé et Epuisay. “À l’époque” se 
souvient Patrick Saint-Laurent, “il y avait 
une grande diversité de petites entreprises 
qui assuraient ce service pour les com-
munes et SIVOS du territoire, avec parfois 
des dirigeants qui approchaient de la fin de 
leur activité. J’ai profité de ce contexte pour 
commencer à me développer en achetant 
des véhicules et en reprenant certains mar-
chés. C’est ainsi que, dès 1998, je possédais 
2 grands véhicules et 6 petits et que j’ai pu 
acheter une parcelle de 5 000 mètres carrés 
à Saint-Firmin-des-Prés pour installer mon 
entreprise”.
Le développement de l’entreprise a ensuite 
été spectaculaire, avec une première diver-
sification vers le secteur associatif. “Grâce 
au bouche-à-oreille, nous avons été iden-
tifiés par de nombreux clubs de la Région, 
qui nous ont confié leur déplacement heb-
domadaire pour les compétitions” indique 
Mickaël Saint-Laurent. “Cela nous a offert 
de nouveaux débouchés en complément 
de l’extension de notre activité dans le do-
maine scolaire”. En 2003 et 2004, l’entre-
prise franchit un nouveau pas avec deux 
nouveaux secteurs d’activité : le transport 
professionnel avec EDF qui confie à l’entre-
prise 3 dessertes régulières pour emmener 
ses salariés à la centrale de Saint-Laurent-
des-Eaux et le secteur du tourisme. “Un de 
nos salariés a attiré notre attention sur 
le gisement d’activités que constituait le 
transport pour le séjour de groupes, no-
tamment pour les clubs de personnes âgées 
et les comités d’entreprise. Nous avons 
alors engagé un effort commercial vers 
ce secteur en pariant d’abord sur la qua-
lité de notre réputation et notre capacité 
à concevoir des produits sur commande”. 
Cette intuition s’est avérée fructueuse 
puisqu’aujourd’hui le tourisme représente 
40 % du chiffre d’affaires de l’entreprise et 6 
commerciaux prospectent en permanence 

les clients dans les 3 agences de Vendôme, 
Blois et Saran. Mickaël et Patrick Saint-
Laurent ne cachent pas que si le marché 
du tourisme nécessite des investissements 
importants (avec notamment l’achat de 4 
véhicules à double étage ces trois dernières 
années), il présente l’avantage d’être glo-
balement sûr. En effet, si certaines destina-
tions ont pu être impactées par les atten-
tats, le volume de voyages des groupes est 
resté lui globalement stable.
Ainsi en 20 ans, de diversification en diversi-
fication, l’entreprise Saint-Laurent s’étend 
désormais sur 3 hectares sur le site de la ZA 
de la Garenne et emploie 100 salariés. Ses 
dirigeants regardent l’avenir avec vigilance 
mais dynamisme. Ils viennent d’investir 
dans un bâtiment flambant neuf, couvert 
de panneaux solaires. Il permettra de sta-
tionner 3 véhicules pour que les chauffeurs 
puissent effectuer les nettoyages et les 
préparations de car au chaud et à l’abri et 
hébergera également l’atelier carrosserie de 
l’entreprise. L’activité de réparation de bus 

portrait d’entreprise

cars saint-Laurent 
100 emplois créés en 20 ans

Les cars saint-Laurent  
en chiffres
•  100 salariés dont : 

- 80 chauffeurs 
- 8 mécaniciens et carrossiers 
-  6 commerciaux et  

6 employés administratifs
•  21 véhicules de grand tourisme et  

74 véhicules pour lignes régulières
•  1,4 million d’euros  

d’investissement annuel

“L’histoire de l’entreprise saint-
Laurent est donc bien d’abord celle 
d’une success-story familiale”

pourra également s’étendre aux véhicules 
d’autres sociétés,  et constituer un nouveau 
marché pour l’entreprise. “Il faut que nous 
continuions toujours à avancer” résume 
Patrick Saint-Laurent “si on ne bouge pas, 
c’est déjà le début de la fin”. Un état d’es-
prit qui résume au final toute l’aventure de 
l’entreprise.

