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Magazine le l’hiver, dossier industrie
lundi 21 décembre 2015, par lpe

Le magazine le Petit économiste de l’hiver vient de paraître. 40 pages d’actualités économiques en PoitouCharentes, dont une dizaine de pages dédiées à l’industrie : usines du futur, formation, entreprises,
propriété industrielle....
Les abonnés vont le recevoir dans le courant de la semaine prochaine, si vous souhaitez vous aussi le
recevoir : www.journalpetiteco.fr
Le contenu en détails :
- L’agenda des événements à venir dans les prochains mois,
- Retour sur quelques événements : l’inauguration d’un lieu unique "Passerelle" sur la Technopole du
Futuroscope, dédié aux relations entre les entreprises et l’Université
- Les 70 ans des Comités d’entreprise
- Les remise des prix innovation design organisés par le CARID
- L’implication des jeunes dans le monde de l’entreprise, avec une communication de l’IUT de La Rochelle
qui compte 1200 étudiants
- L’aménagement du territoire avec Niort Terminal et l’action de Deux-Sèvres Aménagement. Une
communication de la Société d’Equipement du Poitou
- 2 pages consacrées à la future grande région avec quelques points de repère chiffrés et le portrait du
Pôle environnement du Limousin
- L’actualité des réseaux avec le lancement de l’écosystème du numérique à La Rochelle, Digital Bay,
l’exposition Made in 86 de la JCE de la Vienne, une communication du CJD Nord Deux-Sèvres autour de sa
soirée Prestige programmée le 24 mars à Bressuire, le portrait de François Papin, nouveau président du
MEDEF Charente-Maritime
- Le dossier industrie de 12 pages avec Jean Grellier, député des Deux-Sèvres, ancien chef d’entreprise,
qui représente l’assemblée nationale au Conseil national de l’industrie. Une industrie en mutation avec
ses 14 filières identifiées pour porter l’industrie de demain, les usines du futur.
La nécessité de protéger ses innovations industrielles avec une communication d’IP Sphère, Cabinet
conseil qui s’installe à Poitiers.
Alliance entreprises en Charente, un groupement d’industriels qui mène des actions collectives
Les 10 ans d’actions du Pôle des Eco-Industries
Former aux métiers de l’industrie avec le Pôle Formation des industries technologiques
Donner envie aux jeunes de rejoindre la filière industrielle avec une interview de Majdi Khoudeir,
directeur de l’IUT de Poitiers-Châtellerault-Niort

L’actualité de PME industrielles : Amthéus, Visvivo, KPNS
- L’actualité des entreprises : DUOTECH, qui communique autour de son savoir-faire dans l’informatique
professionnelle, les solutions en mode cloud, "informatique dans les nuages", Mathilde Murguet des
transports STIC, remporte le challenge Tred Union, la SAS Violleau qui mise sur la fertilisation organique
et l’économie circulaire, les 30 ans de Multicibles à Poitiers, le portrait de Maryline Le Meur, la
communication de Business France autour du VIE, la belle histoire de la reprise des papeteries
Alamigeon, Heuliez Bus et son GX Electrique, un nouvel espace de coworking à Rochefort en 2016
- Consommation : nous avons testé l’autopartage sur Niort et Lise Baccara qui met du parfum à base de
Cognac dans vos plats.
- Culture Loisirs : Mahyar Monshipour sort un DVD sur la pratique de la boxe, et un livre pour les enfants
"Je découvre Niort" édité par Geste Editions, auteurs : Bernard Martineau et Jean-Philippe Pogut.
- Notre partenariat avec le Stade Niortais Rugby avec un focus sur le bon début de saison du club qui est
en tête de sa poule et vient de mettre en ligne son nouveau site web : www.stadeniortais.com
- Vos petites annonces, emploi, terrains et locaux professionnels, maisons de caractère
Prochaine édition : février-mars 2016, dossier consacré au bois.
Réservez vos espaces auprès de Céline au 0688925029 ou sarlcrossmedia@gmail.com

