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Habitat & Co
Le rendez-vous annuel 
de l’habitat

Porte masquée, verrière en 
trompe-l’œil, miroir agrandissant… 
l’astuce était au programme de ce 
8e salon, rendez-vous désormais 
attendu de l’agglomération 
yonnaise. 

L’atout nouveauté est sa marque de 
fabrique, dans un secteur d’activité 
en évolution constante. 
Sur l’esplanade du jardin, dans le 
Pop’Up Store Maison D&CO ou le 
couloir du design, et auprès des  
150 exposants, les 10 000 visiteurs ont 
inventé leurs futurs « chez soi ». 

La maison n’a décidément 
pas fini de séduire ! 

Le Parc Expo, une attractivité 
événementielle renforcée

En quête d’un « lobby » convivial pour ses 
événements… ou bien de larges espaces 
avec gradinage ?

Les derniers aménagements du Parc Expo, 
et notamment la construction express 
d’une nouvelle halle à l’automne 2019, ont 
changé la donne. Le site dispose aujourd’hui 
d’une offre qualifiée, polyvalente de près de  
8 000 m²  (salon VIP, salle de 2 500 places 
assises, halles d’expo) pouvant accueillir 
plus de 10 000 personnes. Grandes 
manifestations sportives et événementiels 
d’entreprises se succèdent désormais 
dans un site résolument attractif : 250 
manifestations et plus de 190 000 usagers 
en 2019. Cette nouvelle offre renforce 
l’attractivité événementielle.

Oryon se renforce et va de l’avant. Voté fin 2018, le plan  
stratégique 2019-2021 est aujourd’hui sur les rails.  
Le succès de la levée de fonds de plus de 2 M€ auprès des 
actionnaires, et finalisée en 2019, permet aujourd’hui la 
réalisation du plan prévu de 40 M€ d’investissements.  
La présence accrue de l’agglomération de La Roche-sur-Yon et de la 
Banque des Territoires, mais aussi le renforcement de l’actionnariat 
privé, avec notamment l’arrivée de 3 nouveaux actionnaires  
(CIMEA Patrimoine, Papin Management et IDÉEL GROUPE) donnent 
à ORYON une solidité financière, à même de soutenir ses missions 
d’investisseur de proximité et d’offreur de services aux collectivités.

Si le développement territorial est le fil conducteur des actions 
d’Oryon, les investissements se feront tant sur le développement 
économique que sur le logement, dans cette tradition de  
pluri-activités qui est l’A.D.N. de la société.
Mais les visions évoluent et aujourd’hui, on ne saurait construire 
sans la dimension d’éco-responsabilité, plus que jamais au cœur 
des préoccupations d’Oryon. Les parcs d’activités doivent être 
agro-écologiques à l’image du Jardin d’Affaires. Ainsi, les quartiers 
deviennent des territoires bas carbone, à l’instar de la Z.A.C. des 
étangs à Dompierre-sur-Yon. Ainsi, la ville se reconstruit sur elle-
même. On parle désormais d’intensification, plus encore que 
de densification, et de reconstruction, plutôt que d’extension.  
La première Foncière Action Cœur de Ville de France, Métropolys, 
créée en septembre 2019 avec la Banque des 
Territoires, permet à Oryon de répondre toujours 
mieux aux demandes des collectivités, pour des 
solutions efficaces en termes de redynamisation 
des centralités, cœurs de ville et cœurs de 
bourgs. Ingénierie, expertise, financement et 
investissement sont autant de leviers d’action 
pour un développement économique à la fois 
innovant et éco-responsable.

Oryon se renforce et va de l’avant.  
Si le COVID interroge aujourd’hui nos 
organisations, il nous incite, plus que 
jamais, à maintenir nos engagements 
en termes d’attractivité et de qualité 
de vie sur les territoires.

ÉDITORIAL

Françoise Raynaud - Présidente d’Oryon



Des logements en Prêt Social Location Accession 
livrés à Saint-Jean-de-Monts 

Oryon, opérateur, agit au-delà de La Roche-sur-
Yon Agglomération… à Saint-Jean-de-Monts 

par exemple. Déclinaison contemporaine de 
l’architecture locale, l’offre des Patios de la 

Métairie est idéale pour les jeunes ménages 
ou les personnes retraitées. Les neuf 

logements en PSLA (Prêt Social Location 
Accession) ont été livrés en 2019. Oryon, 

via cette réalisation, confirme tant son 
rôle d’opérateur de proximité pour les 
collectivités que d’accompagnateur de 
parcours résidentiels.

Avec le C.R.I. l’innovation 
construit le futur 

16 nouveaux projets et 38 porteurs, 
35 événements, 648 participants… Le 
Centre de Ressources en Innovation 
conforte sa mission en 2019 : 
construire le futur. L’Innovation Week 

et les matinales ont ponctué l’année. 
La journée BtoB « Construisons le futur », 

by Inov’dia, organisée sur le site de 
l’entreprise Cougnaud, aura, quant 

à elle, ravi ses 200 participants ! 

