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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Lancée lors du Conseil national de l’industrie du 22 novembre 2018, l’initiative « Territoires 

d’industrie » s’inscrit dans le cadre d’une stratégie de reconquête industrielle et de développement 

des territoires. Elle vise à mobiliser de manière coordonnée les leviers d’intervention qu’ils relèvent 

de l’État et de ses opérateurs, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou des 

entreprises, au service de l’industrie et de leur territoire.  

 

Cette nouvelle approche repose sur plusieurs principes :  

 Un principe de ciblage visant plus spécifiquement à soutenir les entreprises sur chacun des 

territoires à forts enjeux industriels identifiés dans le cadre de cette initiative ;  

 Un principe de gestion décentralisée, qui s’inscrit dans le cadre des compétences économiques 

des régions et des intercommunalités. Les projets devront d’abord être proposés, construits et 

animés par les acteurs locaux : industriels, maires, présidents d’intercommunalités au service 

d’une approche « du bas vers le haut ».  

 

Suite au protocole d’accord signé le 2 avril 2021 pour s’engager dans le dispositif 

« Territoires d’industrie », les territoires de l’Agglomération de La Roche-sur-Yon, Vie & 

Boulogne, le Pays des Achards – qui composent le « Territoire d’industrie » Vendée-

Centre – ont  voulu aller plus loin en signant un contrat Territoire d’industrie aux côtés 

de l’État, La Région des Pays de la Loire, BPI France, et la Banque des territoires afin de 

se fixer des objectifs thématiques et des actions. 

Trois enjeux majeurs ont été définis pour le « Territoire d’industrie » Vendée Centre :  

1. Créer les conditions favorables au développement des entreprises industrielles ; 

2. Créer les conditions favorables au développement de l’attractivité et au recrutement 

des compétences dans l’industrie ; 

3. Créer les conditions environnementales favorables à une démarche « éco-productive » 

innovante : valorisation des friches disponibles et nouveaux projets industriels économes.  
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LE PROGRAMME « TERRITOIRE D’INDUSTRIE » 

Les Territoires d’industrie sont des intercommunalités ou des groupes d’intercommunalités situés dans les 

campagnes, les espaces périurbains, les villes petites et moyennes. Ils présentent une forte identité et un 

savoir-faire industriel. L’ensemble de leurs acteurs, notamment les entreprises et les collectivités 

territoriales, est mobilisé pour le développement de l’industrie.  

Fin 2021, l’initiative est à l’origine de 1800 projets sur 146 territoires et 542 intercommunalités.   

 

Le programme « Territoires d’industrie » bénéficie d’un budget de plus de 2 milliards d’euros. Ils sont 

fléchés prioritairement dans le cadre d’un « panier de services », mis à disposition par l’État et ses 

opérateurs, pour développer des actions qui répondent aux enjeux majeurs du programme. 

 

LE PILOTAGE DU DISPOSITIF 

Le « Territoire d’industrie » Vendée-Centre s’appuie sur une organisation coordonnée par plusieurs 

entités :  

 Un comité de projet composé de la Préfecture de la Vendée, le Conseil Régional des Pays de 

la Loire, la Banque des Territoires, Bpifrance ainsi que le service développement économique 

des intercommunalités. Ce comité de projet est chargé de la définition des orientations 

stratégiques pour le Territoire d'industrie, du pilotage et du suivi de l’élaboration et de la mise 

en œuvre du projet de territoire et du contrat ; 

 Un binôme élu-industriel chargé de représenter le Territoire d’industrie et d’animer le projet 

de territoire ; 

 Un chef de projet du conseil régional chargé de coordonner et de mobiliser les partenaires 

afin d’assurer la mise en œuvre du plan d’action défini au présent contrat ; 

 Une équipe projet composée du binôme élu-industriel, du service économique des 

intercommunalités et du chef de projet du conseil régional chargée de la conduite du projet en 

continu et en animation de proximité.  

