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Jean-Paul Tapia
Vice-président  
de la communauté délégué au  
développement économique

ParticiPez au dynamisme  
des commencements
Notre territoire résiste : 150 emplois 
créés en 1 an, des heures travaillées 
en augmentation régulière, le Vendô-
mois est passé de la 90ème place à 
la 60ème place en France en matière 
de taux de chômage.
Ces résultats encourageants sont 
encore fragiles. Des entrepreneurs 
responsables conservent des suref-
fectifs dans l’attente de confirma-
tion de nouvelles commandes ou de 
lancements de nouveaux produits.
Notre territoire lance également de 
nouvelles initiatives. Vous les décou-
vrirez dans ce nouveau numéro.
La pépinière numérique sera pleine 
en décembre, l’espace de co-working 
et de télétravail connaît des débuts 
prometteurs, l’ouverture de Ciclic est 
un outil supplémentaire d’attracti-
vité du territoire.
Les acteurs locaux de la silver écono-
mie ont démarré leurs travaux pour 
accompagner au mieux une longévi-
té bienheureuse de nos concitoyens.
Avec le service public de l’emploi et 
le Cercle des Entreprises du Vendô-
mois, nous travaillons au rapproche-
ment des besoins de recrutement 
des entreprises et des offres de for-
mation initiale et continue.
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Évolution trimestielle de la masse salariale de la ZE Vendôme - Source : Acoss et Urssaf

Évolution trimestielle de l’emploi salarié privé de la ZE Vendôme - Source : Acoss et Urssaf

Évolution mensuelle des demandeurs d’emploi de catégorie A de la ZE Vendôme 
Source : Pôle emploi Centre et Direccte Centre

Nous préparons avec les élus en charge de l’habitat une opération pilote de 
rénovation thermique des maisons pour réduire nos factures énergétiques 
et relancer l’activité de la construction.
Le commerce du centre-ville de Vendôme connaîtra de nouveaux marchés 
et une nouvelle sono pour de nouvelles animations.
J’invite chacun d’entre vous à prendre part à ces commencements qui n’ont 
pour seule ambition que de vivre mieux à Vendôme et en Vendômois.



focus

Un nouvel outil pour  
le développement  
du numérique
Outremer est le nouvel espace 
dédié à l’innovation numérique à 
Vendôme. Accueillant une pépinière 
d’entreprises numérique et un es-
pace de coworking et de télétravail, 
Outremer a pour finalité de créer 
un lieu d’échanges et d’usages du 
numérique, de favoriser le dévelop-
pement du télétravail et les syner-
gies entre les acteurs économiques 
du vendômois.
Situé directement en face de la gare 
TGV de Vendôme, Outremer pro-
pose sur 450 m² :

• une connexion internet très haut 
débit par fibre optique,

• un espace de coworking et de télé-
travail de 17 places,

• une pépinière d’entreprises,
• des animations régulières autour du 
numérique et de l’entrepreneuriat.

Territoire

VVV
Vendôme, Vitré, Valence, des territoires qui agissent pour  
la croissance des entreprises.
Vendôme, Vitré, Valence, la campagne de communication mutualisée entre 3 
territoires s’est déclinée sous forme d’événement le mardi 6 octobre dernier 
au sommet de la tour Montparnasse.
Animée par l’économiste et éditorialiste des “Échos”, Jean-Marc Vittori, la 
soirée a réuni un plateau de décideurs industriels (aéronautique, agroali-
mentaire, mécanique de précision…) et d’élus locaux et nationaux (Pierre 
Méhaignerie, Pascal Brindeau, Nicolas Daragon…). La parole a été donnée 
aux entreprises locales qui incarnent le dynamisme et l’essor des filières 
d’excellence de leurs territoires respectifs. Bosch, Scapa, Amplitude ou 
encore Medria, les entreprises des 3 territoires, ont offert des témoignages 
concrets sur les problématiques de délocalisation, de renforcement des 
réseaux économiques de proximité et des opportunités de développement. 
Elles ont rappelé l’importance de l’action des collectivités pour conforter les 
dynamiques économiques locales.

