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E NTREPRISES

EPESSES (LES)

Les stars de M6 dans la peau des acteurs du Puy du Fou
A l'occasion de ses 40 ans, le parc a invité cinq célébrités à s'immerger totalement au coeur des spectacles.
L'émission : "40 ans du Puy du Fou - Les animateurs font le spectacle" sera diffusée le 25 octobre sur M6. (Journal
du Pays Yonnais (Le) 19/10/17 )
FOUGERE

Le Logis des Fougères ouvre une salle de réception
Pierre Séguineau, propriétaire de trois gîtes 3* au village de la Foire à Fougeré, vient de transformer la grange
attenante en salle de réception, pouvant accueillir jusqu'à 275 personnes.www.leslogisdesfougeres.fr (Journal du
Pays Yonnais (Le) 19/10/17 )
FOUSSAIS-PAYRE

Plat 'O Gourmand ouvre dans le centre-bourg
Stéphanie et Cédric Decourtias ouvrent un nouveau commerce, crêperie et pizzeria, sous l'enseigne Plat 'O
Gourmand. (Ouest France 14/10/17 )
SABLES-D'OLONNE (LES)

Foie gras : deux chefs sablais en lice à Nantes
Cyril Héry, du P'tit phare et Didier Fontes, du Casino des pins, participent ce week-end à la finale régionale Grand
Ouest du Trophée Masse du foie gras. (HERMEL Franck, Sables Vendée Journal (Les) 19/10/17 )
SAINT-HILAIRE-LE-VOUHIS

Aux Coeurs joyeux, nouveau commerce de la commune
Les nouveaux propriétaires, Armelle et Renaud Coumailleau, ont rouvert le bar épicerie, où ils organiseront
régulièrement des journées à thèmes (Ouest France 18/10/17 )
SAINTE-FOY

Ekoverde veut lever 300 KE
La startup vendéenne, basée à Saint Foy, développe des solutions "zéro déchets" pour les sites touristiques et de
loisirs. Après la fontaine d'eau écologique, la société Ekoverde a lancé l'Ekotri, une borne de collecte des déchets,
en partenariat avec Véolia. Elle veut développer de nouvelles solutions liées à la valorisation des déchets et
accélérer son développement commercial. (Lettre API (La) 19/10/2017 )

F ILIERES ET MARCHES

TOURISME/LOISIRS

D'autres actions menées par les acteurs du tourisme
Depuis un an, des actions sont menées pour réduire les déchets et le gaspillage sur le littoral. « Les initiatives sont
nombreuses et reproductibles rapidement sans trop de frais », constate Romaric Lesaint, coordinateur du
programme Territoires zéro déchet. 25 boîtes à dons ont été installées dans des campings de Noirmoutier jusqu'au
Château-d'Olonne. D'autres initiatives ont vu le jour, comme au camping des Ecureuils, à Saint-Hilaire-de-Riez, qui
remplace les gobelets en plastique par d'autres recyclables et consignés, ou comme l'arrivée de poules au camping
des Pinèdes de la Caillauderie à Saint JJean de Monts. Des restaurants s'inscrivent également dans le programme
comme « L'Estran, à Notre-Dame-de-Monts, proposant le doggy bag... » Après la rencontre des acteurs et la
présentation de leurs initiatives, « un guide pratique va être édité ».
(Ouest France 14/10/17 )
Pays de La Loire. Une centaine d'entreprises s'apprêtent à s'ouvrir au public
Une centaine d'entreprises ouvriront leurs portes le 27 et 28 octobre, pour faire découvrir leur savoir-faire mais aussi
pour présenter leurs entreprises à des nouveaux talents. En 2016, plus de 400 000 visiteurs avaient franchi les
portes des entreprises membres de l'association Visitez Nos Entreprises en Pays de la
Loire.www.visiteznosentreprises.fr (Journal des Entreprises (Le) - Newsletter 17/10/17 Voir aussi Les Sables
Vendée Journal 19/10/17 )
Tour de France : la Vendée prépare la fête
Du 7 au 13 juillet 2018, le peloton de la plus grande course du monde fera étape dans l'Ouest, avec six étapes et un
grand départ donné en Vendée, à Noirmoutier. Le président du Département et les maires des villes étapes étaient
hier, à Paris, pour la présentation de l'édition 2018.
(ECALLE Philippe/BARDY Céline, Ouest France 18/10/17 Voir aussi Journal des Entreprises 18/10/17 )

T ERRITOIRES

C.C. DU PAYS DES ACHARDS

Tourisme : une fréquentation estivale correcte
Malgré la météo, la saison estivale du Pays des Achards est jugée correcte par Joël Bret, vice-président de la
communauté de communes des Achards. Les touristes étrangers forment le noyau dur des vacanciers. L'office de
tourisme recense 76 gîtes et locations meublées sur le territoire, dont 9 labellisés Clévacances, 15 sont labellisés
Gîtes de France. La convention entre l'association Clévacances et le Crédit mutuel a été reconduite. (Ouest France
20/10/17 Voir aussi Les Sables Vendee Journal 19/10/17 )
C.C. DU PAYS DES HERBIERS

Tourisme : toujours plus d'hébergements
Cette année encore, le Puy du Fou reste la locomotive touristique du territoire. 2 260 000 entrées, une hausse de
40 000 visiteurs par rapport à 2016. Au total, le Pays des Herbiers comptabilise 5 542 lits, en hébergements
touristiques marchands. L'office de tourisme souhaite mettre en place de nouveaux outils pour coordonner ces
structures. (Ouest France 19/10/17 Voir aussi Ouest France 20/10/17 )
SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ

21 000 visiteurs au marais salant hilairois
Ce site arrive en tête des lieux touristiques fréquentés cette année par les touristes, à l'échelle du canton. En haute
saison, la saline emploie jusqu'à cinq saisonniers. (Ouest France 16/10/17 )
SAINTE-FOY

Le Domaine du lac devrait ouvrir au printemps 2018
La municipalité de Sainte Foy a lancé officiellement le projet de parc résidentiel de loisirs "Le Domaine du Lac". Il
comprendra 120 parcelles occupées par des cottages très haut de gamme et une offre de services : accueilréception, bagagerie, piscines chauffées, restaurant, etc. (Ouest France 19/10/17 Voir aussi Les Sables Vendée
Journal 19/10/17 )
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