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Journal C en Gâtine de l’hiver
mercredi 7 décembre 2016, par lpe

Votre journal de l’actualité économique en Gâtine (Deux-Sèvres) vient de paraître. Il est à retrouver
notamment chez la plupart des commerçants du territoire.
En détails dans cette édition :
- A la Une, les opticiens mutualistes qui ont déménagé du centre-ville à la ZAC des Loges
- Egalement Cuisines 3D qui fête ses 20 ans
- Azay Alliance Auto, un garage plein de ressources
- Saint Loup Lamairé une commune en développement, "plus beau village des Deux-Sèvres", qui vient de
refaire son site web : www.sant-loup-lamaire.fr
- Le Verger d’Annie et la Poissonnerie Courtin, deux commerces qui misent sur la qualité au centre de
Parthenay
- Tabula Rasa, l’expert du web
- Le Fût de Chêne, des vins à découvrir
- L’Auberge de la Boucholière, qui peut accueillir jusqu’à 60 personnes
- Yann Gaillard, un expert comptable qui accompagne les entreprises
- AXA Assurances à Parthenay s’agrandit
- La Fourmilière Coworking ouvre ses portes à Thénezay
- Allez et Cie, toutes les compétences pour les aménagements extérieurs de l’habitat : jardins, allées,
clôtures, portails...
- Le restaurant La Croix des Vignes à Saint Pardoux retrouve ses racines
- Decoux publicité à Pompaire se diversifie avec le magasin d’articles sportswear à petits prix Hors Lignes
- Marilys Saran, artiste plasticienne en raku
- Sophie Huet ouvre son atelier de confection
- Deux entreprises ont fait le choix du véhicule électrique à Vasles, Benoît Michenot et Jean-Charles Pied
partagent leur expérience
- Brémaud auto-école récompense ses clients en 2017
- SBS, une offre globale au service des professionnels
- Les actualités de l’association Gâtin’Emois
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