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jeudi 9 décembre 2021, par lpe

Au sommaire de ce 57e numéro :
Un Focus territoires :
- la Station T sur les rails à Thouars
- Energies Vienne en accélérateur de la transition écologique des communes
- Gérard Larcher invité de l’assemblée des maires des Deux-Sèvres
- le Marais de Brouage candidat au Label Grand Site
- Initiative Charente-Maritime, tremplin pour entrepreneurs
L’actualité locale :
- Cerfrance Poitou-Charentes se prépare à un tournant majeur avec la facturation électronique
- immobilier : le Cabinet David-Descubes déploie son expertise
- transmettre son entreprise de BTP à ses salariés : l’exemple de Labbé TP en Charente et de Pougnand à
Celles-sur-Belle
- entretien avec Franck Michelon, nouveau président de la Fédération du Bâtiment des Deux-Sèvres
- portrait de Marie-France Guillen, tout juste lauréate du concours "Portraitistes de France"
- Johanna Maillot fait parler les entrepreneurs et surfe sur la tendance "podcast"
- circuits courts : inauguration d’un atelier collectif novateur à Saujon
- le club des entreprises du Mellois Haut-Val-de-Sèvre prend le frais
- immersion au salon du Made in France ; un reportage de Sophie Guitonneau qui a rencontré les
entreprises Bi Bizi (Vieux-Boucau-les-Bains), Agnelle (Saint-Junien), Until (Bordeaux), Patt’touch (Abezac),
Esprit porcelaine (Limoges) et Soulor (Pontacq),
- ouverture d’un CAP de sellier-harnacheur en Dordogne
- le retour de la journée de l’entrepreneur en Charente-Maritime

Notre rubrique Demain la mer. Leslie Widmann a passé le relais pour cette édition à Thomas du Payrat
(Odyssée développement, groupe Elcimaï) pour un portrait de Benoît Durivaud, mytiliculteur réputé et
emblématique.
Agenda et brèves :
- appel aux dons pour la restauration du pont Henri IV à Châtellerault,
- Charles Kloboukoff, dirigeant fondateur de Léa Nature, va transmettre son capital à une fondation,
- Grégory Coutanceau relève le défi d’un menu gourmet pour les 2500 militaires de la base école de
l’Armée de l’Air et de l’Espace de Rochefort,
- éolien à Andilly-Les-Marais, un projet collectif,
- la Cité internationale de la Tapisserie à Aubusson va s’agrandir,
- le nouveau show nocturne du Parc du Futuroscope décroche un Brass Ring Award,
- le Centre des congrès de Jonzac obtient un prix à travers le travail de l’entreprise A Y Gouraud,
- TIPI 535, un incubateur dédié au tourisme en Nouvelle-Aquitaine,
- le SPN fêtera ses 20 ans en 2022.
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