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Les infrastructures de transport sont à la une dans cette édition de l’été 2017 avec :
- une interview du Président de Nouvelle-Aquitaine Alain Rousset,
- une interview du Président de LISEA, Hervé Le Caignec,
- un focus sur MESEA, en charge de la maintenance de la LGV SEA,
- un reportage chez Alstom La Rochelle-Aytré, site de conception et d’assemblage des rames de TGV,
- la question des dessertes ferroviaires,
- le point sur les aéroports de La Rochelle et Poitiers,
- un reportage au siège de Vinci Autoroutes à Gript,
- les enjeux pour les entreprises de travaux publics avec une interview de Michel Couegnat, président du
SDETP de la Vienne,
- la question du dernier kilomètre avec des innovations encouragées par la fondation LISEA Carbone.
Egalement à la Une, le territoire niortais avec une interview de Jérôme BALOGE, maire de Niort et
président de la Communauté de communes du niortais.
A l’échelle de Nouvelle-Aquitaine deux sujets : le digital pour rendre l’agriculture plus "sexy" et FINAQUI,
des investisseurs privés qui s’engagent auprès des startups.
L’actualité des réseaux avec l’offre de services de la CPME17, retour sur une soirée prestige hors normes
du CJD de la Vienne, les DCF de la Vienne qui fêteront bientôt leurs 50 ans, Entreprendre au féminin 16
qui organise son premier Trophée, retour sur la soirée des 60 ans de la JCE de Poitiers.
Environnement, l’action PACTE qui accompagne les entreprises vers moins de déchets.
Entreprises : Symaps Atlantique, la boîte de pub qui cache bien son jeu ! L’alternance, tremplin vers
l’emploi (notre dossier de la rentrée), Retour de Plage distinguée pour sa croissance, GASPART
accompagne les porteurs de projets culturels ou artistiques en Charente-Maritime, Cap Faye une
coopérative agricole qui maintient son indépendance, La Chinchée un brasseur en or et retour sur le Tour
véhicules électriques dans la Vienne.
Toujours votre agenda des événements à venir et notre page chiffres et indicateurs.
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Réservez vos espaces et publi-reportages pour la prochaine édition à paraître début octobre avec un
dossier sur la formation en alternance : 0549630008 ou publicite@lepetiteconomiste.com

