LA ROCHE-SUR-YON

chiffres clés

3 208 676
3 107 292

LES HERBIERS

34 046

56,2%

FONTENAY-LE-COMTE

34 046

du Capital

SAINT-JEAN-DE-MONTS

33 292

INTERCOMMUNALITÉS
LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VIE ET BOULOGNE

ORGANISMES CONSULAIRES

6,6%

6 960

du Capital

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

44 660

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA VENDÉE

17 864

ACTIONNAIRES
PRIVÉS

669 204

CAISSE D’ÉPARGNE BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE

291 450

CRÉDIT MUTUEL OCÉAN

291 450

BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST

100 398

CRÉDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDÉE

100 340

CRÉDIT COOPÉRATIF

55 796

ACTION LOGEMENT

34 220

SAFIDI

66 932

VEOLIA ENVIRONNEMENT

66 932

GROUPE A GUENANT

33 466

YVES COUGNAUD

24 998

Directeur Général

16 242 k€
PRODUITS D’EXPLOITATION

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

47

HABITAT &
PROJETS
URBAINS

GESTION
IMMOBILIÈRE

Sébastien BONNET

Ludovic OUVRARD

Teddy VEZIN

IMPLANTATIONS
IMMOBILIER D’ENTREPRISE
COMMERCE

PROJETS URBAINS

GESTIONNAIRE
D’ÉQUIPEMENTS PUBLICS

PROMOTION VENTE
HABITAT

GESTION LOCATIVE

REQUALIFICATION URBAINE

PARC EXPO

Responsable
02 51 37 04 14
bonnet.s@oryon.fr

Responsable
02 51 37 29 71
ouvrard.l@oryon.fr

Responsable
02 51 37 18 20
vezin.t@oryon.fr

SALARIÉS
PATRIMOINE DE LOGEMENTS

47,3%
du CA

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

5 704 010

1 366 k€

chiffres clés

22 330

3 364

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

19 350 k€

22 040

ATLANTIC SFDT

Directeur Adjoint

CHIFFRE D’AFFAIRES

du Capital

GROUPE DUBREUIL

4 988

Teddy VEZIN

19 074 k€

CAVAC

KHEOPS FRANCE

Sébastien BONNET

CAPITAUX PROPRES

27,4%

7,8%
du Capital

Innover
Investir

DIRECTION
GÉNÉRALE

Vice-présidents

154 780 k€

3 699 530 €

439 292
87 000

TOTAL

Franck POTHIER
Luc GUYAU
Bernard QUENAULT

TOTAL BILAN

22 330

COOP ATLANTIQUE

GESTION
IMMOBILIÈRE

Présidente

619 k€

ACTIONNAIRES
PUBLICS

1 565 188

CAISSE DES DÉPÔTS & CONSIGNATIONS

ENTREPRISES

2%
du Capital

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Françoise RAYNAUD
RÉSULTAT NET

116 232
53 708

CRÉDIT INDUSTRIEL DE L’OUEST

342 k€

2 004 480 €

367 662

HABITAT
PROJETS URBAINS
CONSEIL
D’ADMINISTRATION

RÉSULTAT COURANT

374 622

CHAMBRE DES MÉTIERS

ORGANISMES FINANCIERS ET BANQUES

organigramme

Innover
Investir

GESTION
IMMOBILIÈRE

23 ETP
75 % des produits d’activité

1317

au 31/12/2017
CRÉATION
INNOVATION

CAPACITÉ
D’AUTO-FINANCEMENT

46,5%
du CA

HABITAT ET
PROJETS URBAINS

10 ETP
12 % des produits d’activité

2 683 k€
PATRIMOINE IMMOBILIER
D’ENTREPRISE

20 000 m²
au 31/12/2017

6,2%
du CA

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

12 ETP
13 % des produits d’activité

PROMOTION
ÉVÉNEMENTS

92 Boulevard Gaston Defferre
85000 La Roche-sur-Yon
02 51 37 23 08 l

www.oryon.fr

l contact@oryon.fr
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Actionnariat

