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1. COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

2ème édition du Job Dating en Haut Val de Sèvre 

Jeudi 31 janvier 2019 
Venez rencontrer les entreprises locales qui recrutent ! 

Pour la deuxième année consécutive la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre et le 

Comité de Bassin d’Emploi du Niortais, soutenus par la Région Nouvelle-Aquitaine et en 

partenariat avec Pôle Emploi ainsi que la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Deux-Sèvres 

proposent aux entreprises du Haut Val de Sèvre et aux demandeurs d’emploi de participer à un 

Job Dating le 31 janvier 2019 de 14h00 à 17h30 à La Crèche (salle de l’Hélianthe). 
 

L’occasion de mettre en relation les employeurs et toute personne en recherche 

d’opportunités d’emploi local. Ce nouveau rendez-vous pour l’emploi permettra à chaque 

entreprise participante de communiquer sur son activité et ses besoins en postes à pourvoir. 

Cette année encore, les organisateurs ont choisi de valoriser les filières phares du territoire, à 

savoir les entreprises des secteurs du transport et de la logistique, de l'industrie agro-

alimentaire, de l'industrie métallurgique. Au travers de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 

des Deux-Sèvres présente pour l’événement, les artisans du territoire seront représentés. 

Au total les 38 stands prévus accueilleront diverses entreprises de tout le Haut Val de Sèvre 

ainsi que des agences d’intérim venues proposer des missions ou contrats sur le Haut Val de 

Sèvre et deux organismes de formation pour le secteur du transport. A noter également la 

présence du SITS (Syndicat Intercommunal des Transports Scolaires du Saint-Maixentais) qui 

propose des postes de conducteurs ou conductrices de bus scolaires.  
 

Les offres d’emploi et de stages proposées seront nombreuses (une centaine en 

prévision) et variées : 

- Dans le secteur de la logistique : préparateur de commande, agent logisticien, 

responsables d’entrepôt, … 

- Dans les secteurs de l’industrie et de l’artisanat : plieur, soudeur, préparateur de 

commande, agent de chargement, monteur/câbleur, chargé d’affaires, technicien de 

maintenance, technicien méthode, … 

- Dans le transport : conducteur routier poids lourds et semi poids lourds, cariste, 

mécaniciens, … 

- Ainsi que des postes administratifs et commerciaux pour l’ensemble des secteurs. 
 

Renseignements : 

MAISON DE SERVICE AU PUBLIC  

Tél. : 05 49 76 79 44  

Email : msap@cc-hvs.fr 

Plus d’infos sur les sites internet www.atlansevre et sur www.cbeduniortais 
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2. QUELQUES NOMS D’ENTREPRISES PRÉSENTES 
 

Le job dating permet de mettre en avant la diversité des entreprises et des secteurs d’activité 
du Haut Val de Sèvre. 

 
Le Secteur transport et logistique est fortement représenté sur Atlansèvre La Crèche-
françois. De nombreuses entreprises et des grands groupes ont fait le choix d’une 

implantation sur cet espace économique. 
 

2.1. DANS LE SECTEUR DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE :  
 

• ViaFroid Transport : Transport frigorifique implanté à Sainte-Eanne (Atlansèvre – 
Zone industrielle de Verdeil) en proximité de sites agroalimentaires. Via Froid est 
une filiale du Groupe Baudouin, entreprise familiale de plus de 250 salariés. 
 

• JLG Services : entreprise familiale spécialisée dans le transport de produits frais 
sous température dirigée et couvre toute la France. Le site de La Crèche compte 
près d’une quarantaine de salariés. 

 
• Le Groupe STEF est présent sur Atlansèvre la Crèche avec plusieurs sites dédiés au 

transport et à la logistique de produits frais et congelés. Leader et spécialiste du 
froid au niveau européen, l’entreprise dispose de moyens (entrepôts, plates-formes, 
véhicules,) et d’un savoir-faire dans les systèmes d’information et de gestion d’une 
logistique globale. Au total ce sont plus de 400 salariés qui travaillent pour les 
entités de STEF sur Atlansèvre. 

