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16 769 k€
Produits d’exploitation

12 043 k€
Chiffre d’affaires

ORGANIGRAMME

50
salariés

62,3%
du CA

23,0 ETP
69,4% 
des produits d’activité

GESTION 
IMMOBILIÈRE

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

HABITAT ET 
PROJETS URBAINS

27%
du CA

9,1 ETP
14,8% 
des produits d’activité

10,7%
du CA

14,6 ETP
15,8% 
des produits d’activité

Françoise RAYNAUD
Présidente

Franck POTHIER et Bernard QUENAULT
Vice-présidents

Sébastien BONNET
Directeur Général

Teddy VEZIN
Directeur Adjoint

Ludovic OUVRARD
Responsable : 02 51 37 29 71

GESTION IMMOBILIÈRE

PROJETS 
URBAINS

Sébastien BONNET
Responsable : 02 51 37 04 14 
Carole POUJADE 
Responsable adjointe : 02 51 37 13 33

Teddy VEZIN
Responsable : 02 51 37 18 20

PROMOTION 
VENTE HABITAT

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

DIRECTION GÉNÉRALE

HABITAT ET PROJETS URBAINS

GESTION D’ÉQUIPEMENTS PUBLICS
PARC EXPO

GESTION LOCATIVE

IMPLANTATIONS
IMMOBILIER D’ENTREPRISE 

COMMERCE

CRÉATION
INNOVATION

PROMOTION
ÉVÉNEMENTS

Projet d’habitat modulaire avec Citeden
La Roche-sur-Yon

1 928 k€
Résultat d’exploitation

Capitaux propres 

17 086 k€

CHIFFRES CLÉS

92 Boulevard Gaston Defferre
85000 LA ROCHE-SUR-YON

02 51 37 23 08   l   www.oryon.fr   l   contact@oryon.fr

Capital détenu en €
COMMUNES 3 208 676

LA ROCHE-SUR-YON 3 107 292

LES HERBIERS 34 046

FONTENAY-LE-COMTE 34 046

ST JEAN-DE-MONTS 33 292

INTERCOMMUNALITÉS  374 622
LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION 367 662   

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VIE ET BOULOGNE 6 960

ORGANISMES CONSULAIRES  116 232   
CHAMBRE DES MÉTIERS 53 708

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 44 660

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA VENDÉE 17 864   

ORGANISMES FINANCIERS ET BANQUES 1 565 188 
CAISSE DES DÉPÔTS & CONSIGNATIONS  669 204

CAISSE D’ÉPARGNE BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE 291 450

CRÉDIT MUTUEL OCÉAN 291 450

BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE 100 398

CRÉDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDÉE 100 340

CRÉDIT COOPÉRATIF 55 796

SOLENDI 34 220

CRÉDIT INDUSTRIEL DE L’OUEST 22 330 

ENTREPRISES   439 292 

COOP ATLANTIQUE 87 000

SAFIDI 66 932

VEOLIA ENVIRONNEMENT 66 932

GROUPE A GUENANT 33 466

YVES COUGNAUD 24 998

CAVAC 22 330

GROUPE DUBREUIL 22 040

SODIROCHE          17 400

VENDEE LOGEMENT ESH 16 762

MD IMMOBILIER 14 210

LIAIGRE - LESAGE - SAUPIN - MMA  11 600

SA TRIDENT  11 194

BMP 11 136

CCY INVEST 9 976

STAVEN 4 988

SOFIAU 4 988

BOURASSEAU INDUSTRIE 4 988

KHEOPS FRANCE 4 988

ATLANTIC SFDT  3 364

TOTAL 5 704 010

Résultat courant

749 k€

Résultat net

904 k€

Total bilan

155 600 k€

56,2%
du Capital

6,6%
du Capital

2%
du Capital

27,4%
du Capital

7,7%
du Capital

ACTIONNARIAT

3 699 530 €
Actionnaires 

publics

2 004 480 €
Actionnaires 

privésLa Pellinière l Les Herbiers
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JANVIER l C’est officiel : Veo-
lia implante son futur siège dé-
partemental sur Parc Eco 85 à la 
Roche-sur-Yon ! 

Le package «clé en mains» pro-
posé par Oryon a été déterminant 
dans la décision de Véolia : site 
stratégique, financement, réali-
sation du bâtiment en 8 mois.
 
