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E NTREPRISES

ANGLES

Changement de propriétaires au restaurant le Stecel
Nathalie Rivalland et Bruno Rhabillard sont les nouveaux propriétaires de l'hôtel-restaurant Le Stecel, situé au coeur
du bourg. De leur côté, les anciens gérants, Céline et Stéphane Merlet, vont s'installer au 2, rue du Moulin-de-laGarde, à La Jonchère, pour y exercer une activité traiteur, essentiellement. (Ouest France Edition La Roche-surYon 02/03/16 )
BERNARD (LE)

Cet été, un nouveau parc aquatique en Vendée
Douze toboggans, une piscine à vagues ... O'Gliss park ouvrira le 25 juin entre La Roche et La Tranche. Douze
millions d'euros investis. (Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 27/02/16 )
HERBIERS (LES)

Fun bowling se lance dans le laser game
Ouvert en 2010, avenue du Bocage, dans la zone de la Tibourgère, le bowling se diversifie. Son gérant, Benoît
Bougras, avait l'idée en tête depuis deux ans : installer un espace de laser game au sein du complexe, qui
comprend dix pistes de bowling, une salle de jeux divers (billards, jeux vidéo...), une salle de séminaire et un
restaurant attenant, géré par Loïc Amon. (MORIN Katell, Ouest France Edition Montaigu-Les Herbiers 27/02/16 )
ROCHE-SUR-YON (LA)

Le Cinéville, 300 films chaque année depuis 15 ans
Le multiplexe installé en périphérie de la ville fête ses 15 ans. Avec plus de sept millions de spectateurs depuis son
ouverture, c'est l'un des sites touristiques les plus fréquentés de Vendée. (Ouest France Edition La Roche-sur-Yon
27/02/16 )
À la Gare, le chef Guilbaud s'associe à Duret
Le long du boulevard Leclerc, le promoteur Duret va réaliser un nouvel ensemble immobilier, la Villa Aroma. Au rezde-chaussée, l'ensemble intégrera le nouveau restaurant de Lionel Guilbaud. Le chef disposera d'une salle de
soixante couverts (contre quarante aujourd'hui) et d'une terrasse comparable pour recevoir sa clientèle. Les travaux
devraient démarrer avant l'été et l'ensemble devrait être livré au dernier trimestre 2017. (Ouest France Edition La
Roche-sur-Yon 01/03/16 )
Mob'i, une alternative à la loi Nome
Dans le contexte de l'entrée en vigueur de la loi Nome (Nouvelle organisation des marchés de l'électricité), Mobilhome Rideau communique sur son système domotique Mob'i qui permet de réduire de 30% la consommation
d'énergie de ses hébergements. Mob'i est un pack composé d'un automate, d'équipements électriques et de
différents capteurs qui permettent de gérer individuellement chaque mobilhome. (Décisions HPA 03/2016 )
SABLES-D'OLONNE (LES)

Au Spot, fêtes et séminaires, place de la Liberté
Cette « orangerie » sera installée dans le jardin de la Liberté, à partir de juin, et sera gérée pendant un an et demi,
par l'agence événementielle Krescendo. Sur 300 m2 , le lieu pourra accueillir jusqu'à 300 personnes. Des
événements privés, organisés pour des clients ; mais aussi parfois publics, proposés par l'agence elle-même.
(MARIN Matthieu, Ouest France Edition Les Sables 01/03/16 )

TALMONT-SAINT-HILAIRE

Le restaurant le Cottage ouvre ce mardi
Loïc et Catherine Palleget sont les nouveaux gérants du restaurant, situé dans le bâtiment de l'ancienne
coopérative laitière. (Ouest France Edition Les Sables 01/03/16 )

F ILIERES ET MARCHES

COMMUNICATION/INFORMATION/TIC

Sur Facebook, O'Gliss cartonne
L'annonce de l'ouverture en juin du parc aquatique fait un gros buzz sur la page Facebook de Ouest France
Challans. Le post, partagé plus de 800 fois, a été vu par plus de 120 000 profils ! Visiblement, le parc n'a pas besoin
de faire une étude de marché supplémentaire .... les gens l'attendent ! (Ouest France Edition Challans Saint Gilles
02/03/16 )
PECHE/AGRICULTURE

