


EDITO 
par Françoise Raynaud 
Présidente d'Oryon 

Gérer le quotidien, c'est essentiel. Mais se projeter dans l'avenir, indispen
sable. Oryon en a pleinement conscience. Le plan stratégique 2019-2021 
de la société dresse ainsi les axes d'un développement futur à la fois am
bitieux et maîtrisé. 

• Consolider l'activité de la SEM comme acteur majeur et support du
développement économique de !'Agglomération yonnaise

• Etre acteur pour produire, aménager et gérer des opérations de re
qualification et d'extension urbaine mixtes et complexes

• Développer la gestion des équipements publics

• Construire de nouveaux événements pour le territoire

Tels sont les quatre principaux moteurs de la SEM. 

Oryon se voit confortée dans son rôle de fournisseur de solutions en matière 
d'immobilier d'entreprises, d'aménagement, de gestion d'équipements publics 
ou de logement social. Mais la SEM se met aussi à l'avant-garde pour répondre 
aux enjeux en particulier de restructuration et requalification urbaine de 
centre-bourg. Des opérations complexes et mixtes sur lesquelles elle a déjà 
su montrer son savoir-faire. Des opérations où elle doit continuer de s'illustrer. 
Les projets en co-investissement ou co-organisation avec des partenaires pri-

vés sont sources d'alliance de compétences. Ils permettent 
de démultiplier les capacités d'investissement. Ces mé
thodes, qu'elle a de même initiées, seront poursuivies. 

Mais un plan stratégique suppose des levées de fonds 
pour trouver les moyens financiers de ses ambitions. 
Plus de 40 M€ d'investissements sont prévus, la 
construction de plus de 100 logements sociaux et près 

de 8 OOOm2 d'activité et 2 OOOm2 d'espaces commerciaux 
en centralité. Sur ces objectifs, le capital de la société 

va passer de 5,7 M€ à 11,9M€ et ce sont 2,3 M€ 
de levée de fonds réalisées auprès de nos 36 ac-
tionnaires. L'occasion aussi d'accueillir de nou
veaux actionnaires privés au sein d'Oryon. Un 
programme bouclé au 15 juin 2019 et dont nous 
sommes fiers. 

L'avenir est tracé. Les ambitions sont fortes. 
Elles sont aussi le reflet d'un territoire dyna
mique, porteur, d'une société à l'écoute et 
riche de ses équipes investies et profession
nelles. 

Y ANMAR INSTALLE SON 
PREMIER BUREAU 
COMMERCIAL FRANÇAIS A 
LA ROCHE-SUR-YON 

Succès pour Oryon, en lien avec Business 
France et Solutions&Co, le groupe Yanmar 
(500 millions d'Euros en 2016 et 19 000 
salariés), référence mondiale dans la 
production de moteurs diesel et notamment 
de moteurs de bateaux, s'implante à La 
Roche-sur-Yon ! 

Sur ce projet, Oryon a su, une nouvelle 
fois, valoriser les points forts du territoire 
et offrir son expertise en immobilier 
d'entreprises, gestion technique et 
logistique d'implantation. 

Le Bureau commercial du leader japonais a 
ouvert fin juillet sur le quartier désormais 
phare de la gare. 

LA MARELLE, UN NOUVEL ART DE VIVRE 
DANS SON LOGEMENT (VENANSAULT) 

Un patio, un espace de rencontre et de partage en cœur 
de résidence. Des logements bois nouvelle génération. 
Une autre façon de concevoir le logement locatif 
social et un pari réussi à Venansault. 

La parcelle de 1300 m2 qui accueillait une 
ancienne école comprend désormais dix 
logements intermédiaires (huit T3 et 
deux T 2  de 50 m2 à 70 m2), avec jardins, 
balcons, stationnement aérien, tous alloués 
avant même l'inauguration de la résidence le 10 
janvier 2018. 

Un projet innovant aussi dans le mode constructif proposé 
et piloté par Oryon, celui de la « conception/réalisation ». 
Sept mois de chantier seulement pour des logements fabriqués 
en usine et assemblés directement sur place et au final la 
reconnaissance d'une opération exemplaire primée par le Prix 
régional de !'Architecture Bois. 

https://youtu.be/8aagjBB43Ig


https://youtu.be/G9UUtBJd-Jw




https://youtu.be/NvExOWfyriE
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