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E NTREPRISES

NOIRMOUTIER-EN-L'ILE

La résidence des Pins inaugurée
La résidence des Pins (Prestige Odalys), érigée en lieu et place de l'ancien lycée des Sorbets, vient d'être
inaugurée. Nouveau-né parmi les 380 établissements du groupe Odalys, la Résidence des Pins est le 6e
établissement de Vendée du groupe. (Courrier Vendéen (Le) 28/09/17 Voir aussi Ouest France Ed Challans 29/09/17 )
SABLES-D'OLONNE (LES)

Le Grand Palace primé à Deauville
Le cinéma sablais a remporté le 2e prix de la salle innovante, lors du congrès de la Fédération nationale des
cinémas français. (Ouest France Edition Les Sables 29/09/17 )
SAINT-MALO-DU-BOIS

Les chambres d'hôtes du Petit-Monty inaugurées
Séverine et David Devanne proposent, dans une longère du XVIe siècle, trois chambres pouvant accueillir jusqu'à
15 personnes. (Ouest France Edition Montaigu-Les Herbiers 27/09/17 )
SAINT-VINCENT-SUR-JARD

À 28 ans, Maxime Boukir crée son restaurant
Maxime Boukir, jeune chef d'entreprise, vient d'ouvrir son restaurant Le bédame. Initiative Nord et Ouest Vendée
(Inov) lui a offert 8 600 € pour ses travaux. (Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 29/09/17 )

F ILIERES ET MARCHES

TRAVAIL/EMPLOI/FORMATION

Une nouvelle formation au centre d'apprentissage
A Saint Michel Mont Mercure, la maison familiale des métiers de bouche accueille 600 apprentis. Elle complète,
avec le brevet professionnel boulanger, un large panel existant l'an dernier avec deux ouvertures, le brevet
professionnel d'art de la cuisine et celui des arts du service. Cette année, le CFA de Saint-Michel renouvelle
l'expérience de l'apprenti européen. Les 6e Tables rondes européennes et internationales auront en avril.
www.cfasaintmichelmontmercure.com (Ouest France Edition Montaigu-Les Herbiers 23/09/17 )

T ERRITOIRES

AIZENAY

Camping municipal : une dernière saison moyenne
L'avant-saison, entre l'ouverture et le mois de juin, a enregistré une bonne fréquentation avec 1 966 nuitées contre
743 en 2016. À l'inverse, juillet et août affichent une diminution, 2 646 contre 3 066 en juillet et 3 728 nuitées contre
4 723 en août. (Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 25/09/17 )
C.C. DU CANTON DE MORTAGNE-SUR-SEVRE

3e édition de la semaine « Visitons nos entreprises »
« L'objectif de cette semaine, qui se déroulera du 18 au 25 octobre, explique Gérard Hérault, président de la
communauté de communes, est triple : faire connaître les entreprises du territoire du Pays de Mortagne ; valoriser
les savoir-faire régionaux et les métiers associés ; promouvoir le tourisme de découverte économique et créer un
réseau coopératif. »www.vendeesevretourisme.fr (Ouest France Edition Montaigu-Les Herbiers 29/09/17 )
C.C. MOUTIERROIS TALMONDAIS

« Une saison touristique satisfaisante »
"La saison touristique est très satisfaisante, se réjouit Maxence de Rugy. Notre territoire a tous les atouts pour
devenir une destination touristique confirmée. Nous devons continuer à innover pour nous adapter à la clientèle et
aux nouveaux modes de consommation". " Évaluée à près de 130 ME, la part du tourisme sur notre économie
locale est très importante, avec ses sites touristiques comme le château de Talmont, ses 70 restaurants ou ses 98
961 lits. L'activité touristique du territoire génère plus de 2 700 emplois touristiques (permanents et temporaires) et
plus de 800 emplois saisonniers." (Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 26/09/17 )
Un nouveau nom pour I'intercommunalité
Les élus du Moutierrois Talmondais ont adopté le nouveau nom de la communauté de communes : Vendée Grand
Littoral Talmont Moutiers Communauté. La région des Pays de la Loire a décidé de devenir actionnaire de l'Office
de tourisme communautaire, à hauteur de 2000 €. (Ouest France Edition Les Sables 29/09/17 )
C.C. VIE ET BOULOGNE

Une expertise pour définir une stratégie touristique
Le bilan de la saison touristique sera connu le 19 octobre. Mais Jacky Rotureau, président de la commission
communautaire Tourisme, a indiqué qu'il sera fait appel à un cabinet extérieur pour définir une stratégie touristique
pour l'ensemble du territoire Vie et Boulogne dont l'élément phare est le château Renaissance d'Apremont. (Ouest
France Edition La Roche-sur-Yon 29/09/17 )
HERBIERS (LES)

Hôtellerie de plein air et 5 étoiles aux Alouettes
Le projet d'hôtellerie de plein air et haut de gamme va aboutir. Véronique Besse indique : « On a trouvé un lieu, pas
loin du mont des Alouettes. » Le projet sera couplé à la réhabilitation du site des moulins. (Ouest France Edition
Montaigu-Les Herbiers 29/09/17 )
SABLES-D'OLONNE (LES)

Les touristes ont boudé l'arrière-saison
Après un mois d'août peu ensoleillé, les derniers jours de l'été n'ont guère été mieux. Pour les bars et les
restaurants, le constat est unanime : leur chiffre d'affaires a baissé par rapport à 2016. Dans le secteur du logement
touristique, septembre n'a pas non plus été rentable. (BATTAIS Quentin, Ouest France Edition Les Sables 26/09/17 )
SAINT-JEAN-DE-MONTS

En Vendée, télétravail et innovation les pieds dans l'eau
En 2016, l'espace La Folie a ouvert ses portes au rez-de-jardin du palais des congrès Odysséa. Ce lieu offre un
espace de travail partagé (coworking) avec une vingtaine de places et des salles de réunion. Le lieu se veut ouvert
aux télétravailleurs, professionnels en déplacement, étudiants, entrepreneurs, vacanciers... mais aussi l'accueil de
start-up, d'entreprises locales à la recherche d'accompagnement pour se développer ou d'un lieu d'expérimentation.
Cet incubateur soutient des projets liés au tourisme, à l'environnement, et au sport, santé et bien-être. Il est géré par
l'association La Folie et une équipe de quatre personnes.www.lafolie.fr (GESLIN Edith, Ouest France Edition La Rochesur-Yon 26/09/17 )
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