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E NTREPRISES

CHEFFOIS

Changement de visages au Taz'Bar
Le café-restaurant vient d'être repris par Blandine et Bruno Martin. (Ouest France Edition Montaigu-Les Herbiers
16/09/17 )
OLONNE-SUR-MER

L'enseigne La Pataterie en danger, faute de main d'oeuvre
Faute de main d'oeuvre suffisante, l'enseigne de restauration est désormais fermée le lundi. Les dirigeants inquiets
de ne pas trouver la main d'oeuvre nécessaire, pourraient envisager la fermeture de l'établissement. (FOREAU
Laurent, Sables Vendée Journal (Les) 21/09/17 )
SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

Coup de pouce à la pizzeria du Bégaud pôle
Benjamin Gaba et Nathalie Loyant ont ouvert début août la pizzeria A Casetta dans la zone industrielle de la
Bégaudière. Ils ont bénéficié de deux prêts d'honneur octroyés par l'association Initiative Nord Ouest Vendée.
(Ouest France Edition Les Sables 20/09/17 )

F ILIERES ET MARCHES

TOURISME/LOISIRS

Tourisme d'affaires : la Vendée se place
Vendée Tourisme a lancé une nouvelle campagne de promotion à destination des touristes d'affaires. La filière
représente aujourd'hui 44% des séjours en hôtellerie, et un touriste d'affaires dépense trois fois plus qu'un touriste
classique. La campagne va durer jusqu'au 14 octobre. (Ouest France Edition Vendée 20/09/17 )

T ERRITOIRES

C.C. PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE

Une bonne saison pour le pays de Saint-Gilles
L'office de tourisme a fait le point sur la saison 2017 : un printemps réussi et un été correct, selon les
professionnels. Alors que 80 % des campings témoignent d'une activité stable ou supérieure à l'an passé,
l'hôtellerie classique et les chambres d'hôtes constatent une fréquentation en baisse. Les sites touristiques sont
globalement satisfaits de la fréquentation, surtout les sites couverts. Les activités de loisirs, les loueurs de vélo et
les activités nautiques sont très satisfaits de la saison.
(Ouest France Edition Les Sables Voir aussi Le Courrier Vendéen 21/09/17 )
ROCHE-SUR-YON (LA)

Piobetta, un chantier à 33 ME
La Ville vient de présenter le projet Piobetta. Il comprendra un espace culturel avec quatre salles de cinéma, un
espace loisirs avec un centre de remise en forme, une salle de fitness, un bar-restaurant et deux cellules
commerciales, et un espace logement de 173 appartements. La fin des travaux est programmée pour 2020-2021.
(PIPELIER Nicolas, Journal du Pays Yonnais (Le) 21/09/17 )
SEVREMONT

Économie de Sèvremont : le tourisme, un poids certain
La deuxième rencontre entre les acteurs économiques de Sèvremont et des élus a permis de faire le point et de
réfléchir à l'avenir. Sèvremont a, sur son territoire, des entreprises dynamiques, telles que Webasto, Delpeyrat, LG
béton, Girardeau, ainsi que de nombreux artisans. Par ailleurs, le poids du tourisme dans l'économie locale est
estimé à 3,1 millions d'euros dans le pays de Pouzauges. (Ouest France Edition Montaigu-Les Herbiers 19/09/17 )
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