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Vient de paraître notre édition papier du printemps 2019 avec un dossier d’une dizaine de pages sur la
cybersécurité.
Vous pourrez découvrir dans le dossier cybersécurité :
- un point de conjoncture du directeur de l’ANSSI Guillaume Poupard lors du FIC 2019 (Forum
international de la cybersécurité) à Lille
- l’expertise de SORAM, PME niortaise, avec Soram Data
- l’interview de Daniel Martin, commissaire divisionnaire honoraire, créateur du département systèmes
d’information à la DST
- l’interview du directeur général d’Orange Cyberdefense, Michel Van Den Berghe
- focus sur le dispositif cybermalveillance.gouv.fr
- les collectivités à la traîne sur le sujet
- les usines face au risque cyber
- bientôt un CLUSIR en Nouvelle-Aquitaine avec l’interview de Gurvan Quenet
Formation des jeunes :
- apprentissage,
- initiative "Des territoires aux grandes écoles"
- 12 jeunes Néo-Aquitains en lice cet été pour la finale des Olympiades des métiers

L’actualité des entreprises :
- l’expertise de Cerfrance Poitou-Charentes en patrimoine,
- Poitiers, c’est Canon ! Portrait d’Antoigne Sauvignon, qui a ouvert une cave à vins fin 2018 en centreville de Poitiers,

- H-Custom en Charente le savoir-faire du décor design de la moto à la bouteille de Cognac
- Damien Grolleau, Evhome, vers l’entreprise libérée,
- parcours de repreneurs avec Cécile Morin et Fabrice Dayron (Speed Run),
- le Port Atlantique La Rochelle renoue avec la croissance,
- Exclusive’men, l’institut de soins pour hommes de Marie-Cécile Nomen à Poitiers
Vie de la région :
- l’offre de la Maison de la Nouvelle-Aquitaine à Paris pour les entreprises de la région,
- la Team France Export, nouvelle organisation de l’appui des entreprises à l’international
Demain la Mer : portrait de Loïc et son fils Léo, octréiculteurs à Oléron
L’actualité des réseaux :
- la pertinence des groupements d’employeurs avec Thierry Chevallereau
- les DCF de Charente ont reçu Michael Aguilar
- Force Femmes arrive en Charente
- l’effet Boeuf acte II en juin à Parthenay
Culture-Loisirs : Mouton Village à Vasles, un parc nature autour d’une filière et le Volley Ball Pexinois
Niort : les défis multiples d’un club de proximité
Toujours un agenda des événements à venir et des chiffres et indicateurs.
Vous pouvez recevoir ce magazine via un abonnement ou le consulter en version numérique sur la
plateforme LeKiosk.
Prochaine parution : début juin 2019, dossier : LE SPORT
Réservez vos espaces au 0549630008 ou publicite@lepetiteconomiste.com