cars-saintlaurent.com
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qu’on s’en félicite ou qu’on le regrette, le vieillissement 
de la population est un fait incontestable et irréversible. 
parmi toutes les statistiques sur le sujet, une est 
particulièrement parlante. en 2005, un français sur 5 
avait plus de 60 ans, en 2050 ce sera un sur 3. C’est pour 
cette raison que depuis 2013, la silver économie a été 
désignée comme prioritaire au niveau national et que 
territoires vendômois, à la suite de la communauté du 
pays de vendôme, en a fait un de ses axes prioritaires 
de développement. une association seve (séniors 
économie en vendômois) a été créée pour faire émerger 
localement une filière attractive en réponse aux besoins 
des séniors. l’association monte en puissance et vient de 
concrétiser deux projets importants, l’organisation du 
forum des séniors le 7 octobre dernier et la formation à 
l’utilisation d’outils numériques mobiles pour les séniors. 
retour sur deux initiatives innovantes qui ont su trouver 
leur public.

Le Forum des 50 ans et plus  
l’événement incontournable  
de la “séniors économie”
C’est en partenariat avec la communauté d’agglomération Terri-
toires vendômois et avec BD Formation représenté par David Bro-
dach, que SEVe a organisé le 7 octobre dernier la deuxième édition 
du forum des 50 ans et plus.
Au programme des présentations de produits et de services utiles 
à destination des séniors dans les domaines de l’aménagement de 
l’habitat, services à la personne, innovations technologiques, patri-
moine, santé, loisirs, des conférences, des animations ainsi qu’une 
prestation théâtrale avec la participation de Wish association. 
Le forum a aussi été l’opportunité pour les plus de 50 ans et leur 
entourage (c’est-à-dire finalement tout le monde) de bénéficier 
d’informations spécialisées sur les problématiques des séniors avec 
l’organisation d’ateliers sur la sécurité à domicile, la succession, 
l’adaptation de son logement ou encore sur la maladie d’Alzheimer 
expliquée aux aidants. Les animations ont également connu un 
beau succès avec des thématiques aussi différentes que la téléas-
sistance, les éco-gestes, l’exercice physique quotidien ou la mesure 
de la vue et de l’audition.

sénior formez-vous aux  
outils numériques mobiles
Ce projet collaboratif est développé par la société Trialog en lien 
avec des membres de l’association SEVe : le lycée Sainte-Cécile de 
Montoire, la fédération EPGV (Éducation physique et gymnastique 
volontaire) et l’office de tourisme de Territoires vendômois.
La formation porte sur l’apprentissage de l’utilisation d’un appareil 
mobile (tablettes / Smartphones) et l’expérimentation de nou-
velles applications numériques. La formation est gratuite et les 
débutants sont acceptés. Des tablettes sont mises à disposition 
des séniors s’ils n’en possèdent pas et elles leur sont prêtées pour 
qu’ils s’entraînent à domicile.
La formation vise 3 objectifs
• La prévention de l’isolement des séniors par la formation et 
l’accompagnement au numérique, au moyen notamment de l’ap-
plication Ici et maintenant créée par Trialog qui permet aux séniors 
d’avoir accès facilement à des informations locales provenant de 
différents diffuseurs (événements, loisirs, informations administra-
tives utiles, actions de prévention de santé, etc… ) ;
• La création de liens sociaux intergénérationnels par la participa-
tion, à la formation des séniors, des élèves en classe de terminale 
du bac professionnel Services aux personnes et aux territoires du 
Lycée Sainte-Cécile de Montoire, encadrés par leurs professeurs. 
Ce module professionnel est comptabilisé pour l’obtention de leur 
diplôme ;
• La prévention des chutes en incitant les séniors à pratiquer une 
activité physique adaptée (la marche) sur des parcours pédestres 
ponctués d’exercices d’activités physiques douces à réaliser au 
moyen d’une application numérique sur smartphone ou tablette. 
La formation a démarré fin septembre 2017 et s’achèvera en mai 
2018. Elle se déroule le mardi après-midi une fois tous les 15 jours 
(1 heure par séance) sur 4 sites : Mondoubleau, Montoire, Saint-
Amand-Longpré et Vendôme. Quelques places sont encore dispo-
nibles à Saint-Amand-Longpré et à Mondoubleau, inscrivez-vous !

