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Les Essarts

Rotteleur se compose un avenir prometteur

C’est avec enthousiasme et optimisme que l’entreprise Rotteleur Composites vient de fêter ses 40 ans.
En s’équipant d’une nouvelle machine, elle regarde résolument vers l’avenir.

Elles n’ont pas la force de frappe économique des géants de l’industrie
vendéenne comme Schenker-Joyau,
Arrivé, Atlantic ou Cougnaud. Ni leurs
escadrons de salariés. Pourtant, ces
petites entreprises familiales, nichées
aux quatre coins du département,
appartiennent au patrimoine industriel de la Vendée, participent à son
rayonnement et ont fait sa réputation.
Contre vents et marées, elles traversent les décennies, flirtent parfois
avec la ligne de flottaison, mais parviennent à maintenir le cap, à la faveur d’une gestion rigoureuse et pertinente. Rotteleur Composites, aux
Essarts, est de celles-là.
L’histoire débute en 1974, lorsqu’André Rotteleur installe aux Essarts son activité de fabrication de
pièces en matières composites. Pendant une vingtaine d’années, l’affaire
va connaître des hauts et des bas,
mais, bon an mal an, parvient à tirer
son épingle du jeu. Lorsqu’il reprend
en main l’entreprise familiale en
1992, Nicolas, le fils cadet, décide de
mettre le turbo. « L’objectif, c’était
de passer du statut d’artisan à celui
d’industriel », retrace l’actuel directeur. Pour cela, Nicolas Rotteleur dispose de plusieurs leviers. « D’abord,
nous avons développé les compétences en interne. Nous avons créé
un bureau d’études, travaillé sur les
process et la matière, afin de répondre eu mieux aux besoins de
nos clients. » Des clients qui, eux
aussi ont évolué. « Au début, c’était
des PME, comme nous. Et puis,
beaucoup ont été rachetées par de
grands groupes et se sont étoffées.
Notre clientèle est devenue plus
exigeante. Nous avons dû nous

La Fête de l’été sera musicale et artisanale, vendredi
Organisée par le comité des fêtes
des Essarts sur la place de l’Europe,
vendredi 28, la Fête de l’été commencera, à partir de 14 h, par un marché
artisanal.
De 17 h à 23 h, auront lieu des
concerts avec les groupes : Non,
Tne Rings, Electrik Balls, et Blonde.
À partir de 23 h, sera tiré un feu d’artifice dans la prairie du château, or-

ganisé par la municipalité (vente de
lampions), suivi de la soirée dansante avec sono. Bar et restauration
rapide sur place sont prévus.
Date à retenir : Essarts Automne,
les 20 et 21 septembre, pour une fête
en plein-air, avec fête foraine, repas
champêtre animé, feu d’artifice et soirée dansante, ainsi qu’une foire expo,
en partenariat avec Essarticom.

Affaires à faire

Tapissier d’ameublement
Tissus - Literie - Sols - Murs
Plafonds - Stores et bannes

Nicolas Rotteleur est particulièrement fier de sa nouvelle acquisition : un centre d’usinage à commandes numériques.

adapter. »

Conditions de travail
Autre évolution : les conditions
de travail. « Nous sommes bien
conscients que nos métiers sont
difficiles », reconnaît le gérant. Alors
pour ne pas rebuter les salariés, l’entreprise d’est dotée d’outils plus performants. En mécanisant de nombreuses tâches, elle a nettement soulagé les contraintes des ouvriers, tant
en terme de gestuelle que d’exposition aux matières toxiques (solvants,
résine). Dernière acquisition en date :
un centre d’usinage à commandes
numériques. Un investissement pour

célébrer le 40e anniversaire de l’entreprise. « Cela fait une dizaine d’années que je lorgnais sur cette machine », avoue Nicolas Rotteleur.
Pour s’offrir ce petit bijou de technologie, il a fallu mettre 400 000 euros sur la table, « sans un centime
d’aides ou de subventions », précise
le PDG.
Grâce à ce nouvel équipement,
Rotteleur Composites a considérablement étendu le champ de ses
possibilités. « Nous pouvons usiner
des pièces de plusieurs mètres de
long, indique Nicolas Rotteleur. Et
ainsi capter de nouveaux marchés
dans les domaines comme le ferro-

viaire, le bâtiment ou le design. »
A l’aube d’une nouvelle décennie,
l’entreprise familiale envisage l’avenir avec confiance et sérénité. D’autres projets sont dans les cartons :
« La rénovation et l’agrandissement
d’ateliers », liste Nicolas Rotteleur.
Mais c’est dans le domaine de l’environnement qu’elle a inscrit ses priorités : « Nous allons travailler sur le
recyclage de nos chutes de fabrication », conclut Nicolas Rotteleur.
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Une réunion, une manifestation, un spectacle à annoncer ?
Pour paraître dans Ouest-France et sur les sites maville.com et ouest-france.fr
saisissez votre info sur

