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E NTREPRISES

AIZENAY

Camping municipal : le mois de juillet a été une réussite
En juillet, le camping La Forêt, géré par Françoise Rougier, a enregistré un taux de remplissage de 35%, comme
l'an dernier. (Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 02/08/16 )
CHALLANS

Le hamburger à la sauce maraîchine
À la Crêperie du marché, place Briand, Élisabeth s'est spécialisée dans le hamburger, le plus couru de ces
hamburgers étant celui au canard confit. (GILBERT Philippe, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 03/08/16 )
CHAMBRETAUD

Des cottages finlandais à la ferme des Couts
Joseph et Chantal Herault, propriétaire de l'élevage de cerf de la ferme des Coûts, ont ouvert, depuis 1993, un
camping à la ferme avec six emplacements de tentes et caravanes. Ensuite, ils ont évolué en aire naturelle, avec
plus d'emplacement et des mobile-homes. Ils ont décidé d'investir dans deux cottages en bois de type finlandais.
(Ouest France Edition Montaigu-Les Herbiers 27/08/16 )
CHAPELLE-PALLUAU (LA)

Le Gabius : une belle histoire chapelloise
Pierre-Marc et Elsa Reculeau ont ouvert le multiservices le Gabius : restaurant, bistrot, épicerie. Ce projet a été
soutenu par la mairie. (Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 01/08/16 )
CHATEAU-D'OLONNE

Le boeuf qui rit : nouveau concept et nouveau restaurant
Olivier Evenisse et Anabelle Marionneau viennent d'ouvrir leur établissement, rue Amédée-Gordini. Dans un décor
industriel, ils proposent un ensemble bar-restaurant, où la viande est affinée avant d'être cuite devant le client.
(Ouest France Edition Les Sables 06/08/16 )
MOTHE-ACHARD (LA)

Le camping, ça faisait 30 ans qu'on en rêvait !
Depuis mai dernier, la famille Coursin a repris le camping du Pavillon. Ils ont pris la succession de Claude Jacquet
et de son épouse, ex-propriétaires exploitant les lieux depuis une dizaine d'années. Le camping 3 étoiles comporte
soixante-six emplacements, avec presque autant de mobile-homes. (Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 13/08/16 )
SABLES-D'OLONNE (LES)

Louer à la mer, les doigts de pied en éventail
L'entreprise Loc'alamer propose de louer des logements saisonniers. En même temps, elle propose aux vacanciers,
comme aux propriétaires, un service de conciergerie à la carte. Hélène Trézeux et Ophélie Nicoleau, les deux
associées, ambitionnent, un jour, de franchiser leur concept . (Ouest France Edition Les Sables 23/08/16 )
TALMONT-SAINT-HILAIRE

Loïc Pallaget obtient le titre de Maître restaurateur
Le cuisinier a repris, en début d'année, le restaurant Le Cottage, avec son épouse. Il a reçu le titre de Maître
restaurateur, la garantie d'une cuisine élaborée sur place avec des produits frais. (Ouest France Edition Les Sables
03/08/16 )
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Tourisme : un mois de juillet plutôt morose
Le secteur touristique français a souffert en juillet. Les touristes étrangers sont moins nombreux. La Bretagne et la
côte atlantique ont plutôt bien résisté. (POINGT Guillaume, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 04/08/16 )
Une nouvelle campagne vendéenne
En vue de la saison estivale, Vendée Tourisme a lancé une nouvelle campagne "Culture, patrimoine et loisirs" avec
plusieurs actions de communication dont le jeu de l'été : "le quizz de vos vacances". La campagne "Citez-moi la
seule destination en France" est un concept multicanal, avec de l'affichage grand format dans le métro parisien et
un jeu concours en ligne. Des séjours pour découvrir six destinations vendéennes ont été offerts. (Courrier Vendéen
(Le) 04/08/16 )

Saison estivale : le « bon microclimat » de la région
Étrangers absents mais Français au rendez-vous, villages vacances pleins, bonnes réservations de dernière minute
: les Pays de la Loire s'en sortent moins mal qu'au plan national. (Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 29/08/16 )
Bonne saison pour les gîtes de France
Avec l'arrière-saison et le Vendée Globe qui se profilent, les gîtes vendéens devraient conforter l'excellente
fréquentation estivale 2016. Antoine Priouzeau, président des Gîtes de France de Vendée, indique : "Cette année,
nous n'avons pas encore souffert d'une diminution de la clientèle étrangère (16 % en 2016, dont 45 % de
Britanniques et 33 % de Belges)". (ECALLE Philippe, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 30/08/16 )
Faut-il réformer la « détaxe » touristique ?
La « détaxe » touristique est une exonération de TVA encadrée, accordée aux touristes étrangers qui rapportent
chez eux de la marchandise, au départ de l'Union européenne. Principal intérêt : elle favorise les achats sur notre
territoire, plutôt qu'à l'étranger. Ce cadeau aux vacanciers étrangers est plus intéressant dans les pays voisins.
Franck Louvrier, vice-président de la Région et président du comité régional de tourisme, propose d'y remédier dans
un récent courrier au ministre de l'Économie, Emmanuel Macron (avant sa démission). (Ouest France Edition Vendée
31/08/16 )

T ERRITOIRES

SABLES-D'OLONNE (LES)

Un nouveau directeur à l'office du tourisme
François Riou est le nouveau directeur de l'office de tourisme, depuis le 1er août. Il occupait précédemment la
fonction de responsable de l'information économique et touristique et de la qualité au sein de Vendée expansion.
(Ouest France Edition Les Sables 03/08/16 )
SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

La colère et la crainte des hôteliers
La location chez l'habitant fait de plus en plus d'adeptes. Si les professionnels gillocruciens de l'hôtellerie n'ont pas
constaté de baisse de leurs réservations sur la saison estivale, ils dénoncent le service proposé par Airbnb. Pour
Joël Giraudeau, président de l'office de tourisme du Pays de Saint-Gilles, Airbnb est très marginal dans le Pays de
Vie, pour l'instant, mais il est possible qu'il devienne un vrai concurrent. (BATTESTI Flora, Ouest France Edition La
Roche-sur-Yon 30/08/16 )
SAINT-JEAN-DE-MONTS

Les touristes privilégient le front de mer
C'est l'heure de dresser le premier bilan de la saison auprès des commerçants. En centre-ville, on regrette que les
estivants ne sortent pas plus. Ces derniers seraient davantage exigeants. (Ouest France Edition Challans Saint Gilles
27/08/16 )
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