Service économique unifié pour le développement économique du Sud Vendée

Entreprendre en Sud-Vendée - lettre d'informations de mai 2017

ZOOM SUR
À Benet, Le bon grain dit vrai : de la production de céréales à la vente en direct
Jean-Yves Camus, dont le bâtiment est en cours de finalisation sur la zone Moulin du Joug à Benet, ouvrira prochainement les
portes de son entreprise : le bon grain dit vrai.
Producteur de céréales bio, Monsieur Camus transformera sa production directement au sein de son bâtiment, dans des
laboratoires dédiés par produits :
Biscuits
Pâtes alimentaires
Farines
Panification
Tous ces produits seront disponibles à la vente sur site, sur les marchés locaux du secteur, ainsi qu'au sein de certaines
Associations pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne (AMAP).
La volonté de M. Camus est de produire autrement, de façon plus qualitative et de retrouver ses racines agricoles. Les
approvisionnements ne sont pas non plus laissés au hasard, car en complément des céréales qu'il produit lui-même, M. Camus
souhaite s'approvisionner en produits locaux, à la fois pour les matières premières et pour les emballages.
Retrouvez les coordonnées de l'entreprises ici

ACTUALITÉS
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La Meule Bleue arrive dans le SUD VENDEE, le 19 mai prochain au karting de Fontenay le Comte
Exceptionnel !!! De belles et authentiques mobylettes bleues (pour certaines plus âgées que vous...) seront mises à votre
disposition pour réaliser quelques tours de circuit
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Vendée Numérique : en mai, les montées en débit sur le territoire se font à Bourneau

Bourneau, secteur Bourg
Date de mise en service : Jeudi 11 mai 2017
Nombre de lignes montées en débit : 146 lignes
NRA dégroupé : Oui
Opérateurs proposant l'accès VDSL et TV : Orange - Free
Bourneau, secteur Brébaudet
Date de mise en service : Vendredi 12 mai 2017
Nombre de lignes montées en débit : 111 lignes
NRA dégroupé : Oui
Opérateurs proposant l'accès VDSL et TV : Orange - Free

Avis d'appel public à la concurrence : mission d'accompagnement à la prospection de projets exogènes

Maitrise d'oeuvre pour la construction d'un village de commerçants à Benet
Identification de la collectivité qui passe le marché :
Communauté de Communes Vendée Sèvre Autise 25 rue de la Gare 85420 OULMES
Tél : 02.51.50.48.80 - fax : 02.51.50.48.75 - secretariat.direction@cc-vsa.com
Objet du marché : Maitrise d'oeuvre pour la construction d'un village de commerçants.
Caractéristiques principales : L'ensemble des travaux est estimé à 395 000 HT.
Le dossier peut être retiré sur le site internet www.marches-securises.fr, ou sur demande
écrite adressée à la Communauté de Communes Vendée-Sèvre-Autise.
Date limite de réception des plis : mercredi 10 mai 2017 avant 12h00.
Date d'envoi pour publication: vendredi 14 avril 2017.

page 3/3

