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Découvrez notre magazine de l’automne 2021
lundi 11 octobre 2021, par lpe

Au sommaire de ce 56e numéro :
Un Focus territoires :
- la journée de l’entrepreneur à Saujon
- l’économie circulaire au cœur des territoires avec ENVIE Autonomie
- fidéliser les salariés en facilitant leur logement
- l’agglomération de La Rochelle lance son Lab’ de l’emploi
L’actualité locale :
- Cerfrance Poitou-Charentes développe une solution d’envergure pour les entrepreneurs
- facteurs d’orgues cherchent à transmettre leur savoir-faire
- les aidants, un statut à accompagner avec la Maison de Léa
- La Cantiine régale les papilles des salariés au travail
- La Banque Populaire garde le contact avec ses clients
- Carole Bolot, Office Manager à Saintes
- S-Pace se développe à La Rochelle
- La SNSM s’équipe pour sauver des vies
- Le Club des entrepreneurs du niortais a 35 ans !
- Un forum pour la restauration collectif en mode local en Deux-Sèvres
- La Maison de la formation dans la Vienne fait peau neuve
- La transition écologique en débat à Niort
- Le volley-ball pexinois monte au filet
- Anne-Laure Pinaud au sommet

Notre rubrique Demain la mer animée par Leslie Widmann (Odyssée développement, groupe Elcimaï) : La
nacre, matériau d’avenir entre Arcachon, l’île de Ré et la Polynésie
Agenda et brèves :
- Bruno Darboux, nouveau président d’Aerospace Valley
- une nouvelle agence à La Crèche pour Cerfrance Poitou-Charentes
- tourisme : +3% pour les Gîtes de France en Charente-Maritime en 2021
- un site web pour valoriser les savoir-faire du Cognac
- le port de commerce de Rochefort-Tonnay Charente renoue avec les bons résultats
- Lyspackaging lance le 1er bouchon liège au monde avec tête biodégradable
- les réservoirs d’eau souterraine à la loupe au nord-est du bassin aquitain
- 12 lauréats régionaux du prix stars et métiers 2021
- photovoltaïque en Nouvelle-Aquitaine, état des lieux

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

Acheter ce numéro 56 du magazine :
Tarif : 4€ TTC + 0.80€ de participation aux frais d’envoi par courrier

A lire en ligne sur une plateforme
Nos magazines sont disponibles sur les plateformes :
Cafeyn : https://www.cafeyn.co/fr/publication/le-petit-economiste
ePresse : https://www.epresse.fr/magazine/le-petit-economiste

Prochaine parution : décembre 2021
Informations et réservation d’espaces : contact@lepetiteconomiste.com
Tous nos tarifs sont ici : PUBLICITE

