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Edition du 6 juin 2011
Cette semaine, nous vous avons
présenté :

En production :

> Transmission VIVREAUPAYS : Claude
MERCIER a créé sa menuiserie à
Senergues près de Conques (Aveyron).
> Le Crédit Agricole investit dans
l'Hotellerie en reprenant 32 hôtels
Campanile
> Le couteau de Laguiole invité surprise
du G8 à Deauville,
> 2010 : année de reprise pour le
commerce associé
> Le plus beau score de nos radars
locaux : 179 PV par jour !
> Présentation de l'Hôtel Restaurant
Papillon à Saint Jean du Bruel (Aveyron)

> Les fromages de Montredon du
Larzac au lait de brebis, au coeur du
mythique plateau en Aveyron.
> Kreamik, Marie Pierre Charpail : la
continuité des savoirs faire ancestraux en
poterie à Kurvialle (Tarn)
> Ferme des licornes d'Aphrosy :
élevage bio de boeufs, de chevreaux,
d'agneaux et de porcs fermiers, à Creissels
(Aveyron).
> Fonderie de bronze lauragaise, la
tradition des fondeurs d'art français à Blan
(Tarn)
> Délices d'Amandine, un savoir faire
qui vient de l'Est de la France pour
produire des biscuits, des confitures, du
pain d'épice, près de Villefranche de
Rouergue (Aveyron)

EDITO

Ce n'est pas un spam
!
Nous sommes
implantés en
Aveyron, Tarn et
Garonne, Lot, Tarn et
Lozère. Nous
présentons chaque
jour les infos
économiques de ce
territoire. Notre
activité principale est
la transmission
d'entreprises et
commerces.
Consultez
VIVREAUPAYS,
contribuez à l’enrichir
par vos critiques et
vos contributions
pour que l’on puisse
continuer demain à
« vivre et travailler
dans nos pays ».
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Les activités à reprendre de la
semaine :
> Fonds articles festifs, carterie,
location de costumes en Tarn et Garonne,
92 000 e
> Exploitation horticole, murs, fonds,
matériels, 262 500 €

VIVREAUPAYS
18, avenue du
Rouergue
12310 - BERTHOLENE
51, rue Delcassé
82000 - MONTAUBAN
Tel : 06.50.69.50.19
vivreaupays@yahoo.fr
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Evènements à venir
> 8 juin - "Le TOUR DE FRANCE de
l'évaluation d'entreprises" fait étape à
Millau, à la CCI à 17 h 30 avec MACEO.
> 9 juin - "En TARN ET DADOU, le
batiment eco responsable en perspective"
au Cinéma de Gaillac à 9 h 30.
> 9 juin - "Participez au financement des
entreprises innovantes" à
l'Amphithéatre de l'Espace Ressources de
Castres à 18 h.

En entreprises :
> SIREA, solutions en électricité et
automatismes implantée à Castres (Tarn)
> CONFECTA, le spécialiste du cablage
électronique, oeuvre sur les marchés du
ferroviaire, de la défense et de l’industrie à
Montauban.
> COGRA l'utilisation de bois en
chauffage, production de granulés.
Implantée à Mende (Lozère).
> ATECA, production de sphères creuses,
de Montauban (82).
> T.C.S.D., à Montauban, maintenance et
création de systèmes de communication.

En biographie :
> André DAMON, aveyronnais, créateur
du French Pub puis du Petit Journal à
Paris, lieu réputé pour le jazz.
> Gaston MONERVILLE, grand nom du
Lot, président du Sénat pendant 21 ans.
> Roger COUDERC, formidable
journaliste sportif de Souillac qui fit
connaitre le rugby à toute la France avec
ses "en avant les petits" !
> Bernard SALINIER, l'artisan du fruit
de Rodez. Après sa boutique, le
développement de sa distribution passe
maintenant par son site web.
> Charles BOYER, grand acteur de
charme de Figeac (Lot) a connu un grand
succès en France et aux USA.

Visitez www.vivreaupays.pro

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, cliquez ici.
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