 
• XPO logistics est l’un des dix plus grands prestataires mondiaux de services de 

transport et de logistique et propose des services de transport en lots partiels, lots 
complets, affrètement et logistique du dernier kilomètre, ainsi qu’une gamme 
complète de solutions pour ses clients. L’agence de La Crèche est spécialisée dans 
le transport de palettes et compte près de 50 salariés.  

 
• DACHSER, offre des services de transport en messagerie et en affrètement en 

France et à l’international. Implanté sur Atlansèvre la Crèche depuis 2014, le site est 
toujours en progression et compte plus de 50 salariés. 

 
• DPD constitue le deuxième réseau de livraison de colis en Europe. Sur le site de la 

Crèche (ZAC Champs Albert) ce sont près de 8000 colis qui transitent par jour à 
destination d’entreprises, de commerces et de particuliers. L’agence emploie 
environ 45 salariés. 

 
• SITS (Syndicat Intercommunal de Transport Scolaire) installé à Souvigné. Crée en 

1968, ce syndicat intercommunal prend en charge les transports scolaires de près 
de 2000 élèves tous les jours et les transports des enfants des accueils de loisirs 
intercommunaux les mercredis. Il emploie une trentaine d’agents.  

• ,… 
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Le stockage, l’entreposage et la logistique sont des activités très représentées sur le Haut 
Val de Sèvre. Que ce soit en appui aux industries agroalimentaires ou en complément des 
activités de transport ; les acteurs de la logistique seront présents au Job dating. Par 
ailleurs, les projets en cours sur la ZAC Champs Albert (Atlansèvre La Crèche) vont générer 
un développement de ces activités, un besoin de compétences nouvelles et la création 
d’emploi. 

 

2.2. DANS LE SECTEUR ENTREPÔT ET LOGISTIQUE :  
 

• Le GROUPE EURIAL sera représenté sous 2 entités EURIAL : EURIAL, plateforme 
logistique présente à La Crèche et l’usine de fabrication de fromages SOIGNON 
implantée à Saint-Martin de Saint-Maixent. Au total ces sites emploient plus de 350 
collaborateurs et ont des besoins réguliers pour différents postes. 
 

• DAVIGEL/SYSCO : grossiste en produits frais et surgelés pour les professionnels de 
la restauration implantés à St Maixent L’école et à La Crèche 

 
 
L’agroalimentaire constitue une des filières phares du Haut Val de Sèvre. 

 
2.3. DANS LE SECTEUR AGROALIMENTAIRE  : 
 

• COOPERL ARC ATLANTIQUE : groupe agroalimentaire français né en 1966, 
spécialisé dans la production porcine depuis son origine. Le groupe comporte 25 
sites industriels en France et à l’étranger dont un site d’abattage et de découpe 
implanté sur Sainte-Eanne (Atlansèvre – Zone du Verdeil) qui compte 600 salariés. 
 

•  ALICOOP : coopérative spécialiste de l’alimentation animale née à Pamproux en 
1988. Le site de Pamproux représente une centaine de salariés. 

 

• SERVAL : depuis 1959, spécialiste de l’aliment d’allaitement pour veaux, agneaux et 
chevreaux présente également sur deux grands marchés celui du sevrage et celui du 
veau de boucherie, l’entreprise est basée à Sainte-Eanne (Atlansèvre – zone 
d’activité La Creuse à Sainte-Eanne). Le site emploie 90 salariés. 

 
• SARL Morille : Cette entreprise familiale basée à Augé assure l’élevage, l’abattage 

et la transformation de canards ; elle compte près de 40 salariés. 
 

