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E NTREPRISES
CHALLANS

Marine Durbecq, en finale du concours national Talents
La jeune fille vient d'être retenue pour la finale nationale qui se déroulera à Bercy le 2 novembre prochain. Il y a un
an, Marine Durbecq a ouvert le restaurant La Romazière avec son compagnon Jérémy Laidin. Ils ont déjà créés cinq
emplois.
Le concours Talents de la création d'entreprise est organisé par les BGE (Boutiques de gestion pour entreprendre).
(Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 05/09/15 )
HERBIERS (LES)

Samuel et Géraldine ouvre le gîte du Val de Ry
Samuel et Géraldine Guilmineau ont rafaîchi un ensemble de plus de 350 m2 qui compte 6 chambres, dont deux
accessibles aux personnes à mobilité réduite, et peut donc accueillir jusqu'à 16 personnes.www.levaldery.fr (Ouest
France Edition Montaigu-Les Herbiers 11/09/15 p.12 )
SABLES-D'OLONNE (LES)

C'est parti pour un an de chantier au casino des Pins
Le Joa Casino des Pins investit 3,5 ME dans un agrandissement de 400 m2 et la rénovation de l'établissement. Les
travaux s'achèveront pour l'ouverture du village du prochain Vendée Globe en 2016. En 2014, le CA net de
l'établissement s'est élevé à 8,9 ME. (Sables Vendée Journal (Les) 10/09/15 p.12 )
SAINT-JEAN-DE-MONTS

Solen Pineau remplace Stéphane Courteix à la tête de la thalasso
Stéphane Courteix évolue au sein du groupe en tant que directeur commercial. Ce changement de direction est lié à
un besoin commercial, il n'y a pas de changement de politique. Côté investissement, le centre de thalasso poursuit
les travaux de rénovation et envisage de proposer de nouveaux soins, comme la cryothérapie en 2016. Existant
depuis 26 ans, l'établissement montois se porte bien avec « une hausse du chiffre d'affaires de 20 % en 2014 et de
15 % pour 2015 ». (Ouest France Edition Les Sables 11/09/15 )
SAINT-JULIEN-DES-LANDES

La Bretonnière fête ses 30 ans et la retraite des époux Magaud
Vendredi dernier, les époux Magaud fêtait les 30 ans de création de leur camping et leur départ à la retraite. Une
occasion pour retracer l'histoire de l'établissement 4 étoiles qui compte 165 emplacements, dont 50 locatifs. Ils
transmettent le camping à leur fille Aline et son époux. (Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 07/09/15 Voir aussi
Les Sables Vendée Journal 10/09/15 p.30 )

F ILIERES ET MARCHES
TOURISME/LOISIRS

Petite rentrée des étudiants tourisme et marketing.
Ils sont 24, en bachelor et master, à commencer aujourd'hui dans les locaux de l'école des pêches, avec les
Établières. L'établissement privé, basé à La Roche, ouvre cette année son huitième site en Vendée, en déplaçant
aux Sables d'Olonne deux formations. (MARIN Matthieu, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 08/09/15 )
Gîtes de France : une bonne saison 2015
Bref. La centrale de réservation des Gîtes de France a dressé un premier bilan de la saison touristique 2015 en
Vendée. Elle se dit « satisfaite » notamment grâce à une avant-saison « excellente, sur les ponts de mai ». Le
volume d'affaires a bondi de 7,4 % cette année dans le département. La clientèle française est, de très loin, la plus
présente (86 %). Le taux d'occupation des gîtes était de 82 % en juillet, et de 93 % en août. La centrale affiche déjà
un bon mois de septembre. (Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 08/09/15 )

Véhicules de loisirs : une clientèle qui rajeunit
La 5e édition du salon Vendée Océan démarre aujourd'hui, jusqu'à dimanche au parc d'exposition des Oudairies.
Un marché assez particulier, où la clientèle tend à évoluer, selon le concessionnaire yonnais Mobiloisir, exposant.
(Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 11/09/15 )
TRANSPORT/LOGISTIQUE

Record de passagers à l'aéroport.
Bref. C'est la première fois que l'aéroport franchit la barre des 500.000 passagers mensuels. Cela permet à
l'aéroport nantais d'enregistrer une hausse de 7,5 % du nombre de passagers accueillis en août 2015 par rapport à
août 2014. En juillet dernier, Nantes Atlantique a encore fait mieux en termes de croissance, en augmentant de 10%
son nombre de passagers accueillis (473.000) par rapport à juillet 2014. La forte croissance de l'aéroport de la cité
des ducs est tirée par le trafic international, en hausse de près de 14% cet été. Les lignes en direction du Portugal,
de l'Irlande et de l'Allemagne enregistrent les plus fortes progressions. (Journal des Entreprises (Le) - Newsletter
10/09/15 )

T ERRITOIRES
CANTON DE MORTAGNE-SUR-SEVRE

Une saison estivale réussie pour l'office de tourisme.
Des ponts favorables en mai conjugués aux bonnes conditions météorologiques : tout était réuni pour que la saison
touristique soit exceptionnelle dans le canton de Mortagne. La clientèle est essentiellement française et vient du
Grand Ouest, du Nord et du Sud Ouest. (Ouest France Edition Montaigu-Les Herbiers 10/09/15 p.13 )
CC PAYS DE LUCON

Une bonne saison pour l'office de tourisme
Olivier Rigoir, président de l'office de tourisme du Pays de Luçon né de la mer, estime la saison 2015 « plutôt
bonne, voire bonne » . Si le nombre de personnes accueillies à l'office de tourisme est en légère baisse, compensée
par la progression de la consultation du site internet, la fréquentation en ville et chez les hébergeurs est plus
importante. « La fréquentation se rapproche de celle de 2012, année référence » . Les visiteurs sont Français à 85
%. (Ouest France Edition Fontenay-Luçon 05/09/15 )
EPESSES (LES)

Pays des Herbiers. Nouveau projet d'hôtel
Un hôtel trois étoiles de 40 chambres à l'enseigne Best Western verra le jour au printemps 2017, sur la zone des
Rochettes. Le projet est estimé à 2,2 ME. Six emplois devraient être créés, ainsi que 6 supplémentaires l'été.
(Journal des Entreprises (Le) - Loire-Atlantique Vendée 09/2015 p.37 )
NORD OUEST VENDEE

Arrêt du Vendée Wifi au 31 décembre, Vendée des îles s'organise
Lundi, le pôle touristique Vendée des îles (VDI) effectuait sa rentrée lors d'une réunion de son conseil. Le conseil
départemental a officiellement annoncé l'arrêt du dispositif Vendée Wifi « au 31 décembre et demande aux pôles de
continuer le WiFi territorial ». Les élus du pôle sont d'accord pour lancer une étude de faisabilité pour du WIFI
territorial, qui doit offrir un accès internet facile en un seul clic, gratuit et sécurisé. (Ouest France Edition Les Sables
09/09/15 )
SAINT-VINCENT-SUR-JARD

Office de tourisme : un bilan particulièrement positif.
La saison touristique 2015 a été bonne, avec une hausse de 27,5% de la fréquentation touristique. Toutes les
manifestations proposées ont connu un beau succès. (Sables Vendée Journal (Les) 10/09/15 )
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