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Magazine n°47, dossier sport
lundi 17 juin 2019, par lpe

Vient de paraître notre édition papier de l’été 2019 avec un dossier d’une dizaine de pages sur le sport.
Vous pourrez découvrir dans ce dossier sport :
- une interview de Nathalie Lanzi, vice-présidente du Conseil régional en charge, notamment, du sport,
- un focus sur le Stade Rochelais, qui mène une vraie stratégie d’entreprise depuis 2011,
- quand le sport traverse l’entreprise : l’expérience de Sothoferm qui organise sa seconde Run’In le
samedi 29 juin,
- une interview de Manou Merlot et un focus sur l’équipe de cyclisme professionnel féminin : FDJFuturosocope-Nouvelle-Aquitaine
- une interview du président du Comité régional Olympique et Sportif, Philippe Saïd, sur l’horizon JO2024
et les enjeux en région,
- le sport-santé, duo gagnant, avec Richard Dupuy, Sport Santé 86,
- Graine de Sport, le mécénat à une échelle locale,
- La Faculté des sciences et du sport de Poitiers avec une interview du Doyen Aurélien Pichon,
- l’engagement d’APIVIA Mutuelle dans le sport : le rugby mais aussi plus récemment la voile
- le rochelais Soöruz qui innove dans le domaine des combinaisons de windsurf.

Autres actualités :
- Châtellerault fête les 200 ans de la Manu, socle d’une industrie bien installée,
- initiative "Des territoires aux grandes écoles"
- La victoire des Boucholeurs, 9 ans après la tempête Xynthia, le village renaît
L’actualité des entreprises :
- Cerfrance Poitou-Charentes accompagne les entreprises dans leur stratégie digitale,
- Mullot, mécanique poids lourds et utilitaires, location, se renforce sur le territoire rochelais,

- Geste Scénique fait de la croissance externe en Charente-Maritime,
- L’Atelier Quillet, un métier d’art hors du temps,
- A découvrir, les opportunités pour les entreprises de la Cité entrepreneuriale de Saintes,
- E-4S innove à Poitiers avec un drone aquatique pour réaliser des mesures,
- Sandrine Le Meur, DRH indépendante pour PME
- Alliance Caoutchouc à Rochefort se diversifie, fête ses 15 ans et s’agrandit.
Demain la Mer : portrait de Céline Briand, patron-mécanicien au pilotage maritime de La
Rochelle
L’actualité des réseaux :
- à la découverte du Club des Entrepreneurs Seudre Océan (erratum, contrairement à ce qui est écrit
dans l’article, Viviane Phelipot, la présidente du Club, n’a pas le titre d’expert comptable),
- l’URSCOP Poitou-Charentes réunit ses adhérents pour parler croissance,
- Offensiv’PME change de braquet,
- un club de l’attractivité en Nouvelle-Aquitaine,
- les Répar’actrices, un réseau de femmes carrossiers,
Culture-Loisirs : 400 chasses au trésor en Nouvelle-Aquitaine avec Tèrra Aventura
Consommation : l’arboriculture en bio pour les Vergers des Rivaux
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.com
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