• BELLOT MINOTERIE : l’entreprise spécialisée dans les farines est implantée à Azay-
le-Brûlé depuis 225 ans. Bellot Minoteries fait partie des 15 premiers moulins de 
France sur 400. C'est aussi le premier moulin en Poitou-Charentes. L’entreprise 
emploie 80 salariés et fait appel également à du personnel intérimaire. 

 
• PAMPR’ŒUF, dont le siège est basé à Pamproux, intègre tous les métiers de la 

filière oeuf pour mieux les maîtriser afin de proposer une gamme de produits 
compétitive à ses différents clients sur leurs différents marchés. Il s’est ainsi 
développé en intégrant au fil des années toutes les composantes de cette la filière 
et compte aujourd’hui près de 200 salariés. 
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Le secteur industriel sera représenté autour d’entités en lien avec la métallurgie. 
 

2.4. DANS LE SECTEUR INDUSTRIEL : 
• VIM : cette entreprise industrielle est spécialisée dans la fabrication d’équipements 

thermiques, de climatisation et de ventilation. Créée en 1916, son siège social est 
basé à Soudan (Atlansèvre – ZA de Megy Sud). Elle réunit 180 salariés. VIM est 
régulièrement en recherche de collaborateurs en CDI, CDD, Intérim, stages, 
notamment en production et maintenance ainsi qu’en logistique. 
 

• Le groupe Libner : l’entreprise a été créée en 1965. Implantée à Saint-Maixent 
l’Ecole (Atlansèvre – ZI Les Courolles), elle est spécialisée dans le développement et 
la construction de carrosseries bâchées à haute valeur ajoutée. Le site emploi près 
de 130 salariés.  

 
• Le Groupe LAFOURCADE est présent sur le Haut Val de Sèvre au travers de 

l’entreprise ATILAC. Spécialité de la tôlerie industrielle cette entreprise, basée à La 
Crèche compte plus de 80 salariés. 

 
• CD Froid : entreprise spécialiste de la réfrigération de transport depuis 1991. Elle 

dispose de 7 agences pour la vente et la réparation de groupes frigorifiques.  Le 
siège social de l’entreprise est basé à La Crèche (Atlansèvre – ZA Champs Albert rue 
Louis Antoine de Bougainville) regroupe près de 20 salariés. 

 
• Envie 2E Poitou-Charentes : le groupe est précurseur de l’économie sociale et 

circulaire et s’est développé dans le secteur des déchets d’équipements électriques 
et électroniques.  Le site Envie 2E recyclage est situé à Azay-le-Brûlé.  

 
En support aux activités de transport, on retrouvera aussi plusieurs entreprises de services 

comme :  

 

• Bernis Trucks : entreprise spécialisée dans la vente et la réparation de véhicules 
utilitaires et poids lourds, l’entreprise comprend 5 agences principales. L’agence 
implantée à La Crèche (Atlansèvre – ZA des Grands Champs) comprend plus de 20 
salariés.  

 
• Dian : la société Dian est l’un de principaux distributeurs de poids lourds Scania en 

France. Concessionnaire et garagiste, l’une de ces agences est située à La Crèche 
(Atlansèvre – ZA Champs Albert, allée Eugène Rolland).  

 
 

2.5. DANS LE SECTEUR DE L’ARTISANAT : 
L’artisanat sera représenté par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Deux-
Sèvres, avec des offres dans les métiers du bâtiment, de la mécanique ou encore dans 
les services (études) 
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2.6. LES SERVICES : 
L’intérim sera représenté, avec des agences implantées sur le Haut Val de Sèvre comme 
PROMAN ou ADECCO et des structures spécialisées dans le domaine du transport 
comme CONCEPT PLUS. 
Le GETransport, Groupement d’employeurs du transport basé au Centre Routier sur 
Atlansèvre La Crèche sera également présent. 
 

