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

Cette semaine, nous vous avons
présenté :
> Utilisation d'internet au travail, obligation
d'informer les salariés des contrôles.
>Une bonne surprise : trois nouvelles A.O.C.
pour les vins d'Aveyron.
> le retour des P.T.T. La Poste présente son offre
en téléphonie et annonce son offre internet pour
2012.
> Mauvaise nouvelle : forte augmentation des
assurances à prévoir.
> Depuis deux ans, le Hard Discount perd des
clients.
> Jacques VALAX, notre député du Tarn,
propose un service civique obligatoire.

> Le Domaine de la Cardabelle à Rivière sur
Tarn, à l'entrée des Gorges du Tarn, vous propose
son vin A.O.C. Côte de Millau et son apéritif le
Finou.
> le Quercy vous présente ses vins, ses truffes, ses
noix, son melon mais aussi son Safran du Quercy
> Les Phosphatières du Cloup d'Aural, ou
comment suivre 100 millions d'années de
transformation du Quercy dans d'anciennes mines
du 19ième siècle.
> L'Estofinade, plat traditionnel de la vallée du
Lot et du bassin de Decazeville, à consommer frais
ou lyophilisé.
> Le vin de baron Thomières, un vin et un
vigneron authentique à découvrir à Castelnau de
Lévis dans le Tarn.

En entreprises :
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Les activités à reprendre de la
semaine :

> APIFOOD depuis 1990, APIFOOD sélectionne et
conditionne plus de 60 fruits du Tarn et Garonne.
> LAQUIERE, fabricant de vétements en cuir et
> Fonds Bar tabac presse, à forte fréquentation peau à Mazamet (Tarn) a su préserver ses savoirs
faire et continue à produire certaines séries sur
dans cette ville importante. 529 650 €
place.
> Fonds horlogerie, bijouterie, activité pour une > CLOUD'S QUINZE ET TREIZE SPORTWEAR, à
personne dans ce bourg très actif, 65 000 €
Baraqueville (Aveyron), le spécialiste du Rugby
vend en ligne, mais aussi dans des magasins
spécialisés.
> A Martel (Quercy) SOLEV est spécialisée dans la
protection et l'emballage de produits de luxe :
fff
parfums, cosmétiques, objets d'écritures, etc...
Evènements à venir
> C.I.C.M., à Millau en Aveyron, l'habillage
métallique de votre structure.
> Les Crochets PEZET Grillages, fabrique et
> 16 juin - Les DCF de l'Aveyron organisent "la
nuit de la Performance Commerciale" à Rodez conçoive des grillages, des portails, des clôtures à
Castres (Tarn).
> 14 juin - Soirée thématique, à la CCI du Tarn et
En biographie :
Garonne : Quelle est la valeur de votre
entreprise
> Bernard CARAYON est député du Tarn, mais
c'est aussi un spécialiste de l'intelligence
> du 14 au 16 juin - Colloque international
économique. Il est auteur de plusieurs ouvrages
inter religieux sur l'économie à Montauban.
sur ce thème.
> David BOUVIALA, à la tête de l'Hostellerie du
Lévezou, ancien maire de Salles Curan (Aveyron), il
a fait beaucoup pour cette région.
> Laurent CAPLAT, Lozérien, implanté à La
Canourgue, il a fait de son site bienmanger.com
un acteur majeur de l'épicerie fine sur le web.
> Jean-Louis ETIENNE, le médecin explorateur
de Vielmur sur Tarn a réalisé des expéditions
exceptionnelles dans l'Arctique et dans
l'Antarctique.
> Roger LAGRAVE, écrivain prolifique, à la tête
des Editions Gevaudan Cévennes à Florac (Lozère),
il a écrit et édité plus de 200 livres sur la région.
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Visitez www.vivreaupays.pro

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