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E NTREPRISES

EPESSES (LES)

Puy du Fou : tous les chiffres d'une saison record
Le parc vendéen fermera ses portes dimanche soir, au terme d'une saison bien remplie. Le cap des 2 millions de
visiteurs est bien franchi. Soit une progression de 7,2 %. Le parc vendéen maintient un rythme de progression qui
ne s'arrêtera sans doute pas en 2016, puisqu'un nouveau grand spectacle consacré au général Charette, dans une
nouvelle salle (le théâtre des géants) est annoncé.
41 000 nuitées ont été comptabilisées dans les 4 hôtels du parc, et 10 000 chambres dans les 30 hôtels de la région
via l'agence de voyage Puy du Fou Évasion.
(GUERIN Benoît, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 26/09/15 )
GRUES

Les trois campings de la commune ont connu une belle saison
Camping Bel Air, La Cléroca, Le Pré des Sables : tous semblent satisfaits de ce cru 2015 qui a vu une forte
fréquentation dès le mois d'avril. À souligner que 80 % de la clientèle est française. Les offres des trois campings
sont diversifiées et permettent de satisfaire toutes les catégories de vacanciers. Si tous affichent complet de début
juillet à fin août, il reste à faire des efforts pour augmenter la fréquentation hors vacances scolaires et attirer une
clientèle d'étrangers, de retraités ou de jeunes couples. (Ouest France Edition Les Sables 29/09/15 )
SABLES-D'OLONNE (LES)

Road 85 propose des Burgers bien vendéens
Stéphane Ravallec et David Levitoux proposent des burgers maison dans leur véhicule rutilant, Road 85. Tous les
composants de ces délicieux sandwiches sont d'origine locale : viande, pain, légumes, fromage.http:// road85.fr/
(Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 26/09/15 )
SAINT-HILAIRE-DES-LOGES

Le Saint-Hilaire, un bar qui revit
Avec le changement de propriétaire, le Saint-Hilaire revit, après six mois de fermeture. Laurent Hamel, un voisin
xantonnais, se lance dans l'aventure. Avec ce retour de vie en centre bourg, Laurent veut en faire un lieu de
convivialité. Outre le bar, il propose de la restauration rapide et projette de faire des soirées tartines ou autre, des
animations le week-end, la retransmission d'événements. (Ouest France Edition Fontenay-Luçon 29/09/15 )
SAINT-JEAN-DE-MONTS

7e golf préféré des Français
Selon un sondage national, le golf de Saint-Jean-de-Monts est le 7e préféré des Français. Outre les greens,
plusieurs critères ont été retenus : le restaurant, l'entretien et le club-house. Le golf accueille en moyenne près de
35 000 joueurs par an. (Courrier Vendéen (Le) 01/10/15 p.24 )
SAINT-JULIEN-DES-LANDES

Une fontaine à eau écolo à la Garangeoire.
Le Castel la Garangeoire a installé une borne à eau, version moderne et écolo d'une fontaine publique. Le but :
réduire au maximum la consommation de bouteilles en plastique. (Officiel des Terrains de Camping (L') - L'OT
10/2015 )
TALMONT-SAINT-HILAIRE

Le parc Vert Océan n'a plus de gérant
Le parc résidentiel de loisirs Vert Océan n'a plus gérant. Alain Robin est décédé. Depuis le 13 février 2013, la
société était en cessation de paiement. Une procédure de redressement judiciaire, assortie d'une période
d'observation avait alors été décidée. Renouvelée, jusqu'au 11 juin 2014. Date à laquelle, Vert Océan a été placé en
plan de continuation de redressement judiciaire. (Ouest France Edition Les Sables 01/10/15 )
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TOURISME/LOISIRS