2.7. LES CENTRES DE FORMATION 
L’ECOLE DE CONDUITE FRANCAISE (ECF) et AFTRAL, 2 centres de formation 
spécialisés dans le domaine du transport et de la logistique participeront en vue de 
promouvoir les métiers et de recruter (pour leurs clients les transporteurs, notamment) 
de nouvelles compétences. 
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3. JOB DATING MODE D’EMPLOI 2019 

 
3.1. POUR LES CANDIDATS 

• Avant l’événement, la liste des offres d’emplois et de stages est régulièrement 
mise à jour sur le site du CBE du Niortais et le site Atlansèvre. 

• L’accès est gratuit pour toute personne en recherche d’emploi ou aux salariés en 
activité intéressés par les offres proposées. 

• L’accueil des candidats se fera dès 14h. Chacun se verra remettre un livret 
présentant les entreprises et l’ensemble des offres d’emploi.  

• Les candidats sont encouragés à se munir de leur CV 

• L’objectif est de pouvoir échanger et se présenter à de nombreuses entreprises 
dans le but de décrocher un deuxième rendez-vous.  

www.cbeduniortais.fr 

www.atlansevre.fr 

 
 

3.2. POUR LES ENTREPRISES  

• Quelques mois avant l’événement, les entreprises du Haut Val de Sèvre 
reçoivent un courriel d’invitation. 

• Elles s’inscrivent auprès de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre 
(service développement économique) ou auprès du CBE du Niortais et 
communiquent le détail de leurs postes à pouvoir. 

• Chaque entreprise bénéficie d’un stand gratuit qu’elles peuvent personnaliser 
avec leurs visuels et supports de communication. 

• Pour ce premier échange, les entreprises reçoivent chaque candidat 10 minutes. 

• A l’issue de l’événement elles reprennent contact directement avec les 
personnes dont les profils les intéressent. 
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4. RETOUR SUR LES ÉVÉNEMENTS INTERCOMMUNAUX POUR L’EMPLOI 
 

Depuis 2016, la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre impulse une dynamique afin de 
valoriser les métiers et les savoir-faire du territoire.  
La collectivité peut compter sur la Maison de services au public, service intercommunal basé à 
Saint-Maixent l’Ecole ainsi que sur son service développement économique pour mettre en 
place des actions autour de l’emploi et de la formation en lien avec les filières locales. 
 
 

4.1. EN 2016 : FORUM DES MÉTIERS DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce forum était organisé par la Maison de services au public avec le soutien du service 
développement économique de la collectivité et en collaboration avec le Comité de Bassin 
d’Emploi du Niortais. L’Agence Régionale de Formation Tout au Long de la Vie et l’Association 
de Formation professionnelle du Transport et de Pôle Emploi, étaient partenaires. Les 
organisateurs avaient choisi de mettre à l’honneur les métiers du Transport et de la Logistique, 
secteur d’activité très développé sur le Haut Val de Sèvre. 

 

Ouvert à un large public, le contenu des interventions s’adressait aussi bien aux demandeurs 
d’emploi qu’aux personnes en réflexion sur leur reconversion professionnelle ou aux familles 
et aux jeunes à la recherche d’information sur l’orientation. Des employeurs des zones 
d’activité Atlansèvre, des agences d’intérim et des organismes de formation étaient présents 
pour témoigner sur leurs métiers, leurs besoins et leurs procédures de recrutements. Les 
personnes intéressées ont pu être reçues en entretien individuel par l’ensemble des 
professionnels présents. 
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4.2. EN 2018 : 1ER JOB DATING 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En février 2018, l’événement accueillait près de 400 participants. 

Pour ce premier Job Dating en Haut Val de Sèvre, le choix a été de valoriser les filières phares 
du territoire, à savoir les entreprises des secteurs du transport et de la logistique mais aussi 
celle de l'industrie agro-alimentaire et de l'industrie métallurgique.  

17 entreprises, 2 organismes de formation et 7 agences d'intérim étaient présents. Plus de 80 
offres d'emploi ont été proposées, aussi diverses que chauffeurs PL et SPL, agent de quai, 
cariste, préparateur de commande, frigoriste, technicien de maintenance, électrotechnicien, 
électromécanicien, conducteur de machines, dessinateur, technicien d'élevage, agent 
administratif... 

