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Edition du 20 juin 2011

Découvrir
Vivreaupays
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 :
> Menaces sur notre approvisionnement en
médicaments : encore la Chine qui détient 80 %
de certaines productions.
>Tourisme industriel : des visites sont organisées
de Raynal et Roquelaure à Capdenac Gare
(Aveyron).
> Achat des métaux : le paiement en espèces
pourrait disparaitre. Remède possible aux
multiples vols.
> Chute de production des céréales, hausse des
cours : déjà les conséquences de la sécheresse.
> Coup de pouce pour l'emploi des jeunes (et
des moins jeunes).
> Marie-Lou MARCEL, la députée de l'Aveyron
apporte son soutien aux automobilistes contre la
réforme des radars.
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Les activités à reprendre de la
semaine :
> Fonds fabrication et pose vérandas,
menuiserie métallique, dans une agglomération
très active avec une bonne clientèle depuis 20 ans.
120 000 €
> Presse, librairie, jeux à gratter, dans une ville
très touristique, avec bonne activité toute l'année,
145 000 €

En production :
> Cabri Ange, la Fromagerie de Marie-Ange
Miralés et de sa famille, se situe aux portes de
Montauban.
> Entre Pots, poterie et céramique au Bourg
(Lot). Karine BODIN QUESTERBERT et Yvan BODIN
vous reçoivent et organisent des stages en été.
> Les Manouls de Lozère,sont proches des
tripous ou des trenels mais ont leur propre
histoire. Leur confrérie se réunit à La Canourgue.
> Sébastien Gastaldi, "Bouc", crée des mobiliers
métalliques originaux à Puycelsi (Tarn).
> Anne Brien "Les Délices du Sindié", travaille
à l'ancienne en produisant des foies et canards
gras, du miel à Escoussens (Tarn).
> Revoici le temps des Melons du Quercy, la Sté
Boyer à Moissac présente ses marques Philibon
et Flamboyant.

En entreprises :
> la Verrerie Ouvrière d'Albi (VOA), entreprise
emblématique du Tarn, riche d'une histoire de
plus d'un siècle, toute l'alchimie du verre.
> Ruban Bleu SATAR, un autre regard sur la
route et sur le voyage par autocars à Rodez
(Aveyron).
> JAULENT Industries, à Montauban, conçoit et
fabrique des machines agricoles spécifiques pour
de nouveaux marchés.
> NOVATEC, un esprit d'innovation exceptionnel.
De petite taille, flexible et innovante pour de
grands marchés à Montauban.
> BOSCH, 1er employeur privé de l'Aveyron, a
organisé une journée "portes ouvertes".

En biographie :
fff
Evènements à venir
> 24 juin - A Mende, à la CCI de 9 à 13 h,
rencontre sur la « Logistique Internationale »,
animée par l’Agence LIMITROPHE, formation et
conseil en commerce international.
> 23 juin - L'Entreprenariat au Féminin
organisée par la CGPME du Tarn et Garonne

> Fanny GOMBERT, originaire de Rodez, est
maintenant danseuse professionnelle à New York
après un passage à Paris.
> Les Frères BONIS, étaient de grands
commerçants à Montauban durant le XIVième
siècle et s'approvisionnaient dans toute la France.
> Georges ROUQUIER, décédé en 1989,
réalisateur des films Farribique et Biquefarre, a
marqué de son empreinte le cinéma authentique.
> Paul BODIN, bien avant le viaduc de Millau et
en concurrence avec Eiffel, Paul BODIN a réalisé le
Viaduc du Viaur rapprochant l'Aveyron du Tarn et
de la région.
> Max CAPDEBARTHES, installé à Sauveterre en
Aveyron, à la fois artisan d'art et chef d'entreprise,
transforme le cuir dans son atelier et crée chaque
jour des produits de grande qualité.

Visitez www.vivreaupays.pro
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