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E NTREPRISES

SAINT-JULIEN-DES-LANDES

Un château chez Yelloh
Créé en 1972, le camping Chateau la Forêt est aménagé dans le vaste parc du château familial. Après le décès de
son oncle en 2002, Axel De Mauduit a repris la gérance du camping. Depuis, les nombreux investissements ont
permis de doubler le chiffre d'affaires (759 KE en 2015). Le camping a intégré la franchise Yelloh ! Village en 2012.
Le camping, classé 4*, compte 259 emplacements dont 50 locatifs, 50 emplacements TO et 159 emplacements
nus. Après l'Ecolabel, Axel de Mauduit s'attaque à un nouveau chantier : la création d'une salle de réception pour
accueillir des mariages et séminaires.www.chateaulaforet.com (DE TARLE Jean-Guilhem, Officiel des Terrains de
Camping (L') - L'OT 09/2016 )
SAINTE-FOY

Ekoverde mise sur les solutions zéro déchets
Proposant une fontaine en libre-service d'achat d'eau plate et gazeuse, la startup vendéenne veut accélérer son
développement commercial, en ciblant les sites touristiques et de loisirs, les collectivités, et les ports. Elle vient de
développer une bouteille en bioplastique entièrement biodégradable et compostable. (Lettre API (La) 08/09/16 )
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F ILIERES ET MARCHES

ECONOMIE/CONJONCTURE

Tourisme : la Vendée tire son épingle du jeu
Les chiffres exacts ne sont pas encore connus, mais la tendance est « satisfaisante », selon Wilfrid Montassier,
président de Vendée tourisme. 67 % des professionnels estiment que l'activité a été stable ou meilleure qu'en 2015,
notamment dans l'hébergement touristique. Le secteur de la restauration fait un peu grise mine, avec une baisse du
pouvoir d'achat des français. Côté fréquentation étrangère, le constat est aussi à la baisse, notamment les
Britanniques et les Allemands. La Vendée attend une belle arrière-saison, en raison du Vendée Globe. (DUBILLOT
Thierry, Ouest France Edition Vendée 06/09/16 )
La Vendée tient le coup !
L'Union des Métiers de l'Industrie Hôtelière de Vendée dresse un bilan globalement positif de la saison 2016. Plus
de 50% des hôteliers et restaurateurs jugent la saison aussi bonne que celle de 2015. Les touristes du Grand Ouest
et de la région parisienne représente les 3/4 de la fréquentation. Seule ombre au tableau : la baisse significative de
la fréquentation étrangère. (Courrier Vendéen (Le) 08/09/16 )

TOURISME/LOISIRS

Les trains mettent le cap sur le Vendée Globe
Un TER aux couleurs de la course sillonnera la région. Des trains supplémentaires et des tarifs spéciaux faciliteront
l'accès aux Sables-d'Olonne, avant et pour le départ, le 6 novembre. Vingt-neuf skippers sont annoncés sur la ligne
de départ pour « cet événement planétaire qui est un levier pour le rayonnement de notre région », insiste le
président de Région Bruno Retailleau. La Région apporte son soutien en augmentant sa participation au capital de
la SAEM Vendée Globe, et en octroyant 200 KE par an pour le budget de fonctionnement de la course, pour les
cinq prochaines années. (Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 08/09/16 )
A quoi ressemble le touriste en Vendée
Avec une saison touristique jugée bonne, le journal dresse le portrait-robot du vacancier qui a choisi notre
département.
- Il réserve à la dernière minute : saison après saison, cette tendance se confirme
- Il est Ligérien ou Parisien : la Vendée attire de plus en plus de touristes des départements limitrophes
- Il est hyper connecté : l'accès à Internet est désormais un critère de sélection du lieu de vacances
- Il adore la nouveauté : les sites de loisirs qui tirent leur épingle du jeu sont dans une démarche d'amélioration,
d'investissement et de renouveau. (Journal du Pays Yonnais (Le) 08/09/16 )
TRAVAIL/EMPLOI/FORMATION

La fac des Sables, des annonces à la réalité
150 étudiants en BTS et licence 3 ont fait leur rentrée cette semaine dans le nouvel Institut supérieur de tourisme
des Sables-d'Olonne, dont 5 étudiantes chinoises. Les formations sont assurées par le lycée Sainte-Marie et
l'Esthua d'Angers. (Ouest France Edition Les Sables 09/09/16 )
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