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Economie en Poitou, Charentes et NouvelleAquitaine, notre magazine du printemps 2022
lundi 14 mars 2022, par lpe

Au sommaire de ce 58e numéro :
Un Focus territoires :
- Schéma régional de développement économique : interview d’Andréa Brouille vice-présidente du Conseil
régional
- Destination campagne ! avec Dominique Hummel
- "Agir ou subir" livre co-écrit par Nicolas Moinet
- L’eau, bien commun avec en éclairage le Forum européen de l’eau qui s’est tenu à La Rochelle en février
- Rochefort inaugure son 1er technopole
L’actualité locale :
- Cerfrance Poitou-Charentes au plus près des attentes des entreprises de coiffure-beauté
- Les agences de voyages optimistes malgré la tourmente
- Le secteur de la formation, porteur pour le passage en SCOP. Exemples de FTSR à Châtellerault et
Hommes et Savoirs à Royan
- Philippe Mornet audite les contrats d’assurance
- Graphic, 50 ans de dynamique familiale
- Une opportunité de création de restaurant à La Rochelle
- La Roch’Coop, supermarché atypique
- Niort Tech, étape des interconnectés
- La médiation pour désamorcer les conflits
- Maison Berger, tapissiers-décorateurs à Poitiers
- Le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou prépare "Ensemble 2025"
- Agriculture, être acteur de son destin, reportage à l’unité de méthanisation Démeter de Mauzé sur le
Mignon
Regard d’expert : Sophie Nivoix de l’Université de Poitiers nous livre son analyse sur
l’internationalisation des firmes avec l’impact des crises sanitaires

Notre rubrique Demain la mer. Reportage sur l’événement de ce printemps 2022 : La Rochelle,
capitale européenne de l’Océan
Agenda et brèves :
- La Communauté de communes Val de Gâtine met gratuitement à disposition des professionnels et
associations la plateforme LACARTE
- Avril, mois inaugural de l’Arena Futuroscope
- Le nouveau campus du CFA de Niort en construction
- Le SIEDS lance un programme d’accompagnement des collectivités dans la rénovation énergétique de
leurs bâtiments
- Une formation pour apprendre à éduquer son cheval de travail (Ecole nationale du cheval vigneron)
- STEREOPARC à Rochefort les 22 et 23 juillet
- "Rivages en mouvement" exposition pour s’interroger sur l’évolution de nos côtes à Audenge (33)
- La Région Nouvelle-Aquitaine rejoint l’Agence France Locale (Banque des collectivités)

Abonnez-vous !
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