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E NTREPRISES

BOISSIERE-DE-MONTAIGU (LA)

Le restaurant Le Boiceria ouvre ses portes
(Ouest France Edition Montaigu-Les Herbiers 08/09/17 )
BOURNEAU

Le restaurant la Bonne étape change de propriétaire
Thomas Rivière a repris le restaurant situé au 45 rue de la Gare, à Bourneau. (Ouest France Edition FontenayLuçon 07/09/17 )
FONTENAY-LE-COMTE

Rue Blossac, le Bovie bar a ouvert
Boris et Sylvie Bouchand ont investi les locaux du Margouillat, 19 rue Blossac, fermé en septembre 2016, pour
ouvrir le Bovie, bar ouvert en soirée. (Ouest France Edition Fontenay-Luçon 07/09/17 )
JARD-SUR-MER

Kou-Dé-Ta, un nouveau resto rond-point de Morpoigne
Gilles et Gaëlle Coulon sont les nouveaux propriétaires de la brasserie-restaurant. Sous la terrasse couverte et la
salle de restaurant, 120 couverts peuvent être servis 7jours/7. (Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 05/09/17 )
SABLES-D'OLONNE (LES)

Côte Ouest : ambiance cosy et chaleureuse, dans le style paquebot des années 30
L'ancien hôtel Mercure, racheté en 2012 par Sylvie et Jean-Paul Dubreuil et entièrement rénové en 2013, est
devenu un splendide hôtel 4 étoiles (97 chambres, restaurant, bar, espace thalasso-spa), qui affiche un CA en
hausse de 57% en quatre ans. Il affiche un taux d'occupation moyen annuel de 70%. L'hôtel Côte Ouest (130
salariés) a rejoint, en septembre 2016, l'enseigne MGallery by Sofitel. (FOULON Nathalie, Industrie Hôtelière (L')
08-09/2017 )

F ILIERES ET MARCHES

ECONOMIE/CONJONCTURE

Malgré la météo, l'été 2017 "meilleur qu'en 2016"
Des villes plus attractives, une belle avant-saison et le retour des étrangers. Voilà le bilan de l'Observatoire régional
du tourisme pour cet été 2017. Pour Jean-Christophe Drapeau, président de la Fédération régionale de l'hôtellerie
de plein air, c'est "une saison normale, mais pas celle que l'on espérait". Les grands gagnants de l'été sont les villes
où la fréquentation des hôtels, restaurants et lieux de visite a augmenté pour 42% des professionnels interrogés.
Autre constat des professionnels du tourisme : les recrutements n'ont jamais été si difficiles. Ils demandent
l'organisation d'états généraux. (DELAVAUD Jean, Ouest France Edition Vendée 06/09/17 voir aussi Journal des
Entreprises Vendée )

T ERRITOIRES

C.C. DES OLONNES

La saison 2017 mitigée, comme la météo
L'office du tourisme dresse son pré-bilan d'un été en demi-teinte. Les professionnels du tourisme sont quasi
unanimes : la saison estivale 2017 ne sera pas du meilleur cru. Entretiens avec Philippe Durand, propriétaire de
l'hôtel Angleterre, Franck Chadeau, directeur du camping Les Roses, Karine Lebrun du magasin de glace Pétales
de Rose, sur le remblai et René Clouteau, des Salines. Michel Jonchère, dirigeant de Leclerc, a enregistré une
bonne fréquentation en juillet et en août. (ETOUBLEAU Françoise, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon
02/09/17 Voir aussi Les Sables Vendée Journal 07/09/17 )
C.C. OCEAN MARAIS DE MONTS

Après les tops, les flops de la saison 2017
Avec quelques professionnels du tourisme, l'office du tourisme intercommunal vient de dresser un premier bilan. La
saison a aussi connu son lot de soucis : problème de recrutement des saisonniers en début de saison, débit internet
insuffisant, couverture en téléphonie mobile inadaptée, météo défavorable, programmation culturelle peu valorisée...
(Ouest France Edition Challans Saint Gilles 02/09/17 )
La météo a favorisé les sites touristiques
La plupart des sites touristiques du Pays de Monts ont vu leur fréquentation augmenter en août, du fait de la météo
mitigée. (Courrier Vendéen (Le) 07/09/17 )
COMMEQUIERS

Le vélorail redonne vie à l'ancienne ligne ferroviaire
Parmi les 45 réseaux de vélorails exploités en France, Commequiers est sur le podium des plus fréquentés. L'an
dernier, le vélorail a fait le bonheur de 32 000 visiteurs. www.velorail-vendee.fr (SCHERR YVES, Ouest France
Edition La Roche-sur-Yon 02/09/17 )
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