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Magazine de l’été 2018, dossier collectivités
samedi 9 juin 2018, par lpe

Ce numéro 43 vous propose 40 pages d’actualités sur notre territoire ainsi qu’un dossier thématique
consacré aux collectivités.

Au sommaire :

- L’actualité des réseaux : Patrick Rosset, président du GNI-Synhorcat Poitou-Charentes, la dynamique
entrepreneuriale de Moncoutant avec l’AMEME, des entrepreneurs de Poitiers qui rêvent de jeux
olympiques grâce au Basket en 3x3, le GEC Chauvinois et la FAE de St Julien l’Ars qui se rapprochent
- Partenariat : le Petit économiste est partenaire du salon Préventica du 2 au 4 octobre à Bordeaux et du
Forum de la création et de l’attractivité du 5 juillet à Bordeaux
- Vie de la région : la santé au travail avec un focus sur Préventica, booster la création d’entreprises en
Nouvelle-Aquitaine, le World Connections 2018 (publicité), rendez-vous de l’export notamment à Poitiers
le 28 juin
- Evénement : Entreprendre Connect Day le 9 octobre à La Rochelle, entretien avec Xavier Roquel
- Formation : l’ouverture à l’international de l’IUT de Poitiers-Châtellerault-Niort (publicité)
- Des entreprises et entrepreneurs : Cerfrance Poitou-Charentes expert du prélèvement à la source
(publi-information), Bouchages Delage faire-valoir des spiritueux, Cash Euro Palettes au coeur de
l’économie circulaire, NextAlim et ses larve d’insectes en alimentation, Coeur de Pom’ au format

individuel pour les apéros de l’été, CDN Horse à vive allure, paroles d’exportateurs avec Business France
(publi-information), la renaissance du Biniou à St Martin de Ré.
Alterna (publicité) meilleure enseigne qualité de service 2018 Capital - Challenger Event, congrès,
meeting, incentive (publicité) - Nouveau Ford Transit Custom avec le Groupe Pericaud (publicité) - Prêt
immobilier Apivia jusqu’à 10000€ d’économies sur le crédit immo (publicité) - Mitsubishi Outlander
Hybride Rechargeable en concessions Cachet Giraud Automobiles à Niort et Poitiers (Publicité) - Sélia :
électricité, gaz et solutions sur mesure (publicité).
- Demain la Mer : portrait de Maureen et Mickaël Paillé, trentenaires, entrepreneurs en poissonnerie
- Sport-loisirs : la belle fin de saison du Volley Ball Pexinois

Dans le dossier collectivités :
- Le portrait d’une élue locale : Catherine Desprez, maire de Surgères, vice-présidente de la Communauté
de communes Aunis-Sud en charge de l’économie et Conseillère départementale en charge de la mobilité
- La Poste au service des collectivités (publi-information)
- Un coup de projecteur sur des initiatives de collectivités
- Attirer les entreprises avec l’exemple de la Communauté de communes de Haute-Saintonge. Ouverture
fin 2018 d’une pépinière d’entreprises dédiée au bois et à l’énergie à Montlieu la Garde (publicité)
- Rochefort se lance dans le marketing territorial
- La question de l’accueil de migrants avec l’exemple de Coutières en Deux-Sèvres
- Le défi de la gestion des déchets
- Des financements et de l’accompagnement pour les collectivités avec la Banque des Territoires
- L’interview du vice-président de la Chambre régionale des comptes de Nouvelle-Aquitaine : Jean-Noël
Gout
Toujours nos chiffres et indicateurs ainsi qu’un agenda des événements phares à venir.
Recevez le magazine (4 parutions) chez vous ou au bureau pour 15€ TTC :
www.journalpetiteco.fr

Numéro disponible en version numérique sur lekiosk.fr
Nouveauté 2018 : vous avez désormais la possibilité d’acheter le magazine en format numérique,
d’accéder aux anciennes parutions sur la plateforme lekiosk.fr

Prochaine parution : octobre, dossier ARTISANAT.
Réservez vos emplacements à contact@lepetiteconomiste.com ou 0680160452