 

 

 

Les binômes élu-industriel pour le « Territoire d’industrie » Vendée-Centre :  

 Yannick DAVID (1
er

 Vice-Président de La Roche-sur-Yon Agglomération délégué au 

développement économique et commercial, emploi et tourisme) et 

Christophe COUGNAUD (Directeur de Cougnaud Construction) ; 

 Françoise RAYNAUD (11
ème

 Vice-Présidente de La Roche-sur-Yon Agglomération 

déléguée à la prospection économique, aux relations avec les entreprises et à l’enseignement 

supérieur et professionnel) et Olivier CHAPEAU (Directeur de France Poutres) ; 

 Mireille HERMOUET (2
ème

 Vice-Présidente de la communauté de communes Vie et 

Boulogne) et Patrice RAUTUREAU (Directeur de Petitgas) ; 

 Patrice PAGEAUD (Président de la communauté de communes du Pays des Achards)  

Binôme industriel en cours de nomination. 

QQBi 
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 6 AMBITIONS  

AMBITION 1 : Renforcer l’attractivité de l’entreprise  

 Attractivité de l’industrie, de ses filières et de ses métiers auprès des jeunes (Collège, Lycée, 

Mission Locale, Universités et autres établissements d’enseignement supérieur et recherche) : 

développer des actions en matière évènementielle et d’outils promotionnels ; 

 Attractivité du territoire par l’habitat : favoriser la construction d’un habitat adapté à la typologie 

des salariés et créer les outils facilitant l’accès au logement ; 

 Attractivité par son identité : développer la marque employeur ; 

 Attractivité autour d’une stratégie partagée territoriale : créer les conditions d’une gouvernance 

partagée sur les stratégies de développement des 3 territoires  

 

AMBITION 2 : Développer la mobilité, les transports et les tiers-lieux  

 Faciliter et organiser le déplacement domicile-travail (Plan de Déplacement Inter-Entreprise, ..) ; 

 3 gares, 3 projets ; 

 Développer l’aérodrome, et notamment les liaisons d’affaires ; 

 Accompagner les tiers-lieux ; 

 Développer les nouvelles mobilités. 

 

AMBITION 3 – Renforcer la formation et la gestion des compétences  

 Piloter et faciliter l’Offre/Demande de formation (formation initiale, formation tout au long de la 

vie, formation temporaire, enseignement supérieur) : actions évènementielles, implantations de 

formations en continu ou en apprentissage ; 

 Développer l’offre « campus inter-territoire » ; 

 Lancement de campus des métiers ; 

 Création d’une Technopole. 

 

AMBITION 4 : Encourager la mutation des espaces économiques aux contraintes et 

enjeux d’aujourd’hui et de demain  

 Traitement des friches industrielles, incluant notamment les problématiques de dépollution ; 

 Remise sur le marché de bâtiments vides ou peu utilisés, de fonciers économiques inutilisés ; 

 Transition vers une nouvelle forme de zone d’activité économique, en prise directe avec les 

enjeux d’aujourd’hui en termes de développement durable et d’écologie au regard du Plan 

Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) et des contraintes de limitation d’utilisation du foncier 

(Zéro Artificialisation Nette). 

 

AMBITION 5 : Simplifier  

 Accélération et simplification des procédures administratives ; 

 Anticiper les potentielles difficultés règlementaires et demande de dérogations à des 

règlementations existantes dans des cas spécifiques ; 

 Accompagner les entreprises dans leurs démarches administratives et le montage des dossiers 

règlementaires ; 

 Favoriser l’accompagnement des entreprises. 

 

AMBITION 6 : Faciliter la performance industrielle et la performance verte  

 Renforcer la compétitivité industrielle : créer les conditions d’un accompagnement permanent 

des entreprises dans leur développement de projets ; 

 Accompagner les mutations là où il existe des besoins, et notamment dans la digitalisation de 

l’économie, et les énergies nouvelles ; 

 Développer les démarches de transition écologique. 
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LE PLAN D’ACTIONS 

 

Le plan d’actions du dispositif « Territoires d’industrie » Vendée-Centre est décliné autour des axes 

structurants suivants : attirer, recruter, innover, simplifier. Le calendrier prévisionnel de mise en 

œuvre est fixé sur mesure, en fonction des actions mises en place. 

