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Réédition N°28 du
14 juin 2012
BUSINESS IS
GREAT (Britain)
Je remarque une publicité
opportuniste de nos voisins
britanniques en pleine page
des Echos : « Avec moins
d'impôts, de réglementations,
une main d'oeuvre hautement
qualifiée, le Royaume Uni est
une destination de choix pour
créer facilement et rapidement
une entreprise et accéder aux
500 millions de consommateurs
de l'Union Européenne. Pas
étonnant que la majorité des
entreprises choisissent
d'implanter leur siège ici plutôt
qu'ailleurs».

En production :

Cette quinzaine, nous vous
avons présenté :

> Les Guedous de Marmouillères sont des
fromages au lait cru de brebis fait à Angles
(Tarn)
> La Maison VIALADE à Montlaur
> Tout le monde passe au télétravail : Un
(Aveyron) travaille le champignon depuis
effet étonnant dû à l'essor des tablettes et
1985. Une grande expérience.
smartphones.
> Le reflux : Une entreprise européenne sur > La Cuisine d'Antan à Saint Vincent
cinq envisage de quitter la Chine. A surveiller. l'Espinasse (82). Aline de Bortoli vous
> Comment garder la pêche et la confiance transmet son savoir faire.
> Brasserie du Merchien à Belfort de
en soi ? Cela se travaille là aussi, avec
Quercy (46). Une famille anglaise qui produit
méthode.
du vin et des bières.
> Gare aux balises : Garmin n°1 mondial
vient de mettre sur le marché une balise pour
En entreprises :
"pister".

> Amblard, demandez leur la mer ! Une
entreprise atypique de Mazamet qui est N°1
européen.
> Engelvin, le Bois Moulé, à Mende (48).
Dans notre pays, le ton n'est
Le bois a ses qualités et de multiples
pas le même. A écouter nos
utilisations.
médias, des dirigeants
> Neolot à Cambes, formation, pensez local
d'entreprises n'ont comme
! Nous avons dans nos régions d'excellents
unique préoccupation que de
intervenants .
s'octroyer des salaires
> Murs et fonds hôtel restaurant en bordure > La Drosera Gourmande à Laguiole
mirobolants, des retraites
chapeaux, des couvertures et de vallée du Lot. Un dossier pour un couple (Aveyron), le foie gras et déjà 13 médailles en
7 ans.
de professionnels de l'hôtellerie. Prix F.A.I.
des garanties à outrance.
450 000 €
Ces comportements ne sont
> Fonds tabac presse jeux à gratter, Un bon En parcours et biographie :
pas ceux de nos entreprises et volume d'affaires constant, des frais réduits,
> Danielle DASTUGUE, fondatrice des
de nos dirigeants. 98 % des
dans ce bourg de 5 000 habitants. Prix du
Editions du Rouergue à Rodez, un exemple
entreprises sont de petite
fonds F.A.I. 318 450 e.
taille, ce sont elles qui font
pour l'édition.
> Négoce cartouches et consommables
« bouillir la marmite » et qui d'impression. Un prix attractif, un bon
> Pierre POUJADE, le "papetier de Saint
permettent à nos systèmes
emplacement, le tout en bon état. Prix F.A.I. Céré" (46) a fait grand bruit politique, il y a
sociaux de fonctionner. Il ne
maintenant 50 ans.
60 000 e
faudrait pas l'oublier.
> Colette MAGNY l'insoumise, chanteuse
de blues, a vécut ses dernières années à
Il y a 50 ans, Fernand
Verfeil S/Seye (82)
Raynaud avait un sketch
> Kader ARIF, castrais, est devenu ministre
redoutable, celui de son
délégué aux anciens combattants. Une
Evènements
à
venir
:
boulanger étranger qu'on
reconnaissance.
harcelait, jusqu'à le faire
>
20
juin
:
Forum
Financement
et
partir. Après son départ, dans
Nos beaux villages :
Développement à Cahors (Lot).
le village, il n'y a plus eu de
pain. Il faudrait s'en souvenir. > 17 juin : Journée du Patrimoine de Pays
> Montaigu-de-Quercy : A l'extrême limite
et des Moulins à Négrepelisse (Tarn et
du 82, près du 47, du 46, trés attractif avec
Garonne).
Courage travaillons....
son plan d'eau, ses commerces et ses services.
> Le Monastier Pin Mories est en Lozère,
VIVREAUPAYS
en Margeride et en Pays de Gevaudan.
18, avenue du Rouergue
> Rignac la dynamique ville-campagne au
12310 - BERTHOLENE
centre de l'Aveyron. Des activités, de bons
51, rue Delcassé
équipements.
82000 - MONTAUBAN
> Le Vigan en Quercy est en Haute
Tel : 06.50.69.50.19
Bouriane en Quercy, ses commerçants, ses
vivreaupays@yahoo.fr
productions.
> Damiatte sur Agoût dans le Tarn, près de
Saint Paul des Joux, de Fiac et de Saint Paul.
A télécharger :

Le nouvel impératif industriel Ce rapport
explique la nouvelle donne industrielle
mondiale et met l'accent sur les leçons des
expériences étrangères.

Nos hôtels de qualité :
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> L'Hôtel CARAYON** de Pierre
Carayon, De très beaux équipements de
tourisme au pays de l'enfant-sauvage à Saint
Cernin sur Rance en Aveyron.

Visitez www.vivreaupays.pro
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