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E NTREPRISES
CHATEAU-D'OLONNE

McDo du Château d'Olonne. Dominique Beaulieu passe à l'offensive.
Après l'ouverture d'un Mac Do II dans la zone d'activités économiques Eric Tabarly en juillet dernier, la fermeture
récente du Subway et l'annonce du rachat de l'enseigne Quick par Burger King, Dominique Beaulieu, créateur du
Mac Do du Château d'Olonne a décidé de réagir en investissant et en communiquant. Il a prévu de créer une double
piste pour le drive, d'agrandir la terrasse et de proposer la formule "made for you" ainsi que des menus spéciaux.
(Sables Vendée Journal (Les) 15/10/15 p.3 )
GARNACHE (LA)

La cuisine du Petit Saint Thomas en coulisses.
David Bourmaud a reçu l'équipe de France 5 dans sa cuisine, dans le cadre de l'émission Les 100 lieux qu'il faut
voir. La diffusion de l'émission est prévue vers mars-avril 2016. (Courrier Vendéen (Le) 15/10/15 )
SAINT-FLORENT-DES-BOIS

Une nouvelle propriétaire à l'hôtel des Voyageurs
Depuis le 1er octobre, Évelyne Chippaux a pris la direction de l'hôtel des Voyageurs. Elle succède à Mimie et Didier
Raoul, partis à la retraite. (Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 12/10/15 )

F ILIERES ET MARCHES

TOURISME/LOISIRS

Quel impact a la réforme sur le tourisme ?
La nouvelle organisation territoriale (Loi NOTRe) précise que « la compétence baptisée Promotion du tourisme, dont
la création d'offices de tourisme, sera obligatoire au 1er janvier 2017 pour les EPCI, en lieu et place des communes
membres », a indiqué Jacques Becker, président de l'UDOTSI de la Vendée, devant les représentants des 49
offices de tourisme vendéens. Ce sont donc les communautés de communes qui géreront les offices de tourisme. «
La loi prévoit que le tourisme reste une compétence partagée. La compétence tourisme sera donc communautaire.
Malgré tout, des aménagements existent concernant les offices de tourisme de stations classées ou de marques
territoriales protégées », a expliqué Yannick Bertolucci, chargé des relations institutionnelles à la fédération
nationale des offices de tourisme. Jacques Becker a rassuré les personnels des offices : « Cette restructuration
n'affectera pas le nombre de salariés qui devrait rester stable par rapport au chiffre actuel. » La Vendée passera de
49 offices de tourisme aujourd'hui à 20 voire 24 dans la nouvelle organisation territoriale. (Ouest France Edition La
Roche-sur-Yon 12/10/15 )

T ERRITOIRES
C.C. DU PAYS DE FONTENAY-LE-COMTE

Tourisme : une saison encourageante
La fréquentation de l'office de tourisme du Pays de Fontenay est stable, celle de la base de loisirs de Mervent, en
hausse. La clientèle est à 78 % française dont un tiers des Pays de la Loire. Les deux tiers des visiteurs étrangers
sont des Britanniques. (Ouest France Edition Fontenay-Luçon 15/10/15 )

C.C. DU PAYS DES ACHARDS;C.C. DU TALMONDAIS;C.C. DU PAYS MOUTIERROIS

Plus de trois millions et demi d'euros pour le Sud-Ouest vendéen
Un contrat vient d'être signé entre la Région et les territoires des Achards, du Talmondais et du Moutierrois. Dix-sept
actions sont programmées pour ce nouveau contrat régional, dontl'extension et l'aménagement de deux parcs
d'activités sur les Pays des Achards et du Moutierrois, une étude pour le développement touristique, l'aménagement
du site de la Folie de Finfarine, la construction d'un atelier de confection sur le Moutiérois, la poursuite de
l'aménagement du parc préhistorique du Cairn ...
(Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 16/10/15 )
C.C. PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE

L'accueil, l'étape clé pour fidéliser le client
L'office de tourisme intercommunal en lien avec la chambre de commerce organise 4 ateliers pour améliorer la
relation avec les clients. Jeudi soir, 150 professionnels ont assisté à la soirée de présentation de ce plan d'accueil,
baptisé « l'exception accueillante au pays de Saint-Gilles ».
(Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 10/10/15 )
FAUTE-SUR-MER (LA)

Le projet de golf en est à un stade avancé de définition
La municipalité a présenté aux Fautais le projet de golf, dans la zone déconstruite. Son coût serait d'1,5 million
d'euros. Trois espaces de jeu prendront place sur les 23 ha de terrain, dont un parcours neuf trous. Le projet devrait
se finaliser et accueillir le public en 2017. (Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 14/10/15 p.16 )
SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

Le port de pêche veut vibrer au coeur de la ville
Dans les années à venir, le port de pêche pourrait devenir un véritable lieu de vie, un lieu touristique et attractif.
Comment ? Elus et professionnels planchent sur le dossier. (Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 14/10/15 p.19)
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