35% des candidats étaient des habitants du territoire et 66% participaient à un job dating pour 
la première fois. 

Un mois après l'évènement, 14 candidats avaient été recrutés et plusieurs entretiens étaient 
fixés pour des postes saisonniers. 

L'ensemble des participants, entreprises et candidats ont exprimé le souhait que cet 
évènement puisse être renouvelé sur le territoire. 
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5. LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES HAUT VAL DE SÈVRE 
 

La Communauté de Communes Haut Val de Sèvre est une des collectivités les plus dynamiques 
de la Région Nouvelle-Aquitaine. Économie, social, culture, enfance, équipements… elle se 
montre très entreprenante sur toutes ses compétences. 

Née en 2014 de la fusion entre Val de Sèvre, Arc en Sèvre et de deux communes limitrophes, 
elle héberge le plus grand centre de loisirs des Deux-Sèvres et le collège le plus peuplé. Elle 
dispose d’un projet de territoire ambitieux et ses Zones d’Activités portent la marque 
Atlansèvre. 

Située entre les agglomérations de Niort et de Poitiers, la Communauté de Communes 
s’appuie sur de nombreux atouts. Elle est traversée par deux autoroutes et dispose d’une gare 
TGV. 

« Nous sommes une zone à la fois rurale, périurbaine et urbaine. Notre territoire à échelle 

humaine est cohérent, solidaire et milite pour la qualité de VIe. Nous sommes dans un mandat de 

bâtisseurs dotés d’équipes réactives. »      
Daniel Jollit, Président de la Communauté de Communes 

 

• En 2016 : inauguration de la médiathèque 
intercommunale Aqua-Libris, 

• En 2018 : inauguration du centre intercommunal 
O’Val des Loisirs,  

• En 2020, elle inaugurera un centre aquatique 
intercommunal. 

 
 

Les services  

Avec 442 agents, dont 170 au sein des écoles et 156 pour 
le Centre Intercommunal d’Action Sociale, la Communauté de Communes à en charge : 

- L’aménagement et habitat 
- L’urbanisme et environnement 
- Le développement économique 
- Le développement local 
- L’animation enfance-jeunesse 
- La culture, le tourisme et le patrimoine 
- La lecture avec deux médiathèques  
- Les piscines 
- Un restaurant inter-entreprises 
- Une Maison de services au public 
- Un Centre Intercommunal d’Action sociale  

 

 
  

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES HAUT VAL DE SÈVRE 
7 boulevard de la Trouillette 79400 Saint-Maixent l’École 
Tél. 05 49 76 29 58 
contact@cc-hvs.fr 
www.cc-hautvaldesevre.fr 
Facebook CommunautéDeCommunesHautValDeSevre 

Quelques chiffres 

19 communes 

Près de 31 000 habitants 

442 agents intercommunaux 
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6. LES SERVICES INTERCOMMUNAUX MOBILISÉS 
 

 

6.1. LA MAISON DE SERVICES AU PUBLIC (MSAP) 

Le label Espace Régional Orientation (ERO) délivré et soutenu par la Région Poitou Charentes 
permet depuis 2015 à la Maison de services au public, service intercommunal basé à Saint-
Maixent l’Ecole, de renforcer son offre de service et d’impulser une nouvelle dynamique 
partenariale. Ce label permet la mise en réseau de tous les acteurs de l'orientation 
professionnelle, pour développer une offre de services, de conseil et d'accompagnement pour 
tous les publics (jeunes, actifs, demandeurs d'emploi...) à tout moment de leur parcours 
professionnel. 