contact
•  Isabelle Druart 
Lycée Sainte-Cécile de Montoire
02 54 85 01 83 – isabelle.druart@cneap.fr
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croissance et d’emplois 
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Disposer en permanence d’une large possi-
bilité de terrains à commercialiser est la clé 
de toute politique locale de développement 
économique pour permettre de concrétiser 
les projets d’implantation, de déménage-
ment, d’agrandissement des entreprises 
locales ou extérieures. Ceci est encore plus 
vrai lorsqu’on dispose, comme la commu-
nauté d’agglomération Territoires vendô-
mois, d’un site d’attractivité privilégié, le 
long d’un axe routier structurant, la RN 10.
C’est pour toutes ces raisons que la com-
munauté d’agglomération Territoires ven-
dômois vient d’aménager, avec le concours 
de la Chambre de commerce et d’industrie, 

Les 5 et 6 septembre, l’ensemble du board 
(le comité directeur) du groupe Getinge 
(12 000 emplois répartis sur 30 sites de 
production) était en voyage en France pour 
visiter les 3 sites hexagonaux de l’entreprise 
avec, à la tête de la délégation, l’actionnaire 
principal Carl Benett, fondateur du groupe 
suédois qui a racheté l’entreprise vendô-
moise La Calhène en juin 2005.
Une visite cruciale pour le site vendômois 
qui dispose déjà, depuis 2015, de la salle 
blanche* la plus performante du groupe 
et qui pourrait faire l’objet de nouveaux 
investissements visant à agrandir cet équi-
pement et plus globalement à étendre ses 
capacités de production pour répondre au 

du conseil départemental, et de la com-
mune de Saint-Ouen, une nouvelle zone 
d’activités, la ZA Vallée Laurent. Implan-
tée  à Saint-Ouen le long de la RN 10, d’une 
superficie de 13,4 hectares, la zone d’activi-
tés sera commercialisée par la direction du 
Développement économique de la commu-
nauté d’agglomération et par la Chambre 
de commerce et d’industrie, la CCI prési-
dée par Yvan Saumet propriétaire de 6 ha 
de la zone d’activités. Elle a la particularité 
de ne disposer d’aucun découpage parcel-
laire préalable afin de pouvoir répondre de 
la manière la plus souple aux projets des 
entreprises. L’inauguration de la zone a eu 
lieu le 4 septembre dernier.

développement du marché pharmaceu-
tique et des conditionnements stériles. Un 
déplacement qui n’était toutefois pas que 
professionnel puisque l’ensemble du board 
a, dès son arrivée, souhaité bénéficier d’une 
visite guidée en anglais de la ville. La délé-
gation a ensuite été accueillie dans la salle 
des Actes par les élus de la communauté 
d’agglomération au cours d’une réception 
où Pascal Brindeau, président de Territoires 
vendômois et maire de Vendôme, a remis 
la médaille de la ville à Carl Benett.
* Une salle blanche est une pièce stérile conçue 
afin de minimiser l’introduction, la génération, 
la rétention de particules à l’intérieur.

zone artisanale

Za Vallée Laurent,  
un site privilégié

visite d’entreprise

Visite  
stratégique pour  
le board de getinge 
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contacts
• Nicolas Tessier
Direction du Développement économique
02 54 89 41 87
• Philippe Brossillon 
Chambre de commerce et d’industrie
02 54 57 25 25

des  
premières 
réussies
Pour le cercle des 
entreprises du 
Vendômois 
Qui s’associait pour la première fois au cycle 
économie des Rendez-vous de l’histoire. Au 
programme, deux rendez-vous très suivis. 
L’accueil l’après-midi de 350 collégiens et 
lycéens qui ont pu, grâce à des conférences 
et des démonstrations, appréhender l’im-
portance de l’innovation dans les entre-
prises et la conférence de Michel Godet sur 
l’innovation dans les territoires qui a attiré 
plus de 300 personnes.

Pour les  
visites guidées 
théâtralisées
Organisées en partenariat entre la commu-
nauté d’agglomération Territoires vendô-
mois, les structures d’insertion de Vendôme 
(AVADE et Régie de quartiers) et la Wish as-
sociation, les pérégrinations nocturnes mi-
sérieuses, mi-délirantes autour de la lettre 
volée, ont trouvé leur public. Les visites ont 
presque toujours affiché complet et seront 
reconduites l’été prochain.


