Chez nous,

LA VITALITÉ ÉCONOMIQUE
EST UNE RÉALITÉ
L’AGGLOMÉRATION DU BOCAGE BRESSUIRAIS
1 des 5

bassins
les plus industriels
de Nouvelle-Aquitaine

29 000

emplois
(salariés
et chefs d’entreprises)

6 125

établissements
dont un solide
vivier
de TPE et PME

(en nombre d’emplois, Atlas
régional 2016
de la Nouvelle-Aquitaine)
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61

zones d’activités
économiques

zones d’activités
économiques

en 2020

pour répondre
à la demande
croissante
des entreprises

DES FILIÈRES PHARES
ET UNE DIVERSITÉ D’ENTREPRISES
•
•
•
•
•
•
•

Agroalimentaire / Agriculture
Bois / Ameublement
Automobile
Textile
Fabrication de machines et équipements
Métallurgie
Plasturgie / Composite

Fabricants
Donneurs d’o
rdres
Sous-traitants

Sociétés de services

4/10

emplois salariés
dans l’industrie

...

Des entreprises à rayonnement national et/ou international :
Galliance
(Groupe
Terrena),
Meubles
Célio,
Laboratoire
Science
et Nature (Bodynature), Monosem (Groupe John Deere), Glassver
(Groupe
St-Gobain),
Groupe
Millet,
CBI
Joriside,
La
COVI,
Heuliez Bus, Wesco, ACS, IXAPACK, CFCA, Les Jardins de l’Orbrie,
Groupe Rouger Industries, Reveau Menuiserie (Groupe Ridoret), Groupe Clisson,
DPC, EVN, Comebo, Aubineau Constructeur, Piejac-Maingret, EGDC, SLT...

EMPLOI
Taux de chômage

DES MANIFESTATIONS ÉCONOMIQUES
Organisées de manière régulière par les différents acteurs
économiques du territoire :
•
•
•
•
•

Les Matinales Économiques de l’Agglomération du Bocage Bressuirais
Les petits déj’ de la CCI
Les plénières du Club des Entreprises
Le Carrefour Orientation, Formations, Emplois, Métiers (COFEM)
de la Maison de l’Emploi
Le Job Dating (multipartenarial)…

2 à 3 points <

à la moyenne nationale

+ de 500

postes à pourvoir
en 2019
dont la majorité en CDI

2 900

projets de recrutement
en 2019

Sources : Observatoire de l’emploi de Nouvelle-Aquitaine - INSEE

Agglomération du Bocage Bressuirais - 05 49 81 19 00 - economie@agglo2b.fr - www.agglo2b.fr

Chez nous,

LA VITALITÉ ÉCONOMIQUE
EST UNE RÉALITÉ
«Ce sont bien les HOMMES et leurs PROJETS
qui font la différence entre les territoires»
(Extrait du Rapport de 2010 "Créativité et innovation dans les territoires"
Michel Godet, Philippe Durance et Marc Mousli)

e
Territoir
andé
recomm
par...

Yoann ROUGER

Président de L’UIMM POITOU-CHARENTES 2013 - 2018
(Union des Industries et Métiers de la Métallurgie)
et co-dirigeant, GROUPE ROUGER INDUSTRIES

GROUPE ROUGER INDUSTRIES
•

« De par mes différentes orientations professionnelles, j’ai pu
me rendre compte des différences de mentalité à travers les
territoires. Celle du Bocage Bressuirais pourrait se définir par :
- la discrétion : les entreprises, salariés et différents acteurs
du monde économique du bocage ne font pas de bruit et
pourtant ils n’ont rien à envier aux autres territoires en termes de
chiffres / innovation / organisation,…

•

•
•
•

Co-dirigeants : Yoann et Gérald
ROUGER
Activité : Conception et
réalisation d’outillages
de presse, et découpe,
emboutissage, assemblage par
soudure
Effectif : 133 salariés
Siège : Cerizay
www.groupe-rouger.com

- l’appartenance : du côté salarié comme patronal, il existe
un sentiment d’appartenance à une entreprise comme à une
famille. Cette relation construite principalement à travers un réseau de PME familiales
est une grande force pour la cohésion sociale des entreprises du bocage.
- la formation : les salariés du Bocage Bressuirais sont des personnes très bien formées et
qui ont surtout à cœur de conserver leur employabilité, ils participent donc activement
à enrichir leurs parcours de formation.
- la culture industrielle : celle-ci est profondément marquée dans le bocage,
certainement en partie grâce aux points développés ci-dessus. »
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Christophe CINA

Directeur d’établissement, GLASSVER

GLASSVER

Glassolutions - Groupe St-Gobain
« Créé en 1991 sur les bases d’une entreprise familiale, puis cédé
au Groupe Saint-Gobain en 1997, l’établissement Glassver a su
saisir les opportunités de progression et d’expansion.

•

Elle fabrique et livre des vitrages isolants à une trentaine de
menuiseries industrielles situées à 300 kms. Au fil des années
et après plus d’une quinzaine d’extensions, et une stratégie
d’investissement ambitieuse, l’entreprise est passée de 70 à
plus de 200 collaborateurs, et fabrique plus de 1,6 millions de
vitrages isolants par an.

•
•
•

Bien qu’adossée à un grand groupe, Glassver se définit comme
une PME innovante qui a à cœur de développer son ancrage
territorial.
Son implantation dans le Bocage Bressuirais, berceau de la menuiserie industrielle dans
le Grand Ouest, facilite les relations avec ses clients et fournisseurs. »

•

Directeur d’établissement :
Christophe CINA
Activité : Fabrication
de vitrages isolants
Effectif : 222 salariés
Siège : St-Pierre des Echaubrognes
http://glassolutions.fr/fr

