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Cinq nouvelles lauréates de Fémin’Initiatives [5]
[5]

Cinq cheffes d’entreprise du territoire ont remporté le 19e concours Fémin’Initiatives parmi 32
candidates.
Lire la suite >> [5]
Economie [4]
●

Le numérique pour survivre et se développer [6]
[6]

La société Sodiclair de Nottonville a fait du numérique son cheval de bataille depuis plus de dix ans…
Sa boutique en ligne permet aux clients d’acheter rideaux et stores sur Internet. Un tournant pris en
2008 qui s’avère particulièrement pertinent aujourd’hui.
Lire la suite >> [6]
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Des mains tendues aux commerçants locaux [7]
[7]

Les acteurs économiques du département multiplient les initiatives en faveur des entreprises et
commerçants contraints de fermer leurs portes. Ces derniers sont notamment regroupés en
plateformes digitales afin de proposer aux consommateurs des modes d’achats alternatifs.
Lire la suite >> [7]
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Ruralité d'avenir : bâtissons ensemble les villes et villages de demain [12]
[12]

Pour accompagner les villes et villages d’Eure-et-Loir dans leurs mutations, le Conseil départemental
organise des rencontres autour de 4 thématiques sur tout le territoire, jusqu'au 10 novembre 2016.
Une invitation au dialogue et à l’échange entre les acteurs de la vie locale pour bâtir et préparer
ensemble la ruralité de demain.
Lire la suite >> [12]
Santé [13]
Transbeauce, covoiturage [14]
Routes [15]
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Education et orientation [16]

Ruralité d'avenir : venez participer à nos rencontres [17]
[17]

Synonyme de valeurs positives la ruralité se conjugue aujourd’hui à l’avenir, grâce à des axes de
développement humain et économique qui étaient encore hier insoupçonnés.
Lire la suite >> [17]
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Rendez-vous à "Futur en Beauce", festival de l'innovation agricole [18]
[18]

Futur en Beauce, le festival de l’agriculture du futur, se déroule sur le campus « Les Champs du
Possible » à Châteaudun du 2 au 4 octobre 2015.
Lire la suite >> [18]
Ens. sup. et formation [19]
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Campus "Les Champs du Possible" : une dynamique collective pour une agriculture innovante [20]
[20]

Le 29 mai 2015 sonne le lancement du campus « Les Champs du Possible » dans la commune de
Châteaudun. Développer l’E-Agriculture, soutenir la formation continue et la création de startups en
Eure-et-Loir, sont les principaux objectifs de cette démarche innovante et ambitieuse portée par le
Département.

Lire la suite >> [20]
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Coup de pousse 28 : le financement participatif 100% eurélien [21]
[21]

Le CODEL (Comité de Développement Economique d’Eure-et-Loir) lance sa plateforme de
Crowdfunding : première plateforme de financement participatif à l’échelon départemental.
Lire la suite >> [21]
Economie [4]
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Parmentine : du nouveau dans la pomme de terre [22]
[22]

La société développe et innove en la matière, de la préparation au conditionnement. Résultat : deux
produits de leur gamme ont été récemment élus « Saveurs de l’année 2015 ».
Lire la suite >> [22]
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●

Le nouveau site de production Guerlain inauguré [23]
[23]

Vendredi 6 février, la nouvelle usine ultramoderne de la marque a été inaugurée en présence du
Premier Ministre et des PDG du groupe LVMH et Guerlain.

Lire la suite >> [23]
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