ACTION 

A
T

T
IR

E
R

 

R
E

C
R

U
T

E
R

 

IN
N

O
V

E
R

 

S
IM

P
L
IF

IE
R

 

MOBILITE 

Création d’un pôle tertiaire à la gare de Belleville-Vendée X X   

Relier les 3 gares SNCF aux zones d’activités économiques X X   

Développer des solutions de mobilité inter-entreprises pour les trajets 

domicile-travail 

X X   

Aéroport : développer un équipement départemental au service du 

développement économique 

X    

EFFICACITE ENERGETIQUE INDUSTRIELLE 

Accompagner la transition énergétique des entreprises et les projets d’écologie 

industrielle 

  X  

ENCOURAGER LA MUTATION DES ESPACES ECONOMIQUES 

Densifier et optimiser le foncier économique X  X  

Reconversion de la friche S20 X X X  

ATINEA (ex-site Michelin), un atout et un enjeu pour le pôle énergies durables 

et mobilités du futur 

X X X  

LOGEMENT 

Etude sur les besoins en matière de logement des salariés sur le territoire de 

La Roche-sur-Yon Agglomération 

 X   

Déployer des concepts de logements dédiés à la mobilité professionnelle sur le 

territoire 

X X   

« Le mois du développement de l’habitat salarié » + réunion de présentation 

des aides « Action Logement » CLEFOP 

 X   

AJUSTER L’OFFRE DE FORMATION ET DE RECHERCHE AUX BESOINS DES ENTREPRISES 

Chaire partenariale CNAM « Territoires durables et flexibilités énergétiques, 

courant continu – hydrogène – cyber-sécurité » 

X X X  

Plateforme technologique UIMM spécialisée dans les technologies de pointe, la 

performance industrielle et le management 

X X X  

Appel à projets : gestion prévisionnelle des compétences et des talents X X   

RECRUTEMENT 

Professionnaliser les entreprises pour recruter les profils disponibles (format 

webinaires) :  

> La période de mise en situation en milieu professionnel 

> La préparation opérationnelle à l’emploi individuel et l’action de formation 

préalable au recrutement 

> Les aides à l’embauche 

> La méthode de recrutement par simulation 

> Un guide des acteurs de l’emploi et des dispositifs 

> Un atelier RH pour sensibiliser sur la marque employeur  

X X   

Faciliter le recrutement de jeunes talents en développant les partenariats avec 

les grandes écoles et le volontariat territorial en entreprise (VTE, VTE vert) 

X X   
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TRAITEMENT DES DECHETS PROFESSIONNELS 

Accompagner les projets d’économie circulaire (gestion des déchets : 

recyclage, valorisation, réemploi) 

  X  

Créer un nouveau modèle de « déchèterie – recyclerie » sans impact, dédié aux 

professionnels dans les zones d’activités économiques 

  X  

VALORISATION DES METIERS DE L’INDUSTRIE ET DES ENTREPRISES 

Promouvoir la culture industrielle via la visite d’entreprise X X   

INNOVATION 

Technopole : hub d’innovation territorial X X X  

SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE 

Création d’un « comité de liaison » pour faciliter les démarches administratives    X 
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Etat et Région mobilisent 32 millions supplémentaires pour soutenir l’industrie  

Etat et Région ont en effet fait le choix de coordonner la mise en place de leurs plans de relance 

pour simplifier la lisibilité des mesures de soutien à destination des entreprises. 

Dans ce cadre, la Région a réabondé le fonds d’accélération des investissements industriels dans les 

territoires à hauteur de 13 M€ en 2021. Ainsi, suivant une logique de cofinancement à parité, ce sont 

26 M€ supplémentaires qui sont venus renforcer l’industrie de la région. Cet abondement régional 

a permis de soutenir, à ce jour, 163 projets ligériens ; ces projets induisent un volume 

d’investissements prévisionnels de 717 M€ et devraient permettre de générer plus de 3 900 emplois 

nouveaux. Les entreprises bénéficiaires sont en majorité des PME (103) et des ETI (40) ; 90 

s’inscrivent dans les Territoires d’Industrie, soit 55 % des lauréats. 

En 2022, une enveloppe nationale de 4 M€ a été fléchée pour les Pays de la Loire, que la Région a à 

nouveau décidé d’abonder à hauteur de 2 M€. Ce nouvel abondement devrait permettre 

l’accompagnement d’une quarantaine de projets. 

Lancé dans le cadre du plan « France Relance », le fonds d’accélération des investissements industriels 

dans les territoires permet d’accélérer la réalisation d’investissements industriels importants en Pays 

de la Loire, en particulier dans les Territoires d’industrie. Il permet aux entreprises accompagnées 

de diversifier leur activité, de moderniser leurs procédés de fabrication et ainsi de pérenniser leur 

présence en Pays de la Loire. Les projets soutenus concourent à la compétitivité industrielle, à la 

création d’emplois sur les territoires et contribuent aux impératifs de transition écologique et 

solidaire. 