Futur cœur de bourg 
de Venansault

Le Pôle Habitat 
& Projets Urbains 

d’Oryon, créateur d’un 
développement responsable 

et autonome pour la ville et les 
territoires

Comment redonner de la force à la ville, 
promouvoir et conforter la vie de son centre-

bourg ou de ses quartiers ?

Sur cette question, Oryon bouge 
les lignes. Et si les communes 

recelaient en elles-mêmes ce qui 
fait finalement leur force ? Et si, 

au lieu de parler extension, on 
misait plutôt sur la réhabilitation, 
la rénovation et la reconstruction 
de la ville sur elle-même ?  
C’est la nouvelle orientation 
aujourd’hui privilégiée par Oryon,
aménageur et constructeur. 

Car l’objectif est bien aujourd’hui 
d’intensifier la ville, plutôt que 
de l’étendre et de s’appuyer 
sur ses points forts, son identité 
et son patrimoine. Déjà, les 
projets Maison médicale Napoléon 
Vendée ou Côté Village du Bourg-
sous-la-Roche allaient dans ce sens.  

Les nouvelles concessions ouvertes en 2019, telles 
que Les Halles ou l’Îlot de la Poste à La Roche-

sur-Yon mais aussi le futur cœur de bourg 
de Venansault confortent cette stratégie.  

Le Pôle Habitat & Projets Urbains se 
réinvente : il repositionne son activité 

pour le développement de villes et 
centres-bourgs préservés, résilients 

et autonomes. Une nouvelle forme 
de responsabilité sociétale 

prônée par Oryon dans ses 
opérations.

Le portage en 
soutien à l’Immobilier 
d’entreprises :  
deux illustrations significatives 
sur La Roche-sur-Yon 
Agglomération

Oryon poursuit son appui en matière 
de portage immobilier. Et cet appui donne 

un coup de fouet aux projets ! 

Eloi Sellerie, entreprise spécialisée 
dans le travail du cuir, a pu 

s’installer dans ses nouveaux 
locaux fin 2019. 
Le bâtiment de 1 100 m2 sur Parc 
Eco 85 lui offre une capacité de 
production accrue, et l’entreprise, 
grâce à l’intervention d’Oryon, 
a pu conserver les capacités 
financières de son développement.  

Autre exemple : la réalisation du 
nouveau Campus digital Cocktail 

Vision. 
Ce projet ambitieux, portant sur 

1 550 m2 et 4 M€ d’investissement, 
implique la réhabilitation complète du 

Château du Plessis. 

Tête de pont à vocation tertiaire et 
d’enseignement supérieur, sa réalisation 
contribuera au rayonnement économique 
de l’agglomération yonnaise !



La création d’entreprises a son Forum

Le 27 juin, le soleil était au rendez-vous, y compris dans l’enceinte du gymnase du 
collège Herriot. Car, pour ce Forum 2019, il a fallu pousser les murs ! 46 partenaires 
de la création et de la reprise d’entreprise exposant sur 500 m2 ont accueilli près de 
400 visiteurs ! Des résultats doublés ! Dans les allées, ateliers et mini-conférences,  
les conseils foisonnent : un guidage expert pour les nouveaux entrepreneurs.

1 446
LOGEMENTS

48
SALARIÉS

3 PÔLES
D’ACTIVITÉS

25 000 M²
IMMOBILIER 

D’ENTREPRISES

Oryon, bailleur social de proximité

87,5% des locataires interrogés satisfaits, voire très satisfaits, de leur bailleur ! 
Le chiffre réjouit les équipes d’Oryon en charge de la gestion locative. 

La dernière enquête conduite au niveau régional a livré ses résultats 
fin 2019 et, avec elle, ses sources de satisfaction,  
comme ses pistes d’amélioration. Au-delà de l’accueil 
et du suivi des locataires, la réhabilitation du 
patrimoine est essentielle. Fin août 2019, Oryon avait 
ainsi déjà engagé 800 000€ de travaux, portant sur  
11 résidences et 390 logements, mais aussi 
budgété une nouvelle enveloppe de près  
de 800 000€ pour 2020. 

Des efforts qui se lisent au travers des résultats 
des enquêtes, et au quotidien dans le moral 
des locataires ! 

Un bien-être d’ailleurs exprimé par 79% 
des personnes interrogées.

