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E NTREPRISES
MAZEAU (LE)

Le Relais du pêcheur retrouve sa troisième étoile
Créé il y a presque 40 ans, le camping avait perdu sa 3ème étoile il y a cinq ans. La décision de classement a été
remise le 17 juillet, par Atout France, et permet aux gérants, Patricia et François Suire de récupérer l'étoile
manquante. (Ouest France Edition Montaigu-Les Herbiers 29/07/17 )
SABLES-D'OLONNE (LES)

Face aux portails internet, les tracas des hôteliers
Négociations des tarifs, pressions... Les rapports avec les vacanciers évoluent. Témoignage de Frédéric Deck,
gérant des hôtels Arc-en-ciel et Hirondelles aux Sables-d'Olonne. Les portails internet représentent 70 % de ses
réservations, ce qui accentue fortement la pression. (MARIN Matthieu, Ouest France Edition Vendée 29/07/17 )
SAINTE-FOY

L'Ekotri pour mieux recycler, même au camping
Après la fontaine d'eau écologique, la société Ekoverde a lancé l'Ekotri, une borne de collecte des déchets, en
partenariat avec Véolia. Le pilote est en place au camping de la Guyonnière à Saint-Julien-des-Landes. La société
travaille sur d'autres projets, comme la valorisation des huiles de friture ou un pilote de distributeur de lait cru. Pour
financer ce dernier, la société a lancé un prêt participatif de 69 000 euros à 2%.https://bluebees.fr/fr/project/350ekoverde (Ouest France Edition Vendée )

F ILIERES ET MARCHES
ECONOMIE/CONJONCTURE

Tourisme : un début de saison en demi-teinte
La fréquentation touristique dans les Pays de la Loire a suivi les fluctuations météorologiques. Les mois d'avril et de
juin ont été ensoleillés et très bons, juillet plus tiède. Les gros sites touristiques (Puy du Fou, zoo de la Flèche, Terra
Botanica ...) connaissent tous une hausse de fréquentation. Coté hébergement, les réservations de dernier moment
sont de plus en plus fréquentes et focalisées sur les mêmes dates. (Ouest France Edition Vendée 03/08/17 )
TOURISME/LOISIRS

Que recherchent les clients du camping 5 étoiles ?
Vacances familiales, confort maximal et loisirs à volonté : voilà la recette du succès du camping cinq étoiles, qui
tente de s'adapter à toutes les bourses.
Seulement 15 à 20% des vacanciers reviennent chaque année dans un même camping 5 étoiles. Les 80 % restants
sont des locataires uniques, attirés par les promotions et les prestations. Reportage au Camping Les Biches, à
Saint-Hilaire-de-Riez. (CHABLE Juliette, Ouest France Edition Vendée 29/07/17 )

48000
C'est le nombre d'emplois salariés directs dans le tourisme en Pays de la Loire, 63 000 durant la saison estivale.
Avec 18 millions de visiteurs et environ 80 millions de nuitées touristiques, cette filière économique représente 7,8
% du PIB régional et génère 2,6 milliards d'euros. (Ouest France Edition Vendée 04/08/17 )
Qu'importe le portefeuille, la Vendée vous accueille
La Vendée accueille chaque année 5 millions de touristes par an. Si le département a parfois une réputation de
destination onéreuse, en réalité les budgets vont du simple au double. Selon un sondage réalisé en 2014 au Pays
de St Gilles, la dépense moyenne par personne et par jour s'élevait à 45 euros, dont plus de 50% consacrée à
l'hébergement. Au final, le département est un "bon compromis entre le Sud de la France et les destinations
étrangères low cost", selon Alice Plaud, directrice de l'office de tourisme du Pays de St Gilles Croix de Vie.
(Ouest France Edition Vendée 05/08/17 )

Tourisme, renoncer à la plage et se mettre à la page
L'économie du tourisme. On ne « vend » pas le département en 2017 comme on le faisait il y a dix ans. Les
pratiques des vacanciers se transforment, et les acteurs du tourisme suivent ces évolutions, avec notamment la
mise en place d'une offre par segments (filières nautique, gastronomique et aventure ...). Pour être en phase avec
les nouvelles attentes du public, un nouveau schéma départemental du développement touristique 2017-2021 a été
adopté par l'ensemble des acteurs du secteur. (LE DELEZIR Damien, Ouest France Edition Vendée 09/08/17 )
TRANSPORT/LOGISTIQUE

En avion du continent à l'île d'Yeu en 20 minutes
La compagnie Air Ouest va relier l'île vendéenne aux aérodromes de La Roche-sur-Yon, Les Sables-d'Olonne et
Nantes. Les autorisations obtenues, le vol inaugural a eu lieu mardi. Pour l'instant, la compagnie propose des vols à
la demande, mais annonce la mise en place d'un service régulier pour la saison 2018. (HOLLEVILLE Clémence, Ouest
France Edition Vendée 09/08/17 )

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

T ERRITOIRES

SABLES-D'OLONNE (LES)

Le casino des Atlantes et l'office de tourisme s'allient
Le casino et la SPL Destination Les Sables d'Olonne renforcent leur partenariat avec la mise en place d'une offre de
spectacles toute l'année. Cela permettra d'occuper le centre de congrès et de le faire connaître au plus grand
nombre. (TRAVERS Marion, Sables Vendée Journal (Les) 03/08/17 )
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