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E NTREPRISES

CHAIZE-LE-VICOMTE (LA)

Le restaurant de La Folie soutenu pour ses débuts
Ouvert dans la zone artisanale de La Folie par Christophe Branchu, le restaurant du même nom a le soutien
d'Initiative Vendée centre ouest (IVCO). Le restaurant, ouvert au printemps, a pu bénéficier d'un prêt d'honneur de 7
500 € permettant des aménagements. (Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 09/10/17 )
CUGAND

Le Troquet'n Roll, nouveau bar à potes
De la bière, du vin et du rock'n'roll : Fabrice Bernier a ouvert son bar dans la Zac du Bordage. Le week-end,
l'établissement est réservé à la location et peut accueillir entre 50 et 100 personnes pour toutes sortes de
réceptions. (Ouest France Edition Montaigu-Les Herbiers 13/10/17 )
EPESSES (LES)

Puy du Fou. "L'enveloppe d'investissement sera moins grande en 2018"
Interrogé à propos des résultats de fréquentation de la saison 2017 Nicolas de Villiers, président du parc à thème
du Puy du Fou, estime que le "projet du Puy du Fou s'inscrit dans le temps long" et "se félicite de la fréquentation de
l'été 2017 dans un contexte touristique français peu favorable". Il annonce par ailleurs des investissements
moindres en 2018 par rapport à 2017. (Journal des Entreprises (Le) - Newsletter 09/10/17 )
MOUILLERON-LE-CAPTIF

Playbox vous ouvre ses univers fous
A Mouilleron le Captif, en Zone Beaupuy, le complexe multi-activités Playbox ouvre samedi. Sur 3 000 m2, quatre
univers de jeux et d'activités sportives sont aménagés. www.playbox85.com (HILLAIRET Muriel, Journal du Pays
Yonnais (Le) 12/10/17 )
SAINT-JEAN-DE-MONTS

Mathieu Trian à la tête du restaurant Le 104
Mathieu Trian vient de reprendre le restaurant Le 104, sis au 104, avenue de la Mer. (Ouest France Edition Challans
Saint Gilles 09/10/17 )

F ILIERES ET MARCHES

ADMINISTRATION/COLLECTIVITES TERRITORIALES

La semaine du goût très vendéenne des chefs
À l'occasion de la semaine du goût, jusqu'au dimanche 15 octobre, vingt-sept chefs vendéens ont concocté un
menu avec des produits vendéens à prix spécial. (Ouest France Edition Vendée 11/10/17 )

TOURISME/LOISIRS

Concours régional d'innovations dans le tourisme
La Région des Pays de la Loire lance un concours d'innovations « Résolutions tourisme » pour favoriser le
développement du tourisme de demain grâce à l'innovation. Cela peut concerner l'ensemble des activités
touristiques ou sportives ou de loisirs, tant sur les services que sur les équipements.
Entreprises privées, établissements touristiques, offices de tourisme peuvent candidater sur le site de resolutionspaysdelaloire.fr. Plus d'informations auprès de Fabrice Perrono, tél. 0240488150 ; f.perrono@agencepaysdelaloire.fr ou de Didier Callard, tél. 0240898977 ; d.callard@agence-paysdelaloire.fr (Ouest France Edition La
Roche-sur-Yon 09/10/17 )
TRAVAIL/EMPLOI/FORMATION

Établières des Sables, une formation à l'événementiel
L'école des Établières vient d'ouvrir, aux Sables, une nouvelle formation sur la gestion de projets événementiels
(bac + 2). Treize étudiants viennent de débuter cette formation qui se déroule en un an, avec 600 heures de cours
et stages obligatoires en entreprises. Elle est ouverte aux jeunes et aux adultes en reconversion. (Ouest France
Edition Les Sables 11/10/17 Voir aussi Les Sables Vendée Journal 12/10/17 )

