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Votre journal d’actualités économiques locales en Gâtine est en cours de distribution sur tout ce territoire
du centre des Deux-Sèvres. Vous pouvez gratuitement en prendre un exemplaire chez vos commerçants et
dans de nombreux lieux d’accueil publics.
Au sommaire de cette parution du printemps 2017 :
A la Une : Artipôle à Châtillon sur Thouet, un show room de 1800m² pour choisir vos équipements pour la
maison
Egalement :
- C.E.C.I Couverture (La Chapelle Bertrand) et Bois & Paille (Vausseroux) qui unissent leurs savoir-faire,
- L’entreprise de peinture Paitreault de Pompaire reprise par John Accolas,
- Les MFR de Secondigny et Saint Loup sur Thouet qui ouvrent leurs portes les 11 et 12 mars 2017,
- La SOGEC à Parthenay, dirigée par Yann Gaillard, devient SPC expertise comptable
- Jean-Marc Soulier, Actions TPE-PME accompagne les entreprises dans leur développement, également
pour des reprises d’entreprises ou des actions de prévention des risques,
- Les volailles fines du Renard Rouge à Gourgé développent la vente directe,
- AGAPE, des solutions pour les jeunes en insertion, des prestations d’utilité publique (paysage,
restauration...) ouvertes à tous,
- Les Fleurs du Thouet, qualité et originalité à Parthenay,
- David Fèvre, un boulanger passionné à Fenioux,
- Thomas Baille-Barrelle, ébéniste sculpteur à Airvault ouvre les portes de son atelier pour les journées
européennes des métiers d’art du 31 mars au 2 avril,
- Guillaume Thué, maraîcher bio, s’installe à Saint-Loup,
- Resalis, un nouveau souffle pour l’association spécialisée dans l’approvisionnement des cuisines
collectives en produits locaux,
- La Chevrochère et la Grâce Vachère, métairie typique de Gâtine à Pompaire,
- Les initiatives de l’association Gatin’emois : la monnaie locale La Gâtinelle se met en place.
Prochaine parution en juin 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 :
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