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En production :
EDITO

Ce n'est pas un
spam !
Vous n'avez pas eu le
temps de consulter
notre site
www.vivreaupays.pro
cette semaine et vous
n'avez pas eu accés à
certaines infos ou
parcours ?
Tout n'est pas perdu et
vous disposez
dorénavant de cette
newsletter
hebdomadaire qui vous
synthétise nos
présentations de la
semaine.
Nous sommes implantés
en Aveyron, Tarn et
Garonne, Lot, Tarn et
Lozère. 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 ».
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 :
> A télécharger : la production Bio poursuit son
développement.
> Cyclopousse : Un transport Ecolo à Montauban
> Mende (Lozère), taux de chomage le plus bas
en France à 4.2 %,
> Livre à lire : "Sur les pas d'Alfred Merle et de
Jean Carrière"
> Le prix des logements a augmenté de 141 %
depuis 1998.
> Transaction Vivreaupays : retour au pays pour
Sébastien Astruc

> Le Blé de Salvagnac depuis Pline l'Ancien sur
un terroir exceptionnel situé dans le Tarn.
> Terres Neuves les potiers du Tarn et Garonne
implantés à Moissac en Tarn et Garonne.
>
LENA Coeur de cevennes, productrice de plantes
aromatiques et de tisanes bio.
> Domaine de la Gaillarde Production d'apéritifs
anciens à base de fruits rouges à Servies - Tarn
> Conserves d'autrefois RAMOND à Caylus (82),
depuis 113 ans, la haute gastronomie du Quercy
> Ferme des Boutières à Creysse (Lot),
production fermière d'oies et de canards avec
conserves et gîtes pour l'accueil.

En entreprises :
> Le TARN LIBRE, depuis 1835, l'hebdomadaire
du Tarn est très attendu chaque semaine
Les activités à reprendre de la
> COSTES L'Industrie du Bois à Bozouls
semaine :
(Aveyron), scierie et production de parquets.
> RAYMOND BOISSONS à Albi, distribue
> Fonds taxi, transports de malades assis en zone
maintenant auprès de 500 CHR en Tarn, Aveyron et
rurale. 90 000 €
Tarn et Garonne.
> Parts sociales menuiserie métallique, vérandas > SERMATI L'expertise mécanique, implantée à
Saint Céré (Lot), se développe dans l'aéronau
170 000 €
-tique et la défense.
> ANSQUITIL-R.H, à Montauban, intervient pour
vos recrutements, la formation, la gestion.
>GERMIFLOR à Mazamet, Les Ets Marcel Lautier
produisent des fertilisants.

Evènements à venir
En biographie :
> 6 juin - "RESEAUX SOCIAUX : Les applications
pour l'entreprise" à la CCI d'Albi à 8 h 30 par
l'agence QUATRYS.
> 8 juin - "Le TOUR DE FRANCE de l'évaluation
d'entreprises" fait étape à Millau, à la CCI à 17 h
30 avec MACEO.
> 9 juin - "En TARN ET DADOU, le batiment eco
responsable en perspective" au Cinéma de Gaillac
à 9 h 30.
>3, 4 et 5 juin - PRINTEMPS DU GAILLAC dans 7
lieux situés dans le viel Albi avec 7 artistes et 7
vins.

> Alfred MERLE, grand nom de Millau, gantier et
résistant, un livre récent nous le rappelle.
> Claude NICAUD, artiste peintre à Saint Antonin
Noble Val (Tarn et Garonne)
> Alain PEYREFITTE, illustre aveyronnais qui a
cotoyé les plus grands du 20ième siècle
> LAMOTHE CADILLAC,, fondateur de Détroit, un
destin exceptionnel pour le natif de St Nicolas de
la Grave (Tarn et Garonne)
> ARIVISCUS, un moine sacripant du 9ième siècle,
qui a amené la fortune et la notoriété de Conques
(Aveyron)

Visitez www.vivreaupays.pro

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