T ERRITOIRES

BREUIL-BARRET

Les nouveaux propriétaires rouvrent le restaurant
Le restaurant le Jadis, puis le O85, situé à Breuil-Barret, a été repris par Annie et Jacques Minard, et devient le
restaurant Comme chez vous. (Ouest France Edition Fontenay-Luçon 13/10/17 )
C.C. VIE ET BOULOGNE

Pour mieux connaître nos entreprises
L'office de tourisme Vie et Boulogne organise sa troisième édition des sorties Promenons-nous dans les boîtes, du
23 au 27 octobre. Les entreprises ouvertes au public sont Viandissime (découpe et transformation de viande au
Poiré sur Vie), Atelier S (Impression numérique et sérigraphie à Aizenay), La Maison des Délices (biscuiterie à
Maché), MTPM (traitement de surfaces au Poiré sur Vie), et l'Usine de traitement de l'eau à Apremont. (Journal du
Pays Yonnais (Le) 12/10/17 Voir aussi Le Courrier Vendéen 12/10/17 )
ROCHE AGGLOMERATION

L'Agglomération fait sa pub dans le métro parisien
Pour la quatrième année consécutive, l'Agglomération de La Roche-sur-Yon s'offre une campagne publicitaire dans
le métro parisien, à coup d'affiches panoramiques, sur cinq thèmes : loyers attractifs, garde d'enfants, proximité de
la mer et qualité de vie, entrepreneuriat, culture accessible. L'Agglomération a investi 40 000 € dans cette
campagne. (Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 12/10/17 )
ROCHE-SUR-YON (LA)

Passage de l'Empire, de la galerie au lieu de vie
Depuis trois ans, la galerie de l'Empire s'est développée, notamment grâce au dynamisme des restaurateurs qui
travaillent en bonne intelligence. Copropriétaires, commerçants et municipalité se sont accordés pour l'embellir. Un
contrat de gestion pour la galerie de l'Empire vient d'être signé. (DEMAISON Alix, Ouest France Edition La Roche-surYon 07/10/17 )
SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

Trois nouveaux Gîtes de France à Saint-Gilles
Saint-Gilles-Croix-de-Vie compte trois nouveaux Gîtes de France dans son centre-ville. Paul et Guylaine Pelloquin,
anciens propriétaires de camping, ont rénové un ancien atelier de menuiserie, rue Mervau, pour en faire deux
appartements (l'Atelier du bord de mer et la Terrasse) et un studio classés trois épis par les Gîtes de France. (Ouest
France Edition Challans Saint Gilles 09/10/17 )
SAINT-JEAN-DE-MONTS

2 919 visiteurs au musée Milcendeau
Lors du conseil communautaire, Raoul Grondin, vice-président d'Océan-Marais de Monts, a présenté le bilan et les
perspectives du musée Milcendeau. (Ouest France Edition Challans Saint Gilles 12/10/17 )

SUD VENDEE LITTORAL

Premières Rencontres du tourisme en Sud Vendée Littoral
L'objectif global de cette manifestation est de rapprocher les acteurs « institutionnels », du territoire de destination,
de ses acteurs locaux qui font le dynamisme de cette dernière. Elle se déroulera le vendredi 10 novembre à SaintMichel-en-l'Herm. Les ateliers : L'Office de Tourisme de la destination et vous ? Les « pépites » de la destination.
Quelle promotion pour la destination « Sud Vendée Littoral » ? L'accueil touristique de la destination touristique du
Sud Vendée Littoral. Demain, quel tourisme en Sud Vendée Littoral ? Comment mieux tirer parti de notre présence
sur des itinéraires au « long cours » (Vélodysée et Vélofrancette) ?www.sudvendeelittoral.com/espace-pro
(Communiqué de presse 09/10/17 )
VOUVANT

Petite cité de caractère : un label à conserver
Le label est prisé et a de véritables retombées économiques. Vouvant accueille chaque année plus de 100?000
touristes. La commission d'homologation vient de renouveler son label pour 5 ans. (Ouest France Edition FontenayLuçon 09/10/17 )
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