La pêche auscultée par le conseil économique et social
Le Ceser des Pays de la Loire vient de publier un rapport sur la pêche et les activités maritimes ligériennes.
L'instance brosse le tableau d'un secteur en repli au regard de son poids économique au fil des années.En 2015, 1
213 marins pêcheurs étaient en exercice, dont 80 en eau douce. Les ports, quant à eux, structurent le territoire et
sont un atout touristique. "L'avenir de la pêche maritime en Pays de la Loire" en ligne sur le site internet
:http://ceser.paysdelaloire.fr/etudes-publications.html#ancre (LE PROVOST Jean-Marie, Marin (Le) 04/03/16 p.22 )
TOURISME/LOISIRS

Les chiffres de l'HPA française
Depuis deux ans, l'HPA retrouve une certaine stabilité en terme d'offres. Mais comme l'an passé, la France compte
moins de campings en général, mais des établissements de mieux en mieux équipés. Le vrai changement pour
2016 réside dans la réforme des régions avec le redécoupage des territoires. En 2016, on dénombre 8 125
campings pour 903 304 emplacements. (DE TARLE Jean-Guilhem, Officiel des Terrains de Camping (L') - L'OT
03/2016 p.32 à 54 )

T ERRITOIRES

C.C. DE L'ILE DE NOIRMOUTIER

Économie circulaire : ils témoignent pour trouver des solutions
Jeudi 25 mars, une quarantaine de professionnels et d'associations avaient répondu présents à l'invitation de la
communauté de communes pour échanger autour de ce sujet. À l'issue de la présentation, les participants se sont
réunis par groupe pour réfléchir afin d'imaginer des stratégies dans différents domaines "car cet énorme chantier
demande une implication générale pour avancer", estime l'intervenante de l'Ademe. D'ores et déjà, des entreprises
sont engagées dans cette réflexion et ont mis en place des stratégies. Stéphane Millot, glacier, a trouvé plusieurs
moyens pour réduire ses emballages. André Corbrejaud, directeur chez Bénéteau, a lancé sa société sur la voie
des certifications environnementales. Corinne Raimond, du restaurant le Jusant, gère au mieux le conditionnement
de ses matières premières et met à disposition des clients un système de doggy bag. L'association Selid'Her permet
de mutualiser l'emploi de matériel, les dons d'objets inutilisés et aide au covoiturage. (Ouest France 03/03/16 )
C.C. DU PAYS DE FONTENAY-LE-COMTE

Tourisme : Fontenay taquine Nantes
Publié sur sa page Facebook depuis le 26 février, le clip vidéo de promotion du pays de Fontenay-le-Comte, tourné
à Nantes, fait le « buzz ». En tout cas, plusieurs lieux touristiques emblématiques du pays de Fontenay-le-Comte et
de tout le Sud-Vendée sont mis à l'honneur : le plan d'eau de Xanton-Chassenon, le parc de Pierre-Brune et le
Natur'Zoo à Mervent, le Parcabout, le château de Terre-Neuve, l'église Notre-Dame, sans oublier la voie verte et la
piste de karting du pôle automobile à Fontenay-le-Comte, ni même le marais et ses balades en barques. (Ouest
France 03/03/16 )

C.C. DU PAYS NE DE LA MER

Après 92 ans, l'office de tourisme associatif tire sa révérence
en raison de la création de la société publique locale (SPL) Pays né de la mer tourisme, l'office de tourisme
associatif a prononcé sa dissolution lundi. Lle président, Olivier Rigoir, a dressé le bilan de l'année 2015 jugée
"normale, satisfaisante et équilibrée". Les visiteurs sont majoritairement du Grand Ouest, mais la clientèle de
Rhône-Alpes progresse, les visiteurs étrangers, pour moitié Britanniques, sont 13 %, soit plus que la moyenne
départementale. (Ouest France Edition Fontenay-Luçon 02/03/16 )
C.C. PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE

