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mercredi 14 décembre 2016, par lpe

Votre journal d’actualités économiques locales en Bocage Bressuirais vient d’être distribué sur tout ce
territoire du nord Deux-Sèvres. Vous pouvez gratuitement en prendre un exemplaire chez vos
commerçants, au cinéma de Bressuire et dans de nombreux lieux d’accueil publics.
Au sommaire de cette dernière parution de 2016 :
A la Une : La SARL AUGER, chauffage et énergies renouvelables à Boismé, une entreprise qui dispose
d’une solide expérience acquise au fil des années depuis sa création il y a 33 ans, qui recrute et emploie
45 salariés.
Egalement :
- Merlet Déco, une entreprise tournée vers l’avenir à Cerizay
- SBS, une offre globale (aménagement de bureaux, matériel de reprographie, téléphonie...) au service des
professionnels
- L’épicerie des saveurs à Bressuire qui devient "Poivre et Miel"
- AXA Gaboriaud-Guilloteau, une agence de confiance à Bressuire
- L’agglo 2B aide les créateurs d’entreprise
- Territoires de la Nouvelle Aquitaine : de Mauléon à Mauléon-Licharre (Pyrénées Atlantiques)
- Au vin de France à Moncoutant pour des fêtes réussies
- CERISELF à Cerizay met les petits plats dans les grands
- Brémaud Auto-école récompense ses clients en 2017
- L’association cuir mauléonais fait renaître le passé
- La Menuiserie Savin à Courlay, un gage de qualité
- Les centres socio-culturels, tout un programme à suivre à Nueil les Aubiers
- JC Confection à Moncoutant, un savoir-faire artisanal
- L’office du tourisme du Bocage Bressuirais : bilan et actions en projets
Prochaine parution en mars 2017, réservez vos espaces auprès de Céline au 06.88.92.50.29 ou
sarlcrossmedia@gmail.com
En attendant, vous pouvez consulter gratuitement cette édition en format numérique ci-dessous :
Journal C en Bocage Hiver 2016-2017
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