« La culture stimule l'économie vendéenne »
L'été 2015 a dépassé toutes les espérances. Selon l'enquête réalisée par Vendée Expansion auprès de 400
professionnels du tourisme, 78 % considèrent avoir égalé ou amélioré leur chiffre d'affaires par rapport à la saison
dernière. Avec plus de 220 000 visiteurs (+ 7 % par rapport à 2014), les sept sites culturels du département (le
château de Tiffauges, l'abbaye de Grammont, l'abbaye de Maillezais, l'abbaye de Nieul, le haras de La Roche-surYon, le logis de La Chabotterie et l'Historial des Lucs-surBoulogne) contribuent très largement à ces bons résultats.
(Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 26/09/15 )
L'université d'Angers crée une licence en tourisme
L'Esthua, institut dédié au tourisme et à la culture, proposera une formation bac + 3 dans la continuité du BTS
tourisme du lycée Notre-Dame-du-Port, en septembre 2016. L'institut sera situé dans les anciens locaux de la souspréfecture des Sables-d'Olonne. (Ouest France Edition Les Sables 02/10/15 )
Bilan de saison 2015. Pays de la Loire : bonne saison avec le retour des Britanniques
Globalement, 2015 s'avère une bonne saison, meilleure que celle de 2014, pour la majorité des campings des Pays
de la Loire. Pour Franck Chadeau, le président de la fédération vendéenne HPA, "75% des professionnels
vendéens estiment que la saison a été meilleure ou équivalente à celle de 2014". Même tendance positive
constatée en Loire-Atlantique et Maine et Loire, par le président régional, Jean-Christophe Drapeau. (Officiel des
Terrains de Camping (L') - L'OT 10/2015 p.66 )

T ERRITOIRES

C.C. DU PAYS DES ESSARTS

Aux Essarts, les entreprises ouvrent leurs portes
L'office du tourisme du pays des Essarts organise pour la septième année des visites d'entreprises, du 12 au 24
octobre. 14 entreprises sont impliquées dans ce projet et 5 d'entre elles le feront pour la première fois. Ah tout
graver, Carré SA, Charrier Bois, Cosy Logis, Esat Yon et Bocage, Girard Agediss, Idem85, La Sapinière Earl Chenu,
Rouge Poppy, Vendée Cyclisme, La communauté d'Emmaus, la communauté de communes, Mousset Carrières,
Rabaud SA. (Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 01/10/15 )
C.C. DU PAYS NE DE LA MER

L'office de tourisme dresse son premier bilan
L'office de tourisme du Pays né de la mer tire son premier bilan. La saison aura globalement connu la même
fréquentation que l'année précédente, avec une hausse en avant saison, mai et juin, et une légère baisse en juillet
et août. Les visiteurs sont à 80 % français. (Ouest France Edition Fontenay-Luçon 26/09/15 )
GUERINIERE (LA)

La Guérinière défend son camping
Dans le litige qui oppose La Guérinière à l'ancien gestionnaire du camping des Moulins le Conseil d'État renvoie
l'affaire. (JOURDAA Frédérique, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 29/09/15 )
NOTRE-DAME-DE-MONTS

Un bilan de saison stable pour la station balnéaire
Lundi soir, devant 45 personnes, l'office de tourisme a organisé une rencontre pour faire le point sur la saison
estivale. Les tendances de la saison ont été globalement stables, par rapport à 2014, qui avaient été excellentes.
Une petite progression des étrangers est à noter. La station, ce sont quelque 25 750 lits, 1,114 million de nuitées et
plus de 46 millions d'euros de retombées, directes et indirectes. 22 665 personnes ont été transportées par les
navettes Éole (gratuite l'été), plus 50 % par rapport à 2014.
(Ouest France Edition Challans Saint Gilles 01/10/15 )

SABLES-D'OLONNE (LES)

Remblai : les arguments contre la zone rouge
Lors de la présentation du plan de prévention des risques littoraux, le 28 juillet, le sous-préfet et la direction des
territoires et de la mer ont détaillé les projets de zones rouges et bleues aux Sables, ces secteurs où l'urbanisme
sera très réglementé, en raison des risques liés aux tempêtes et à la mer. La concertation publique se termine ce
mardi. La Ville critique plusieurs points du plan de prévention des risques. Le maire détaille sa position dans une
lettre au préfet, envoyée hier. (Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 29/09/15 )
SAINT-VINCENT-SUR-GRAON

Les 50 ans d'histoire du syndicat d'initiative
Des centaines de bénévoles apportent, chaque année, leur concours au développement touristique de la commune.
Samedi, ils fêtaient le 50e anniversaire du syndicat d'initiative. (Ouest France Edition Les Sables 30/09/15 )

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

