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Ce numéro 42 vous propose 40 pages d’actualités sur notre territoire ainsi qu’un dossier thématique
consacré au tourisme.

Au sommaire :
- L’actualité des réseaux : le 19e congrès des clubs d’affaires franco-allemands à Poitiers en juin,
Trajectoire d’entreprises en féminin, un nouveau président pour la CPME de Charente-Maritime, la Jeune
Chambre Economique de Poitiers se prépare pour le congrès national, le nord-ouest de la NouvelleAquitaine veut peser dans la balance, le Préfet de région lance un réseau de femmes hauts fonctionnaires
- Partenariat : le Petit économiste est partenaire de la soirée CJD du 27 mars à Bressuire :
www.cjdnord79.fr
- Vie de la région : déploiement du très haut débit, la Charente-Maritime en exemple, les matériaux
composites filière d’avenir
- Filière : le BIO a le sourire
- Des entreprises et entrepreneurs : Cerfrance Poitou-Charentes lancera une formation dédiée à la
performance en septembre, Duotech à la pointe de questions techniques comme le RGPD, une première
expérience sponsoring pour PRV Composites, passage de relais chez Harley-Davidson à Poitiers, les
Saveurs Poitevines une SCOP pour conserver un savoir-faire
- Demain la Mer : portrait de deux patrons pêcheurs d’Oléron
- Consommation : un supermarché coopératif et participatif bientôt à Poitiers

Dans le dossier tourisme :
- un point global "des atouts naturels exceptionnels dans la région mais une dynamique à construire"
- le tourisme version aventure avec Terra Aventura et le geocaching qui se généralise avec une interview
de Sophie Marnier responsable du projet à Limoges
- le tourisme durable en mode exploration avec une interview de Laetitia Varenne de Cybèle Evasion
- Infiniment Charentes, la force du collectif et le Poitou qui veut lui aussi être visible
- l’Université de La Rochelle qui ouvre une formation en e-tourisme à la rentrée prochaine
- les ports de l’estuaire de la Seudre se fédèrent pour une offre plus performante
- la Sèvre Niortaise, fleuron du tourisme fluvestre à l’horizon 2020 ? interview du maire de Marans
Thierry Belhadj et de la présidente de l’IIBSN Séverine Vachon
- pour un tourisme de proximité par Luce Bodinaud, propriétaire du château de Nieuil en Charente
- les nouvelles technologies au service des sites les plus anciens avec Cassinomagus

- Royan, le mariage de l’architecture, du tourisme et de l’économie
- l’organisation d’événements dynamise le tourisme avec en exemple le Festival de cerf-volant et du vent
de Châtelaillon
- le camping a toujours la cote avec le rôle de la FDHPA17 et l’initiative Campings.online
Toujours nos chiffres et indicateurs ainsi qu’un agenda des événements phares jusqu’à l’été.
Recevez le magazine (4 parutions) chez vous ou au bureau en 2018 pour 15€ TTC :
www.journalpetiteco.fr
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