Les 2 millions d’€ de l’investis-
sement immobilier ont fait l’objet 
d’un montage entre un investis-
seur vendéen et Oryon, attestant 
de la confiance dont jouit la SEM 
parmi les investisseurs privés, 
qui collaborent ainsi à l’attracti-
vité du territoire. 

Cette capacité de la SEM à mo-
biliser à ses côtés des inves-
tisseurs privés a également 
permis en 2015, de maintenir la 
maison médicale sur le quartier 
du Bourg-sous-La-Roche à La 
Roche-sur-Yon.

FÉVRIER l 3 jours durant, la 
Salle des fêtes du Bourg-sous-
la-Roche s’est métamorphosée 
en club de billard mixant atmos-
phère feutrée et convivialité. 

Oryon a offert les meilleures 
conditions aux 300 participants 
de l’Open de billard organisé 
par le Goos’ Pool Billard Club. 

MARS l Nouvelle jeunesse 
pour l’EHPAD du Moulin Rouge 
à La Roche-sur-Yon.

Oryon, est missionnée en mars 
2015 par la Ville de La Roche-
sur-Yon, pour des travaux de 
mise aux normes de sécurité - 
accessibilité, de rénovation des 
parties communes, chauffage 
et enveloppe du bâtiment... pour 
le confort et la sécurité des rési-
dents.

AVRIL l Scène bordée d’écrans géants 
pour ne rien perdre des interventions et 
animations, dosage subtil de décor et lu-
mières cosy : une configuration confortable 
et une parfaite visibilité signée Oryon, pour 
les milliers de sociétaires accueillis au Parc 
Expo lors de l’assemblée générale 2015 du 
Crédit Mutuel Océan. Quand spécificité de 
la configuration et qualité des prestations 
participent de la réussite d’un grand évè-
nement d’entreprise...

Ce même mois, une matinale «LEAN BTP», 
était organisée par Oryon, et plus parti-
culièrement le Centre de Ressources en 
Innovation de La Roche-sur-Yon Agglo-
mération dans le cadre de son programme 
de sensibilisation à l’innovation. La thé-
matique aura mobilisé et passionné 40 
entreprises de Vendée, Maine et Loire et 
région Parisienne. Elles ont pu y découvrir 
des méthodes inédites d’organisation de 
chantiers pour optimiser leurs ressources 
et gagner en efficacité !

MAI l 8 logements intermédiaires (6 T2, 
2 T3) sur 2 volumes en R+1 vont s’intégrer 
idéalement en frange de l’ilot Des fruits à cro-
quer, dans l’éco-quartier de la Marronnière. 

Maître d’ouvrage, Oryon a choisi le principe 
constructif industrialisé Citeden du Groupe 
Cougnaud, conjuguant rapidité de mise en 
œuvre, qualité de construction, esthétique 
et efficacité énergétique.

JUIN l Sensibilisation à l’entre-
preneuriat !

Initiée par le Pays Yon et Vie et 
pilotée par Oryon, les 8èmes Cré-
aventures au collège ont vécu 
leur finale en Pays Yon et Vie 
(7 collèges, 103 élèves de 3e, 28 
projets) et dans la Communauté 
de Communes Océan- Marais 
de Monts (2 collèges, 45 élèves, 
15 projets). 

Lauréats respectifs : une salle 
de sport adaptée aux personnes 
à mobilité réduite et une aide au 
maquillage par une caméra pro-
jectrice d’image !

JUILLET l L’écosystème numérique de 
La Roche-sur-Yon Agglomération évolue à 
très grande vitesse : en juillet 2015, moins 
d’un an seulement après son inauguration, 
la Loco numérique affichait déjà complet ! 

Art numérique, télémétrie, e-commerce, 
édition de logiciels, prestations de services, 
communication web... elles sont 11 starts 
-ups à avoir pris le train en marche, sé-
duites par les conditions d’accueil (espaces 
de coworking - télétravail - réunion - expo-
sition) et d’accompagnement de projet pro-
posées par Oryon.

AOÛT l 8 logements intermédiaires en location/
accession (PSLA) ont été livrés sur le dernier ilot 
du quartier les Prêles (Saint-Jean-de-Monts), dont 
Oryon est aménageur, constructeur et bailleur social. 

S’ajoutant aux 22 locatifs sociaux réalisés en 2014, 
ces maisons BBC, prêtes à vivre, intégrant une 
touche de modernité dans le paysage, s’inscrivent 
dans un programme exemplaire visant à maintenir 
les ménages sur la commune, favoriser le parcours 
résidentiel et démocratiser l’accession à la pro-
priété sur une commune littorale à forte pression 
foncière.

