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Magazine n°41, dossier patrimoine
vendredi 8 décembre 2017, par lpe

Ce numéro 41 vous propose 40 pages d’actualités sur notre territoire ainsi qu’un dossier thématique
consacré à notre patrimoine.

Au sommaire :
- L’actualité des réseaux : le Club des usagers d’Atlansèvre a fêté ses 10 ans, le plus ancien club de France
: celui des entrepreneurs du Pays de Gâtine a fêté ses 40 ans, 11 ETI du Thouarsais se mobilisent pour
leur territoire, l’UCER se veut optimiste et l’Union des SCOP et des SCIC de Poitou-Charentes garde son
indépendance.
- Energie : focus sur l’hydroélectricité avec Hydro’nov
- Digital : une trentaine d’entreprises se prépare pour Végas
- Deux-Sèvres : le Département reprend la main sur les contrats aidés en entreprise
- Des entreprises et entrepreneurs : Edwige Ciria vous propose du linge de maison en provenance des
grands hôtels pour un petit prix avec www.dubeaulinge.fr ; HP Systems montre son savoir-faire en
matière d’hydrogène ; APIVIA Niort déménage ; Dayries une entreprise du net charentaise
- Demain la Mer, nouvelle rubrique en collaboration avec Leslie Widmann
- Consommation : un livre sur les brasseurs de la Vienne et une balade aux Halles de Niort avec Gaël
Praud

Dans le dossier patrimoine :
La vitrine internationale du salon du patrimoine culturel à Paris auquel ont participé des entreprises de la
région, le défi économique des propriétaires de châteaux avec en exemple Crazannes, le patrimoine
religieux reconverti, du travail pour les artisans avec l’exemple en Charente de la SARL Bertrand
Varagnac, la Région va sauver les Jardins de Gabriel, les Entreprises du Patrimoine Vivant, créer un Gîte
pour rentabiliser les travaux dans des demeures de caractère, la restauration de lavoirs dans la Vienne, le
patrimoine maritime avec le Chantier Carènes sur l’île de Ré, placements financiers et conseils avec
Groupama et Laurence Tanguy, l’inventaire de notre patrimoine et l’immobilier professionnel avec Arthur
Loyd.
Toujours nos chiffres et indicateurs ainsi qu’un agenda.
Prochaine parution : début mars, dossier TOURISME.
Réservez vos emplacements à contact@lepetiteconomiste.com
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