Numérique

Outremer

Le VAN anime l’atelier numérique
Le VAN, Vendôme atelier numérique, est la nouvelle association 
pour le développement et la promotion du numérique sur le 
territoire. Composé de particuliers et de professionnels, le VAN 
propose depuis le mois de septembre des animations à Outremer :
• Soirée fab lab, tous les mardis de 19 h à 22 h : ateliers autour de la 
création, de la fabrication, de l’impression 3D, de l’informatique, de 
la robotique et des nouveaux outils numériques en général,
• Les entretiens du VAN : un thème par soirée et par mois : 
impression 3D, outils numériques, entrepreneuriat,
• Les petits droïdes du VAN : des ateliers destinés aux enfants et 
adolescents qui souhaitent découvrir le monde du numérique en 
s’amusant !
Contact : Yoran MAULNY - Président - yoran.maulny@gmail.com

Depuis le 1er septembre, deux 
jeunes entreprises ont intégré 
Outremer en pépinière : Média-
size, jeune start-up parisienne qui 
équipe les taxis de tablettes tactiles 
diffusant des contenus médias à 
destination des passagers et, G&E 
Informatic, jeune ESN (entreprise 
de services numériques) spécialisée 
dans les technologies Microsoft.

Le coworking :  
un nouveau mode de 
travail collaboratif
Né il y a 10 ans à San Francisco, le 
concept de coworking propose à 
plusieurs professionnels, indépen-
dants ou salariés, de travailler dans 
un espace de travail partagé. Le 
coworking favorise les échanges et 
stimule la créativité, en permettant 
de rompre l’isolement du travailleur 
indépendant ou du porteur de projet. 
De plus, cette nouvelle forme d’im-
mobilier d’entreprise qui demande 

peu d’investissement permet une 
grande flexibilité, les formules d’ac-
cès commençant à la demi-journée. 
Le développement de ces espaces 
et l’allongement des temps de trajet 
domicile-travail a également contri-
bué au développement du télétravail, 
qui permet à des salariés de travail-
ler à distance une à deux fois par 
semaine.

Contacts et actualités :  
02 54 89 47 70 
http://outremer.vendome.eu



Repères
1986 
Création d’Éditions 
informatiques et comptables 
(EIC)
2011
Filiale d’Isagri 
basée à Beauvais (Oise) 
Effectif : 110 salariés
Clients : 8 500 cabinets 
d’expertise comptable,  
3 000 TPE PME
Objectif : 10 millions d’euros  
de chiffre d’affaires en 2018

Entreprise

EIC aime 
les défis
Aux premières loges. Le 3 juillet der-
nier, à Vendôme, une cinquantaine de 
salariés d’EIC (Éditions informatiques 
comptables) ont vécu le Défi 41 de 
l’intérieur en aidant bénévolement 
l’organisation. Beaucoup d’entre eux 
ont couru aux côtés de Ludovic Chor-
gnon, le triathlète qui a enchaîné 41 
triathlons longue distance durant 
l’été. Trois ont réalisé un Iron Man 
complet en relais (3 km de natation, 
180 km de vélo, 42 km de course à 
pied). Florian Bidault, technicien ad-
ministration réseaux, a même ter-
miné une épreuve intégrale. “Le Défi 
41 a renforcé la cohésion entre les 
salariés, en créant des échanges entre 
les services en dehors du travail. Cela 
a été très bénéfique pour l’image de 
l’entreprise”, résume Vincent Petit, 