Capital détenu en €
COMMUNES

2017

LE BANQUE POP TOUR
Il y a des années qui marquent par leurs bons
résultats. 2017 est de celles-là. La chance peut
jouer certes, le contexte aussi, mais l’engagement
et le travail sont les meilleures garanties de succès.
Et lorsqu’aux côtés de l’engagement et du travail, il
y a cette capacité à fédérer, à rassembler, à co-construire et à défendre des projets porteurs d’une vision
et d’une dynamique globale, le succès est alors garanti.
C’est, par exemple, l’implantation de La Boulangère sur La
Chaize-le-Vicomte, celle du centre de formation de Sepro
Group sur le Campus Robotics & Manufacturing ou encore
de Voiteq à la Loco Numérique. 71 entreprises implantées,
des résultats inégalés.
L’offre commerciale attractive développée sur le Parc Expo
permet aujourd’hui d’accueillir de nouveaux clients. C’est
ainsi que le « Banque Pop Tour » a choisi de faire escale à La
Roche-sur-Yon tandis que Tech Élevage conforte son développement sur le site. L’activité du Parc Expo bénéficie de la capacité d’Oryon à développer des événements inédits pour de belles
histoires : la Coupe d’Europe de Robotique organisée pour la
première fois à La Roche-sur-Yon, ou encore Inov’dia qui a connu en décembre un beau succès.
2017 aura également été une année particulière pour Oryon
qui a livré ses toutes premières résidences sociales dans des
communes de l’Agglomération hors de la ville-centre. Un positionnement novateur pour la société, bailleur social, qui intervient désormais sur l’ensemble du périmètre, et pas uniquement
sur la ville de La Roche-sur-Yon.
Et Oryon, ce ne sont pas seulement des projets sur le territoire
de l’Agglomération. En matière d’aménagement et de construction, elle intervient aussi ailleurs, en Vendée. La ville de
Saint-Jean-de-Monts, par exemple, lui a confié la réalisation
de deux nouveaux quartiers d’habitation.
Oryon, c’est une variété de métiers et de réelles expertises dans les domaines de l’économie, de l’habitat, du
logement, de l’événementiel et, sur chaque projet, des
réponses adaptées, au cas par cas, sur mesure. Pas de
solution toute faite mais de l’écoute, de l’inventivité et
de belles collaborations.
Au plaisir de vous retrouver, à nos côtés en 2018 !
Françoise RAYNAUD
Présidente d’Oryon

Oryon, bailleur social,
offre ainsi aux
communes de
La Roche-sur-Yon
Agglomération
une réponse qualitative
de proximité.

BIEN VIVRE DANS
LES LOGEMENTS ORYON

Un exemple à Dompierre-sur-Yon
avec l’opération La Garlière
84% des locataires satisfaits, voire très satisfaits
de leur bailleur. Ces bons résultats sont bien sûr
source d’une grande fierté pour Oryon. Le service est essentiel, certes, mais ces bons chiffres
portant sur l’ensemble du patrimoine sont aussi
la preuve que les projets d’habitat ont été bien
conçus en amont !

La Garlière, ensemble mixte de 6 logements livrés en octobre dernier en est l’exemple type. Les
six familles qui ont reçu leur clé le 2 novembre
dernier profitent aujourd’hui au maximum de ce
nouvel espace de vie réussi !

LES 29 ET 30 NOVEMBRE 2017…
On chassait en meute au Salon
des Entrepreneurs de Nantes

« La Vendée, + facile qu’ailleurs ! » C’est le slogan retenu par
Terres de Montaigu, la Communauté de Communes du Pays des
Herbiers et La Roche-sur-Yon Agglomération à l’occasion du
salon annuel des Entrepreneurs de Nantes.

