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Malgré une absence quasi totale d’événements en cette rentrée, l’actualité économique est toujours là
avec, comme vous le verrez dans cette édition, des entreprises qui se créent, la formation toujours au plus
près des attentes... Des élus engagés...

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

À découvrir dans ce n°52 :
- Expertise-conseil avec Cerfrance : de l’utilité des tableaux de bord en entreprise !
- Politique : Chronique d’une campagne à l’élection sénatoriale
- Vous avez la parole : Ils sont élus à la mairie de La Rochelle et chefs d’entreprise
- L’événement : Le Tour de France, attractivité territoriale et défi technique pour Orange
L’actualité locale :
• Les réparateurs de vélo au top
• Le Pôle formation industriel voit plus grand à Niort
• APIVIA inaugure une nouvelle agence à La Rochelle
• Court-circuités du bocal de père en fils
• Découvrir le métier de routeur
• Une Box Surprise rochelaise
• Une nouvelle vie s’installe à Port Boinot à Niort
• Un nouveau président pour les acheteurs
• RUBEES, nouveau réseau en Charente
• Eolien en Poitou et Charentes proche de la saturation
• Pesticides, l’approche de Getade environnement
• Le cercle vertueux de la méthanisation
• Demain la mer : Embarquement pour une pêche au thon rouge

Les Brèves :
- le CBE du Niortais et du Haut Val de Sèvre réfléchit à créer un groupement d’employeurs
- Le tourisme fluvestre bientôt opérationnel sur le Sèvre Niortaise
- "Les Joyeuses" au rendez-vous de la convivialité en entreprise
- Le SPN se projette avec une nouvelle gouvernance
- Pierre-Marie Moreau nouveau président de Poitiers Le Centre
- Jacques Deschamps président d’Energie Vienne
- Un plan de relance pour la filière chevreau
- Le projet européen Circularseas adopté à La Rochelle
- L’ADEME va accompagner les 35 intercommunalités ayant pris la compétence mobilité

Abonnez-vous !
Afin de rester en veille sur l’actualité locale, abonnez-vous : www.journalpetiteco.fr (15€ TTC pour 4
numéros annuels)
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