 
MAISON DE SERVICES AU PUBLIC 
7 boulevard de la Trouillette 79400 Saint-Maixent l’École 
Tél. 05 49 76 79 44 
msap@cc-hvs.fr 
www.cc-hautvaldesevre.fr 

 
 
 
 
 

6.2. LE SERVICE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

Compétence majeure, le développement économique est une 
priorité des élus de la Communauté de Communes Haut Val de 
Sèvre. Bénéficiant d'une excellente accessibilité, le territoire du 
Haut Val de Sèvre est attractif pour de nombreuses entreprises. 

Grâce à ses compétences, ses réseaux de professionnels, son 
conventionnement avec la Région Nouvelle Aquitaine, et les 
partenariats engagés notamment avec les chambres 
consulaires, les élus et l'équipe du service Développement 
économique de la Communauté de communes du Haut Val de 
Sèvre sont de vrais partenaires pour les entreprises. 

Depuis 2017, la marque Atlansèvre s’étend sur l’ensemble des 
zones économiques et commerciales intercommunales. Le 
lancement de la marque s’est accompagné d’une refonte 
complète du site internet Atlansèvre, véritable portail pour le 
monde économique en Haut Val de Sèvre.  

 
 

 
 

 
SERVICE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
7 boulevard de la Trouillette 79400 Saint-Maixent l’École 
Tél. 05 49 76 29 58 
developpementeco@cc-hvs.fr 
www.atlansevre.fr 
Facebook Atlansèvre-pôle économique 
Twitter @Atlansèvre 
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7. LE COMITÉ DE BASSIN D’EMPLOI DU NIORTAIS 
 

Cette association de 4 salariés exerce différentes missions en faveur de l’emploi sur les 
territoires de la Communauté d’Agglomération du Niortais et de la Communauté de 
Communes Haut Val de Sèvre. 

Elle se compose de 4 collèges : 

- Élus 
- Entreprises 
- Salariés 
- Entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire 

 
Et d’un Comité Consultatif : 

AFPA, ARFTLV, CFA, DDCSPP, Département des Deux-Sèvres, DIRECCTE, Lycée Paul 
Guérin, Mission locale des jeunes Sud Deux-Sèvres, Pôle Emploi, Pôle universitaire de 
Niort, Préfecture des Deux-Sèvres, Région Nouvelle-Aquitaine, Sup’TG. 
 

Ses axes sont :  

• Emplois et compétences, 

• Observatoire et prospective, 

• Gisement d’activités. 

 

Ses actions sont :  

• Animer le dialogue social territorial, 

• Soutenir la création et la reprise d’entreprise, 

• Réaliser des diagnostics et des études sur les filières, les métiers et l’emploi 
pour anticiper leur évolution, 

• Favoriser la création, l’accès et le maintien dans l’emploi, 

• Initier et accompagner des formations des parcours professionnels. 
 
 
 
 
 
 
 

 
CBE du Niortais 
4 rue François Viète – 79000 NIORT 
Tél : 05 49 35 08 35 
Site : www.cbeduniortais.fr 
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8. LES PARTENAIRES 
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9. L’EMPLOI EN HAUT VAL DE SÈVRE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Considéré comme une véritable plateforme européenne, le territoire du Haut Val de Sèvre 
bénéficie d'une exceptionnelle accessibilité puisqu'il se situe entre Niort (Deux-Sèvres) et 
Poitiers (Vienne), à l'intersection des deux autoroutes : l'A10 (Paris-Bordeaux) et l'A83 (Nantes-
Niort). Il possède ainsi deux échangeurs autoroutiers (sur les communes de La Crèche et de 
Soudan) ainsi qu'un troisième à proximité de Cherveux. 

Le territoire dispose également de 3 gares TER et d’une gare TGV à Saint-Maixent-l'Ecole (ligne 
La Rochelle-Poitiers-Paris). 

 
Cette situation fait du Haut Val de Sèvre un territoire attractif pour de nouvelles entreprises et 
l'installation de nouveaux habitants. 

