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LES TRENTE
"TUMULTUEUSES"
-1Rappelez vous notre
fonctionnement, il y a trente
ans : notre communication en
entreprise reposait sur le télex,
un drôle d'engin qui faisait un
bruit d'enfer et le courrier
postal. Puis apparut le fax, au
début des années 80. Une
révolution qui a tout accélérée
dans nos entreprises : les
commandes, les contrats, les
réservations, l'envoi de
dessins, de clichés ou de
photos bien souvent illisibles.

Puis vint le PC, une autre
révolution, un outil individuel
nouveau, tout d'abord
monochrome, puis avec des
couleurs et une drôle
d'interface colorée "windows",
puis une souris (mulot) par
Apple, terrible ou terrifiant
mais une sacré accélération !

Le phénomène suivant fut le
mobile, simple initialement
mais qui devint smartphone
très intelligent vers 2007 avec
des inventions de plus en plus
élaborées. Enfin, il y a à peine
3 ans, ce fut l'Ipad et les
tablettes. Un nouveau tsunami
qui mit presque le PC au
placard, pour devenir l'outil à
tout faire avec vidéos, photos,
TV, etc... que l'on connait
aujourd'hui.

Nous pensons que nous
sommes au bout d'un
processus technologique mais
peut être sommes nous dans
l'erreur et qu'une innovation
majeure va sortir dans six mois
! Peut être est-ce déjà le cas
avec ces écrans de plus en plus
présents autour de nous et
l'internet des objets que l'on
nous annonce ?

Nous voudrions quand même
maintenant que cela se calme
un peu, que l'on absorbe un
peu plus tous ces machins, que
l'on arrête d'accélérer, de

Cette quinzaine, nous vous avons
présenté :
> Le détail de l'affectation de la réserve de nos
parlementaires : 134 millions pour nos
équipements collectifs, nos communes. Voir le détail
par élu.
> Adoptez une poule composteuse, et vous ferez
faire des économies pour retraiter vos déchets.
> Le cerveau, cela se travaille : c'est un muscle
comme un autre, des exercices sont à faire.
> Les retraités français exonérés d'impôts au
Portugal, et c'est parfaitement légal. Choquante
l'histoire.

En production :
> La Brasserie Artisanale Ratz est implantée à
Fontanes (Lot) mais vous la retrouvez à chaque
manifestation locale. Ses bières sont excellentes.
> Le Manouls et la pouteille sont des spécialités
de Lozère. C'était le grand chapitre de leur
confrérie.
> La Ferme de l'Aubiguier compte plusieurs
activités différentes dont de la vannerie. Elle est à
Nant en Aveyron.
> Les Conserves de Puy Lambert ce sont des
foies gras, des magrets, des rillettes à Gignac
(Quercy)

En entreprises :
> Apapoux à Albi est le leader européen de la
> Activités : Fonds tabac presse à forte
carte postale. Des millions d'exemplaires par an.
fréquentation. Chiffres en hausse. Prix F.A.I. 235
> Gardarem Lo Larzac c'est un bimestriel, un site
200 e
internet avec des liens, et toute une histoire.
> Activités : Ensemble deux magasins spécialisés > Le Groupe Andros, la plus grande entreprise
en quincaillerie, ménage, bricolage, arts de la
privée du Lot mais aussi une image de qualité.
table, déco, avec bon CA pour couple. Prix F.A.I.
> Elaul à Montauban est présent depuis 50 ans
130 000 e
dans le domaine de l'éclairage et du portatif.
> Activités : Activités de distribution de boissons,
spiritueux, brasserie. Nous consulter.
> Activités : Fonds presse, jeux, carterie en galerie
commerciale. Horaires décents. Prix F.A.I. 108 400 e En parcours et biographie :
> Activités : Murs et fonds hôtel restaurant 18 ch,
activité saisonnière. Bonne rentabilité. Prix F.A.I.
> Martine Moulet est la "forgeronnette" d'Albi
312 700 e
une figure attachante de l'artisanat local.
> Activités : Agence Immobilière sous enseigne
> Paul Bouyer a été un grand industriel
nationale Bon CA, qualification nécessaire. Prix
montalbanais et a contribué à créer quantité
F.A.I. 125 000 e
d'activités.
> Locaux et baux à reprendre emplacements n°1
> Laetitia Dri à Thérondels (Aveyron) réalise des
en Aveyron et Tarn et Garonne.
scénettes, des miniatures artistiques ou des
reproductions à la demande de collectivités.
> Johann Lemire est coutelier, ferronnier d'art à
Ste Eulalie de Cernon. L'émission "Des racines et
des ailes" l'a mis en valeur.

Evènements à venir
> 24 et 25 août : Bienvenue à la campagne à
Montbeton près de Montauban
> 24 et 25 août : Portes ouvertes à la Maison
Micouleau à Beaumont de Lomagne
> 24 et 25 août : Fête du Chien de Troupeau à la
Couvertoirade (Larzac)
> 24 et 25 août : Grandes Foires de Sorèze (Tarn) :
foire aux chevaux, battage à l'ancienne, pour tous
les goûts.
> 1er septembre : Fête des Vendanges au Domaine
de Montels près de Montauban
> 31 août et 1er septembre : Salon Fers et Lames à
Sauclières (Larzac)
> du 5 au 9 septembre : Foire Exposition de
Villefranche de Rouergue en Aveyron

Nos beaux villages :
> Montlaur est un village agréable à proximité de
Saint Affrique en Aveyron sur le "rougier".
> Séniergues est une petite commune au coeur
du Lot près de Labastide-Murat.
> Mirabel est une de nos communes préférées,
sur les côteaux du Quercy. Moins de fruits mais
toujours des habitants accueillants et chaleureux.
> La Canourgue est surnommée la petite Venise
de Lozère. Il faut venir la voir pour le comprendre.
> Montdragon est dans le Tarn, en pays de
Lautrec, aucun rapport avec les animaux ailés
fumants.
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"massifier", pour nous poser
et réfléchir, regarder comment
cela peut fonctionner autour
de nous, et que ceux qui ne
maitrisent pas tout puissent
nous rejoindre, à leur train.

A télécharger en rubrique "dossiers"
Quel commerce pour demain ?

"Courage travaillons" .

Didier COUPLET

VIVREAUPAYS
18, avenue du Rouergue
12310 - BERTHOLENE
51, rue Delcassé
82000 - MONTAUBAN
Tel : 06.50.69.50.19
vivreaupays@yahoo.fr

La vision prospective des acteurs du secteur.
Le Crédoc (Centre de recherche pour l'étude et
l'observation des conditions de vie) vient de
réaliser une enquête auprès des acteurs de la
distribution en les interrogeant sur leur vision de
l'avenir du secteur du commerce.
La concurrence du e-commerce est prise très au
sérieux. En moyenne, les répondants estiment que
le poids du e-commerce dans le commerce de
détail s’établira, en 2020, à 24 % (soit une
multiplication par 4 ou par 5 par rapport à son
poids actuel !)......

Visitez www.vivreaupays.pro
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