
le caractère
singulier de la VENDÉE
Valoriser

qu i  entr epr en d

Pôle entreprises de l’ICES
Guillaume ANDRÉ

17 boulevard des Belges
85000 La Roche-sur-Yon

02 51 46 12 13
entreprises@ices.fr

Créé en 2013 par la Jeune Chambre Économique (JCE) 
de Vendée, Made in 85 est un label reconnu qui valorise 
l’entrepreneuriat selon quatre critères précis :

Processus de sélection des entreprises : validation 
du respect des critères du label par une 
commission pluripartite (ICES, JCE, représentants 
du monde économique)

Adhésion : 500 euros pour 3 ans

Les supports (photographies, textes, et 
graphismes) sont réalisés par des professionnels.

Chaque adhérent reçoit le panneau d’exposition 
de son entreprise, un lot d’autocollants Made in 85, 
un lot de livres.

Made in 85 et la JCE se sont associés à l’ICES pour 
réactualiser le label, qui oeuvre pour la médiation entre 
les entreprises, les entrepreneurs et les étudiants.

Bénéficier de la communication du label
et de ses déclinaisons

Une exposition

Un livre de qualité regroupant l’ensemble 
des adhérents

Des pulsations : rencontres entre étudiants
et dirigeants sans tabou

Un savoir-faire singulier
(innovant, technologique, préservé)

Un siège social en Vendée

Un engagement social, solidaire...

Une réussite vendéenne

UN LABEL POUR VOUS !

MADE IN 85 ET L’ICES

INFOS PRATIQUES

CONTACTQUEL INTÉRÊT À ADHÉRER AU LABEL ?
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Communiquer...
LE LABEL

PORTRAIT
SAVOIR-FAIRE

SAVOIR

VALEURS,
HISTOIRE

DÉCOUVERTE
DE L’ÉCONOMIE

LOCALE

PROJET
D’ENTREPRENEURIAT

VOCATIONS
REPRENEUR,

ENTREPRENEUR

ÉTUDIANTS ET
PROFESSIONNELS

RÉUNIS DANS
UN MÊME PROJET

DANS LA CONFRONTATION,
TRANSMISSION

INTER-GÉNÉRATION

EXPOSITION

ROLL-UP,
STICKERS...

UN BEL
OUVRAGE

PULSATION

PROMOTION
DU TERRITOIRE

ET DES ENTREPRISES

INTERVIEW DÉCOUVERTE,
VISITE

ÉTUDIANTS

ICES
ENTREPRISE

vous êtes ?

Nous Sommes ?

ensemble :

Entrepreneur engagé

En Vendée

Porteur d’un concept original

Fort d’un savoir-faire singulier

Dans l’envie de transmettre

Rencontrons-nous
Débattons
Valorisons nos savoir-faire
Entraidons-nous pour grandir
Promouvons notre territoire

Étudiants à l’ICES

En licence économie et gestion

Jeunes et curieux

Avec des aspirations nouvelles

De futurs entrepreneurs


