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E NTREPRISES

BEAUVOIR-SUR-MER

Un Bib gourmand pour l'Auberge des Étiers
Le guide Michelin 2016 a décerné un Bib gourmand au restaurant l'Auberge des Étiers. C'est le sixième Bib
gourmand décerné à un établissement vendéen. Les autres sont : La Sitelle à Aizenay ; La Table d'Élise à
l'Herbaudière (Noirmoutier) ; Le Grand Four à Noirmoutier ; La Pilotine aux Sables-d'Olonne et L'Auberge de la
Rivière à Velluire. (Ouest France Edition Vendée )

F ILIERES ET MARCHES

TOURISME/LOISIRS

Vendée côté vacances a la cote
L'association VCV, 90 membres, perce dans le milieu de l'hébergement. Elle montera son stand pendant le Vendée
Globe, à côté de Gîtes de France, une forme de consécration pour la structure, exclusivement faite de bénévoles,
dont le but est de développer un réseau pour optimiser le remplissage d'hébergements, via son site
internet.www.Vendee-cote-vacances.com (Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 05/03/16 )
Guide vert Michelin : de nouveaux étoilés
Vingt-huit nouvelles étoiles ont été attribuées à des sites touristiques vendéens, dans la troisième édition du Guide
vert Michelin Pays de la Loire. (BORGNE Amélie, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 10/03/16 )

T ERRITOIRES

C.C. DU PAYS DE CHALLANS

« Le pays de Challans, un territoire authentique »
L'office de tourisme vient d'éditer deux brochures : le guide touristique et le guide restauration hébergement du pays
de Challans. L'occasion de découvrir ce qui fait les atouts du secteur. Ces brochures sont gratuites. Elles sont
disponibles à l'office de tourisme, et sont aussi téléchargeables sur le site internet : www.otsi-challans.fr (Ouest
France Edition Les Sables 09/03/16 )

C.C. DU PAYS DE CHANTONNAY

Office de tourisme : le Pays de Chantonnay reste très attractif
Les élus communautaires et les partenaires de l'office de tourisme du Pays de Chantonnay se sont retrouvés pour
assister à l'assemblée générale. La présidente, Camille Nex, a présenté un bilan de l'année 2015 satisfaisant. Du
côté de l'hébergement, on enregistre 31 225 nuitées sur le territoire pour une capacité de 999 lits touristiques, ce qui
a généré 1,179 ME. Les animations sont reconduites en 2016 www.tourisme-paysdechantonnay.fr (Ouest France
Edition La Roche-sur-Yon 10/03/16 )
C.C. TERRES DE MONTAIGU

Ils préparent un rendez-vous entre chômeurs et patrons
Pôle emploi, les communautés de communes de Montaigu et Rocheservière, ainsi que d'autres partenaires
s'associent. Le but : favoriser les recrutements pour le contact direct. Le 18 mars, une trentaine d'entreprises dans
les secteurs de l'industrie, l'agroalimentaire, le transport, le commerce, l'hôtellerie et la restauration, l'aide aux
personnes seront présentes. Le matin, quatre conférences sont programmées : booster sa recherche d'emploi, être
acteur de son avenir, se former en travaillant, le recrutement des entreprises. L'après-midi, une table ronde, sur la
création d'entreprise avec une préinscription auprès des communautés de communes : informations, témoignages
et réponses concrètes : « Orienter les porteurs de projets dans leurs démarches de création » , c'est le but de cette
rencontre. (Ouest France Edition Montaigu-Les Herbiers 07/03/16 )
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