Entreprise

LC Emballage
Quand l’innovation conduit de l’emballage au désherbage thermique
Olivier Garcia a pris les commandes en 2012 de cette entreprise qui com-
mercialise des solutions d’emballage à destination des professionnels. “Nous 
sommes bien reconnus par les entreprises locales mais nos clients sont par-
tout en France. Notre valeur ajoutée, c’est de proposer un emballage sur-
mesure, aussi bien pour les phases de transport que pour le stockage. La 
première préoccupation du client reste la protection du produit, mais nos 
conditionnements doivent aussi s’adapter aux normes internationales, à 
l’humidité, aux différents volumes, à l’électricité statique, sans oublier les 
considérations esthétiques…”.
Après 2 ans de développement, l’entreprise a présenté au Salon des maires 
(novembre 2015) un désherbeur thermique innovant. Olivier Garcia s’est 
inspiré d’un pistolet qui permet de rétracter les films d’emballage plastique. 
Le pistolet, décliné sous la forme d’un chariot équipé d’une lance, devient 
un outil de lutte contre les mauvaises herbes, à la fois ergonomique, sûr, 
rapide, et peu énergivore grâce à la qualité de sa flamme très homogène. 

C’est ainsi qu’est né le Ripagreen, fruit d’une collaboration entre 
LC Emballage et Ripack, l’entreprise bordelaise qui fabrique le 

pistolet ; sans oublier la direction de l’environnement et 
des espaces verts de la ville de Vendôme qui a apporté 

son expertise de terrain.
Ce produit constitue une alternative au désher-

bage chimique qui sera proscrit pour les col-
lectivités locales à compter de 2017.

directeur général de cet éditeur de 
logiciels pour les experts-comptables 
et les TPE-PME implanté à Saint-
Ouen. 
Déjà sponsor du basket à Saint-Ouen 
et du tennis de table à Vendôme, EIC 
cherche à améliorer sa notoriété. 

“C’est un paradoxe : alors que nous 
sommes en croissance, nous avons 
du mal à nous faire connaître et à 
recruter” admet Ludovic Velocci, di-

recteur communication et marke-
ting, dont l’entreprise recherche en 
permanence des développeurs, des 
comptables, des commerciaux, des 
formateurs.
Spécialiste des logiciels pour la pro-
fession comptable, EIC équipe 8 500 
cabinets français et 3 000 TPE-PME. 
Or, comme toutes les autres profes-
sions réglementées (commissaires 
aux comptes, notaires, avocats), l’ex-
pertise comptable est en mutation. 
Parmi les changements en cours : le 
numérique et le réflexe de l’immé-
diateté, qui se traduit par atawad 
(anytime, anywhere, anydevices). 

“Les entreprises clientes des experts-
comptables veulent un accompa-
gnement de proximité. Elles veulent 
aussi une visibilité sur le futur. EIC doit 
proposer aux experts-comptables 
des solutions pour leur permettre de 
satisfaire à ces nouvelles demandes 
tout en élargissant le périmètre de 
leurs missions de conseil” détaille 
Ludovic Velocci. En septembre, EIC a 
créé une commission innovation afin 
de définir les prochaines offres d’EIC, 
qui seront commercialisées dès l’an 
prochain.

Contact  
Olivier Garcia

olivier.garcia@ 
desherbage- 
ripagreen.fr

02 54 67 50 03
Sites intenet : 

desherbage-ripagreen.fr
lcemballage.fr

LC  Emballage développe un  
désherbeur thermique innovant
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Le suppLément économique 
Communauté du Pays de Vendôme

Un site web pour  
le développement économique
Prochainement, le développement économique disposera d’un site internet 
spécifique dédié à la promotion du territoire. Il proposera des actualités 
et des témoignages des acteurs économiques locaux, ainsi que toutes les 
informations nécessaires à l’implantation et au développement de nouvelles 
activités dans le vendômois. 

Parcours France
Le 13 octobre dernier la direction du Développement économique de la com-
munauté a participé au Salon parcours France à Paris, en partenariat avec la 
communauté du Vendômois Rural et le Cercle des entreprises du Vendômois. 
Cette manifestation s’adresse aux Franciliens qui souhaitent s’installer en 
province. Le salon a permis de présenter le territoire (entreprises à céder, 
offres d’emploi, locaux et terrains d’activités disponibles…) à la centaine 
de visiteurs qui ont visité le stand. Un travail de suivi des contacts noués 
permettra de mesurer l’efficacité d’une telle démarche.

