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Baromètre
Le Vendômois gagne des habitants
Dans sa dernière livraison début janvier, l’INSEE a montré une évolution
positive de la population du Vendômois. De 2006 à 2011, l’arrondissement
de Vendôme (107 communes du Nord du Loir-et-Cher) gagne 977
habitants, soit une progression de 1,40 %.
Sur un périmètre plus resserré, l’aire urbaine de Vendôme (36 communes)
grimpe de 1,35 %. Soit 534 habitants supplémentaires pour un total de
40 074 habitants.
Sur la même période, La Communauté du pays de Vendôme (11
communes) gagne 143 habitants (+ 0,5 %). Total : 28 785 habitants
(population totale).
Parmi les constats de l’INSEE : l’attractivité de l’axe ligérien, l’influence
de Paris élargie à 100 km autour de la capitale, l’accélération de la
périurbanisation depuis 2006 et sa conséquence, la perte d’habitants dans
les villes. Ainsi, à l’exception notable d’Orléans pour ce qui est de la région
Centre, toutes les villes voient leur population diminuer (- 0.46 % pour
Vendôme).

Diminution du taux de chômage
9,1 % c’est le taux de chômage de la zone d’emploi de Vendôme, soit une
diminution de 0,1 % au 3e trimestre 2013. Le nombre de demandeurs
d’emplois de catégorie A s’élève à 2 916 personnes en décembre 2013, ce
qui correspond à une hausse annuelle de 1,7 % (+ 6,2 % pour le Loir-etCher, + 6,5 % pour la Région Centre).
Évolution du taux de chômage entre 2009 et 2013 (source INSEE-Directe)
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top 10
des employeurs
privés
n°01. ZF Nacam
664 emplois
n°02. Thales Avionics
570 emplois
n°03. ARM Hermes
325 emplois
n°04. Fagor Brandt
230 emplois
n°05. Centre Leclerc
225 emplois
n°06. Baumer
Bourdon Haenni
192 emplois
n°07. Groupe Chavigny
188 emplois
n°08. Fromagerie BEL
160 emplois
n°09. Getinge La Calhène
152 emplois
n°10. Ecofit
150 emplois
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vendôme, la synergie positive *
*(n.f.) Somme des talents permettant d’aller plus loin.
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Partenariat avec
la plateforme
technologique
de l’IUT de Blois
La Communauté du pays de Vendôme a conclu un partenariat
avec la plateforme technologique de l’IUT de Blois. Les PME du
territoire ont accès aux laboratoires sur les matériaux et les
réseaux de communication.
Accéder à un microscope à balayage
électronique relève de la gageure pour
n’importe quelle PME. La raison est
simple : cet équipement, qui permet de
connaître au micromètre près (10-3 mm)
la surface de la matière observée, coûte
entre 150 000 et 1 million d’euros. Pour le
mettre à la disposition des entreprises de
son territoire, la communauté du Pays de
Vendôme (CPV) a récemment conclu un
partenariat avec la plateforme technologique de l’Institut universitaire de technologie (IUT) de Blois.

Repères

• L’IUT de Blois, ce sont :
- 520 étudiants et 50 enseignants,
dont 23 chercheurs ;
- 1 microscope à balayage électronique,
1 diffractomètre, une imprimante 3D,
des instruments de mesures.
• Des compétences de la plateforme
technologique :
- mise en œuvre et caractérisation
des matériaux,
- conception et réalisation plastiques
et composites,
- analyses et mesures physico-chimiques,
- création multimédia.

