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Découvrez notre magazine de l’été
lundi 13 juillet 2020, par lpe

Notre magazine trimestriel poursuit sa route malgré une période inédite et incertaine. Cette parution de
l’été en cette semaine de fête nationale est en majorité consacrée à des questions de relance économique,
à des prises de parole, à des témoignages.

Un grand merci à nos annonceurs qui nous accompagnent fidèlement malgré ces aléas !

Vous pourrez découvrir dans ce n°51 :
- une interview du président de Région Alain Rousset, essentiellement sur le rôle tenu par la
collectivité dans cette crise sanitaire et les pistes de relance
- une prise de parole éclairée d’Elisabeth Morin Chartier (députée au Parlement européen de 2007 à
2019, membre du Haut conseil à l’égalité) sur la place des femmes dans cette période et en général
- le point de vue européen d’Isabelle Boudineau, conseillère régionale, présidente de la COTER
(Commission cohésion des territoires et budget européen) au Comité européen des régions.
- le témoignage de deux élus de la Vienne : Gérard Herbert, maire de Chauvigny et Gilles Bosseboeuf,
maire de Champagné Saint Hilaire
- le témoignage de Nathalie Bonduel, directrice du service employeurs de Cerfrance PoitouCharentes, référente nationale

- l’interview du président de La Rochelle Université : Jean-Marc Ogier
- l’interview du directeur du pôle formations industrielles en Poitou-Charentes, Bernard Giraudon
- un article sur l’engouement pour les produits locaux, notamment via des plateformes dédiées
- le dispositif du Département de la Vienne pour soutenir les travailleurs indépendants, commerçants,
artisans
- le témoignage de Dolores, taxi à Poitiers
- tourisme : la guerre des destinations !
L’actualité des entreprises + 4 pages de brèves :
- Ile de Ré, la coopérative des vignerons mise sur l’oenotourisme
- Digital : deux entreprises s’associent pour créer une offre sur-mesure dans le secteur des spiritueux
- EGEE dans la Vienne : l’expérience au service des entrepreneurs
- La Proue en Charente-Maritime met le cap sur l’ESS
- Demain la mer : portrait d’une famille de passionnés pour qui la valeur travail prend tout son sens

Sans oublier une exposition sur le bijou au musée Bernard d’Agesci à Niort, un circuit photographique à
Chambon en Charente-Maritime tout l’été et un livre sur le phare de Cordouan avec les clichés de Yann
Werdefroy.

Acheter ce numéro 51 du magazine :
Tarif : 4€ TTC + 0.80€ de participation aux frais d’envoi par courrier

Prochaine parution : octobre 2020
Informations et réservation d’espaces : contact@lepetiteconomiste.com
Tous nos tarifs sont ici : PUBLICITE

