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Principal acteur mondial des industries 
nautiques avec 12 marques de bateaux de 
plaisance à la voile ou au moteur et leader 
européen de l’habitat de loisirs, le Groupe 
Beneteau compte plus de 7400 collabora-
teurs à travers le monde, dont plus de 4000 
en Vendée. A l’origine de ce succès : une en-
treprise familiale née à Saint-Gilles-Croix-de-
Vie, qui a su évoluer, au gré des décennies, 
de la pêche à la plaisance puis s’est diversi-
fiée dans d’autres secteurs industriels. 
                                                                                                                                                                                                 

Océanis 51-1 : Bénéteau Océanis 51-1
Construit à St Gilles Croix de Vie
crédit photo : Bénéteau                                                                 
                                                                     

De 1884 à aujourd’hui : l’évolution 
d’un chantier familial
En 1884, Benjamin Bénéteau crée le chan-
tier naval Bénéteau à Croix-de-Vie, afin de 
construire des chalutiers à voile pour les 
marins-pêcheurs.

L’audace et l’innovation marquent très tôt 
l’histoire et le développement du chantier. 
En 1910, Beneteau lance le premier sardinier 
à moteur, baptisé le Vainqueur des jaloux en 
raison de la crainte qu’il a d’abord suscité 
auprès de la population locale qui l’accusait 
de faire fuir le poisson, avant de convaincre 
la profession. Puis, répondant aux nouvelles 
méthodes de pêche de la région, l’Antigone 
sera en 1955 le premier bateau créé pour 
pêcher le thon à l’appât vivant. 

Les années 60 sont marquées 
par l’impulsion qu’apporte la 
troisième génération familiale 
au chantier : Annette Béné-
teau-Roux et son frère André 
Bénéteau ouvrent l’entreprise 
à la plaisance et introduisent le 
polyester dans la construction 
des bateaux jusque là produits 
en bois. C’est en 1965 que la 
marque vit sa première parti-
cipation au salon nautique de 
Paris, présentant un nouveau 
concept de bateau « pêche-pro-
menade ». Le First, voilier légen-

daire, sera présenté en 1976. Il contribue-
ra fortement à faire de Beneteau le leader 
mondial des constructeurs de voiliers, place 
qu’il occupe depuis 1982. A l’occasion du 
centenaire de l’entreprise en 1984, Bene-
teau est introduit au second marché de 
la bourse de Paris. Les premiers pas vers 
l’Amérique se font en 1986 avec la construc-
tion et l’inauguration du site de production 
de Marion en Caroline du Sud.

Le Groupe Bénéteau : un leader mondial 
du nautisme né à Saint Gilles Croix de Vie
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Le Groupe Beneteau se développe à la fois 
par acquisitions et par croissance organique. 
En 1992, il acquiert Construction Navale Bor-
deaux qui construit les grands voiliers CNB, 
puis les chantiers Jeanneau en 1995. Sa pré-
sence internationale se renforce en 2014 
avec l’intégration des marques américaines 
Four Winns, Glastron, Wellcraft et Scarab 
produites à Cadillac dans le Michigan. Il dé-
veloppe en interne la marque Lagoon, au-
jourd’hui leader mondial des catamarans de 
croisière, et Prestige sur le segment haut de 
gamme des vedettes moteur flybridge. En 
2008, il se lance sur le segment luxueux des 
yachts moteur avec la création de Monte 
Carlo Yachts en Italie. 

Le Groupe est engagé depuis 2017 dans un 
plan de transformation à horizon 2020 : in-
ternationalisation, offre produit et services 
étoffée, transition générationnelle et per-
formance durable en sont les axes piliers. 
Pour accompagner son développement 
sur le segment dynamique des bateaux 
moteur hors-bord et des petits voiliers, le 
Groupe a récemment fait l’acquisition du 
chantier polonais Delphia et de Seascape 
en Slovénie. Il présentera à l’automne 
2019 les premiers modèles de sa nouvelle 
marque de catamarans Excess. 

Aujourd’hui, le Groupe Beneteau se dis-
tingue en Europe et dans le monde par sa 
longévité exceptionnelle et la diversité de 
son offre : il propose plus de 200 modèles 
de bateaux, répondant à la diversité des 
usages et des projets de navigation de ses 
clients.

Un ancrage territorial fort sur le 
Pays de Saint-Gilles
Le Groupe Beneteau est particulièrement 
implanté sur le Pays de Saint-Gilles, son 
berceau historique, avec six sites sur les 28 
dont il dispose en France et à l’International. 
Il emploie ainsi plus de 4000 collaborateurs 
sur le territoire vendéen.

Saint-Gilles-Croix-de-Vie 

Le siège social du Groupe Beneteau se 
trouve devant la plage de Boisvinet, lieu au-
trefois occupé par un hôtel pension appelé 
Les Embruns. La ZA de la Bégaudière ac-
cueille l’un des sites historiques de construc-
tion de bateaux créé en 1981. Il est actuelle-
ment en cours de rénovation et d’extension
 

La Solitaire :Team Vendée soutenu par la Fondation 
Bénéteau devant le siège du groupe, Solitaire URGO 
Le Figaro 2018 – Crédit Photo : Team Vendée
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Saint-Hilaire-de-Riez

L’une des 2 ébénisteries du Groupe se trouve 
dans la ZA des Mares. 