Objectif de cette convention : “Diffuser
et promouvoir l’existence de cet outil auprès des entreprises, afin de les aider à
innover à un tarif inférieur à ce que pourrait offrir un laboratoire privé”, explique
Mylène Marie-Rose, chargée de mission
à la direction du Développement économique de la CPV.
Outre le microscope à balayage électronique, l’IUT de Blois dispose d’une imprimante 3D, d’un diffractomètre qui sert à
caractériser la matière cristalline (roches,
minéraux, métaux, céramiques), et d’une
batterie d’instruments de mesure répartis
dans un atelier “aciers”, un atelier “polymères et composites”et un atelier “céramique”. “L’université de Tours, dont l’IUT
de Blois dépend, a investi trois millions
d’euros dans nos équipements”, souligne
Bruno Pignon, ingénieur de recherche et
coordinateur de la plateforme.
Parmi les utilisateurs des ressources
de l’IUT l’an passé, on peut citer l’équipementier automobile Delphi, Bel, le
numéro 3 mondial des fromages, le fabricant de colonnes de direction Nacam.
“Nous avons aidé Nacam à analyser des
colonnes de direction” raconte Bruno
Pignon. Résultat : Nacam a remporté un
marché de 400 000 colonnes de direction
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Nous l’utilisons une à
deux fois par mois

“Nous utilisons depuis 7 ans les installations de l’IUT de Blois. Une à deux fois
par mois, nous analysons nos condensateurs grâce au microscope électronique.
C’est un équipement que nous ne pourrions pas nous offrir. Deux ingénieurs de
notre entreprise ont été formés par l’IUT
à l’utilisation de la machine, si bien qu’ils
sont autonomes. Nous réservons l’installation quelques jours avant et l’IUT nous
trouve toujours un créneau. Ils sont très
réactifs.”
François Pacreau

Dirigeant de SRT Microcéramique
Fabricant de composants électroniques pour
l’industrie aéronautique, spati ale et médicale.

auprès du constructeur japonais Mazda.
La mise à disposition de la plateforme a un
intérêt majeur pour l’IUT : “la contrepartie
pour les entreprises, c’est d’associer nos
étudiants aux travaux de recherche. Cela
leur permet de se confronter à la réalité
des entreprises. Ils s’immergent dans les
plannings des industriels, comprennent
leurs attentes. Ce qui les rendra ensuite
opérationnels sur le marché du travail”,
dit Bruno Pignon.
Contact :
Mylène Marie-Rose
Chargée de mission promotion économique
Direction de l’emploi et
du développement économique
Tél. : 02 54 89 41 10

en bref
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Fagor Vendome dans l’attente

À l’heure où nous imprimons, les offres de reprise de
la branche française de Fagor-Brandt sont à l’étude.
Le dossier le mieux disant en terme d’emplois est celui
de l’industriel algérien Cevital, qui reprendrait 1 200
personnes et les usines d’Orléans et de Vendôme. Le
tribunal de commerce de Nanterre devrait rendre sa
décision courant février.

Nouveau centre commercial

Un nouveau centre commercial est en cours
d’achèvement sur la zone La Pierre-Levée, au sud
de Vendôme. À côté du supermarché Intermarché,
une surface de 2000 m2 voit le jour. 2 enseignes
d’équipement de la personne, dont les noms ne sont
pas encore communiqués, vont s’implanter. 3 autres
boutiques restent à commercialiser. Ouverture prévue
en mars.

Chavigny au top
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Émilio Rodriguez a remplacé Sébastien Montarou à la
tête de l’agence Trescal de Vendôme. Spécialiste de la
mesure pour l’industrie aéronautique, Trescal emploie
une soixantaine de personnes sur le parc technologique
de la gare TGV.

L’entreprise vendômoise Chavigny a
remporté un “Top de l’innovation”,
catégorie service, lors de la soirée
des Tops de l’entreprise organisée
par La Nouvelle République du
centre ouest et le conseil général
en décembre dernier. Le jury a
primé Easitri, un système de tri et
de collecte des déchets proposé aux
professionnels du bâtiment. Des sacs
sont mis à la disposition des clients
artisans. Chavigny les collecte et les
trie sur sa plateforme de SaintAmand-Longpré. Opérationnel à
Vendôme, Blois et Saint-Pierre-desCorps, le système Easitri devrait être
déployé dans 5 nouvelles villes cette
année.
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Trescal change de directeur