Une bannière fièrement tendue à l’attention des porteurs
de projets, créateurs et entrepreneurs. La Vendée est définitivement un territoire où entreprendre est plus facile
qu’ailleurs et ses atouts…cadre de vie, hébergement, accompagnement…ont été, pour l’occasion, défendus collectivement par les intercommunalités rassemblées.
Une action de prospection conjointe, souhaitée et initiée par
Oryon qui, dans le projet, a joué un rôle de fédérateur de compétences. La dynamique aura, au final, servi l’attractivité globale du territoire : de nombreux contacts noués, pour des projets qui seront les réussites entrepreneuriales de demain.

LES GLAJOUS ET OROUËT

(Saint-Jean-de-Monts)
2 nouveaux projets d’habitat confiés à Oryon
Entre Orouët, joli quartier
de Saint-Jean-de-Monts et
Les Glajous, rue du cœur
de ville, mon cœur balance.

Les règles de départ proposées par la Municipalité à Oryon
sont pourtant strictement les
mêmes : la réalisation sur 1
hectare de 20 logements, pour
une offre mixte avec une partie
accessible et des prix adaptés.
Comment, à partir de bases
identiques, proposer des solutions plurielles ?

C’est bien là que réside la
marque du savoir-faire…
Pour Oryon, la solution est
dans une intégration parfaite de
chaque programme à l’esprit du
site et au voisinage.
De là, des projets pluriels. Pour
le futur habitant, il y aura l’urbain d’un côté, avec l’option des
Glajous, ou une réponse plus
excentrée et naturelle, avec le
quartier Orouët.
Rendez-vous en fin de travaux !

a fait escale le 23 juin
au Parc Expo des Oudairies

ORYON SOUTIENT UNE ENTREPRISE
via un lease-back immobilier

Entreprise créée en 1989, en toute proximité de Fontenay-le-Comte, la SOFAREB est spécialisée dans la
conception, la fabrication et le montage de bâches
pour camions et remorques.

Elle couvre plusieurs secteurs, de l’agriculture
à l’industrie et intervient auprès de nombreux
clients, particuliers comme entreprises. Mais,
alors même que la société projette d’accéder
à de nouveaux marchés et qu’elle a engagé des
actions structurantes en ce sens, elle doit faire
face à des difficultés temporaires et des besoins
de trésorerie. Un contexte très spécifique auquel
Oryon a donné une réponse inédite en Vendée : la
mise en place d’un lease-back immobilier. Ce dispositif financier de crédit-bail permet justement aux entreprises de retrouver des liquidités financières, sans
pour autant obérer leurs capacités de développement.

peut aujourd’hui
” L’entreprise
poursuivre sa route.
”

EHPAD DU MOULIN ROUGE

C’est le tour de force réussi par Oryon,
maître d’ouvrage et propriétaire de l’ensemble, le CCAS, locataire, les partenaires,
le Conseil Départemental et la Ville de La
Roche-sur-Yon ainsi que par l’ensemble
des entreprises et équipes associées au
projet. 22 mois de travaux anticipés selon
un dispositif de roulement extrêmement
précis pour un achèvement dans le bonheur en 2017.
Les photos parlent d’elles-mêmes.

Attirés par l’offre nouvelle du Parc
Expo – nouveau matériel, nouveaux
services…et par les capacités d’accueil (1500 personnes attendues), les
initiateurs ont pu, dans un site transfiguré aux couleurs bleutées de l’enseigne, accueillir dans des conditions optimales, le nouveau
spectacle du Musical Dream mais aussi promouvoir les
échanges, contacts et collaborations.
Avec cette manifestation, le Parc assoit une fois de plus son
image de structure qualifiée pour l’accueil tant de grands
spectacles, de salons que de soirées professionnelles.

APRÈS LE SUCCÈS DES PRÊLES

une nouvelle opération de location/accession
s’engage à Saint-Jean-de-Monts !

Une rénovation sur site occupé !