Givrand : le siège social de la marque Bénéteau 
et le site de production de mobil-homes O’Hara

Depuis 2013, la marque Beneteau a installé son 
siège le long de la route menant à La Roche sur 
Yon, dans un bâtiment défini selon la norme BBC 
– Bâtiment à Basse Consommation. On trouve à 
proximité le site de production des mobil-homes 
O’HARA.

Commequiers

Le Centre de formation interne du Groupe Bene-
teau pour le bassin vendéen forme plus de 2500 
collaborateurs par an. A côté se trouvent deux 
unités de production. 

beneteau-group.com 

14 place G. Kergoustin
85800 Croix de Vie

francisbrochet@yahoo.com

Livraison Saint Gilles Croix de Vie
Toutes transmissions florales

proximité gare

� Papeterie, fournitures de bureau
� Mobiliers de bureau
� Informatiques
� Beaux Arts, Loisirs Créatifs

Tél. 02 51 68 69 46 - contact@deschamps-pleinciel.fr
SARL DESCHAMPS
ZI de la Bégaudière - Bégaud Pôle Local 14 - 85800 St Gilles Croix de Vie
www.deschamps-plein-ciel.fr

Autocars Grand Tourisme
en France et à l’étranger,

de 40 à 90 places,
et couchettes de 38 à 42 places

Autocars scolaires
actifs au quotidien en Vendée,

de 49 à 63 places

Location de minibus
9 places

(avec ou sans conducteur)

Taxi
(toutes distances)

… les voyages qu’il vous faut !

Tourisme en France et à l’étranger, Transports scolaires, 
Clubs associatifs et sportifs, Comités d’entreprises, 

Clientèle individuelle, Agence de voyage …

rue des Sables, 85220 LANDEVIEILLE - www.voyages-voisneau.fr -       Voyages Voisneau

Pour toutes informations et
réservations, contactez-nous au

02 51 22 98 71
ou par mail

jean-charles@voyages-voisneau.fr
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Conseil d’administration
de Pays de Vie Accueille «P.V.A.»

Sylvette, Danielle, Odile, Nicole, Jean-Louis, Marguerite

Annick

Christian Gilles, Michel, Catherine

Philippe Yannick
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BAUDRIER Annick .......................... administrateur.

BLAIS Yannick ................................  administrateur coopté, 
responsable événementiel.

BOISRENOULT Christian............... secrétaire général adjoint.

BRIDENNE Philippe ....................... administrateur.

COUSIN Nicole ............................... trésorière.

DESCHANELS Jean Louis  ............. secrétaire général.

DESCHANELS Marguerite ............. responsable des sorties.

DONET Catherine ..........................  vice présidente responsable des 
animations.

GAUTIER Sylvette........................... responsable de l’accueil.

RULLEAU Gilles ..............................  responsable communication externe 
et partenaires.

RULLEAU Odile .............................. présidente.

ROBERT Michel ..............................  responsable communication 
graphique et bulletins.

VAN DE KERCKHOVE Danielle ......  vice présidente responsable de 
l’accueil et des nouveaux arrivants.

Les membres du C.A. 
et leurs attributions
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ALBUM SORTIES

La Criée Musée Milcendeau

Nantes

Historial de Vendée
Pornic
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ALBUM SORTIES

Melle

Sortie sur l’Erdre

Nantes
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ALBUM SORTIES

Floralies

Melle

Vouvant
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www.pays-de-vie-accueille.fr

TOUTES LES
ACTIVITÉS

DÉTAILLÉES SOUS 
CES 3 TRAITS

POUR JOINDRE
P.V.A.

C’EST ICI

TOUS LES
RENSEIGNEMENTS

CONCERNANT
LE FONCTIONNEMENT

DE L’ASSOCIATION
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www.domitys.fr
02 51 26 28 00RÉSIDENCE SERVICES SENIORS DOMITYS

LA ROSE DES VENTS 
50 rue de la Bégaudière  

à SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
OUVERT 7J/7 DE 8H À 20H

VIVRE L’ESPRIT LIBRE, 
c’est effacer les contraintes

du quotidien et profiter
pleinement d’une vie épanouie. 

Découvrez la résidence services seniors 
DOMITYS « La Rose des Vents », 

un nouvel art de vivre :   
des appartements confortables,

de nombreuses activités,  
des espaces de détente  

et de convivialité...

Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Océan - Société Anonyme Coopérative de Crédit à Capital Variable - RCS La Roche/Yon B 307 049 015 - Intermédiaire en opérations d’assurance n° ORIAS 07 027 974, consultable sous www.orias.fr 
 34 rue Léandre Merlet - 85000 La Roche-sur-Yon - Tél. 02 51 47 53 00 - Crédit photo : Thinkstock. 2017

UNE BANQUE 
QUI SOUTIENT 
LES ASSOCIATIONS  
DANS LEURS PROJETS, 
ÇA CHANGE TOUT !

ASSOCIATIONS

Imprimerie de la Vie - 02 51 55 41 41 - www.imprimeriedelavie.fr - Dépôt légal : en cours.


