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Au sommaire de ce 55e numéro :
Un Focus territoires : La Grange Ouverte à Romagne, "Les coups de cœur de Sophie", livre sur
Chauvigny et sa région, les secrétaires de mairie recherchées, penser son jardin avec le CAUE.

L’actualité locale :
- Cerfrance Poitou-Charentes a pensé une offre 100% bâtiment pour accompagner les entreprises du
secteur vers plus de performance
- Œnotourisme, destination Cognac avec Hennessy
- La route du café passe par l’île de Ré avec Windara
- Qualicolor en croissance
- L’expérience de 100000 entrepreneurs
- Le Club pro Vals de Saintonge entame une nouvelle dynamique
- Le transporteur Piejac Maingret ambassadeur de son territoire
- Shark Robotics leader dans des domaines stratégiques
- Temporis déploie l’emploi au nord de la Nouvelle-Aquitaine
- Formation : le témoignage de deux étudiants de l’université de Poitiers : Beksultan, étudiant Kirghize et
Joseph, étudiant en médecine

Pages centrales dédiées à l’alternance en enseignement supérieur avec le CFA Sup NouvelleAquitaine Des témoignages d’étudiants que vous pouvez retrouver ici.

Notre rubrique Demain la mer animée par Leslie Widmann (Odyssée développement, groupe Elcimaï) :
Portrait de James Robert et des Salines du Grand Village
Agenda et brèves :

- Un bâtiment "énergie carbone" pour Séolis en 2022
- Vincent Grosyeux, nouveau directeur de la Technopole Grand Poitiers
- Envie Gironde a fêté ses 30 ans
- Sorégies met à disposition ses données
- L’Hôtel du Palais à Biarritz mise sur un nouveau duo de chefs
- Un Guide du maraîchage biologique
- 400 produits fermiers dans un nouveau drive à Poitiers
- La course d’orientation en pays royannais, une vraie activité sportive
- En Lot et Garonne, Agropole gère des recrutements en agro-alimentaire

Abonnez-vous !
Afin de rester en veille sur l’actualité locale, abonnez-vous : www.journalpetiteco.fr (15€ TTC pour 4
numéros annuels)

Acheter ce numéro 55 du magazine :
Tarif : 4€ TTC + 0.80€ de participation aux frais d’envoi par courrier

A lire en ligne sur une plateforme
Nos magazines sont disponibles sur les plateformes :
Cafeyn : https://www.cafeyn.co/fr/publication/le-petit-economiste
ePresse : https://www.epresse.fr/magazine/le-petit-economiste

Prochaine parution : octobre 2021
Informations et réservation d’espaces : contact@lepetiteconomiste.com
Tous nos tarifs sont ici : PUBLICITE