Les entreprises vendômoises en vue  
aux Trophées régionaux de l’innovation
Les PME vendômoises Project, spécialiste de la mécanique de précision et 
Précicast, fonderie de précision, associées à Thalès Avionics à Vendôme et 
Esterline dans le Cher, ont remporté le trophée régional de l’innovation dans 
la catégorie “Projet collaboratif”, pour la fabrication d’une sonde aéronau-
tique nouvelle génération. La société vendômoise SRT Microcéramique, 
spécialiste des condensateurs en céramique, était également nommée 
dans cette catégorie.

Silver économie 
Le vieillissement de la population : une opportunité de croissance 
pour le territoire. 
Avec 20 millions de personnes âgées de plus de 60 ans en 2030, il 
“naît”aujourd’hui en France plus de seniors que de bébés. Comment ré-
pondre à leurs besoins ? Cette question est au cœur de la silver écono-
mie, filière rassemblant l’ensemble des acteurs producteurs de biens et de 
services destinés aux seniors et affichée, depuis 2013, comme une filière 
industrielle prioritaire par les pouvoirs publics. 
Sur l’arrondissement de Vendôme, un tiers des habitants a aujourd’hui plus 
de 60 ans. Avec une centaine d’acteurs et plus de 1 000 emplois recensés, 
la silver économie est un axe stratégique de développement économique, 
à forte valeur ajoutée pour le territoire. La première étape du processus de 
structuration de la filière sur le Vendômois a été lancée le 13 octobre dernier 
avec une conférence de sensibilisation à la silver économie organisée par la 
communauté du Pays de Vendôme, en clôture du salon de l’autonomie. Les 
interventions ont souligné la mobilisation des acteurs du Vendômois autour 
d’une vision positive du vieillissement soutenue par l’implication du conseil 
départemental de Loir-et-Cher. À l’issue de cette conférence, les acteurs ont 
manifesté leur volonté de s’engager dans la démarche de construction de 
la filière d’ici fin 2015, avec l’appui du cluster Silver valley.

AGENDA
30 novembre et 
4 décembre 
Rencontres du  
groupe de travail  
Silver économie
Informations : 02 54 89 41 84

17 décembre
Les Entretiens du VAN
l’impression 3D  
des origines  à nos jours
Un thème par soirée et par mois : 
impression 3D, outils numériques, 
entrepreneuriat…
Outremer-pépinière et coworking, 
1er étage - 2 avenue des cités unies 
d’Europe - 41100 Vendôme
19 h – Gratuit
contacts :  
yoran.maulny@gmail.com

3, 4 et 5 décembre 
Startup week-end Tours
Spécial tourisme : 54 h pour créer 
une startup !
Informations :  
http://www.up.co/communities/
france/tours/startup-weekend/

21 décembre 
Réunion d’information 
à la création et reprise  
d’entreprise
CCI du Loir-et-Cher Maison des 
entreprises, rue de la Vallée Maillard, 
41000 Blois – 9 h à 12 h  – Gratuit 
Inscription : 02 54 44 64 47

22 décembre 
Tops de l’entreprise 2015
Les entreprises les plus innovantes 
et les plus dynamiques de Loir-et-
Cher seront récompensées.
18 h 30 – Halle aux Grains – Blois

Nouveaux acteurs 
Liste non exhaustive

Isoscop
Spécialiste des travaux d’isolation
ZI Sud – 2 allée Ernest Nouel – Vendôme

Floral express 
Fleuriste
26 faubourg Chartrain – Vendôme

Mon P’tit chez vous 
Dépôt-vente de vêtements et accessoires haut de gamme 
6 rue Marie de Luxembourg –  Vendôme


