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E NTREPRISES
OLONNE-SUR-MER

Restaurant Mireille Oasis : c'est la réouverture
Après une année de fermeture, le restaurant située en forêt d'Olonne vient de rouvrir. La salle de restaurant peut
accueillir 100 couverts et la guinguette une quarantaine. (Sables Vendée Journal (Les) 08/10/15 p.24 )
SABLES-D'OLONNE (LES)

Au casino des Pins, les travaux ont démarré
400 m2 supplémentaires sur toute la longueur du bâtiment, à l'arrière du casino vont être construits. Ils accueilleront
le restaurant et 25 machines supplémentaires à l'espace jeux. Entre la salle de jeux et le restaurant, on trouvera une
microbrasserie, "où nous brasserons notre propre bière".
Le groupe Barrière cherche toujours un repreneur pour le Casino des Atlantes. Dans le cadre d'une nouvelle
stratégie du groupe qui se positionne "comme un acteur majeur du divertissement de luxe", neuf casinos du groupe
sont concernés. (Ouest France Edition Les Sables 06/10/15 )
SAINT-FLORENT-DES-BOIS

Kaîkashi, une offre de cuisine végétarienne et biologique
Depuis le mois de juillet, Carla et Vincent Dosnon sillonnent les marchés du secteur pour vendre leurs productions
maisons. Ils viennent de créer leur entreprise de plats végétariens à emporter. (Ouest France Edition La Roche-surYon 03/10/15 p.15 )

F ILIERES ET MARCHES

COMMERCE/SERVICE/ARTISANAT

La 6e édition de Vendée Terre de Qualité
Organisée par Jean-Marc et à l'initiative de l'association française des maîtres restaurateurs et de Vendée Qualité,
"Vendée Terre de Qualité" a pour but la découverte des produits du terroir. 29 établissements participent à cette 6e
édition, qui se déroulera en parallèle à la semaine du goût du 10 au 18 octobre. (Sables Vendée Journal (Les)
08/10/15 p.10 )
TOURISME/LOISIRS

Fêtez la Science avec « Visitez nos entreprises en Pays de la Loire »
Du 7 au 11 octobre prochain, les entreprises membres de « Visitez nos entreprises en Pays de la Loire » vont à la
rencontre des scolaires et du grand public à l'occasion de la 24ème édition de la Fête de la Science. L'association «
Visitez nos entreprises en Pays de la Loire », accompagnée de cinq entreprises, sera présente sur le Village des
Sciences, place Bouffay à Nantes les 9, 10, et 11 octobre prochain. Parmi les entreprises présentes, la Mie Câline et
le Musée du Chocolat Gelencser.www.visiteznosentreprises.com (Communiqué de presse )

T ERRITOIRES
C.C. VIE ET BOULOGNE

Promenons-nous dans les boîtes ! avec Vie et Boulogne
L'office de tourisme Vie et Boulogne a pour ambition de développer le tourisme économique sur son territoire c'est
l'occasion de montrer le dynamisme de ses entreprises. Du lundi 19 au vendredi 23 octobre, le public est invité à
visiter six entreprises : l'imprimerie du bocage, Les Délices de Louison, Patismatique, les jardins réunis, Mariebel, et
les Charpentes Fournier. (Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 05/10/15 )
CHATEAU-D'OLONNE

Subway baisse le rideau à Promenades Océanes
Le dernier pôle de restauration de la galerie de Géant Casino vient de fermer. Depuis le début de l'année, avec la
cafétéria et le bar, cela fait le septième commerce à fermer boutique. Les élus ont écrit et rencontré les propriétaires
de la galerie, Primonial. (ETOUBLEAU Françoise, Ouest France Edition Les Sables 08/10/15 )
SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

PPRL : des restaurateurs du remblai voient rouge
Angoisse et grogne des restaurateurs du front de mer. Ils craignent moins les assauts de l'océan, que le futur plan
de prévention des risques littoraux qui classerait le remblai en zone rouge... (Ouest France Edition La Roche-surYon 07/10/15 )
Port-la-Vie, une escale bien fréquentée en été
Le port de plaisance table sur 8 000 escales sur 2015. La saison a été correcte. Elle est marquée par l'accueil de
bateaux de plus en plus grands.
Port-la-Vie dispose de 1,000 anneaux. La liste d'attente est d'environ 300 demandes pour un turnover annuel de
places proche de 100 anneaux. L'équipe de neuf salariés permanents est renforcée par sept saisonniers en été.
(Ouest France Edition Les Sables 09/10/15 )
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