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E NTREPRISES

FONTENAY-LE-COMTE

Cantina Mia : la pâte à pizzas est faite maison
Le restaurant La Cantina vient de changer de propriétaire : Frédéric Danais et Franz Briand, et de nom : Cantina
Mia. (Ouest France Edition Fontenay-Luçon 27/11/15 )
SAINT-JEAN-DE-MONTS

Un nouveau chef au restaurant La Plage
Évoluant dans le domaine de la cuisine depuis 1987, Jean-René Trique vient de prendre la tête du restaurant La
Plage. Le restaurant propose 135 places en intérieur et 120 places en terrasse, ainsi qu'une salle de réunion avec
vue sur la mer. (Ouest France Edition Les Sables 30/10/15 )
Art Café, esplanade de la mer
Carine et Richard Houeix sont les nouveaux propriétaires du bar situé au 65 esplanade de la Mer. L'établissement
compte 40 places en intérieur et autant en terrasse. (Courrier Vendéen (Le) 29/10/15 )

F ILIERES ET MARCHES

COMMUNICATION/INFORMATION/TIC

1er forum du numérique à la CCI
Pour aider les chefs d'entreprise, la CCI de Vendée organise son 1er forum numérique le jeudi 05 novembre. Les
patrons des PME et TPE pourront rencontrer les acteurs du numérique en Vendée : agences web, spécialistes ecommerce, experts relation-client, développeurs d'applications mobiles,...www.fdn85.fr (Journal du Pays Yonnais
(Le) 29/10/15 p.3 )

T ERRITOIRES

BARRE-DE-MONTS (LA)

Les sports d'hiver à la mer, c'est possible
Les sports d'hiver à la mer fêtent leurs 5 ans, et sont présents à La Barre-de-Monts jusqu'au 31 octobre. Baptêmes
en chiens de traîneau, initiation à la randonnée en raquettes à neige, luge sur aiguilles de pins, chasse au trésor
dans Fromentine, l'exposition pour retour en image sur les précédentes éditions, sont proposés. Ainsi que plusieurs
nouveautés cette année avec le simulateur de ski, la caméra GoPro pour les activités luge et chiens de traineau, un
nouveau parcours pour les balades gourmandes commentées en semi-nocturne. (Ouest France Edition La Rochesur-Yon 24/10/15 )

C.C. VIE ET BOULOGNE

Les Jardins réunis ouvrent leurs serres
L'opération « Promenons-nous dans les boîtes » a été mise en place cette semaine par l'office de tourisme Vie et
Boulogne, pour avoir un aperçu du tissu économique des communes du canton. Une visite a eu lieu, mercredi, aux
Jardins réunis. Cette entreprise de maraîchage, créée en 1963, produit des concombres et des tomates sous serres,
pendant onze mois de l'année, sur le mode du développement durable. (Ouest France Edition Montaigu-Les
Herbiers 26/10/15 )
GUERINIERE (LA)

Camping municipal : le juge des référés déboute la commune
Le juge des référés a débouté la commune qui avait réclamé au tribunal administratif de Nantes de contraindre la
SAS Les Moulins à évacuer par elle-même les hébergements qu'elle avait installé sur son camping municipal avant
la résiliation de la délégation de service public qui les liait. (Courrier Vendéen (Le) 29/10/15 )
MAILLEZAIS

Tourisme : les activités en extérieur ont été plébiscitées
Les touristes ont profité pleinement des activités extérieures proposées. La fréquentation de l'office de tourisme
Sud-Vendée Marais poitevin est équivalente à celle de 2013. La billetterie et la boutique de l'office enregistrent une
hausse de 12,4 %. Le bilan des hébergeurs est satisfaisant pour 66 % d'entre eux : 54 % ont un bilan stable et 16 %
supérieur à 2014. (Ouest France Edition Fontenay-Luçon 26/10/15 )
SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

Panneaux publicitaires : tout doit disparaître !
Depuis le 13 juillet, la réglementation concernant la publicité en entrée de ville a changé. En théorie, ces panneaux
devraient être retirés à Saint-Gilles. Mais certains résistent... (Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 29/10/15 )
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