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E NTREPRISES

CHASNAIS

L'Auberge du moulin change de propriétaire
Fabrice et Céline Laurent ont repris le restaurant tenu depuis 1984 par les époux Graslepois. (Ouest France Edition
Fontenay-Luçon 05/10/17 )
EPESSES (LES)

Le Puy du Fou bat son record de fréquentation
Le parc vendéen annonce un "record de fréquentation battu" pour ses 40 ans d'existence avec 2,260 millions de
visiteurs en 2017. Si le parc d'attractions affiche une progression modeste de sa fréquentation par rapport à 2016
(+40 000), la durée des séjours est en nette augmentation, avec près de 50% des visiteurs qui choisissent de
séjourner deux à trois jours au Puy du Fou. (Journal des Entreprises (Le) - Loire-Atlantique Vendée 03/10/17 Voir
aussi Ouest France 04/10/17 )
ROCHE-SUR-YON (LA)

Groupe AP Loisirs. Mobile-homes d'occasion : un marché en hausse
Leader du marché de l'occasion, le groupe AP Loisirs a géré l'achat et la revente de 880 mobil-homes en 2016. La
société vendéenne gérée par Jo Di Paola propose un service d'estimation des produits. 60% des mobil-homes
d'occasion sont exportés en Italie, en Grèce ou au Portugal (DE PREVOISIN Antoinette, Décisions HPA 01/10/17 )
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F ILIERES ET MARCHES

COMMERCE/SERVICE/ARTISANAT

Les produits vendéens stars des restaurants
27 restaurants participent à la huitième édition de l'opération "Vendée Terre de Qualité" du 7 au 15 octobre,
opération organisée conjointement par les Maîtres Restaurateurs de Vendée et Vendée Qualité. Leurs chefs vont
mettrent en avant le "fait maison" à un prix attractif.www.vendee-tourisme.com (Ouest France Edition La Roche-surYon 05/10/17 Voir aussi Les Sables Vendée Journal 05/10/17 )
TOURISME/LOISIRS

Les offices de tourisme se réinventent
La réunion annuelle des offices de tourisme du département a permis d'éclaircir les stratégies à venir des structures
vendéennes. La loi NOTRe a réduit le nombre d'offices de tourisme de 49 à 21, en Vendée. Le virage numérique
incite lui aussi les structures vendéennes à se renouveler. Pour Jacques Becker, président, les offices de tourisme
doivent prendre en compte de nouveaux paramètres pour orienter les clients. (SERRADEIL Robin, Ouest France
Edition La Roche-sur-Yon 03/10/17 )

Saison 2017 : compliquée, mais bonne
L'enquête menée auprès des professionnels de l'hôtellerie de plein air révèle que la saison 2017 ne s'est pas
déroulée comme prévu, mais qu'elle reste toutefois positive. En Pays de la Loire, l'avis des professionnels est
mitigé. Jean-Christophe Drapeau, président régional de la FNHPA, et Franck Chadeau, président de la fédération
de Vendée, ont constaté une baisse du pouvoir d'achat des vacanciers, accentué par les mauvaises conditions
météorologiques. Cependant, ils notent que les établissements de Maine et Loire déclarent avoir réalisé une
meilleure saison que l'an passé. (Officiel des Terrains de Camping (L') - L'OT 10/2017 )

T ERRITOIRES

C.C. PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE

Des visites dans dix entreprises du pays de Saint-Gilles
Dix entreprises du Pays de Vie ouvrent leurs portes pour des visites au grand public, les 27 et 28 octobre : Arcadial
(fabricant de maisons ossature bois), à Coëx ; la Bicoque (éleveur d'escargots et grenouilles), à Brem-sur-Mer ; les
viticultures des domaines de la Rose Saint-Martin et Saint-Nicolas, à Brem-sur-Mer ; la faïencerie Nistar, à SaintGilles-Croix-de-Vie ; le Moulin des Gourmands, à Saint-Révérend ; MZR Réalisation mécanique, à Landevieille ;
Safran du Chemin-Rouge (la culture de safran), à Brem ; la conserverie Gendreau, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, et la
criée de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. 109 entreprises participent à ces journées dans tous les Pays de la Loire, dont
23 en Vendée.www.payssaintgilles-tourisme.fr (Ouest France 05/10/17 )
ESSARTS EN BOCAGE

Conseil de rentrée à la communauté de communes
La commune des Essarts est propriétaire du terrain de camping d'1,5 ha, contigu à la piscine dont la communauté
de communes est propriétaire. Aujourd'hui, la piscine est en fonctionnement, mais pas le camping. Un appel à
projets va être lancé pour évaluer la pertinence du produit (piscine et camping) et réunir les conditions pour détecter
un ou des porteurs de projet intéressés par la reprise de ces activités. (Ouest France Edition Montaigu-Les Herbiers
04/10/17 )
LES SABLES D'OLONNE AGGLOMERATION

Un tour du monde de légende partira des Sables
La Golden Globe Race s'élancera le 1er juillet 2018 de Vendée. 26 navigateurs partiront pour un tour du monde en
solitaire sans escale, ni assistance, qui devrait durer près de neuf mois. L'agglomération des Sables est partenaire
de la course. (KERJOUAN Marylise, Ouest France 05/10/17 )
SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

Port la Vie est confiant pour l'avenir
La plaisance se porte bien. Le port dispose de 1 000 anneaux et effectue 2 500 manœuvres par an sur son aire
technique et pas uniquement des bateaux de plaisance. Il lève également plus de 80 % des bateaux de pêche.
Après une bonne saison 2017, le port voit d'un bon œil la reprise d'activités de Bénéteau et attend beaucoup du
projet de port à Brétignolles. (Ouest France Edition Les Sables 04/10/17 )
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