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E NTREPRISES
BRUFFIERE (LA)

Changement de propriétaire au Cheval Blanc
Christophe Blanchard et Romuald Couilleau laissent la place à Bertrand Garreau, charcutier traiteur de formation.
(Ouest France Edition Montaigu-Les Herbiers 20/10/15 p.10 )
ROCHE-SUR-YON (LA)

Le Big Mac yonnais a 20 ans.
Le 12 septembre 1995, le premier McDonald's vendéen ouvrait ses portes, route de Nantes. Aujourd'hui,
l'établissement compte 70 salariés et affiche un CA de 5 ME. (HILLAIRET Muriel, Journal du Pays Yonnais (Le)
22/10/15 )
------------------------------------------------------------------------------------

T ERRITOIRES

AIGUILLON-SUR-MER (L')

Le bilan des activités saisonnières ressort très positif
Le conseil municipal a dressé, mardi, le bilan des activités saisonnières. « Cet été est une très bonne saison, la
meilleure depuis longtemps, et en tout cas depuis Xynthia », ont constaté les adjoints. Les séjours de plus en plus
courts constituent sans doute un élément favorable, dû à la rotation accélérée de l'accueil en hébergements. Les
marchés ont connu une très bonne fréquentation. (Ouest France Edition Les Sables 19/10/15 )
C.C. DU PAYS DE PALLUAU

Office de tourisme. Un service intercommunal en place en janvier 2016.
C'est la création de la régie office de tourisme, qui a occupé une grande partie des débats du dernier conseil
communautaire, une officialisation attendue de longue date. (BAUZA Stéphane, Courrier Vendéen (Le) 22/10/15 )
C.C. DU PAYS DES HERBIERS

Un bon millésime 2015 pour la saison touristique
Jean-Claude Billaud, président de l'office de tourisme du Pays des Herbiers a dressé le bilan positif de la saison
touristique 2015. Les touristes dépensent en moyenne 48,36 euros par jour et par personne durant leur séjour dans
le Bocage (hébergement, restauration, entrées dans les sites). (Ouest France Edition Montaigu-Les Herbiers
20/10/15 p.8 )
GRAND'LANDES

Le P'tit Landais rouvre ses portes
Fermé depuis le printemps, le bar-restaurant-épicerie a trouvé un repreneur, en la personne d'Olivier Pineau. Il
proposera le restaurant ouvrier, le midi, et de la restauration à emporter. (Courrier Vendéen (Le) 22/10/15 )
ILE-D'YEU (L')

Une saison touristique sous les meilleurs auspices
L'office de tourisme fait état d'un bilan positif de la saison en terme de visites de l'île du mois de juin à août, soit plus
de 58 000 personnes. Quant au profil des touristes, les statistiques montrent que la majorité vient du grand Ouest.
Les étrangers ne représentent qu'environ 2 % des touristes, les Belges étant les plus nombreux. La nouveauté de la
saison a été marquée par l'édition et la distribution d'un nouveau dépliant. (Ouest France Edition La Roche-sur-Yon
22/10/15 )

MONTAIGU

L'office de tourisme : une nouvelle vitrine du territoire.
Jeudi soir, élus, partenaires, professionnels du tourisme ont découvert les nouveaux locaux de l'office du tourisme.
"Il est le signe de la vitalité du territoire" ont rappelé les élus. (Ouest France Edition Montaigu-Les Herbiers 17/10/15
)
TRANCHE-SUR-MER (LA)

Les commerçants font le bilan d'une saison un peu perturbée
L'association des commerçants de La Tranche s'est réunie au pavillon de l'Aunis, mercredi soir, pour dresser le bilan
de la saison touristique. Le président, David France, « souhaite que davantage de commerçants s'impliquent dans
l'association (...)». L'un des principaux sujets a été le problème posé par les parkings payants. « Ce n'est pas une
bonne idée, car c'est contre-productif pour le commerce. Cela a été assez perturbant, surtout début juillet, et a
même généré du stress chez les commerçants. » (Ouest France Edition Les Sables 19/10/2015 )
Pour l'office de tourisme, un bilan de saison très satisfaisant
Le bilan de la saison touristique a été présenté, samedi, aux élus et aux opérateurs du tourisme de la station. Pour
l'avant-saison à La Tranche, 64,8 % des prestataires tranchais jugent que leur activité a été supérieure à 2014 . En
été, l'activité du mois de juillet a été supérieure pour 27,6 %, égale pour 55,2 % ,et inférieure pour 17,2 %, par
rapport à 2014. Le mois d'août est jugé un peu moins satisfaisant. Les tendances sont comparables pour l'évolution
du CA. (Ouest France Edition Les Sables 22/10/15 )
VAIRE

Inauguration officielle du pôle commerces
Le pôle commerces, composé de quatre locaux : une supérette, un salon de coiffure, une boulangerie-pâtisserie et
un salon d'esthétique, a été officiellement inauguré, vendredi. « La création de ce pôle de quatre commerces et ses
aménagements ont permis de créer une véritable dynamique dans le centre-bourg avec les commerces déjà
existants : hôtel-restaurant, bar. La halle ouverte permet le rassemblement, notamment des jeunes, a rappelé le
maire, Alain Taupin. Cette année, la Fête de la musique a été organisée autour des commerces. Et pour la première
fois, un marché de Noël y est organisé le samedi 28 novembre. » (Ouest France Edition Les Sables 22/10/15 )
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