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E NTREPRISES

BRETIGNOLLES-SUR-MER

La ferme du Marais-Girard, un écolodge innovant
Cette ancienne ferme de Brétignolles-sur-Mer est devenue un village de vacances écologique, avec des villas sur
pilotis, un bassin aquatique naturel, de la cuisine bio... Marylène et Damien Lamy pensent, en saison, toucher une
clientèle familiale. En basse saison, l'espace est totalement privatisable pour des séminaires d'entreprises ou pour
des particuliers. (Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 13/11/15 )
GUERINIERE (LA)

La bataille judiciaire des Moulins continue
Le camping de La Guérinière, d'abord géré par la SAS des Moulins, puis repris par la municipalité, n'en finit pas de
faire parler de lui au tribunal. L'affaire de La Guérinière repassera prochainement à Paris devant le Conseil d'État.
(JOURDAA Frédérique, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 09/11/15 )
ROCHE-SUR-YON (LA)

Un nouveau resto autour du thé
Catherine Leroy vient d'ouvrir Cak't, au 8 rue du Vieux-Marché. Le concept, créé il y a 21 ans à Bourges, et avec
seulement quatre sites en France, veut faire connaître les différents thés, associés à un plat unique, en général
végétarien, qui change tous les jours.www.cak-t.com (Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 09/11/15 )
SABLES-D'OLONNE (LES)

Le camping des Roses baisse le rideau le 15 novembre
Fin de saison particulière pour les vacanciers et propriétaires au camping des Roses. L'établissement ferme
définitivement ses portes dimanche prochain. Franck Chadeau estime entre 100 000 et 150 000 euros le coût du
déménagement des mobil-homes et chalets appartenant au groupe Chadotel. Par ailleurs, les cinq salariés en CDI
sont reclassés sur les campings de Brétignolles-sur-Mer et de Jard. (Sables Vendée Journal (Les) 12/11/15 p.3 )
SAINT-JULIEN-DES-LANDES

Parc du Grand Défi : une fréquentation en progression de 8 %
Le Parc de loisirs nature, le Grand Défi vient de fermer ses portes après une belle saison. « C'est 8 % de
fréquentation de plus que l'année dernière, toutes activités confondues...», s'accordent à dire les responsables,
Armel Lancereau et Daniel Mourgues. Saison estivale 2015 (toutes activités confondues : accrobranche, paintball,
disc golf, parcours d'orientation et balades à poney) : 65 000 entrées. Personnel : 50 saisonniers, huit-neuf
personnes hors saison. www.paintball-loisir-vendee.com;www.grand-defi.com (Ouest France Edition La Roche-surYon 07/11/15 )
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F ILIERES ET MARCHES

GESTION/FINANCES

ProCamping85. Quand cinquante PME mutualisent leur com'
Lancée en 2013, l'association ProCamping85, présidée par Erwan Dessberg, réunit 50 PME proposant une offre
commune pour l'hôtellerie de plein air. Elles mutualisent aussi leur communication. (GODARD Florent, Journal des
Entreprises (Le) - Loire-Atlantique Vendée 11/2015 )
TRAVAIL/EMPLOI/FORMATION

Une aide pour loger les apprentis
"Un toit pour ton projet" s'étend en Vendée. Ce réseau d'hébergement, lancé par la Fédération des Maisons
familiales Rurales de Vendée, est destiné à rapprocher jeunes apprentis et stagiaires des entreprises. (Journal des
Entreprises (Le) - Loire-Atlantique Vendée 11/2015 )
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T ERRITOIRES

