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E NTREPRISES
BOUPERE (LE)

Le titre de « Maître restaurateur » pour les 3 Piliers
Dix-huit mois seulement après avoir repris l'hôtel-restaurant des 3 Piliers, Fabrice Biteau, David Coutant et Stéphan
Malaquin obtiennent le titre de Maître restaurateur. La plaque leur a été remise, mardi soir, par Joël Giraudeau, le
président de la Fédération hôtelière Umih de Vendée, en présence des différents fournisseurs du restaurant, des
producteurs locaux de produits frais. Pour Joël Giraudeau, « le fait-maison à partir de produits bruts est une
orientation qui a de l'avenir, car recherchée et appréciée des consommateurs ». (Ouest France Edition MontaiguLes Herbiers 23/09/15 )
ILE-D'OLONNE (L')

Les Vignobles Michon se lancent dans l'oenotourisme
Les vignobles Michon investissent 850 000 euros dans un nouveau chai de 600 m2, qui aura aussi une vocation
touristique. Converti à la biodynamie, la PME souhaite développer l'oenotourisme pour le grand public et les
professionnels du vin (sommeliers, restaurateurs). La PME (5 salariés) produit 20 hectolitres en moyenne par an, et
réalise 30% de son CA à l'international. Pour cet investissement, les vignobles Michon ont ouvert le capital aux
fonds K@Vendée et Idee à hauteur de 220 000 euros. (Journal des Entreprises (Le) - Newsletter 21/09/15 )

T ERRITOIRES
C.C. DU PAYS NE DE LA MER

Pays né de la mer : l'organisation touristique se dessine
Le conseil décide la création, au 1er janvier 2016, d'un office de tourisme communautaire, sous forme de SPL
(société publique locale) dénommée Pays né de la mer tourisme. (Ouest France Edition Fontenay-Luçon 21/09/15 )
C.C. VIE ET BOULOGNE

Vie et Boulogne : le bilan de l'office de tourisme
L'office de tourisme enregistre une fréquentation en hausse de 32 % par rapport à 2014. Bilan des animations
estivales. (Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 25/09/15 )

Centre d'Information Economique
CCI Vendée - 16 rue Olivier de Clisson – CS 10049 - 85002 La Roche / Yon Cedex
Tél : 02 51 45 32 45 - Fax : 02 51 62 72 17 - cie@vendee.cci.fr - www.vendee.cci.fr

