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Cette édition du Petit économiste a désormais trouvé son rythme (trimestriel) et son nom : C en Gâtine.
Vous allez pouvoir découvrir, en le feuilletant ci-dessous, des entreprises locales :
- Domitys, la résidence Services Séniors qui ouvre à Parthenay,
- Brémaud qui reprend son indépendance sur la formation poids lourds,
- Les Garages Chaigneau qui commercialisent la Toyota Yaris, une hybride fabriquée en France,
- L’agence immobilier n°1 à Parthenay qui fête ses 30 ans,
- L’interview de Mikaël Hugonnet, Président du Club des entrepreneurs du Pays de Gâtine qui souhaite
donner une impulsion entrepreneuriale au club,
- Pastibois, des menuiseries extérieures 100% réalisées en France,
- Chausseau Yannick et fils, de la maçonnerie aux piscines Magiline,
- L’art du vitrail de Sébastien Guin à Airvault,
- L’entreprise Devincenzi pour bien isoler, rénover ou agrandir son habitat,
- Augidel, spécialiste du chauffage, électricité et plomberie à Châtillon sur Thouet,
- Les canards gras du Cébron médaillés or et argent au salon de l’agriculture,
- Taxi Nivault à Mazières en Gâtine, un métier de contact bien souvent dépendant des prescriptions
médicales alors que chaque personne peut librement choisir son taxi,
- Boyé Accouvage qui recherche des éleveurs de poules reproductrices,
- Maison & Associés, agence immobilière à Parthenay,
- Un nouvel avenir pour la savonnerie artisanale de Lhoumois,
- Scorpio Tatoo, le succès pour Romain Sionnet (et non Simonnet comme mentionné dans l’article) et
Stéphane Haudin,
- Vélo Gâtine, le spécialiste du cycle, qui propose 10% de réduction sur tout son magasin sur
présentation du journal C en Gâtine du 1er avril au 31 mai 2014,
- Anne Pigeau, qui conçoit des plans et permis de construire à Pompaire.
En dernière page, des petites annonces dont certaines sont à retrouver en ligne.
Prochaine édition : mai 2014, avec un accent particulier sur les festivals et autres manifestations de l’été.

