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L’édition d’été de notre magazine vient de paraître. Elle est diffusée essentiellement sur abonnement.
Vous pourrez y découvrir notre dossier automobile avec la mention de quelques poids lourds du secteur
créés ou implantés sur le territoire comme notamment PGA motors, le plus gros distributeur automobile
en France. Egalement l’interview de Julien Beltoise qui gère le circuit de Haute Saintonge, un focus sur le
secteur de la carrosserie avec SODIP, PME niortaise spécialisée dans la peinture. Une interview de
François Logeay, à la tête de CARECO Niort et La Rochelle, spécialiste de la pièce d’occasion. Portrait de
la famille Cachet Giraud, concessionnaire VOLVO à Niort et Poitiers, d’Annabelle Masse qui après des
études à l’IUT de Poitiers termine sa formation au Technocentre RENAULT à Guyancourt. Le portrait du
couple Prud’hom, dirigeants de l’entreprise Etalmobil à Châtillon sur Thouet, qui ont choisi la TESLA pour
leurs déplacements professionnels. Enfin, l’automobile passion avec le circuit des Remparts à Angoulême,
Sport et Collection au Vigeant, l’avenir des clubs de passionnés comme celui des Deux-Sèvres.
L’assurance auto de la Mutuelle de Poitiers. Présentation de notre nouvelle rubrique webdédiée à
l’automobile.
Focus sur un territoire : la Communauté d’agglomération de La Rochelle avec une interview de Jean-Lus
Algay, vice-président en charge du développement économique.
La vie de la Région avec une présentation du Club des ETI, la démarche à l’export d’une PME de Limoges
: ID BIO, soutenue par Business France et retour sur la soirée prestige du CJD Bordeaux.
L’actualité des réseaux : le rôle du SYNHORCAT, syndicat dédié au secteur des hôtels, restaurants... le
Club des entrepreneurs du Marais Poitevin, le Cercle des entrepreneurs du Niortais qui soutient l’APF.
Des entreprises à la Une : APIVIA Mutuelle, Animal & Co qui ouvre un 8e magasin sur le bassin
d’Arcachon, la SEP et ses zones d’activités dans la Vienne, le savoir-faire de la SCOP BRIONNE, BECOME,
dispositif de formation pour les PME inscrites dans une démarche d’éco-innovation, porté par le Pôle des
éco-industries, la SORAM qui investit à Niort, Dominique Poupeau qui lance Twixy, un dispositif astucieux
pour laver ses chaussures de sport. Le Grenier de Py activateur de talents à Parthenay. Le Domaine du
Prieuré qui revit à Tonnay Boutonne.
Consommation : bien choisir son poisson et focus sur la langoustine avec Leslie Widmann experte en
économie maritime avec Odyssée Développement.
Culture-loisirs : le 7e Festival de Jazz au Phare de Ré avec Michel Legrand et Lisa Simone notamment. Le
visa entreprises en Pays Châtelleraudais.
Vos petites annonces.
Nous vous permettons gratuitement de consulter ce magazine de l’été ci-dessous, la version papier étant
largement diffusée dans la région :
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