Lu dans la presse régionale quotidienne et hebdomadaire - Du 23/07/2016 au 29/07/2016
L'équipe du Centre d'information économique vous souhaite un bel été
et vous donne rendez-vous le 02 septembre.

E NTREPRISES

SAINT-JEAN-DE-MONTS

Le Vieux Ranch devient Côté resto
Fermé depuis quatre ans, le restaurant situé Chemin de la Parée du Jonc, a rouvert sous la houlette d'Olivier et
Alexia Bibard. Ils proposent de la restauration traditionnelle maison, et hors-saison, l'accueil de groupes. (Courrier
Vendéen (Le) 21/07/16 )
VENANSAULT

L'inventivité et le show dans la Marmite antillaise
Renée-Lise Brudey, traiteur, a ouvert un restaurant, la Marmite antillaise, au 143 route des Sables. En plus de la
cuisine, Renée-Lise, secrétaire de l'association culturelle guadeloupéenne Ka-tika, peut, avec l'aide du groupe de
musique antillaise, faire le « show », avec le Gwoka, tambour antillais. (Ouest France Edition La Roche-sur-Yon
23/07/16 )

F ILIERES ET MARCHES

TOURISME/LOISIRS

Tourisme : les stations défendent leurs offices
L'Anett, Association nationale des élus des territoires touristiques, demande à ce que les stations classées tourisme
soient autorisées à conserver leur propre office de tourisme complémentaire de celui géré par les communautés de
communes. L'Anett, présidée dans la région par Serge Kubryk, maire de La Tranche, représente environ 1 000
communes. (Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 25/07/16 )
La cuisine d'ici dans Les routes gourmandes de Vendée
Franck Séchet vient de sortir un nouvel ouvrage, Les routes gourmandes de Vendée, édité par Éric Fauguet et
préfacé par le chef membre émérite de l'académie culinaire de France, Yvon Garnier. Pas moins de 50 recettes
figurent dans cet ouvrage, dont c'est la première édition. (Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 26/07/16 Voir
aussi Le Courrier Vendéen 21/07/16 )
TRAVAIL/EMPLOI/FORMATION

Aux Sables, les patrons tablent sur les saisonniers
Tous les étés, environ 17 000 saisonniers travaillent en Vendée dans divers secteurs d'activité. Ils sont
indispensables à l'économie estivale. (DEBARDINI Ariane, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 26/07/16 )

T ERRITOIRES

C.C. DE L'ILE DE NOIRMOUTIER

L'Ile de Noirmoutier attire les médias nationaux.
Depuis mars, Marie Bruley, chargée de la promotion touristique territoriale pour l'office de tourisme, a accueilli 24
équipes de journalistes. Pour l'Ile de Noirmoutier, les retombées financières sont jugées comme non négligeables :
une contre-valeur publicitaire de plus de 700 000 euros. (Courrier Vendéen (Le) 28/07/16 )
Le Gourmet bag contre le gaspillage
La communauté de communes de l'Ile de Noirmoutier a mis en place, cette année, une opération pilote : le Gourmet
bag ou doggy bag, qui permet d'emporter les restes de son repas au restaurant. Le but est d'inciter les
restaurateurs et les consommateurs à lutter contre le gaspillage. Le coût de cette initiative est de 1 700 euros.
(Courrier Vendéen (Le) 21/07/16 )
NOTRE-DAME-DE-MONTS

L'office de tourisme pense aux estivants connectés
L'office de tourisme a réfléchi sur l'accueil de sa clientèle, composée notamment de familles avec enfants, de
seniors, de camping-caristes et de couples. Le lieu a ainsi été réorganisé pour le rendre plus convivial. Il propose
aussi des chargeurs de batteries pour portable et des cartes de visite personnalisées des personnels de l'office de
tourisme, ainsi que des smiles. Cet année, un concours photo est organisé. (Ouest France Edition Challans Saint
Gilles 26/07/16 )
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