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E NTREPRISES

EPESSES (LES)

Tout le monde profite de la locomotive Puy du Fou
Au fil des années, le parc à thèmes attire de plus en plus de visiteurs. Les retombées pour la Vendée sont
importantes. Selon une étude du cabinet Protourisme (commandée par le parc), « Pour 7 visiteurs sur 10 (hors
habitants de Vendée), le Puy du Fou est le déclencheur de leur venue dans l'Ouest ». L'enquête a été menée
auprès de 1 605 visiteurs du Grand Parc, lors d'entretiens menés en face-à-face. ! « Pour 1 euros dépensé dans le
Grand Parc, ils déboursent 3,20 euros sur le territoire ». Soit, au total : 169 ME en 2016, principalement sur les
postes : parking et carburant (4,6 ME), courses alimentaires (3,5 ME), restaurants (2,4 ME), visites culturelles (748
000 euros), activités de loisirs (417 000 euros) ... Autres tendances : la dépense, par personne et par jour est de 40
euros en 2016 (35 euros en 2013), et les touristes restent de plus en plus longtemps dans le secteur. Au final, le
Grand Parc du Puy du Fou représente 13 % des retombées touristiques du département. (Ouest France Edition
Vendée 24/08/17 )
ROCHE-SUR-YON (LA)

Le bar des artistes a désormais son resto
Installé à côté du BDA, place de la Résistance, la Cantine des arts ouvre ce mardi dans les locaux occupés avant
par un restaurant asiatique. A la carte, des burgers améliorés, viandes, salades ... (Ouest France Edition La Roche-surYon 21/08/17 )
SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

Dans les coulisses du casino
Le Casino Royal Concorde est l'un des établissements de jeux les plus importants du littoral vendéen. Appartenant
au groupe Cogit, il vient de fêter en janvier dernier son vingtième anniversaire. Depuis avril, Pascal Le Flohic est le
directeur de cet établissement qui enregistre 1 000 entrées en moyenne par jour en été. (Courrier Vendéen (Le)
24/08/17 )
SAINT-JEAN-DE-MONTS

Aux Pas Sages, bar-restaurant
L'établissement situé à l'angle de la route de Notre-Dame et du chemin de la Davière, vient d'être repris par Tony
Lepine et Caroline Noël. Ils proposent une cuisine traditionnelle réalisée à partir de produits frais. La salle dispose
de 100 places assises. (Courrier Vendéen (Le) 24/08/17 )
SAINTE-FOY

Une 2e étoile pour le Pré de l'étang
Le camping, propriété de la famille Martineau, vient d'obtenir une seconde étoile. Comprenant 36 emplacement de
près de 100 m2 chacun, la structure a affiché complet pendant trois semaines cet été, et reste ouverte jusqu'au 30
septembre. (Sables Vendée Journal (Les) 24/08/17 )
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F ILIERES ET MARCHES

ECONOMIE/CONJONCTURE

Une activité qui bénéficie aux professionnels du secteur
L'attrait du Puy du Fou bénéficie à beaucoup de professionnels, dans les activités les plus variées. Cafés,
restaurants, bowling, commerces alimentaires ... le secteur d'influence du parc et de ses touristes s'étend sur des
dizaines de kilomètres, et parfois même jusqu'au sud de Nantes pour l'hébergement. (Ouest France Edition Vendée
24/08/17 )
TOURISME/LOISIRS

Airbnb, un acteur touristique incontournable
Depuis 2008, la plateforme collaborative de locations immobilières entre particuliers ne cesse de grossir. En
Vendée, notamment sur le littoral, Airbnb s'enracine. Sur les 4 910 offrent situées en Vendée, 600 sont réunies aux
Sables-d'Olonne, au Château-d'Olonne et à Olonne-sur-Mer. Pour François Rioux, directeur de l'office du tourisme
des Sables-d'Olonne, « Il faut travailler avec Airbnb en bonne intelligence, en faire un partenaire. », et face aux
critiques des professionnels, il reconnaît que « la question de fond, c'est celle de la juste concurrence entre les
différents acteurs touristiques. Il faut que tout le monde respecte les règles. » (ARNAUD Mégane, Ouest France Edition
Vendée 17/08/17 )

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

T ERRITOIRES

HERBIERS (LES)

De l'hôtellerie de plein air aux Herbiers
Entretien avec Véronique Besse, maire des Herbiers et présidente de la communauté de communes du Pays des
Herbiers, sur le projet d'hôtellerie de plein air haut de gamme prévu dans un rayon de 10 km autour des Herbiers.
(Ouest France Edition Vendée 24/08/17 )
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