Le Petit économiste – Actualité économique locale > Nos publications > Journal C en Gâtine, automne
2016

Journal C en Gâtine, automne 2016
vendredi 30 septembre 2016, par lpe

Votre journal de l’actualité économique en Gâtine (Deux-Sèvres) sera disponible en version papier chez
vos commerçants du territoire dans les prochains jours.
Vous pourrez y découvrir :
- les meubles Brossard de Châtillon sur Thouet qui deviennent ID Meubles
- le nouveau Comptoir des Vins, cave et bar à Parthenay, boulevard de l’Europe
- les Vergers des Rivaux à Secondigny, en culture raisonnée
- la menuiserie Girard au Tallud, 50 ans d’évolution
- être bien conseillé pour créer son entreprise avec Yann Gaillard, expert comptable à Parthenay
- ADN 79, nouveau leader des diagnostics immobiliers en Deux-Sèvres, un publi-reportage réalisé en
partenariat avec SBS79
- Deux-Sèvres Loisirs, un espace dédié aux camping cars à Niort, un publi-reportage réalisé en partenariat
avec SBS79
- ce qu’il faut savoir avant d’acheter une voiture avec le Crédit Mutuel
- Dessange à Parthenay, la beauté dans sa globalité
- la vente de lunettes à domicile avec Aurélie Sécheret
- UP Media, agence de communication à Parthenay
- Luxo, l’éclairage en grand à Secondigny
- tout savoir sur la RSE avec Virginie Debenais
- la SVEP sur la ZAC de la Bressandière sélectionne le meilleur des viandes
- elles tricotent pour la bonne cause à Cours
- Rousseau à Fenioux fête ses 50 ans
- Non aux fruits perdus avec la SCIC Lanatural à Vasles
- les initiatives de Gatin’emois avec notamment les Gâtinades qui auront lieu le 27 novembre à Parthenay
Pour consulter gratuitement ce journal en version numérique, cliquez ci-dessous :
Journal C en Gâtine
Lire plus de publications sur Calaméo
Prochaine parution en décembre, réservez vos articles auprès de Céline au 06.88.92.50.29 ou
sarlcrossmedia@gmail.com

