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Notre magazine de l’automne vient de paraître. A la une un dossier (10 pages) sur la rénovation à
caractère énergétique des bâtiments à destination plutôt des professionnels et collectivités.
Egalement le lancement d’une nouvelle rubrique sur la future grande région. Nous avons interviewé Zoé
Shépard (administratrice territoriale en Aquitaine, auteur à succès de "Complètement dé-bor-dée" et très
récemment de "Zoé à Bercy"). Elle livre une analyse sans concession, avec un style toujours enlevé, des
enjeux de cette fusion des trois régions Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes.

Egalement dans cette édition :
- les 50 ans de l’Union régionales des SCOP,
- l’agenda des événements à venir, le salon de l’économie sociale et solidaire, le salon de la Croissance
Verte...
- l’aménagement du territoire : investir malgré les incertitudes budgétaires, focus sur l’écoquartier des
Montgorges (Grand Poitiers), des opportunités foncières sur le territoire d’Aunis Atlantique
- les réseaux d’entrepreneurs : retour sur la soirée d’anniversaire des DCF de Saintonge et du club HA17,
Philippe Mornet nouveau président du Club des entreprises du Mellois Haut Val de Sèvres, Reso Ouest

club engagé dans l’écologie industrielle
- un focus sur la complémentaire santé obligatoire à partir de janvier 2016 dans les entreprises
- l’actualité des entreprises :
— Duotech qui s’étend sur le territoire rochelais,
— l’international avec une Christine Oliva, nouvelle déléguée Business France,
— Esope qui se diversifie,
— la radio Pulsar qui appelle au financement participatif,
— Brémaud auto-école coup de coeur du jury des Trophées de la réussite
— Richard Migné, poseur professionnel
— BIL un petit camion pour une grande solution
— Alliance propreté et services qui se développe en Deux-Sèvres et dans la Vienne
— Malvaux Industries seconde entreprise à avoir utilisé le pré pack cession
Rubrique consommation :
- un peu de rêve dans le domaine automobile avec la Ford Mustang de passage chez Genève Automobiles
à Niort
- le vrac qui devrait se généraliser dans les magasins avec 3J développement, entreprises de la Vienne
Rubrique culture-loisirs :
- 2 ouvrages de la rentrée : Mieux acheter pour bien vendre écrit par Jérôme Greff (président d’HA17) et
La Boîte à outils de la sécurité économique ouvrage collectif piloté par Nicolas Moinet
- notre partenariat avec le Stade Niortais Rugby qui vient de signer un partenariat important avec la SMIP
Des annonces de terrains à vendre et locaux professionnels.
Ce magazine est disponible sur abonnement : www.journalpetiteco.fr