« La Région des Pays de la Loire, en concertation étroite avec l’Etat et les collectivités locales, a fait du 

soutien aux entreprises et de la sauvegarde des emplois ligériens des priorités absolues.  

La démarche « Territoires d’industrie » illustre notre ambition collective de renforcer l’attractivité de notre 

territoire, et le pacte de confiance que nous avons construit entre les pouvoirs publics et les entreprises. 

Nous bâtissons ici l’avenir de nos territoires en aidant nos entreprises à rester compétitives afin de faire 

de la relance économique et industrielle une réalité. » 

Christelle Morançais, Présidente de la Région des Pays de la Loire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE 
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Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle 

rassemble dans une même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte 

d’entrée client unique, elle propose des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts 

et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes de 

logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous 

les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les 

inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 

directions régionales et les 37 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux 

identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux.   

Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.  

www.banquedesterritoires.fr -  @BanqueDesTerr  

 

  

LA BANQUE DES TERRITOIRES 

http://www.banquedesterritoires.fr/
https://twitter.com/BanqueDesTerr?lang=fr
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Dopée par l’attractivité du territoire et la présence de géants de l’industrie (Sepro Robotique, 

Cougnaud, Atlantic, Rideau, Akena), l’économie yonnaise affiche son dynamisme : au 1
er

 trimestre 2022, 

le taux de chômage se situait à 5 % sur l’agglomération (bassin de La Roche-sur-Yon) contre 7,3% en 

France. En 2021, 668 emplois ont été créés et 1 004 ont été consolidés. En outre, les zones d’activités 

ont enregistré pour cette seule année 111 implantations. Cette activité dynamique est l’illustration 

concrète d’un savoir-faire unique et d’une forte capacité d’innovation qui font aujourd’hui du territoire 

le premier pôle économique et commercial du département. A travers la signature de la convention 

d’objectifs « Territoires d’industrie » Vendée-Centre, l’Agglomération souhaite conforter le 

positionnement de l’industrie sur son territoire en renforçant le dialogue avec les entreprises et le 

partenariat avec les autres forces vives du secteur. Cette volonté s’inscrit dans une démarche plus 

globale d’accompagnement des entreprises – mieux comprendre et anticiper leurs besoins et leurs 

attentes – qui s’illustre notamment aujourd’hui par :  

 la gestion, l’aménagement et le développement des zones d’activités ; 

 la prospection, la commercialisation des fonciers et l’accompagnement des porteurs de projets via 

l’intervention de son agence de développement économique Oryon ; 

 l’accompagnement au développement des formations supérieures sur le territoire via le Schéma 

local de l’enseignement supérieur qui vise notamment à proposer des enseignements de qualité, en 

développant l’alternance et des formations supérieures professionnalisantes adaptées aux besoins 

du marché. 

 

« Le secteur industriel est essentiel pour l’emploi dans nos territoires, mais il doit constamment s’adapter à 

un environnement concurrentiel et faire face à des mutations majeures, comme l’intégration de plus en plus 

forte du digital dans les process, la poursuite de la robotisation ou l’automatisation. Parallèlement, nous 

devons relever un défi majeur, celui de répondre aux besoins en recrutement de ces entreprises industrielles 

et accompagner le développement de formations adaptées aux énergies de demain. C’est notamment le cas 

avec l’installation en 2024 de la chaire partenariale « Territoires durables & transition énergétique » portée 

par le CNAM sur l’ancien site Michelin reconverti en une pépinière dédiée aux mobilités innovantes (Atinea). 