SEPTEMBRE l Après le second hameau «Les 
fruits à croquer», Oryon poursuit l’aménagement 
et la commercialisation du quartier d’habitat de la 
Marronnière, espace de vie résolument innovant 
à quelques minutes de la Place Napoléon à La 
Roche-sur-Yon.

Le nouveau hameau «O fil de l’O» a été lancé 
en septembre 2015 pour finalisation courant 
2016. Sur 2 hectares, il offre 30 lots (320 à 
750 m²), libres de constructeurs...dont 90 % ont 
déjà trouvé preneurs ! 

Dans un cadre enchanteur proche de la ville et 
des vallées de la Marronnière et de la Riallée, 

l’urbanisation offre une vraie valeur ajoutée : 
formes s’inspirant des anciens villages ruraux 
avec leurs places partagées, façades plein sud, 
eau vive dans les noues longeant l’espace pu-
blic, cheminements piétons et cyclistes favori-
sant les circulations douces. 

Les futurs habitants ont eu leur mot à dire sur 
l’occupation et l’animation des espaces, les 
lieux de convivialité partagée. 

Et s’annonce déjà le prochain hameau «Le Land 
Art», dont le concept innovant et original, en 
cours de finalisation, procède lui-aussi d’une 
approche participative de l’habitat...

OCTOBRE l 155 exposants, 8 000 
visiteurs : plein succès pour la 4ème édition 
d’Habitat & Co co-organisée par Oryon et 
la Fédération Française du Bâtiment ! 

Ce salon vendéen de référence a pris toute 

sa dimension évènementielle (focus sur 
l’habitat évolutif-adapté-durable, ateliers, 
conseils et démos, animation de Karine 
& Gaëlle - La Maison France 5) dans un 
cadre bien «dans le ton» : le Parc Expo 
spécifiquement aménagé et décoré !

DÉCEMBRE l 3ème bailleur social de Vendée, Oryon répond aux 
besoins croissants des communes de La Roche-sur-Yon Agglo-
mération en logement abordable.

En 2015, à Venansault, la SEM a acquis 2 maisons vétustes ap-
partenant à la commune, offrant un accès aux proches services 
et commerces. 

D’ici 2017, elle va y réaliser en fonds propres puis gérer 4 loge-
ments intermédiaires T3 de 65 à 70 m² : 2 en rez-de-chaussée 
avec jardinets, 2 à l’étage avec loggias ou balcons, tous dotés 
d’un stationnement aérien. 

La capacité à investir et les compétences intégrées d’Oryon lui 
permettent cette subtile opération de requalification urbaine à 
triple intérêt : compléter l’offre locale en habitat abordable, revi-
taliser le centre-bourg et répondre aux objectifs du Programme 
local de l’habitat en termes de densification de l’habitat urbain. 

D’autres opérations s’annoncent déjà, notamment sur Dom-
pierre-sur-Yon, La Ferrière, Aubigny, Thorigny... 

«Bras armé de La Roche-sur-Yon Agglomération, 
opérateur reconnu en développement économique, 
habitat et projets urbains, 3ème bailleur social du 
département : Oryon n’a de cesse d’OSER, d’INNOVER, 
d’INVESTIR et de S’INVESTIR, dans une triple exigence 
d’efficacité, de proximité et de réactivité ! 

2015 aura notamment vu l’intensification de nos co-
investissements avec des partenaires privés, notre 
dimension évènementielle accrue, la spécificité de nos 
réponses en habitat diversifié...» 

OSER...

C’est maîtriser, optimiser et exploiter pleinement nos savoir-faire, 
pour conforter le rayonnement de La Roche-sur-Yon Agglomération, 
et apporter des solutions innovantes et pragmatiques aux communes 
membres sur leurs problématiques locales d’aménagement et de 
développement. C’est aussi s’ouvrir sur de nombreuses autres 
communes en Vendée, afin d’y concrétiser la reconnaissance de nos 
potentiels. 

À la clé, ce sont de nouveaux contrats signés en 2015 : citons, par 
exemple, Venansault, Dompierre-sur-Yon et La Guérinière qui ont fait 
le choix de notre offre intégrée et de notre réactivité, ou encore Saint-
Jean-de-Monts qui a choisi de recourir à notre expertise pour animer la 
thématique de l’innovation sur son territoire...

INNOVER...