Avec internet, à quoi sert l'office de tourisme ?
71 % des touristes préparent aujourd'hui leurs vacances sur internet. On peut donc se demander si les offices sont
toujours efficaces. Au Pays de Saint-Gilles, outre l'accueil, les 17 salariés permanents de l'office remplissent bien
d'autres missions : enquêtes terrain, campagnes de promotion, sont présents sur internet et les réseaux sociaux,
etc. Ce que l'on sait moins, c'est que l'office gère aussi deux sites touristiques (le Moulin des Gourmands, à SaintRévérend, et le Vélo-Rail, à Commequiers) et organise des événements culturels, comme le festival des Musicales,
l'été ou les Rencontres théâtrales, à l'automne. Et l'office innove : cette année, le wifi va être installé sur trois plages
et un dîner toqué, éphémère, sera organisé à la Villa Grosse Terre. (Ouest France Edition La Roche-sur-Yon
27/02/16 )
L'OTI du Pays de Saint Gilles classé en catégorie 1
Joël Giraudeau, s'appuyant sur cette reconnaissance, a présenté les nouveautés : diners toqués, semaine de
visualisation en janvier 2017 sur le site du Vendée Globe, près de la Tour Eiffel, affichage "culture et patrimoine
dans le métro parisien en juin prochain et une campagne gastronomique dans les cinémas des Pays de la Loire.
(Sables Vendée Journal (Les) 03/03/16 )
Pour un emploi, ils misent sur Le Bon Coin
Cuisinier, serveur, coiffeur, enquêteur, agent de propreté... De nombreuses professions rivalisent désormais avec
les canapés d'occasion sur Le Bon Coin. Car ce site internet de petites annonces permet aussi de déposer des
offres d'emploi. Pour renflouer les équipes en vue de la haute saison, des entreprises de Saint-Gilles-Croix-de-Vie
testent cette méthode de recrutement. En Vendée, Le Bon Coin recense 3 811 offres d'emploi et 713 annonces de
particuliers à la recherche d'un travail. (Ouest France 03/03/16 )
GARNACHE (LA)

Eoliennes : la commune veut en faire un site touristique
Six nouvelles éoliennes devraient être mises en service fin 2017, en complément des six actuelles implantées en
2006. Les élus de la commune veulent profiter de l'agrandissement du parc éolien pour attirer un nouveau public.
L'éolien représente un atout pour le tourisme. (DUPONT Magali, Courrier Vendéen (Le) 03/03/16 )
POUZAUGES

Bon bilan pour l'office de tourisme du Pays de Pouzauges
Lors de l'assemblée générale de l'office de tourisme du Pays de Pouzauges, Delphine Moulin, la directrice, est
revenue sur la saison passée et fait part de l'importance de la communication numérique. "Nous avons une
augmentation de 55 % de visites du site internet". L'équipe a réalisé des efforts importants qui ont permis des
retombées économiques satisfaisantes. "Les animations, sur le territoire et sur les sites touristiques, ont amené
beaucoup d'échanges entre les participants, et la fréquentation des hébergements est en hausse depuis l'an
dernier". En 2016, l'office de tourisme s'est engagé dans une démarche de qualité pour obtenir un classement en
catégorie 2. (Ouest France Edition Montaigu-Les Herbiers 27/02/16 )
TRANCHE-SUR-MER (LA)

Améliorer la qualité du commerce : cela passe par l'accueil
Divers acteurs concernés par la vie commerciale de la commune étaient réunis, mardi, à l'initiative de Dominique
Gonnot, premier adjoint en charge du tourisme et du commerce. Parmi eux, les représentants des associations de
commerçants, l'animateur de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de la Vendée, Olivier Blouin, et la
directrice de l'office de tourisme, Régine Wiest. "La qualité du commerce à La Tranche est une chose très
importante. À la mairie, comme à l'office de tourisme, nous sommes très sensibles à l'image générale du commerce
tranchais", déclare Dominique Gonnot. La CCI propose des petits ateliers de formation, basés sur la discussion et
non pas sur de la théorie. (Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 27/02/16 )
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