La convention « Territoire d’industrie » est ainsi déterminante pour la construction de nos territoires de 

demain. Elle est essentielle pour nos entreprises et affiche clairement nos ambitions de développement 

territorial, avec des axes stratégiques clairement identifiés et affirmés. » 

 

Luc Bouard, Président de La Roche-sur-Yon Agglomération 

 

ECONOMIE (en 2021) 9 041 établissements (7 203 + 1838 commerces) 

1 281 créations (971 en 2020) 

504 radiations (634 en 2020) 

EMPLOI - INSERTION 53 900 emplois 

Taux de chômage : 5% 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR + de 8000 étudiants à la rentrée 2022 dont 2250 alternants  

+ de 170 formations  

ZONES D’ACTIVITES 

ECONOMIQUES 

46 zones d’activités  

111 implantations 

1 115 ha de surface totale dont 65.20 ha disponibles 

668 emplois créés et 1 004 emplois consolidés 

  

LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION 
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TERRE D’ACCUEIL D'ENTREPRENEURS 

La vitalité des entreprises du Pays des Achards n’est plus à démontrer, plus de 150 

entreprises et 4 000 salariés sont installés sur le secteur. À travers le prêt de salariés, la 

mutualisation de besoins au sein de la ZA, la solidarité entre entrepreneurs est un réel atout 

pour chacun. Quelle que soit sa taille, de la TPE, PME-PMI, à la grande entreprise, chaque structure 

a sa place et bénéficie de la proximité des ressources. Tous les secteurs d’activité sont représentés 

: industrie, agroalimentaire, travaux publics, bâtiment, transports, mécanique, services & tourisme. 

Le Pays des Achards est un territoire privilégié pour l’implantation des équipements et 

activités touristiques. L’offre de services y est riche et l’emploi présent. Sa situation rétro-

littorale et ses moyens d’accès lui confèrent une proximité entre deux pôles économiques. 

 

TERRE D’ACCOMPAGNEMENT 

La communauté de communes du Pays des Achards investit pour offrir aux entreprises les 

moyens de réussir et aux salariés un confort de vie : 

 installation de la fibre optique en priorité dans les zones d’activité et artisanales : 665 000 € 

investis sur 6 ans ; 

 soutien financier à Initiative Nord-Ouest Vendée - INOV - association d’aide à la création ou 

la reprise d’entreprise - 100 000 € versés depuis 2013 ; 

 anticipation des besoins futurs grâce à une réserve foncière ; 

 cession de terrains à prix modéré sur l’ensemble des zones d’activité ; 

 création d’une aire de covoiturage sur chaque commune ; 

 aménagement de voiries réservées aux déplacements piétonniers et cyclables ; 

 restaurant interentreprises. 

Une situation géographique privilégiée  

Le Pays des Achards bénéficie d’une situation géographique rétro-littorale privilégiée à mi-chemin 

entre deux pôles de forte attractivité : La Roche-sur-Yon et Les Sables d’Olonne.  

Idéalement desservi par les transports, le Pays des Achards est le reflet d’une volonté 

d’entreprendre dans tous les secteurs d’activité. 

Représentation de l’ensemble des secteurs d’activité : industrie, agroalimentaire, travaux publics, 

bâtiment, transports, mécanique, services & tourisme. 

 

PAYS DES ACHARDS 
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 À 15 min de La Roche-sur-Yon et des Sables d’Olonne 

 Infrastructures routières : D160 (2 X 2 voies) en prolongement de l’autoroute A87 - 

(Tronçon Angers – La Roche-sur-Yon) 

 20 trains par jour en gare SNCF des Achards 

 8 zones d’activité réparties sur 9 communes 

 180 ha commercialisés sur la ZA des Achards, 

« La Fournée Dorée, PRB, Soléane ou encore Cistebois pour ne citer qu’elles, ce sont plus de 150 

entreprises fortement ancrées sur le Pays des Achards, créant un bassin de plus de 4000 emplois. Nos 

différentes zones, elles aussi, sont devenues au fil du temps des vecteurs importants de la dynamique 

économique et entrepreneuriale du Pays des Achards. 

La signature du protocole « Territoire d’industrie » est une belle opportunité d’accroitre encore davantage 

le développement de nos industries. » 

Patrice PAGEAUD, Président de la Communauté de communes du Pays des Achards 

 

ECONOMIE (en 2021) 421 établissements (dont 62 commerces) 

EMPLOI - INSERTION 4 677 salariés soit 2.6% de la part départementale 

ZONES D’ACTIVITES 

ECONOMIQUES 

8 zones d’activités 

253 ha de surface totale dont 10 ha disponibles 
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Le bien-vivre ensemble, marque de fabrique du territoire Vie et Boulogne 

 Un développement équilibré et durable du territoire, 

 Une intercommunalité qui respecte l’identité communale et la spécificité des territoires, qui 

répond à la fois aux enjeux structurants et à la proximité des services rendus aux habitants, 

 Une coopération intercommunale qui assure l’équité et la solidarité entre les communes. 