Inov’dia (La Roche-sur-Yon Agglomération)

Les Patios de la Métairie (Saint-Jean-de-Monts)
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Le Jardin d’Affaires : premier parc 
d’activités agro-écologique 
en France

Avec le Jardin d’Affaires, Oryon révolutionne 
ses pratiques et offre à ses occupants la 
circularité d’un parc fondé sur l’économie 
bleue. Sur les 57 hectares à proximité 
de Dompierre-sur-Yon, protection de la 
ressource en eau, récupération d’énergies 
et valorisation des déchets ont été pensées 
en amont. Chacun contribue et permet, 
sur des espaces protégés, la production 
de fruits et de légumes biologiques et la 
mise en place de services de proximité.  
Le développement d’une ferme permacole 
est également au programme ! 
La commercialisation va bon train, boostée 
par l’argument choc du concept. 60% de 
la surface ont déjà été vendus pour des 
ouvertures prévues fin 2020/début 2021.

Oryon accompagne les projets de 
logements sociaux des communes 

Oryon est aux côtés des communes de 
la Roche-sur-Yon Agglomération dans le 
domaine de la production de logements 
sociaux. Ainsi, Thorigny souhaitait offrir 
à ses jeunes adultes des logements 
accessibles, tout en permettant à sa 
population plus âgée de demeurer en 
cœur de ville ! Un programme mixte, 
intergénérationnel, intégré dans son 
environnement et une équation résolue 
par Oryon. Les 6 logements intermédiaires, 
en rez-de-chaussée avec jardin ou à l’étage 
avec balcon, seront livrés mi 2020.

De nouvelles implantations 
d’entreprises gagnées en 2019

Leroy Logistique mais aussi le 
Groupe Dubreuil avec les sociétés 

Renault Trucks, New Loc et 
Migaud, se retrouveront bientôt 
au Jardin d’Affaires. A eux deux, 
ils créeront près de 140 emplois 
sur le parc agro-écologique !
Le groupe Pacifica a, quant 
à lui, choisi le pôle gare pour 
implanter sa plateforme de 

gestion des sinistres avec une 
centaine d’emplois à la clé. 

De belles implantations donc,  
en 2019, et un démarrage d’activités 

prévu fin 2020 !

22 308 K€
FONDS 

PROPRES

782 K€
RÉSULTAT

NET

22 921 K€
PRODUIT 

D’EXPLOITATION

1 409 K€
RÉSULTAT 

D’EXPLOITATION



COLLECTIVITÉS
La Roche-sur-Yon

La Roche-sur-Yon Agglomération
Les Herbiers

Fontenay-Le-Comte
Saint-Jean-de-Monts

Communauté de communes Vie et Boulogne

ORGANISMES FINANCIERS ET BANQUES
Caisse des dépôts et consignations

Crédit Mutuel Océan
Caisse d’Epargne Bretagne - Pays de Loire

Banque Populaire Grand Ouest
Crédit Agricole Atlantique Vendée

Crédit Coopératif
Action Logement Immobilier

Crédit Industriel de l’Ouest

ORGANISMES CONSULAIRES
Chambre de Commerce et d’Industrie

Chambre des Métiers
Chambre d’Agriculture

ENTREPRISES
Coop Atlantique

Safidi
Véolia Environnement

Groupe A Guenant
Yves Cougnaud

Cavac
Groupe Dubreuil

Sodiroche
Vendée Logement ESH

Holding MD2R Promotion
Liaigre - Lesage - Saupin - MMA

SA Trident
Papin Management

CCY Invest
Staven

Sofiau
Kheops finance

Atlantic SFDT
IDÉEL GROUPE

Cimea Patrimoine

TOTAL 11 941 790 €

59,3 %

31,9 %

1,8 %

7 %

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
IMPLANTATIONS IMMOBILIER 
D’ENTREPRISE COMMERCE
CRÉATION - INNOVATION
PROMOTION - ÉVÉNEMENTS

RESPONSABLE SÉBASTIEN BONNET
02 51 37 04 14  - bonnet.s@oryon.fr

GESTION IMMOBILIÈRE
GESTIONNAIRE D’ÉQUIPEMENTS PUBLICS
GESTION LOCATIVE
PARC EXPO

RESPONSABLE TEDDY VEZIN
02 51 37 18 20 - vezin.t@oryon.fr

HABITAT & PROJETS URBAINS
PROMOTION VENTE HABITAT
PROJETS URBAINS
REQUALIFICATION URBAINE

RESPONSABLE - LUDOVIC OUVRARD
02 51 37 29 71 - ouvrard.l@oryon.fr

CONSEIL D’ADMINISTRATION

PRÉSIDENTE
FRANÇOISE RAYNAUD

VICE-PRÉSIDENTS
FRANCK POTHIER
LUC GUYAU
BERNARD QUENAULT 

DIRECTION GÉNÉRALE

DIRECTEUR GÉNÉRAL
SÉBASTIEN BONNET 

DIRECTEUR ADJOINT
TEDDY VEZIN

74,5 % 
DES PRODUITS 

 D’ACTIVITÉ

12 % 
DES PRODUITS 

D’ACTIVITÉ

13,5 % 
DES PRODUITS 

D’ACTIVITÉ

ACTIONNAIRES

5,5 %
DU CA

44,2 %
DU CA

50,3 %
DU CA


