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GENERATION "ARNO"?
ARNO est un chanteur belge,
qui vient de passer le cap des
60 ans, il chante avec énergie
et se défonce totalement sur
scène. S’il vient un jour dans
notre région, allez le voir, il
est terrible.
Quel rapport avec notre
économie ? Pas beaucoup,
sauf qu’Arno éclate sur le
tard comme beaucoup
d’entre nous. Nous avions des
choses à faire avant et nous
n'avons pas réalisé tous nos
projets.
Exemple, ROADSPARKS, le
projet réalisé par Pierre Yves
HENRY à Montauban, de
création d’une activité de
distribution de véhicules
électriques, à 52 ans après
avoir été colonel de l’Armée
de Terre. Faut oser.
Son projet est bien sur
exceptionnel mais n’est pas
unique, nous croisons
d’autres acteurs qui
entreprennent à plus de 50
ou 60 ans.
En clair, faut que ça sorte et
que cela se réalise. Si cela ne
marche pas, c’est embêtant
mais au moins, on aura
essayer.
Courage travaillons !
VIVREAUPAYS
18, avenue du Rouergue
12310 - BERTHOLENE
51, rue Delcassé
82000 - MONTAUBAN
Tel : 06.50.69.50.19
vivreaupays@yahoo.fr

Cette quinzaine, nous vous avons
présenté :
> Effondrement de la collecte nette d'assurance
vie - 85 %, impressionnant.
> Les petites entreprises créent 85 % des
nouveaux emplois.
> Déclaration de guerre des Hackers à
l'économie réelle : ça commence à bien faire.
> Le palmarés des champions de l'Aveyron une
nouvelle grande soirée de la CCI.
> Bon-ID, les bons plans pour vos achats auprès
des commerçants dans le Lot.

En production :
> La Truffe Noire de Lalbenque : Des
producteurs organisés en Quercy pour défendre
un produit très important de notre patrimoine.
> Naturellement Simples : Sur le Lévezou, ils
conditionnent des produits naturels à base de
plantes et pourrons vous recevoir en stage.
> Le Manouls est une spécialité gastronomique
de Lozère proche des Tripoux et des Trenels.
> La Fromagerie MARTY à Laparrouquial (Tarn)
travaille le lait de brebis en fromages et yaourts.

En entreprises :

> ATELIER 82 à Montauban, une entreprise
exemplaire pour l'insertion de travailleurs
handicapés, maintenant en SCOP
> Bâtisse 700 m², terrain 5400 m² pour tous
> INNOVEP à Rodez conçoit et fabrique des
projets près aéroport Rodez. Prix F.A.I. 186 000€
véhicules électriques professionnels.
> Fonds papeterie/librairie avec une clientèle de
> DELCROS Orthopedie à Albaret le Comtal en
pros et particuliers. Sans concurrence, avec
Lozère, production de chaussures orthopediques.
potentiels de développement. Prix F.A.I. 130 000
> HERMINES L'ingenierie sur rails, et l'ensachage
€
industriel à Gaillac (Tarn)
> Fonds tabac/maison de la presse au
fonctionnement été/hiver. Excellente rentabilité.
En biographie :
Prix F.A.I. 318 450 e
> Françoise SAGAN, de Cajarc (Lot), pour
toujours une grande écrivaine de notre région.
> Jean-Marie PERIER, le photographe des stars
des années 60, est toujours actif mais se détend en
Evènements à venir
Aveyron près de Villeneuve.
> 01 et 02/02/2012 : Salon des Entrepreneurs à > Catherine PAINVAIN, la créatrice de "Tartine et
Chocolat" est implantée sur l'Aubrac.
Paris
> 01/02/2012 : Soirée DCF Aveyron consacrée à la > Roland GIRAUD est montalbanais, nous avons
pu le revoir à Eurythmie il y a peu.
transmission à Nuces.
> 06/02/2012 : Panorama des outils Google à la
CCI de Castres
> 07/02/2012 : Des métiers techniques et
scientiques avec l'AFIJ à Rodez
> 07/02/2012 : Manager la génération Y à Rodez
> 14/02/2012 : Forum Rencontres et
recrutements à Montauban.

Nos beaux villages :
> PENNE DU TARN : Sentinelle des Gorges de
l'Aveyron, son chateau est présent depuis 15
siècles.
> COUBISOU : Dans la vallée du Lot entre
Estaing et Espalion, Coubisou à fort à faire pour
rivaliser.
> LA CANOURGUE : La petite "Venise"
lozèrienne bénéficie d'un bon emplacement
stratégique.
> SAINT NAUPHARY : tout près de Montauban
et pas loin de Toulouse, des arguments
importants.
> LALBENQUE : Des productions locales
intéressantes, les Causses du Quercy, le village
est plaisant été comme hiver.

Visitez www.vivreaupays.pro
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