La Communauté de Communes ne cesse d’attirer de nouvelles entreprises. Conséquences 
directes sur l’emploi, les recrutements sont en forte augmentation (+ 5,7 % sur 1 an). Au 3ème 
trimestre 2018, le taux de chômage a atteint 6.6 % sur le Sud Deux Sèvres, avec une baisse de 
0.6% en 1 an. La baisse des demandeurs d’emploi est encore plus significative sur le Haut Val 
de Sèvre avec – 3,5 %*. 

*Source Pôle Emploi 

 
 
 « En 2018 on compte vingt implantations d’entreprises, les zones d’activités se remplissent très 

vite. Les secteurs qui tirent l’économie du Haut Val de Sèvre vers le haut sont le transport, la 

logistique, l’industrie et l’agro-alimentaire. 20 hectares viennent d’être vendus pour la création 

de plateformes logistiques sur La Crèche. Des projets d’une telle envergure vont permettre la 

création de 250 emplois dès 2019 et 380 à terme. Le cercle vertueux fonctionne, l’installation 

d’entreprises en appelle d’autres, la dynamique est lancée et le territoire crée de l’emploi dans 

différents domaines d’activités ». 
Daniel Jollit, Président de la Communauté de Communes 

  

Chiffres 2018 

Nombre d’entreprises : 2000 

Nombre d’emplois : 11736 

Demandeurs d’emploi en baisse : -3,5 %  
(source Pôle Emploi- 3ème trimestre 2018) 
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9.1. LE SECTEUR TRANSPORT ET LOGISTIQUE 
 

La filière Transport/Logistique est importante pour le Haut Val de Sèvre. Elle représente 12% 

des emplois de la Communauté de communes Haut Val de Sèvre. 

Elle est principalement concentrée sur l’espace économique Atlansèvre : près des ¾ des 
emplois salariés de ce secteur sont sur la commune de La Crèche. 

Cette concentration sur ce secteur s’explique par son positionnement géographique (nœud 
autoroutier A10-A83) ainsi que par la présence d’un centre routier depuis plus de 30 ans et de 
services dédiés à la logistique et au transport. Ce pôle, nommé Espace économique 

Atlansèvre La Crèche-François, a connu un développement considérable au cours de ces 
dernières années avec l’implantation d’entreprises d’envergure nationale et internationale. 
Ces entreprises emploient plus de 2000 salariés, dans des activités aussi diversifiées que le 
stockage froid, la messagerie ou la production et le transport de produits industriels. 

Les activités du transport et de la logistique sont aussi très présentes dans les entreprises de 
l’industrie agroalimentaire et de la métallurgie, deux autres secteurs phares sur le territoire, en 
particulier sur les zones Atlansèvre de Pamproux et Sainte-Eanne. 

Cette filière est en recherche d’attractivité pour gagner de nouveaux salariés. Elle propose des 
emplois très diversifiés et en constante évolution du fait de l’informatisation des outils de 
gestion. 

Pour la logistique, des postes d’agent de quai, de magasinier et préparateur de commandes 
sont régulièrement proposés. Pour le transport de marchandises ce sont des postes de 
chauffeur en local ou en national. Le transport des voyageurs est également un secteur qui 
recrute. 

Comme tous les secteurs d’activité en développement, le transport et la logistique doivent 
faire face à des problématiques importantes de recrutement. Beaucoup de postes sont à 
pourvoir et il n’y a pas assez de candidatures. 

 
9.2. LE SECTEUR AGRO-ALIMENTAIRE 

 

L'industrie agroalimentaire tient une place particulière dans les activités économiques par son 
poids notamment en termes d'effectifs salariés mais aussi parce que cette industrie est 

historiquement présente et qu'elle repose sur des savoir-faire locaux, valorisant les 
ressources de l'agriculture.  

L’agroalimentaire, avec la production agricole, représente 20,7 % des emplois sur la 
Communauté de communes Haut Val de Sèvre. 

