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E NTREPRISES

CHAPELLE-HERMIER (LA)

Retour gagnant pour les enfants du pays
Céline et Patrice Garandeau dirigent le camping 5* qui compte aujourd'hui 379 emplacements et un espace
aquatique de 2 500 m2, et emploie 9 salariés à l'année et 39 saisonniers. Depuis la reprise du camping familial en
2005, ils ont investi chaque année et obtenu l'Ecolabel européen et la label Tourisme et handicap. Depuis la saison
dernière, ils ont intégré Yelloh Village.www.campingpinparasol.fr (LAUMAILLE Alain, Officiel des Terrains de
Camping (L') - L'OT 03/2017 )
NOTRE-DAME-DE-MONTS

Le Grand jardin : Claire Buton, nouvelle propriétaire
Une cérémonie émouvante était organisée, dimanche, au camping du Grand jardin avec les résidents, pour la
passation de pouvoir entre Dominique Martin, qui gérait le camping, et Claire Buton qui « reprend le flambeau » .
(Ouest France Edition Challans Saint Gilles 09/03/17 )
ROCHE-SUR-YON (LA)

L'hôtel de la gare bientôt à quai
L'Hôtel de France a été repris par le groupe AEC. Rebaptisé Hôtel de la gare, l'établissement de 25 chambres,
fermé depuis juin dernier et actuellement en travaux, devrait rouvrir en avril, avec à sa direction, Nicolas Peirani. Un
restaurant, le Bistro quai, qui s'étend sur tout le rez de chaussée, offrira une capacité de 76 couverts. Une dizaine
d'emplois seront créés. Pour postuler : contact@hoteldelagare85.fr (HOURDEAU Stéphanie, Journal du Pays
Yonnais (Le) 09/03/17 )
SAINT-MICHEL-EN-L'HERM

Axel Lucas, 5e des jeunes talents maître restaurateur
Le jeune vendéen, apprenti au restaurant La Rose trémière, a décroché la 5ème place lors de la finale du concours
des jeunes talents maîtres restaurateurs. Il est en formation au CFA Edouard Branly. (Ouest France Edition La
Roche-sur-Yon 09/03/17 )

F ILIERES ET MARCHES

TOURISME/LOISIRS

Tourisme : « développer la marque Vendée »
Les professionnels du tourisme ont planché sur leur avenir, mardi soir, au Vendéspace. Trois ateliers étaient
proposés : Quel avenir pour les hébergements touristiques de Vendée ? Comment développer le tourisme nature et
le tourisme culturel ? Et comment développer la clientèle à l'international ? Trois points clés pour un avenir radieux,
et anticiper les dix ans qui viennent. Aujourd'hui, la Vendée est la 4ème destination française. Le tourisme vendéen
génère 2,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et emploie 10 000 permanents et autant de saisonniers. (Ouest
France Edition Vendée 08/03/17 )

TRAVAIL/EMPLOI/FORMATION

Une formation "événementiel" aux Etablières
Mettre en place des événements festifs, associatifs ou culturels. C'est l'un des objectifs de la formation
"Gestionnaire de projet événementiel" qui sera proposée aux Sables d'Olonnes par l'école des Etablières, à partir
de septembre prochain. La formation comprendra 630 heures de cours et 15 semaines de stage. (Ouest France
Edition Les Sables 07/03/17 Voir aussi Les Sables Vendée Journal 09/03/17 )

T ERRITOIRES

C.C. DES OLONNES

Les offices de tourisme des Olonne unis sous une même marque
Le regroupement en communauté d'agglo de sept communes autour des Sables d'Olonne rebat les cartes de la
promotion touristique du territoire. Rangés sous la bannière Destination Les Sables d'Olonne, les offices de
tourisme emploient 18 salariés permanents qui ont reçu en 2016, 240 000 visiteurs. François Riou dirige Destination
Les Sables d'Olonne depuis sa création le 1er janvier 2017. (BORGA Adrien, Journal des Entreprises (Le) - LoireAtlantique Vendée 03/2017 )
SUD VENDEE

Jean-Louis Rouleau, nouveau Président de l'Office de tourisme du Sud Vendée Littoral
La SPL Sud Vendée Littoral Tourisme est l'office de tourisme communautaire agissant sur le territoire de 43
communes au sein de la Communauté de communes éponyme. (Communiqué de presse 06/03/17 )

Centre d'Information Economique
CCI Vendée - 16 rue Olivier de Clisson – CS 10049 - 85002 La Roche / Yon Cedex
Tél : 02 51 45 32 45 - Fax : 02 51 62 72 17 - cie@vendee.cci.fr - www.vendee.cci.fr

