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E NTREPRISES

HERBIERS (LES)

Du changement à l'hôtel l'Orée des Bois-Verts
La société Lucy'v, issue de Tourism Holding (La Roche sur Yon), vient de prendre les rênes de l'hôtel-restaurant
l'Orée des Bois-Verts, situé avenue des Sables. La salle de restauration va être agrandie et les onze chambres vont
être rénovées. Trois autres seront créées. La construction d'un nouveau bâtiment va permettre de monter la
capacité à vingt-cinq chambres, accessibles aux personnes à mobilité réduite, disponibles au 1er juillet. (Ouest
France Edition Montaigu-Les Herbiers 01/02/16 )
MONTAIGU

Des nouveautés à La Pizza du Champ-de-Foire
Benjamin Brochard vient de reprendre la pizzeria de son oncle, Christophe Bossard, La Pizza du Champ-de-Foire.
Une nouveauté : un distributeur de pizza, en accès libre, 7 jours sur 7 et 24 heures sur
24.www.lapizzaduchampdefoire.com (Ouest France Edition Montaigu-Les Herbiers 01/02/16 )
SABLES-D'OLONNE (LES)

Côté Port a changé de mains
Depuis quelques semaines, Jérémy Letan est à la tête de Côté port, en cogérance avec Joël Letan, son père.
"...Nous avons le restaurant-brasserie et l'hôtel de vingt chambres. La cuisine aux produits frais est traditionnelle,
produits de mer et plateaux de fruits de mer....". (Ouest France Edition Les Sables 30/01/16 )
Les nouveaux propriétaires du casino des Atlantes
Le groupe Barrière l'a vendu, vendredi, à la société Vikings, basée en Normandie. Une « grande partie » des
machines sera remplacée, annoncent les dirigeants : Christian Huby, directeur général de la société Vikings
casinos, et Emmanuel Fiquet, nouveau directeur du casino des Atlantes.
(MARIN Matthieu, Ouest France Edition Les Sables 03/02/16 )
SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

Ils jouent la carte du contraste gourmand
Rue du commerce. Le restaurant Ose existe depuis 2012 à Saint-Gilles. Son credo : le contraste. Qu'il soit sucré ou
salé, chaud ou froid, Olivier et Katia Beduit expérimentent toutes les saveurs. (Ouest France Edition La Roche-surYon 30/01/16 )
SAINTE-HERMINE

Des nouveaux tenanciers au Père la Victoire
Grégory et Flore-Anne Fabre ont ouvert le bar PMU Le Père la Victoire, le 6 janvier. SNC Vend'ard, 6, place
Clemenceau, tél. 02 51 27 32 91 (Ouest France Edition Fontenay-Luçon 03/02/16 )
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Hôtellerie-restauration : confiance en 2016
Interview de Joël Giraudeau, président de l'UMIH 85 sur la situation du secteur en Vendée. Celui-ci a connu une
croissance de 3,36 % en 2015, et l'Union des métiers de l'industrie hôtelière a de bonnes raisons d'espérer que
2016 sera une année de croissance. Un phénomène s'accentue : c'est le développement des courts séjours. La
saison s'élargit, même si la période de haute saison se contracte. (DUBILLOT Thierry, Ouest France Edition La
Roche-sur-Yon 05/02/16 )

T ERRITOIRES

C.C. DU PAYS DES ESSARTS

L'office de tourisme prépare sa saison des Carnets de voyage
Trois dates sont programmées, cette année, à l'échelle de la communauté de communes de Pays des Essarts pour
cette 7e édition des Carnets de voyage organisée par l'office de tourisme. (Ouest France Edition Montaigu-Les
Herbiers 01/02/16 )
POUZAUGES

La ville candidate au réseau des stations vertes
La ville est déjà en lice pour devenir Petite cité de caractère, mais cela peut prendre sept à huit ans. Aujourd'hui,
elle pose sa candidature pour le label Station verte. Les points étudiés pour l'obtention de ce label relèvent du
domaine de l'accueil touristique et de l'écotourisme : qualité du cadre paysager et capacité de la commune à mener
des actions fortes en faveur de l'environnement, entre autres. À noter qu'en l'an 2000, Pouzauges avait déjà été
labellisée Station verte. (Ouest France Edition Montaigu-Les Herbiers 01/02/16 )
SABLES-D'OLONNE (LES)

Vendée Globe : sur le port et au coeur des Sables-d'Olonne
Généralement pour le public, tout se passait sur le village de la course, au port de plaisance des Sablesd'Olonne où
sont amarrés les bateaux. L'endroit est un peu excentré. Pour l'édition 2016, la municipalité a l'intention d'animer
aussi le centre. (Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 04/02/16 )
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