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Après la mise en ligne de notre nouveau site web, voici la seconde nouveauté 2015 : un magazine
d’informations économiques en Poitou-Charentes qui remplace le journal tabloïd que vous connaissiez.
Comme nos autres publications, ce magazine est entièrement conçu et réalisé dans la région !
Au fil des 40 pages de contenu, vous pourrez découvrir le dossier international avec des articles ou
communications de : Business France, Com’in Kom, Greenea, le Club ICM, les conseillers du commerce
extérieur, Odyssée développement, Prolangue Formation, Firspellets, le Tour du Monde en 8 heures et le
rôle des CCI, Avandcie Automation, le témoignage de Sonia Shah installée en Californie et celui de
Martine Lesponne installée à Singapour.
Egalement l’actualité des entreprises : les 10 ans d’ACEASCOP, l’imprimerie Joulé, Valbiotis, Fleurs de
souliers, le Pôle des EcoIndustries, Ange Boulangerie, les Forges de Bologne, Illustrabank.
Développement durable : les formations du CHEDD Poitou-Charentes, la gestion exemplaire des déchets
en Vals Aunis
La formation à l’IUT avec un focus sur la licence pro
L’actualité des réseaux : Jeunes chambres économiques, GNI, CGPME, MEDEF, Entreprendre au Féminin,
le BNI
Conjoncture : travaux publics, agriculture
Evénements : la soirée événement du CJD à Niort le 21 avril, la fin des foires expo et l’avènement de
nouveaux salons, le salon du numérique en automne à La Rochelle
Un agenda des prochains grands événements, des annonces professionnelles, des sorties, partenariat
sportif avec le Triathlon Club de Gâtine
Consommation : le patron du restaurant La Dolce Vita à Niort nous présente les caprons, les écolabels
dans le tourisme dans la région
Prochaine édition : juin 2015, dossier formation professionnelle et grandes écoles
Exceptionnellement, vous pouvez lire cette nouvelle édition gratuitement ci-dessous. Pour les
éditions suivantes et aussi si vous souhaitez soutenir cette publication, nous vous invitons à

vous abonner (15 € TTC par an) en suivant ce lien : www.journalpetiteco.fr

