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Notre édition de l’automne consacre son dossier thématique au digital. Une dizaine de pages avec des
éclairages différents et toujours un regard avec des interlocuteurs locaux sur le e-commerce, la vidéo, les
serveurs informatiques, la voiture connectée, la domotique...
Vous pourrez parcourir ce magazine dans les prochains jours pour ceux qui sont abonnés (15€ TTC par an
sur www.journalpetiteco.fr).
Le sommaire :
- événements : le salon de l’habitat de Niort du 14 au 17 octobre, le salon de l’économie sociale et
solidaire toujours à Niort les 13 et 14 octobre, le Forum de la croissance verte le 22 novembre à
Angoulême et le Parlement des Entrepreneurs d’Avenir les 8 et 9 décembre à Bordeaux, une manifestation
d’importance sur laquelle nous reviendrons prochainement puisque le Petit économiste est l’un des
partenaires.
- la vie de la Région : les mesures annoncées par Alain Rousset à la rentrée dans l’attente du Schéma
régional de développement économique
- focus sur un territoire : le GrandAngoulême avec une interview de son président Jean-François Dauré
- l’actualité des réseaux : Bastien Losfeld, une impulsion nouvelle pour la CGPME de Charente-Maritime et
le Club entreprendre en Vienne
- environnement : focus sur la communication environnementale avec le Pôle des Eco-Industries

- le dossier digital : infrastructures avec une interview de Jean Pierre Lartige pour Orange, le e-commerce
avec Sébastien Mahé (Riastudio), une nouvelle charte pour les graphiste créée en Charente, RSI un

hébergeur de proximité à Poitiers, la voiture connectée, la vidéo en 360° avec la Boîte à Films et une
interview de son dirigeant Guyome Simonnet, la révolution domotique avec EDT et une interview
d’Alexandra Bouchet, Business France qui accompagne les entreprises au SLUSH à Helsinki (l’un des
salons tech les plus réputés au monde), le digital côté formations initiales avec l’IUT de Châtellerault
(témoignage de Sandra Martin de Futuramat), la dématérialisation et l’expertise de Cerfrance, la
digitalisation avec DUOTECH, la stratégie de communication digitale avec Pascale Proust et l’expérience
intéressante d’APIVIA Mutuelle auprès de ses salariés avec des bracelets connectés.
- l’actualité des entreprises : interview de Philippe Mornet et Dominique Six sur les contrats d’assurance,
le conseil en transmission d’entreprises de Synercom France, l’accompagnement des entreprises par la
Communauté de communes Aunis Atlantique, Cédric Delmas qui a créé une activité dans le digital tout en
ouvrant un espace de travail partagé à Aigrefeuille d’Aunis, Challenger Event dans la Vienne, Rousseau le
leader français des cuves en fibre de verre et polyester, la concession MAZDA à Poitiers qui présente la
série3 Graphite et la concession VOLVO Cachet-Giraud Poitiers-Niort qui vient de recevoir la nouvelle
série V90 et S90
- la formation avec l’IAE de Poitiers qui se prépare à fêter ses 60 ans et la formation d’ingénieurs en
mécatronique du CNAM
- la gestion de carrière avec le CEP du FONGECIF
- consommation : les Orangeries à Lussac les Châteaux qui a accueilli le Tour Véhicule électrique régional
et a pu mettre en valeur ses trois bornes de recharge récemment installées
- culture-loisirs : le livre "La Tournée des Brasseurs" une excellente idée de cadeau pour la fin d’année et
la Stade Niortais Rugby qui s’est doté d’un nouveau président : Jean-Pierre Martin.
Enfin, nous avons inauguré une nouvelle rubrique avec des indicateurs chiffrés destinés à vous donner des
points de repère sur l’ensemble de la région Nouvelle Aquitaine. Cette rubrique évoluera à chaque
parution.
Merci aux annonceurs qui nous font confiance, aux abonnés également.
Prochaine parution en décembre avec un dossier sur le bien-être au travail. Une information, une
réservation d’espace ? contactez-nous au 05.49.63.00.08 ou contact@lepetiteconomiste.com
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