C.C. OCEAN MARAIS DE MONTS

Biotopia intègre le réseau des sites régionaux
Mardi, Jacques Auxiette, président du conseil régional des Pays de la Loire, visitait Biotopia, le dernier né des
équipements de la communauté de communes Océan-Marais de Monts. La Région, qui a financé en partie cet
équipement, vient d'intégrer Biotopia dans le réseau des sites régionaux mettant en avant la biodiversité « comme
Beautour à La Roche-sur-Yon ou encore Litoralis à L'Aiguillon-sur-Mer, déclare Jacques Auxiette. Des actions de
communication conjointes sont prévues. (Ouest France Edition Challans Saint Gilles 12/11/15 )
Un incubateur en projet à Océan-Marais de Monts
Lors du conseil communautaire, les vingt élus présents se sont mis d'accord pour que la collectivité adhère à
l'association gestionnaire d'un incubateur. « Venant en complément de la pépinière d'entreprises au Perrier, La
Ruche, et au service d'un territoire pour le développement économique, cet incubateur est un espace d'innovation
sur le territoire et sera géré par une association privée », déclare Rosiane Godefroy, vice-présidente d'OcéanMarais de Monts en charge des affaires économiques. « Il s'appuiera autour de trois piliers : sport, bien-être et
santé, excellence environnementale ainsi que le tourisme et la résidentialisation. » (Ouest France Edition Challans
Saint Gilles 12/11/15 )
C.C. PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE

Le port de pêche se rapproche... De Saint-Gilles
Vendredi, le Conseil départemental en a validé le principe, après les avis favorables des conseils portuaires. Le
montage est un peu complexe car la CCI conserve la délégation de service public, mais une sous-délégation est
attribuée au Pays de Saint-Gilles via une Société d'économie mixte. L'enjeu est économique et aussi touristique.
(KERJOUAN Marylise, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 09/11/15 )
NOIRMOUTIER-EN-L'ILE

Noirmoutier, une île classée au top par ses visiteurs
« Noirmoutier a été élue station balnéaire la plus conviviale de France par le site internet comparateur d'hôtels
Trivago », a rappelé Noël Faucher, président de la communauté de communes, à l'occasion des assises du
tourisme. Les chiffres de fréquentation de cette nouvelle saison témoignent de ce beau succès, « plus 2 % par
rapport à 2014 » , souligne Pascal May, directeur de l'office de tourisme. Il relève également une belle progression
de l'hébergement marchand, des métiers de bouche et des activités de loisirs. Préserver la qualité de cette
fréquentation, « ça veut dire défendre la marque Ile de Noirmoutier, la singularité de ce territoire à préserver » ,
explique Emmanuel Miani, de l'agence de communication LMY & R. La stratégie pour demain, c'est donc de
poursuivre les efforts en terme de visibilité et particulièrement sur la toile. (Ouest France Edition Challans Saint
Gilles 07/11/15 voir aussi Le Courrier Vendéen 12/11/15 p.36 )

SAINT-SULPICE-LE-VERDON

Une saison foisonnante à la Chabotterie
Pour poursuivre sur la lancée d'une saison estivale plutôt positive (plus 16 % de fréquentation), le logis de la
Chabotterie propose un nouveau programme de spectacles et d'animations.Trois nouveautés sont au programme
avec toujours une place d'importance laissée à la musique. (Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 07/11/15 )
SUD VENDEE

Des fonds européens vont être débloqués, via la Région, en faveur de Fontenay Sud-Vendée
développement.
La Région des Pays de la Loire distribuera les 1,988 ME qui proviennent des fonds Leader, sur 51,5 ME au total.
Cette aide financière injectée sur une période qui se termine en 2020, a pour objectif « le développement des
territoires ruraux ». Fontenay Sud-Vendée développement est présidé par Valentin Josse, conseiller départemental
du canton de La Châtaigneraie, vice-président de la communauté de communes du Pays de La Châtaigneraie et
maire de Mouilleron-en-Pareds. Les locaux du Syndicat sont situés 68, boulevard des Champs-Marot, 85200
Fontenay-le-Comte. (BESSON Michèle, Ouest France Edition Fontenay-Luçon 12/11/15 )
TRANCHE-SUR-MER (LA)

La 1re commune de Vendée certifiée Qualité des eaux
La Tranche-sur-Mer est aujourd'hui la toute première station balnéaire de Vendée à recevoir la certification Qualité
des eaux de baignade. Cette certification est acquise pour une durée de trois ans et concerne toutes les plages de
La Tranche. Cet été, un nouveau drapeau en entrée de ville, attestera de la qualité des eaux de baignade de La
Tranche-sur-Mer. (Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 09/11/15 )
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