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Votre magazine économique de l’automne se
dévoile
mardi 18 octobre 2022, par lpe

Au sommaire de ce 60e numéro :
Un Focus territoires :
- L’Acclameur à Niort, le lieu de tous vos événements !
- Innovez en ruralité !
- Vrai+local à La Rochelle, les circuits courts encouragés par la collectivité
- Une agence régionale pour la croissance des établissements de tourisme

L’actualité locale :
- Sophie Roullier pilote une équipe Cerfrance qui accompagne les agriculteurs dans leur stratégie
environnementale
- RH-TPE, un dispositif gratuit d’accompagnement
- Des jeunes en formation dans le bâtiment vers une compétition internationale
- Le réseau des CCE en Nouvelle-Aquitaine, des entrepreneurs à l’international
- « Women », plus de confiance grâce à l’art
- 250 élus à la Chambre régionale des métiers en congrès
- La société niortaise Abymap crée un logiciel de gestion
- Novamotum, la barque aux matériaux agro-sourcés
Regard d’expert : Sophie Nivoix de l’Université de Poitiers nous livre son analyse sur les conséquences
de la guerre en Ukraine sur les entreprises cotées.

Pages dédiées à la création-reprise d’entreprise avec un focus sur les SCOP et les SCIC, le statut
d’étudiant-entrepreneur et toujours notre guide www.creersaboite.biz
Notre rubrique Demain la mer. Portrait d’Eric Banel, Directeur général des affaires maritimes
A lire, à voir : Roman : « Port Boinot, journal d’un chercheur » et l’exposition de Pastels d’Honoré
Patureau.
Agenda et brèves :
- 73.000 visiteurs au 50e Grand Pavois de La Rochelle
- Un collectif de restaurateurs retenu pour exploiter le futur restaurant du Port de La Pallice
- Appel à candidatures agrobiodiversité de la Fondation du Patrimoine
- Collective Adventure, des jeux qui ont un sens !
- Plus de 875 millions d’euros de fonds européens pour les projets en Nouvelle-Aquitaine
- La VAE fête ses 20 ans, 12 points conseil en Nouvelle-Aquitaine
- https://stages-deux-sevres.fr la plateforme créée par le Département pour les élèves de 3e
- UP ! Le Carré des entrepreneurs, pépinière et coworking à Royan

Un grand merci à nos annonceurs pour leur confiance : Région Nouvelle-Aquitaine, Crédit agricole
Touraine-Poitou, Cerfrance Poitou-Charentes, APIVIA Mutuelle, Hyundai Poitiers, URSCOP PoitouCharentes, Communauté de communes Vienne et Gartempe, Communauté d’agglomération Royan
Atlantique, L’Acclameur, Garage Mullot, Crédit agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres.

Abonnez-vous !
Restez en veille sur l’actualité locale et soutenez un média 100% indépendant, abonnez-vous :
www.journalpetiteco.fr (15€ TTC pour 4 numéros annuels)

Acheter ce numéro 60 du magazine :
Tarif : 4,80€ TTC envoi par courrier (offert) ou par email en pdf (préciser lors de la commande svp)

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 : décembre 2022
Informations et réservation d’espaces : contact@lepetiteconomiste.com
Tous nos tarifs sont ici : PUBLICITE

