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Découvrez notre magazine du printemps
lundi 15 mars 2021, par lpe

Avec cette couverture, nous avons voulu, une fois de plus, évoquer avec optimisme les vacances et autres
week-ends qui vont se profiler aux beaux jours, espérons-le, en toute liberté !
Nous vous proposons donc de découvrir ce n°54 de notre magazine trimestriel avec au sommaire :
Un Focus territoires : Angoulême voit loin, St Maixent l’Ecole impulse une mutuelle complémentaire
communale, Jérôme Baloge, pilote du Pôle métropolitain

L’actualité locale :
- Amaltis, entre La Rochelle et Parthenay
- Hennessy pousse ses viticulteurs à la certification environnementale
- Focus sur les ETI en Nouvelle-Aquitaine
- Le club d’entreprises D2S fait sa route du rhum
- Patrimoine Pro Invest vend vos bâtiments professionnels
- Le palmarès Women Equity met à l’honneur une dirigeante en région
- Les nouvelles tendances de l’immobilier
- Les autochtones mettent notre terroir en boîte
- La vision à court terme de l’hôtellerie de plein air
- Les expériences famille du tourisme dans la Vienne

- Cerfrance Poitou-Charentes accompagne les conchyliculteurs et développe son pôle mer
Notre rubrique Demain la mer animée par Leslie Widmann (Odyssée développement, groupe Elcimaï) :
Portrait de l’Administratrice des Affaires maritimes en Charente-Maritime

Agenda et brèves :
- Tourisme d’entreprises : Sciences et Nature ouvre ses portes en mars
- Virginie Gravière, présidente du Conseil de l’ordre des architectes de Nouvelle-Aquitaine
- L’association AURA soutient l’activité étudiante niortaise
- Christophe Batcabe, nouveau président des DCF La Rochelle
- Un coffret de 13 carnets de voyage pour s’évader cet été dans la région
- UNITEC poursuit le pilotage d’Up Grade Nouvelle-Aquitaine pour 3 ans
- Une garantie d’emprunt pour les femmes qui entreprennent avec France Active
- Emmanuelle Fourneyron préside le CESER
- Port Atlantique La Rochelle : baisse du trafic de 8,8% en 2020

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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