 

Vie et Boulogne, une terre d’entrepreneurs 

Vie et Boulogne dispose d’un tissu de PME/PMI très important historiquement porté par des 

capitaines d’industrie dynamiques et locaux. Le territoire bénéficie également de l’implantation de 

plusieurs groupes de portée internationale tels que Bénéteau, Petitgas, Cougnaud, Dubreuil … 

 

Les chiffres clés du développement économique sur Vie et Boulogne 

 + de 3 500 établissements 

 Près de 400 créations d’entreprises sur l’année 

 + de 15 000 emplois sur Vie et Boulogne 

 + de 50 zones d’activités 

 11 bâtiments économiques – ateliers, pépinières – gérés par la communauté de communes. 

 

Vie et Boulogne mobilisée pour ses entreprises 

Vie et Boulogne se mobilise pour apporter des solutions et des aides concrètes aux entreprises 

industrielles. Dans le cadre de son Plan climat, elle s’est d’ailleurs fixé des objectifs prioritaires en 

termes d’accompagnement des entreprises dans leur mutation écologique, dans une démarche 

d’Écologie industrielle et territoriale (EIT). 

 

« L’économie est un enjeu important du développement et de l’attractivité de Vie et Boulogne et occupe 

une place prépondérante dans notre projet de territoire 2020-2026. Ainsi, le développement des zones 

d’activités fait l’objet d’une attention toute particulière, avec une répartition équilibrée et raisonnée sur 

le territoire, en accord avec notre Pluih. Le soutien de nos entreprises est aussi l’une de nos priorités. Nous 

avons choisi de les inclure et les accompagner au sein d’une démarche collective de transition écologique 

inscrite dans notre Plan climat. Vie et Boulogne définit actuellement les actions concrètes à mener dans 

le cadre de « Territoires d’industrie » Vendée-Centre, qui répondront aux enjeux de modernisation et 

d’énergie : tiers-lieux, mobilité, foncier... » 

 

Guy Plissonneau, Président de la Communauté de communes Vie et Boulogne 

 

ECONOMIE (en 2021) 3 490 établissements  

378 créations (313 en 2020) 

244 radiations (211 en 2020) 

EMPLOI - INSERTION + 15 000 emplois 

Taux de chômage : 5.8 % 

ZONES D’ACTIVITES 

ECONOMIQUES 

50 zones d’activités 

130 ha de surface disponible 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES VIE ET BOULOGNE 
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L’entreprise Petitgas 

 

L’entreprise PETITGAS résolument tournée vers l’avenir et rigoureusement respectueuse du savoir-

faire originel imagine chaque année de nouvelles recettes et de nouvelles spécialités.  

 

L’histoire de l’entreprise 

 

Monsieur et Madame Petitgas, charcutiers à La Roche-sur-Yon, créent la Charcuterie Vendéenne en 

1981 sur les terres familiales d’Apremont. Leur idée : produire et commercialiser le « Jambon de 

Vendée » fabriqué jusqu’ici dans les fermes vendéennes. 

 

En 2009, Patrice Rautureau reprend la PME familiale à la suite du décès du fondateur Gilles Petitgas. 

 

En 2014, le Jambon de Vendée est reconnu IGP (Indication géographique protégée) et devient le 

troisième jambon de France. 

 

En 2019, l’entreprise lance son premier Jambon de Vendée IGP bio, dont la viande est issue de 

l’agriculture biologique et d’origine française. 

 

Fleuron de l’entreprise, Petitgas a su développer autour du Jambon de Vendée une large gamme de 

charcuteries traditionnelles (rôtis, pâtés et rillons de Vendée) et gamme de jambons à griller ou à 

poêler commercialisés dans toute la France. 

 

En quelques chiffres, Petitgas, c’est : 

 250 personnes 

 10 000 tonnes produites par an 

 Un site de production de 28 000 m²  

 Un chiffres d’affaires (HT) de 80 millions d’euros cette année 

 

Petitgas • La charcuterie Vendéenne 

85220 Apremont 

02 51 55 73 64 

www.petitgas.fr 

 

PETITGAS 