Un impératif ! Mais comment démolir, restructurer, reconstruire, réaménager, rénover sans nuisances pour les quelques
75 habitants à demeure de cet Ehpad, sans
compter ses salariés et usagers ?

Après La Baule et Quimper, La Rochesur-Yon et son Parc Expo ont accueilli
pour la première fois le Banque Pop
Tour au mois de juin 2017.

Investissement
pour Oryon

-

4 millions d’€
Un planning
maîtrisé

-

22 mois
de travaux

LA BOULANGÈRE
Bientôt un 7 site de production
sur La Roche-sur-Yon Agglomération
ème

Qui ne connait pas La Boulangère, entreprise vendéenne de production de pains et
viennoiseries : plus de 1500 salariés dans
l’hexagone ! La société a fait le choix de
construire son nouveau site de production
sur La Roche-sur-Yon Agglomération à La
Chaize-Le-Vicomte.

15 000 m² de bâtiments accueilleront ainsi
à l’horizon 2019 entre 40 et 150 emplois, un
chiffre qui pourrait bien monter jusqu’à 300
emplois à terme.
Un succès pour Oryon qui a su, très en
amont détecter les besoins de l’entreprise
et la convaincre de s’installer sur le territoire. Réactive et agile pour gagner des implantations, Oryon a également fait preuve
de sa capacité à mobiliser les services de
l’État, comme l’ensemble des réseaux. La
Boulangère a ainsi bénéficié de l’appui
d’Oryon pour des procédures administratives optimisées, ou encore obtenu des
aides financières, notamment de la Région
et de l’Agglomération yonnaise.

Oryon a aujourd’hui une forte expérience dans le domaine du «Prêt Social Location Accession», avec plus de 80 PSLA
déjà vendus en Vendée. À Saint-Jean-de-Monts, l’opération des «Prêles» démarrée il y a trois ans est un succès total.

Les locataires des 9 maisons sont aujourd’hui tous propriétaires de leur logement, soit un taux de réussite de 100 % du
dispositif. Un résultat déterminant pour le lancement d’une nouvelle opération dans la commune : Bienvenue aux «Patios
de la Métairie» !
Le dispositif général séduisant du PSLA, basé notamment sur une
exonération foncière pour les locataires/accédants et une sécurisation du parcours est aujourd’hui conforté par Oryon, signataire
du pacte «Propriété abordable». Des engagements en termes de
réactivité, de suivi, de délais ou encore de rapport qualité/prix,
tous mis en pratique sur cette seconde opération montoise. Les 9
maisons d’architectes « clés en main » charmeront par leur originalité architecturale, déclinaison contemporaine de l’architecture
locale, l’existence de patios, d’où le nom de cet ensemble…et un
concept évolutif inédit ! Les familles grandissant, les T4 seront aisément transformables en T5. Encore un peu de patience et les
nouveaux occupants pourront s’installer : livraison dès 2019.

100 %

c’est le taux
de réussite
du dispositif de
location/
accession.

Les patios de la Métairie à Saint-Jean-de-Monts.

A UN CADRE CLAIR,

l’exigence d’une réponse réaliste et de qualité
Le programme de requalification du centre-bourg de
Venansault comprend trois
axes essentiels, définis par
la Municipalité.

Permettre le développement
d’un habitat mixte et dense,
mais aussi conforter l’activité
commerciale et de services,
et enfin requalifier l’espace
public, notamment par la
création d’un parvis devant
l’église, l’amélioration du stationnement, avec une circula-

tion douce et sécurisée pour
les usagers…
C’est sur ces bases claires
que le travail d’études d’Oryon
s’est engagé et a abouti en
2017.
Une réponse locale a été donnée à des enjeux globaux sans
jamais perdre de vue la nécessaire maîtrise des coûts.
Le cadre financier devait être
totalement maîtrisé.

