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Edition du 27 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 ».

Cette semaine, nous vous avons
présenté :
> France Inter, jeudi et vendredi dernier à
Millau : Réécouter les principales émissions dont
Le Fou du Roi de Stéphane Bern, Pascale Clark,
Guillaume Erner, Pascal Cohen, dans nos murs et
en direct.
>AIRBUS présente au Bourget l'avion de 2050
avec son toit transparent et enregistre 730
commandes d'avions. Un score exceptionnel.
> Des idées pour créer : VILLAGE EN FORME.
Une idée intéressante pour nos zones rurales. A
réproduire, pour nous maintenir actif en
permanence.
> Crise dans le photovoltaïque : risque de perte
de 10 à 20 000 emplois. La filière est très inquiéte
et des procédures sont en cours.
> Fête de la Musique : Des milliers de personnes
dans nos rues partout. Un brassage de
populations et de cultures extraordinaire.
> Livre à Lire : "ENFIN PATRON" Ecrit par Louis
Le Duff et Hervé Novelli. Pour les 56 % d'entre
vous qui révent de devenir patron. Nous sommes
aussi là pour vous aider.
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Les activités à reprendre de la
semaine :
> Fonds bijouterie de village, dans un bourg
dynamique de l'Aveyron, dossier pour une
personne. 65 000 €
> Fonds Restaurant Centre Ville Montauban :
Le centre ville est en progression, des affaires sont
à reprendre à des prix intéressants, celui ci est
proposé à 63 000 €
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Evènements à venir
> 27 juin - A Albi, à la CCI, comment alléger la
facture fiscale de la Transmission. Animée par
Me Caroline GOUZY et Me Olivia CLOTTESGERMAIN, inscrites au Barreau d'Albi.
> 27 juin - Web conférence avec Polen Mende,
Les Enjeux de l'Affiliation.
> 28 juin - Ecomcamp d'Albi dédié au
E-Commerce, à la CCI de 17 h à 20 h, il faut
préalablement s'inscrire.
> 30 juin - Forum du Développement et du
Financement à Cahors organisé par Lot

En production :
> Les Délices de Caylus, depuis 1924, la Famille
Medal vous propose ses plats cuisinés dans ses
magasins de Caylus et de Caussade.
> FORTUNO, murissement de fruits exotiques,
à Castres, l'entreprise FORTUNO assure le
murissement des fruits pour les amener dans les
points de vente de nos régions au bon moment.
> La Lavande du Quercy est en avance d'une
quinzaine de jours, des journées portes ouvertes
ont été organisées à la Ferme de Lacontal à
Toufailles près de Moissac. L'occasion de
découvrir cette production traditionnelle.
> Entreprise du Patrimoine Vivant, labelisée
Qualibat, Maitre Artisan, les Ateliers DRUILHET
à Flavin (Aveyron) vous propose leur savoir faire
en menuiseries intérieures et extérieures et en
charpente.
> CALVI Millau Maroquinerie, implantée au
coeur du vieux Millau, dans le quartier de la
Paulèle, découvrez ses collections de sacs à main
et accessoires en cuir.

En entreprises :
> AUBRUN Organisation : Impossible de ne pas
parler d'AUBRUN, le jour de la fête de la Musique
! Depuis 30 ans à Montauban, spécialisée en
organisation de spectacles et manifestations.
> NEOTIM, société innovante d'Albi, spécialiste
de la métrologie et de l'instrumentation en
thermique et en énergétique.
> Journal de Millau, hebdomadaire historique
de Millau, aux articles bien élaborés, et toujours
ses débats permanents et démocratiques de ses
lecteurs !
> Une touche d'originalité, de couleurs sur une
façade ? Ce sont les Lambrequins Bernard
GLEZES qui vous le permettent. Ils sont fabriqués
à Carmaux.
> L'entreprise italienne BORMIOLI ROCCO est
implantée à Saint Sulcice (Tarn) où elle compte 70
salariés. Elle y fabrique des verres et des articles en
verrerie.

En biographie :
> Louisa PAULIN, originaire de Réalmont (Tarn),
poétesse occitane, elle disparue trop tôt.
> Robert MENARD, le journaliste polémiste d'I
Tele, a grandit en Sud Aveyron où il a suivi les
cours de l'école primaire et du secondaire à
Brusque et Saint Affrique.
> Nino FERRER était très attaché à Montcuq et
au Quercy Blanc. Une exposition permanente lui
est consacrée dans le village. Nous l'avons mis en
présentation le jour de la Fête de la Musique.
> Bernard EYLER, "lou Remoulaïre" est présent
sur les marchés de l'Aveyron, de Saint Juéry et de

27/08/2011 12:21

Imprimer

2 sur 2

http://fr.mg40.mail.yahoo.com/neo/launch

Développement Industriel

Caussade pour affuter et remettre en état vos
couteaux. C'est aussi quelqu'un d'intéressant avec
qui on peut parler.
> Patrick DULER, cuisinier paysan à Montcuq,
travaille particulièrement la truffe. Il vous recevra
avec plaisir dans son magnifique établissement, le
Domaine de Saint Gery pour un repas ou un
hébergement.

Visitez www.vivreaupays.pro

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