JARJAT ET VINCENT, MEMBRES DE VILESTA !
VINCENT - JUIN 2017
Depuis 2010, VILESTA regroupe des entreprises ardéchoises de la filière des véhicules industriels et
de loisirs au sein d’un cluster. Son but est de favoriser la compétitivité, l’attractivité et l’emploi dans
ce secteur. Ainsi, le Groupe VINCENT a rejoint l’aventure il y a quelques mois dans le sillon de la
Carrosserie JARJAT, qui depuis le début y participe.
VILESTA, ASSOCIATION D’ENTREPRISES
Fort de ses 26 membres, le cluster VILESTA représente aujourd’hui plus de 4.000 emplois et
1 milliard d’euros de chiffre d’affaires cumulé. Son but premier est de fédérer les entreprises
de différents secteurs complémentaires, tels que les véhicules industriels et de loisirs, les
équipementiers et les sous-traitants automobiles.
LE DÉVELOPPEMENT LOCAL COMME OBJECTIF
Dynamisme et efficacité, telles sont les valeurs que VILESTA met au service de ses membres
et de leur rayonnement. Cela se traduit au quotidien par une grande variété d’activités et de
rencontres, à l’occasion de petits-déjeuners, de visites d’entreprises, de partenariats ou encore
d’échanges inter-clusters pour citer quelques exemples.
Le groupement cherche ainsi à développer l’emploi, la compétitivité et l’attractivité à la fois de
ses adhérents, du département de l’Ardèche et de la filière des véhicules industriels et de loisirs.
L’innovation et la formation sont également au cœur de ce projet.
LE GROUPE VINCENT DANS LE RÉSEAU VILESTA
La Carrosserie JARJAT et le Groupe VINCENT partagent ces valeurs et sont devenus membres de
cette association. Ces mêmes valeurs se retrouvent d’ailleurs dans la nouvelle vidéo de présentation du cluster, que vous pourrez visionner sur le site Internet de VILESTA : www.vilesta.com.
Quelques unes des séquences ont été filmées dans les locaux du Groupe VINCENT.
Alors que l’association a décidé d’ouvrir ses portes à d’autres départements, celle-ci entend
devenir une référence nationale connue et reconnue pour la filière des véhicules industriels
et de loisirs.
Le Groupe VINCENT est un constructeur carrossier et le distributeur exclusif des marques VINCENT, PALFINGER, PRESTO et SENNEBOGEN.
VINCENT apporte de nombreuses réponses concrètes en matière de levage, de transport, de traitement des déchets, d’aménagement de cars et bus et assure
un service de proximité avec ses clients (SAV, locations de matériels…).
VINCENT compte un large éventail d’activités et de produits qui font du groupe un expert dans son domaine : grues de manutention, bennes, bras de levage,
nacelles, pelles de manutention, compacteurs, aménagement, peinture...

