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COMPRENDRE NOTRE
ACTION
Nous sommes quelquefois un
peu surpris, un peu
désarçonné par la réaction de
telle ou telle personne à nos
écrits ou de voir de la
suspicion à propos de notre
démarche.
Exemple l'édito sur la Suisse
où nous vantions
effectivement l'ingéniosité
de nos voisins, leur capacité
d'adaptation, leur cohésion
nationale, et leur force de
travail. Nous voilà traiter
« d'archaique » pire de
« lepeniste », et d'autres
noms d'oiseaux. C'est
franchement exceptionnel,
mais cela s'est produit.
Comme tout indépendant,
nous faisons énormément
d'heures de travail et souvent
sans résultat, Cela nous
regarde, nous ne l'imposons à
personne mais c'est le lot de
tout entrepreneur. Si nous
voulons que cela fonctionne,
nous devons y allouer
beaucoup de temps. Devons
nous le cacher ?
Pour expliquer notre
démarche. L'économie nous
intéresse, c'est passionnant,
chaque entreprise a son
histoire, chaque création
d'activité est un combat, une
lutte. Est ce si inquiétant de
les décrire, de rappeler tel ou
tel parcours ?
Pour éviter cette suspicion et
aussi pour vous faire
participer davantage, nous
avons créer, depuis quelques
mois, notre Association
Economique Quercy Rouergue
à laquelle vous allez pouvoir
adhérer en étant adhérent
simple, actif, bienfaiteur ou
d'honneur. Notre site sera
ainsi de plus en plus collectif
tout en gardant son
autonomie.

Cette quinzaine, nous vous avons
présenté :
> Lancement de la nouvelle marque "Saveurs
du Tarn" C'est officiel depuis le 25 mai (Agropoint)
> 600 000 emplois ont été créés par nos TPE et
PME en dix ans. Une analyse de KPMG pour la
CGPME.
> Le trafic de l'internet va être multiplié par 15
d'ici 2017, les réseaux vont ils suivre ?
> Les Françaises fréquentent toujours les
magasins, l'e-commerce ne fait pas tout.

A télécharger :
En 2012, j'arrête de fumer, je fais du sport, je
monte ma boite : Une étude de l'expert
comptable.com et c'est très bien documenté.

En production :
> L'atelier de Verre à Durfort (81), le fusing, le
travail du verre par Claudine et Jean-Philippe
Bonnafous.
> Les Délices de Sidonie à Montbéton (82). Le
travail de Thierry Cordier, artisan conserveur.
> Aveyrondack de Graham Mac Laughin à
Rieupeyroux (12). Des chaises qui ont une
histoire.
> Les Foies Gras de Claudine Cassan à Saint
Jean Lagineste (46), les délices del païs.

En entreprises :

> Le Groupe BURLAT à Rodez (Aveyron) des
solutions et des outils et de communication. Pour
suivre le rythme.
> Pierre MEIJE Electricité à Aussillon (Tarn), le
bobinage, les moteurs électriques. Une entreprise
tournée vers le futur.
> Fonds tabac presse jeux à gratter, Un bon
volume d'affaires constant, des frais réduits, dans ce > NUTRITIS à Moissac : les sucres de fruits
bourg de 5 000 habitants. Prix du fonds F.A.I. 318 nouvelle génération, un développement
important.
450 e.
> ROC BTP à Labastide Marnhac (Lot) le
> Négoce cartouches et consommables
spécialiste des travaux d'accès difficile.
d'impression. Un prix attractif, un bon

emplacement, le tout en bon état. Prix F.A.I. 60
000 e
> Fonds Traiteur au feu de bois. Prix F.A.I. 45
000 e. C'est simple, très dynamique et lucratif.

Evènements à venir
> 24 juin : La Lavande en fleurs à Toufailles en
Quercy (82) .
> 25 juin : La Transmission Familiale à la CCI
d'Albi animé par par Maître Dechaumont Cavalié.
> 28 juin : Planete PME : La France a rendez vous
avec ses PME (mais c'est à Paris).

En parcours et biographie :
> Francis CARDAILLAC, un grand cuisinier
aveyronnais qui met son savoir faire à votre
disposition.
> Maurice FAURE, grand nom du Lot, plusieurs
fois ministre.
> Anne GRAVOIN : montalbanaise et
musicienne de haut niveau.
> Michel WOLKOWITSKY à l'origine de la
renaissance de Sylvanés en Aveyron

Nos beaux villages :
> MIRABEL en Tarn-et-Garonne, un village
attachant sur les coteaux.
> PIED DE BORNE en Lozère, pays de la
chataigne, aux confins du département.
> BRETENOUX et sa bastide, dans le Lot en vallée
de la Dordogne.
> BROUSSE LE CHATEAU en vallée du Tarn,
partie aveyronnaise, un des plus beaux villages
de France.
> MARSAL en vallée du Tarn partie tarnaise, le
village de Nicolaï Greschny.

Nos hôtels de qualité :
Courage travaillons....
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> Le Chateau de LABRO en Aveyron,
A sept minutes de Rodez en Aveyron, le château
de Labro, érigé au 16ème siècle est aujourd'hui
une demeure raffinée et accueillante dans un
domaine calme et verdoyant.

Visitez www.vivreaupays.pro

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