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E NTREPRISES

EPESSES (LES)

2017, année de grands chantiers au Puy du Fou
L'association du Puy du Fou fête ses 40 ans cette année. Parallèlement, le Grand parc investit 30 ME pour
continuer de grandir. Parmi les édifices en chantier : la Citadelle, 5eme hôtel du Grand parc (448 lits, avec 74
chambres classiques et 26 chambres confort, réparties sur trois niveaux). La capacité hôtelière du Puy du Fou
passera à plus de 400 chambres et 2 000 lits. La saison 2017 verra également doubler la capacité d'accueil des
Ventres faims. Deux restaurants ouvrent leurs portes : La Mijoterie du Roy Henry et L'Écuyer tranchant. La Mijoterie
du Roy Henry affiche une capacité de 800 couverts (400 en intérieur et autant en extérieur).
Le Puy du Fou a réalisé un CA de 100,795 ME en 2016 (multiplié par deux depuis 2011). Grand parc et Cinéscénie
ont comptabilisé 2,221 millions d'entrées, l'an passé. Le Puy du Fou emploie 190 permanents. 1 700 salariés y
travailleront cette saison, soit 100 de plus que l'an passé. (Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 04/02/17 )
FONTENAY-LE-COMTE

Le Little Pub : un bar musical ouvre rue Clemenceau
Gérald Garon ouvre, le 10 février, Le Little Pub, un bar-pub musical. Il proposera des soirées à thème, le vendredi
et samedi soir. Les animations seront variées comme des concerts, l'accueil de groupes musicaux ou des soirées
karaoké. (Ouest France Edition Fontenay-Luçon 09/02/17 )
SABLES-D'OLONNE (LES)

Dans les quartiers, les bistrots trinquent
Le Froggy's de la rue Nationale dépose le bilan et L'Entre-potes, près du marché Arago, est interdit de concerts «
tant que les exploitants n'auront pas effectué un complément d'étude acoustique entre leur établissement et leurs
voisins mitoyens » . Deux cafés appréciés dans leur quartier par une clientèle d'habitués.
La mairie se porte acquéreur des murs du bar le Froggy's, avec pour objectif d'en raser une partie pour faciliter la
circulation rue Nationale. (CHARRIER Mathieu, Ouest France Edition Les Sables 10/02/17 )
COMMERCE/SERVICE/ARTISANAT

Michelin : six restos étoilés en Vendée
L'édition 2017 du guide Michelin a été dévoilée hier. Six restaurateurs vendéens ont l'honneur d'y figurer. Alexandre
Couillon, La Marine (Noirmoutier), Thierry Drapeau, Logis de la Chabotterie (St-Sulpice-le-Verdon), Jean-Marc
Perochon, Les Brisants (Brétignolles-sur-Mer) et Sébastien Bonavita, Le Cayola (Château-d'Olonne). Nicolas
Coutand, Les Genêts (Brem-sur-Mer), et Xavier Giraudet, La Robe (Montaigu) viennent d'obtenir leur première
étoile. (DUPRE David, Ouest France Edition Vendée 10/02/17 )

------------------------------------------------------------------------------------

F ILIERES ET MARCHES

TOURISME/LOISIRS

Hôtellerie : une loi contre la location sauvage
Lors de l'assemblée générale de l'UMIH85, les hôteliers et restaurateurs de Vendée ont approuvé la mise en place
de l'encadrement de la concurrence sauvage de la location entre particuliers. Joël Giraudeau, président de
l'Umih85, s'est félicité de la réussite de l'opération de communication menée au village du Vendée Globe, et a
appelé à travailler sur la marque Vendée. Nicolas El Hakim, président des restaurateurs d'Ile de France, est
intervenu sur le développement du numérique dans la restauration. (Ouest France Edition La Roche-sur-Yon
07/02/17 )
TRAVAIL/EMPLOI/FORMATION

Une formation « organisateur de réceptions » à Edouard-Branly
À la rentrée 2017, au Lycée Edouard-Branly, une nouvelle formation sera proposée aux titulaires du baccalauréat :
la mention complémentaire « organisateur de réceptions ». À l'issue de l'année de formation, le titulaire de la
mention complémentaire sera amené à exercer un métier tel que : responsable de banquets, wedding planner,
coordonnateur de réceptions, logisticien ou assistant commercial. (Ouest France Edition La Roche-sur-Yon
03/02/17 )
------------------------------------------------------------------------------------

T ERRITOIRES

MACHE

Mais que va devenir le bar Le Macalys ?
L'établissement de Maché est inoccupé depuis plusieurs années. La municipalité veut acheter les murs pour y
installer un nouveau bar-restaurant. (JARRY Laura, Ouest France Edition Challans Saint Gilles 09/02/17 )
SABLES-D'OLONNE (LES)

À chaque arrivée, carton plein à Port-Olona
Quelles retombées du Vendée Globe aux Sables-d'Olonne ? À chaque retour de marin, la foule revient. Dans
certains restaurants, c'est le jackpot. (MARIN Matthieu, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 09/02/17 )
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