C’est renforcer la dynamique du Centre de Ressources en Innovation 
de La Roche-sur-Yon Agglomération, animé par Oryon. Fort d’une 
expertise validée par les acteurs vendéens de l’innovation et d’une offre 
qui se diffuse, le CRI permet de mettre en place et structurer des actions 
collaboratives, d’accueillir les porteurs de projets.

C’est accompagner l’implantation de starts-ups prometteuses tant à la 
pépinière qu’à la loco numérique, telle la jeune société Flex Sense qui 
développe des solutions de télémétrie sans fil inédites et déjà lauréates 
de prix internationaux.

C’est inscrire notre action dans la stratégie de développement de la 
filière robotique portée par l’Agglomération yonnaise, et concrétisée 
notamment par le lancement en 2016 de la Coupe de France de 
Robotique et de la convention d’affaires Robot4manufacturing...

C’est donc aussi prendre une nouvelle dimension évènementielle, fruit 
du travail opiniâtre de nos équipes en gestion-commercialisation de 
nos équipements, de notre capacité à y faire venir de nouveaux temps 
forts et d’une dynamique collaborative renforcée avec des ténors en 
organisation d’événements d’ampleur (inter)nationale.

INVESTIR... ET S’INVESTIR !

C’est s’engager comme investisseur de proximité. Le portage financier 
mixte (co-investissement d’Oryon avec des acteurs privés) concourt 
à nos solutions immobilières «clé en main» pour l’implantation 
d’entreprises : VEOLIA en 2015, mais aussi la Police Municipale (Quartier 
des Halles à La Roche-sur-Yon), concrétisent notre capacité à mobiliser 
nos moyens capitalistiques et notre ingénierie, de plus en plus décisifs.

C’est accompagner les projets d’aménagement - construction - 
renouvellement urbain de La Roche-sur-Yon Agglomération et d’autres 
collectivités de Vendée (Saint-Jean-de-Monts, Longeville-sur-Mer, Les 
Herbiers, La Verrie...) : aménagement de quartiers ou de parcs d’activités, 
programmes d’habitat ou d’immobilier d’entreprise, requalifications 
urbaines...
 
C’est construire - louer - gérer de l’habitat et des équipements publics : 
en 2015, nous avons construit 24 logements en location-accesion mais 
aussi engagé un programme d’amélioration énergétique de notre parc 
pour le bien-être des locataires...confortant ainsi notre rang de 3ème 
bailleur social vendéen. 

15 millions d’euros ont ainsi été investis par Oryon, notamment au 
profit de la filière vendéenne du bâtiment mobilisée sur nos projets.

«Compétences pluridisciplinaires et complémentaires, actionnariat 
diversifié et équilibré qui fonde sa stabilité et sa force, capacité 
d’investissement, transparence financière... autant d’atouts qui, dans 
un contexte économique contraint, érigent plus que jamais Oryon 
en partenaire majeur des politiques territoriales d’aujourd’hui et de 
demain.» 

Françoise RAYNAUD 
Présidente

EDITO

33
projets innovants 

accompagnés par le 
Centre de Ressources 

en Innovation

62
implantations 
d’entreprises

2
0
1
5

NOVEMBRE l Épilogue d’une mission de portage assurée par Oryon pour le compte de la 
Ville de La Roche-sur-Yon, la police municipale prend ses nouveaux quartiers aux Halles ! 
La SEM a su acquérir, réhabiliter et louer à la collectivité un ancien bâtiment commercial 
vacant depuis plusieurs années.

Sur trois niveaux - vestiaires, local sécurisé et armurerie au sous-sol, accueil et bureaux 
au rez-de-chaussée, salle à l’étage -, le bâtiment offre à ses nouveaux locataires toute la 
fonctionnalité adaptée à leur activité spécifique de service de sécurité, et s’inscrit parfaite-
ment dans la stratégie municipale de reconquête et de dynamisation du centre-ville.

3012 k€
Capacité

d’autofinancement

42
terrains à bâtir 

vendus
en Vendée

134
événements 

économiques 
organisés

La Marronnière l La Roche-sur-Yon

Les Prêles l Saint-Jean-de-Monts

4
équipements 

publics 
en gestion

8
nouvelles entreprises

accueillies à la 
pépinière 

d’entreprises

1307
logements 

en patrimoine

+ de 40
bâtiments d’activités
équipements publics

logements 
bâtis

Gaëlle Cuisy et Karine Martin (la Maison France 5)
invitées du salon Habitat & Co 2015


