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Votre journal C en Bocage de l’automne est en cours de distribution sur le territoire, vous pouvez
également le recevoir chez vous ou au bureau contre une participation aux frais d’envoi (suivez ce lien :
www.journalpetiteco.fr)
A la Une de cette édition : DUOTECH. L’entreprise basée à Bressuire se développe, elle inaugurera un
nouveau bâtiment en 2016, plus fonctionnel pour ses formations informatiques. Depuis 25 ans, DUOTECH
propose des solutions pour les professionnels : logiciels de gestion, facturation, paye, CRM,
comptabilité...), également formation, maintenance, hot line...
A découvrir aussi :
- Jolly, l’impression créative à Bressuire : impression, création graphique, signalétique, objets
publicitaires.
- Les Maisons du Marais, 40 ans d’expérience
- Le safran, poivre sichuan, géranium bourbon de Guy et Colette Barbier à Chiché
- FBM à Bressuire, chauffage, plomberie, sanitaire, couverture, zinguerie, depuis 1967 ouvrent leurs
portes du 1er au 14 octobre
- BNE, la valorisation du bois à la Chapelle Saint Laurent,
- RULLIER bois depuis 130 ans, des solutions pour la construction, la rénovation, l’aménagement
(Attention, leur adresse est 6 allée de la Grimaudière, contrairement à ce qui a été mentionné dans
l’article)
- TVSL à Saint Lin, spécialiste de l’aéraulique : équipements d’aspiration, de filtration et de dépoussiérage
industriel
- EGM à Courlay, maintenance de matériel de manutention
- Brémaud Auto-école à Moncoutant, la conduite de A à Zen
- Agence71 à Mauléon agence de communication éditoriale qui propose un drone pour des prises de vues
et videos exceptionnelles
- L’association Salsa Bressuire qui propose des cours ouverts à tous
- L’ouverture d’un Coffee-Shop place de l’hôtel de ville à Bressuire
- Arlequin, pressing écologique, couture, mercerie, laine à Moncoutant
- Le Super U de Moncoutant dont les dirigeants Franck Couprie et sa soeur Audrey ont opéré des travaux
d’agrandissement et d’aménagement pendant 1 an avec une démarche éco-responsable
- Zen et Sens, l’esthétique à domicile par Cyrielle Boussiron
- Ma P’tite Cabane à Bressuire, l’univers des enfants à petits prix
La prochaine parution est prévue pour décembre
En attendant, vous pouvez gratuitement consulter le journal en version numérique ci-dessous :
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