Néanmoins, le secteur de l’industrie agroalimentaire rencontre de grandes difficultés pour 
attirer et conserver sa main d’œuvre et souffre d’un déficit d’image. L’enjeu réside dans la 
valorisation des atouts territoriaux afin de consolider les emplois et la diffusion d’une image 
positive pour gagner en attractivité de la filière. 
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9.3. LE SECTEUR INDUSTRIEL 
 

Deux secteurs d’activités se sont développés et tiennent une place relativement importante 
dans le paysage industriel du Haut Val de Sèvre : la métallurgie la fabrication de machines et 
équipements. 

Ainsi, la sphère productive des emplois salariés est particulièrement élevée sur le Haut Val de 
Sèvre. Ils représentent 48% des emplois contre 26.1 % pour le Niortais et 31.8% pour la Région 
Nouvelle Aquitaine. 
 

9.4. LE SECTEUR ARTISANAL 
 

L'artisanat est également très présent. La force artisanale de la Communauté de Communes se 
traduit d'abord en termes d'emplois. 

Le secteur du bâtiment est prépondérant (44% des emplois artisanaux) suivi des transports, 
réparations, services (26%). L'alimentaire pèse pour 13% des emplois.  

Cette répartition est très proche du profil départemental. Les autres branches (travail des 
métaux, textile-cuir-habillement, bois ameublement et autres fabrications) ne sont que plus 
faiblement représentées (de 2 à 6% des emplois).  

Spatialement, les artisans se trouvent sur l'ensemble du territoire mais ils semblent plus 
nombreux suivant les densités démographiques. 

L'offre locale est de proximité : 56% des artisans du territoire sont installés sur leur lieu de 
vie. 
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10. ANNEXES 
 

10.1. L’EMPLOI DANS LE SECTEUR DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE 
• Article sur le site internet Actu transport logistique 

 https://www.actu-transport-logistique.fr/routier/emploi-transport-et-logistique-loptl-confirme-les-
besoins-et-la-difficulte-dy-repondre-454187.php 

 
• Parution du Ministère de la transition écologique et solidaire (mars 2018) 

http://www.statistiques.developpement-
durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Datalab_essentiel/2018/datal
ab-essentiel-139-logistique-dans-l-emploi-en-france-mars2018.pdf 
 

• Article sur le site internet RégionsJob 
https://www.regionsjob.com/actualites/110-000-previsions-dembauche-dans-le-transport-et-la-
logistique-mais-ou-sont-les-candidats.html 
 

10.2. L’EMPLOI DANS LE SECTEUR DE L’AGROALIMENTAIRE 

 
• Article sur le site du journal Le Monde 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/03/20/l-agroalimentaire-grossit-les-rangs-de-l-emploi-
en-france_5273518_3234.html 
 

• Article sur le site AgroMédia.fr 
http://www.agro-media.fr/analyse/lagroalimentaire-secteur-recrute-21335.html 
 
 

10.3. EMPLOI EN NOUVELLE AQUITAINE 
• Parution de l’observatoire emploi en Nouvelle Aquitaine 

https://www.observatoire-emploi-nouvelle-
aquitaine.fr/sites/default/files/vignettes/protect_8732_protect/pdfs/T05_201804_401.pdf 
 

• Statistiques Pôle Emploi 
https://services.pole-emploi.fr/naq/apps/ObservatoireEmploi/ 
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11. CONTACT PRESSE  
 
 
Le service communication de la Communauté de Communes se tient à votre disposition pour 

vous mettre en relation avec nos partenaires ou des entreprises pouvant témoigner de leur 

participation. Le service peut également mettre à votre disposition des photos et visuels libres 

de droit.  

 
 

Le 31 janvier 2019 à 15h30, Daniel Jollit, président de la Communauté de Communes et Eric 

Persais, président du CBE du Niortais, vous donnent rendez-vous à 15h30 sur la manifestation 

(Salle de l’Hélianthe à La Crèche). A cette occasion vous pourrez rencontrer des entreprises. 
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