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E NTREPRISES
CHATEAU-D'OLONNE

Ouverture d'un nouveau restaurant chinois, le Wafu
Situé au 73, rue des Plesses, le restaurant est tenu par Xuwei Huang et son mari, Wei-Wei. Il présente une carte de
spécialités de grillades, sushis et wok ou spécialités japonaises. (Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 02/11/15 )
COEX

Flower signe un partenariat avec Samibois
Lors du salon Atlantica, François Tessier, PDG de Samibois, et Florent Parnot, directeur réseau de Flower, ont
signé un partenariat. Samibois, constructeur de chalets et d'écolodges en bois, réalisera trois gammes
d'hébergements locatifs : Funflower, Freeflower et SweetFlower, exclusivement pour les adhérents de la chaîne de
campings Flower. (DE TARLE Jean-Guilhem, Officiel des Terrains de Camping (L') - L'OT 11/2015 p.36 Voir aussi
Décisions HPA 11/2015 )
EPESSES (LES)

Top Chef installe ses cuisines au Puy du Fou
Le concours culinaire de M6 enregistre une émission entière dans le parc à thème vendéen, aujourd'hui mardi et
mercredi. L'idée ? Explorer l'art de la bonne chère à travers les âges. (SENE Roselyne, Ouest France Edition La
Roche-sur-Yon 04/11/15 )
ROCHE-SUR-YON (LA)

Aux algues etc ..., nouveau restaurant place du Marché
Emilie Hervé, ancienne commerçante yonnaise, a ouvert son restaurant "Aux algues etc". Elle propose une cuisine
atypique avec les algues, gourmande et accessible à tous. (Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 04/11/15 )
SABLES-D'OLONNE (LES);JARD-SUR-MER

Le camping de la Dune reçoit l'écolabel européen
Le camping de la Dune des Sables, à la Chaume et le camping l'Océano-d'Or à Jard-sur-Mer, deux campings du
groupe Chadotel, viennent de se voir décerner l'écolabel européen Services d'hébergement touristique. En Vendée,
ils sont désormais quatre établissements labellisés. (Ouest France Edition Les Sables 05/11/15 )

F ILIERES ET MARCHES

TOURISME/LOISIRS

Aide au solaire thermique reconduite en 2015-2016
Dans le cadre d'une opération pilote en France, Vendée Expansion, en partenariat avec l'Ademe, a mis en place un
dispositif d'aides et de conseils auprès des professionnels du tourisme pour faciliter l'implantation d'installations
solaires thermiques. Ce programme permet aux gestionnaires de campings de bénéficier d'un pré-audit gratuit de
leurs équipements, puis d'une étude de faisabilité réalisé par un bureau d'étude spécialisé. (Officiel des Terrains de
Camping (L') - L'OT 11/2015 )

Aux Sables, le village du Vendée Globe sera agrandi
L'épreuve partira des Sables le 6 novembre 2016. 27 concurrents sont déjà inscrits ou préinscrits. Au titre des
nouveautés, la Saem Vendée travaille sur la réalisation de deux villages, aux Sables et à Paris. Celui des Sables, à
Port-Olona, sera agrandi de 800 m2. On y trouvera un espace Département (1 200 m2 ), un espace sponsors
bateaux, partenaires et animations (3 600 m2 ), un bar restaurant (1 300 m2 ). Les exposants disposeront de 840
m2 quai Gravière, le pavillon de tourisme de 300 m2. L'espace entreprises de 3 400 m sera implanté à
l'emplacement des chais des marins. (MONARD Laurence, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 06/11/15 )
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