LA COUPE DE FRANCE DE ROBOTIQUE
s’ouvre à l’international avec EUROBOT
pour la 1ère fois à La Roche-sur-Yon !

proposé aux créateurs d’entreprises

3 entreprises bénéficient d’un appel
à projets inédit sur l’Agglomération

Goûtez au cocktail sur-vitaminé proposé par La
Roche-sur-Yon Agglomération aux créateurs
d’entreprises !

«Vous souhaitez développer un produit, procédé ou service innovant dans les domaines
des technologies avancées de production, de
l’industrie ou de l’artisanat de production…
Profitez de la team d’experts mobilisée par
Oryon ! Candidatez !»

Il aurait, dit-on, comme un goût de réussite…La
composition est secrète mais ce rapport d’activités vous en dévoile, en exclusivité, quelques-uns
des incontournables ingrédients…
La pépinière Coty et la Loco Numérique offrent un
cadre convivial, un écosystème dynamique et un
accompagnement expert !

C’est en substance le message lancé au mois de mai 2017
aux futurs créateurs et entreprises du Manufactur’In. Un
appel à projets original initié par le Centre de Ressources
en Innovation pour soutenir l’innovation, valoriser La Rochesur-Yon Agglomération et y accueillir de nouvelles pépites.

Oryon a redoublé d’imagination et propose, en
outre, aujourd’hui des services ++ : un déjeuner
avec un grand donneur d’ordre, des crédits disponibles à dépenser, des espaces publicitaires
communs, des solutions de stockage…du «Easy
to work», un ticket en quelque sorte vers la réussite apprécié par les jeunes pousses.

A la clé pour les lauréats : un coaching personnalisé, l’accompagnement d’experts dans des domaines variés - technologies, ressources humaines, juridique, marketing, finance,
propriété intellectuelle…et de belles actions de promotion.
Les sociétés France Poutres, VD Grues et Goji, bénéficient
aujourd’hui de cet accompagnement hors pair.

15 nationalités, 200 équipes, 2000 participants : un tiercé gagnant pour cette 1ère
édition d’EUROBOT à La Roche-surYon !

Initié par Planète Sciences et ses
quelques 100 bénévoles, l’événement, piloté localement par Oryon,
a su très rapidement s’adapter à
notre territoire au travers d’une réelle
co-construction avec les partenaires,
institutionnels et entreprises. Une fédération d’acteurs indispensable au succès de
l’opération.
Que chacun soit remercié pour son implication !
Un esprit international flottait ainsi sur le Parc Expo
des Oudairies…

Le secret du succès de cette opération :
”
une fédération des acteurs menée par Oryon.

UN COCKTAIL SUR-VITAMINÉ

VISEZ LE MANUFACTUR’IN !

”

Un cocktail, cette fois,
”
à consommer sans modération !

LE CAMPUS ROBOTICS & MANUFACTURING

”

accueillera le nouveau campus formation Monde de Sepro Group
Pour le groupe Sepro, n°2 mondial de l’automatisation
des presses à injection plastique, l’année 2017 aura été
une année record…De bons résultats qui conduisent
l’entreprise à se développer.

Le siège social basé à La Roche-sur-Yon passera ainsi de 13 000 m² à
20 000 m² et un nouveau Campus Formation Monde a ouvert ses portes
en juillet 2018 ! Ce centre de 800 m², qui prévoit d’accueillir plus de 1500
stagiaires, trouvera sa place naturelle au cœur même du Campus Robotics & Manufacturing de La Roche-sur-Yon.
Un premier projet d’implantation réussi et un grand succès pour Oryon,
qui réalise et porte cette opération immobilière en co-investissement avec
la SEM régionale dans un premier partenariat qui en appelle d’autres. Ce
résultat est aussi la preuve de la belle relation de confiance nouée avec
le leader industriel yonnais de la robotique, principal donneur d’ordre de
l’Agglomération.

16.11.2017 :
pose de première
pierre du futur centre
de formation Sepro.

800 m²

qui accueilleront
1500 stagiaires/an
venus du
monde entier.