Chantonnay
L’école publique de Saint-Philbert a dansé et chanté

Gym équilibre : de bons résultats et un gala

Les cinq sens sur scène, avec Jazzy danse

À Laval, de gauche à droite : Claire François (entraîneur), Vanina Paquereau,
Anaëlle Blanchet, Tiphaine Dreillard, Anaëlle Orveau, Aurore Garnier.

seignants. L’amicale des parents
d’élèves animait cette soirée. Tombola et ateliers divers complétaient
l’événement. Pour Kévin Rocher, le
directeur, c’était la dernière fête, il
quitte l’école.

Samedi 5 juillet, à 18 h 30, gala,
salle Arc-en-Ciel. Tarif : 4 € pour les
plus de 14 ans. Sur place, restauration et bar.

J.B. MARTIN
ALAIN BASTIANI
KARSTON

DES ARTISANS ET DES SERVICES QUI VOUS FACILITENT LA VIE
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KICKERS
LITTLE MARY

A partir du mercredi 25 juin
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84, rue Nationale - CHANTONNAY
OUVERT du mardi au samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h

Plus facile la vie !

À CHANTONNAY

Une équipe
à votre service
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Un jeune danseur et les petites danseuses dans le ballet de l’orange, pour le
goût.

L’association Jazzy danse, présidée
par Claudi Pépin, a présenté son gala
annuel, salle du Sully, samedi 14 juin
à 20 h 30, et dimanche 15, à 15 h.
Une première partie, Les cinq sens,
a vu se produire le cours des initiés
avec l’orange et le chocolat, cours
éveil pour le goût, le froid avec les
plus grandes pour le toucher, l’odeur
de la mer pour l’odorat, pour laquelle
il a été demandé, par Sabrina la professeure, simulant une panne de
son, une participation du public pour
le bruit des vagues et des mouettes.
Et encore, le regard pour la vue avec
les adultes, dans une chorégraphie
de Claudie, et tout en émotion pour
l’ouïe avec les ados.
La seconde partie était dédiée au
sens de la vie avec une belle amitié par les enfants, le lien, cours des
avancées dans une chorégraphie de
Guénaelle, élève, la joie de vivre avec
les adultes.
Huguette (mamie) et Alexandra,

Partez en vacances
l’esprit tranquille...

danseuse, ont été particulièrement
remerciées pour la qualité des costumes réalisés à plus de 80 % par l’association, sachant que les 120 élèves
en ont utilisé deux chacun(e). À ne
pas oublier les trois petits danseurs,
dont Théo, fils de Claudie, elle-même
élève depuis plus de 25 ans.
‡Naissance
Camille Charbonneau, née à la maternité du pôle santé Sud-Vendée de Fontenay-le-Comte.
‡Atelier théâtre
Mardi 24 juin, 20 h 30, salle du Sully.
Les ateliers du théâtre du Sully, en collaboration avec la compagnie La Folie de l’Ange, présentent un spectacle
théâtral, préparé pendant tout l’année
par les jeunes et les adultes. Les enfants, adolescents et adultes intéressés par le théâtre sont spécialement invités. Gratuit. Contact : 06 22 76 81 90.

*Voir conditions en magasin

Il faisait chaud samedi après-midi
pour la fête de Saint-Philbert. Les
parents des élèves de l’école étaient
groupés, à l’ombre du préau, pour
regarder les danses et chants préparés par les enfants avec leurs en-

est monté à la seconde marche du
podium face à 25 équipes de la zone
Ouest.
Pour finir l’année, l’association organise un gala sur le thème du cinéma. Ce sera l’occasion de présenter le club, qui rassemble 160 adhérents et propose dix-neuf cours par
semaine, de la baby-gym à la performance.

TS
60 POleIN
su
s vi el s

de co nt rô
po ur dépa rt
en vaca nc es
po ur

29€*

Les 4 Routes - SIGOURNAIS
02 51 40 43 87 • www.garageloizeau.fr

LOIZEAU
GE

GARA

Une partie des enfants des deux classes avec Angélique Jeudy, enseignante
en maternelle, et Kévin Rocher, directeur, enseignant en cours élémentaire.

Le club Gym équilibre a connu plusieurs succès sportifs durant la saison. Au niveau départemental, les
gymnastes ont montré leurs excellentes performances. Quatre équipes
sont montées sur le podium, puis ont
franchi l’étape régionale avec des
qualifications individuelles et par
équipe. Soline Dreillard et Anaëlle
Blanchet se sont qualifiées en individuelles, en zone (équivalent des
demi-finales des championnats de
France).
Avec des adversaires issus de
grands clubs, à Laval, Gym équilibre

