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Le magazine le Petit économiste du printemps vient de paraître. 40 pages d’actualités économiques en
Poitou-Charentes, dont une dizaine de pages dédiées au secteur du bois.
Si vous souhaitez le recevoir au format papier et soutenir notre activité, abonnez-vous (15€ TTC par an) :
www.journalpetiteco.fr
Le contenu en détails :
- Interview du président de Région, Alain Rousset
- Focus sur la soirée prestige du CJD de Bordeaux le 7 juin dont nous sommes partenaires
- Entretien avec Willy Brothé, président de l’association Habitat 79 qui organise le Salon du Printemps à
Niort
- Focus sur un territoire : Châtellerault avec l’interview de Julia Terrien, responsable du développement
économique
- Le prix femmes lancé par Génération Femmes d’Entreprises dans la Vienne
- Le Carrefour des entreprises aunisiennes des 1er et 2 avril à Marans auquel le Petit économiste est
associé
- DOSSIER BOIS avec des sites utiles, des chiffres, événements, des données sur la construction bois, le
point de vue de Lyonel Levrard, Président de la Fédération du Bâtiment des Deux-Sèvres, l’exemple d’une
maison sur pilotis construite avec Kanopy et Artefact, la présentation de l’interprofession : FUTUROBOIS,
le Club des entreprises du bois et de l’ameublement de Moncoutant, BR Atelier de Menuiserie, Thomas
Baille Barrelle ébéniste, Geoffrey Bouillon et ses instruments de musique, Nadia Leusie et sa créativité,
Damien Fedy charpentier à l’ancienne, Loïck Le Bonniec diplômé en marqueterie, l’entreprise Gaillot qui
aménage les campings avec des constructions bois, sauvegarder nos forêts.
- des entreprises : les experts (SORAM, DUOTECH et COMUTEX réunies), Prim’innov et l’IAE de Poitiers,
"l’Usine à balais" de Melle racontée par Cécile Girardin, Nathalie Dos Santos concierge d’entreprise à
Angoulême, Big Ship et sa stratégie de développement
- le tourisme avec l’exemple "accueillir en Gâtine" et le Gîte 50’s dans la Vienne
- consommation : une eau pure, est ce encore possible ? avec la Niortaise des Eaux
- culture-loisirs : Hors Jeux magazine dédié au rugby, la Maraisthon en juin, le festival "Lettres et images
du sport" à Bressuire
- vos petites annonces
Prochaine édition : juin 2016, dossier consacré à l’automobile, également la mécanique, les poids
lourds.
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