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Vient de paraître notre édition papier de l’automne avec un dossier d’une dizaine de pages sur l’artisanat.
Vous pourrez y lire :
- une interview de Karine Desroses, présidente de la Chambres des Métiers et de l’Artisanat de la Vienne,
- des femmes qui ont choisi l’artisanat pour une reconversion professionnelle et ont été distinguées par la
CMA des Deux-Sèvres,
- le talent de Sylvie Deschamps dont les broderies au fil d’or font la renommée du Bégonia d’Or à
Rochefort,
- le portrait de Jean-Dominique Valentin, boucher à Mornac (photo en couverture),
- la maçonnerie de générations en générations avec les Vrignaud à Moncoutant,
- le nouveau CFA de Lagord, autoroute de l’apprentissage,
- l’interview de Janet Guinaudeau qui, avec Espace Investissement, réhabilite le patrimoine immobilier en
privilégiant le savoir-faire des artisans,
- l’ancrage de l’artisanat dans les territoires avec la Lingerie Indiscrète.
Evénement : InnovUP, le Forum de l’innovation porté par l’Université de Poitiers et qui aura lieu du 19
au 23 novembre.
Europe : Elisabeth Morin-Chartier, eurodéputée, a répondu aux questions de chefs d’entreprise

Egalement dans ce numéro :
- l’entreprise Rouyer Atlantic, récemment reprise
- TMR, mécanique et précision à Louzy en Thouarsais
- Aquitel, bien dans son métier de conseiller client
- retour sur l’événement Préventica, salon de la qualité, sécurité au travail qui s’est tenu à Bordeaux
récemment
- Demain la Mer : portrait de Jessy, crieur au port de pêche de la Cotinière
- Tendances : les FabLabs, lieux d’apprentissage soutenus par la Fondation Orange
- Culture, loisirs : le livre sur l’histoire du vignoble du Haut-Poitou, le Trophée Beltoise qui revient en
Haute Saintonge du 12 au 14 octobre, le Festival du Polar de Cognac (19 au 21 octobre) qui séduit les
Russes.
- Des réseaux : la CPME 79 qui connaît une belle croissance sous l’impulsion d’un duo féminin ; les DCF
de Niort qui s’ouvrent aux autres réseaux et le Made in France valorisé en Bocage.
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 : autour du 10 décembre 2018, dossier : Notre alimentation

