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INNOVADAY À TALENCE

La 7e édition du Forum d’Investissement
Innovaday, coorganisé par Unitec et
l’Agence de développement et
d’innovation de la Nouvelle-Aquitaine
(ADI), se déroulera à l’EinseirbMatmeca de Talence le 13 novembre
prochain. Il facilite les rencontres
entre entrepreneurs et investisseurs. Un
appel à projets est lancé à toutes les
entreprises à fort potentiel de croissance,
innovantes ou traditionnelles (tous
secteurs) ayant déjà clôturé un bilan
comptable et en recherche de
financement pour accompagner leur
croissance et leur développement. Une
trentaine d’entreprises sera sélectionnée
pour être mises en relation avec un
panel d’investisseurs ciblés le jour
d’Innovaday. La date limite de réception
des candidatures à l’adresse suivante :
www.unitec.fr/appel-a-candidaturesforum-innovaday-x-innovinvest est
fixée au 6 septembre.
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INVESTISSEMENT

CARNET
Le Conseil interprofessionnel du
Vin de Bordeaux (CIVB) s’est réuni en
assemblée générale lundi dernier
et à élu à sa présidence Bernard Farges.
Conformément aux statuts, il succède
au négociant Allan Sichel pour
une durée de 3 ans. Ce viticulteur
coopérateur à Mauriac, en Entre-deuxMers, a déjà présidé le CIVB de
2013 à 2016 ainsi que le syndicat des
AOC Bordeaux et Bordeaux
Supérieur. Fervent défenseur des
Appellations d’Origine Contrôlée (AOC),
Bernard Farges est actuellement président
de la Confédération nationale des
producteurs de vins et eaux-de-vie à
Appellations d’Origine Contrôlée
(CNAOC) et de la Fédération européenne
des vins sous appellation d’origine
(EFOW). La priorité de son mandat sera
la mise en œuvre du plan stratégique
de la filière, « Bordeaux Ambition 2025 ».

UN SCHÉMA
RÉGIONAL POUR
L’INFO JEUNESSE
La Préfecture de la Région NouvelleAquitaine, le Conseil régional, le
Rectorat de la région et le Centre régional
d’information jeunesse ont signé le
schéma régional territorial de l’information
jeunesse le 10 juillet lors du festival
des Francofolies à La Rochelle. Objectif :
fournir un cadre de référence et
d’actions adapté aux pratiques et aux
besoins exprimés par les jeunes de
participer aux prises de décisions des
politiques de jeunesse. Ces actions
doivent permettre aux jeunes l’accès à
une information généraliste, objective,
fiable et de qualité touchant tous les
domaines de leur vie quotidienne.
L’État et la Région apportent, par moitié
chacun, 960 000 euros pour
l’organisation du réseau de l’Information
Jeunesse, soit 150 points d'accueil de
proximité dans la grande région.

SAINT-ÉMILION :
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NOUVEAU RESTAURANT LA BOUCHERIE

ECH OS

JUDI CIAI RES

Un nouveau restaurant de la chaîne La Boucherie vient d’ouvrir ses
portes au sein de l’hôtel Ibis de Saint-Émilion, à dix minutes du centreville. Ce restaurant grill est le 6e établissement de l’enseigne en
Gironde après Langon, Le Pian Médoc, Gujan-Mestras, Saint-Andréde-Cubzac et Bordeaux (ouvert en début d’année). C’est également
le 3e restaurant La Boucherie implanté au sein d’un hôtel Ibis. Le président
de Budget Hospitality Investment (BHI) Olivier Szollosi souligne
l’importance pour le groupe hôtelier propriétaire « de choisir une enseigne
expérimentée aux valeurs fortes, au concept et à l’identité bien établis
sachant nous accompagner sur la durée ». La nouvelle adresse peut
accueillir 90 personnes en salle et 40 en terrasse.
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