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Notre édition locale dédiée au Bocage Bressuirais vient de paraître.
Une publication de 8 pages imprimée localement, que vous pourrez retrouver gratuitement chez vos
commerçants, dans les lieux d’accueil publics du territoire dès la première semaine de mars.
A la Une de ce numéro de printemps : O’Bojardin, un groupe de quatre sociétés qui ne cesse de se
développer autour de la création et l’entretien de jardins. Un esprit collectif assez atypique.
Egalement SOLEGIS, un logiciel de gestion reconnu sur le marché national et destiné aux autoentrepreneurs et petites entreprises, développé par la société Direct Dev’Lop à Beaulieu sous Bressuire.
Autre entreprise à la une : le magasin Le Fruits de Clazay, spécialisé dans les pommes bio, les jus.
A lire aussi :
- Toyota qui présente son nouveau Rav4 hybride
- SAN, société de nettoyage basée à Bressuire, une affaire de famille récemment transmise aux enfants du
couple Barbier, et qui devient SAN PRO SERVICES,
- Boissinot élevage, une offre complète tout public à Mauléon
- Le CJD de Bressuire qui organise le 24 mars une soirée d’exception à Bocapôle autour de la dynamique
collective (www.cjdnord79.fr)
- Frédéric Sauvêtre qui rénove des chaises et fauteuils anciens, crée aussi et s’est allié au collectif OUI
- L’entreprise de charpente Cardineau à Argenton les Vallées qui fête cette année ses 20 ans
- Légumes & Co, en direct des producteurs à Combrand
- Le Saint-Pierre à Moncoutant, l’hôtel restaurant reprend du service
- L’atelier Manoukian à Bressuire, la haute couture depuis 1967
- L’intérim qui progresse en Poitou-Charentes avec l’exemple de l’agence AGENTIS à Bressuire qui fête sa
première année d’activité
- Boca Sellerie à Bressuire, le savoir-faire de John Veillon pour les fauteuils de voitures, sièges en tout
genre, capotes de voitures en cuir, simili cuir, tissus
- La menuiserie charpente Epron à Boismé, de père en fils depuis 1820
- Guédeau automobiles à Bressuire, la proximité avec de nombreuses compétences
- Sam’Bottes, les jardins paysagers partagés à Bressuire
- EPI 79, l’écologie participative et innovante
La prochaine parution est prévue pour mai-juin 2016
En attendant, vous pouvez gratuitement consulter le journal en version numérique ci-dessous :
Journal C En Bocage N°6 Printemps 2016
Publish at Calameo

