Imprimer

1 sur 2

http://fr.mg40.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=ed8oi7gnfrvui

Objet :

Les Nouvelles Economiques N°26 de VIVREAUPAYS : Aveyron, Tarn et Quercy

De :

Vivreaupays.pro (contact@vivreaupays.pro)

À :

contact@vivreaupays.pro;

Date :

Lundi 7 mai 2012 11h15

Edition N°26 du 8
mai 2012
Cette quinzaine, nous vous avons
présenté :
> Activité des Très Petites Entreprises en 2011,
des résultats contrastés.
> On pourra bientôt voir à travers les murs avec
son portable : Une nouvelle application développée
par les chercheurs.
> Le Coin des Gourmands, un restaurant rue Léon
Cladel à Montauban repris par des professionnels.
> Bientôt une agriculture sans labour : une
innovation qui vient des USA.
> Tout savoir sur les aides aux entreprises : un
répertoire qui donne accès à ces dispositifs.

En production :
> Le Najac, couteau de légende, couteau de paix,
fabriqué à Najac (Aveyron) par ... Régis NAJAC.
> Apis Vinaegria, miellerie et vinaigrerie à
Trébas (Tarn), des productions à l'ancienne.
> Le "Laboriland" de Jean Luc Laborie à Cornac
(Lot), la découverte de cet artisan d'art étonnant.
> Les Reptiles du Larzac : à visiter bien sur mais
aussi à acheter à Ste Eulalie de Cernon (Aveyron)

En entreprises :

> Les Complexes biotechniques SERP à
Castelsarrasin (82) pour proposer à tous des
extraits de nature pour l'esthétisme.
> FIDELEM, à Bozouls (12), spécialiste du plan de
travail sur mesure au service du professionnel.
> Fonds négoce produits bio, un dossier pour un > Les Fermiers Occitans à Labruguière (Tarn), la
couple à développer dans cette ville importante.
force de 90 éleveurs pour une qualité alimentaire.
Bons résultats. Prix F.A.I. 270 000 €
> Institut JERODIA à Mercues (Lot), des
> Fonds artisanal de production
compléments alimentaires pour un meilleur
d'apéritifs, d'eau de vie et de liqueurs. Il faut le
équilibre physiologique.
savoir faire en distillerie. Prix parts sociales F.A.I.
160 000 €.
> Devenez horticulteur dans notre région. Une
En parcours et biographie :
bonne rentabilité mais il faut le goût et le savoir
faire. Prix F.A.I. 108 000 €
> Pierre PERRET, le plus prestigieux de nos
> Bail tous commerces Montauban dans la zone
castelsarrasinois, pas seulement humoriste.
piétonne, à un prix très attractif pour un local
> Abraham ISARN, un castrais quercynois
rénové en bon état. Prix F.A.I. 18 000 €
devint vice-roi d'Arménie. Un destin tourmenté.
> Jean-Claude BOURRET est maintenant lozérien
et écrit sur l'histoire du Gévaudan.
> Le Chevalier Gabriel de SOLAGES, d'Aveyron,
est à l'origine des Mines de Carmaux.

Evènements à venir
> 13 mai : 3ième Salon du Livre d'Auteur à
Négrepelisse (Tarn et Garonne)
> 11 au 13 mai : Grande Foire de Printemps en
Lozère à Aumont Aubrac.
> Peu d'événements économiques dans notre
région cette quinzaine, profitez en pour aller aux
spectacles avec le Festival de Gospel de Cahors et
Alors Chante ! à Montauban.

Nos beaux villages :
> GIROUSSENS : Le village des potiers est aussi
un des plus anciens du Tarn.
> SOUSCEYRAC en Haut Quercy : Un patrimoine,
le sentier botanique, et une histoire importante.
> BRUSQUE en Sud Aveyron : Des mines, et
quantité d'activités économiques dans le passé.
> PARISOT : A la limite du Quercy et du
Rouergue, des activités et du tourisme.
> AUMONT AUBRAC en Lozère entre Aubrac et
Margeride reçoit la Grande Foire de Printemps.

Nos hôtels de qualité :
> L'Hôtel*** Restaurant "Le Pont de l'Ouysse" de
Daniel CHAMBON entre Souillac et Rocamadour
vous propose ses chambres, sa piscine chauffée et
sa table gastronomique.
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LES SUITES DU
CHANGEMENT
Nous vous rappelons que
nous ne faisons pas de
politique, le texte ci-dessous
n'a donc pas de couleur et le
site n'est ni pour le nouveau
président, ni pour l'ancien.

A télécharger : Le Guide M-Tourisme pour les
PME Plus du tiers de la population mondiale surfe
sur Internet depuis son téléphone mobile et cela
s'accentue, il faut être présent sur ce média.

Le changement profond qui
vient de se produire a
obligatoirement des
incidences sur la vie
économique, et amènera un
regard différent vers les
entrepreneurs et les
entreprises.
Les petites entreprises, dont
nous faisons partie, vont peut
être y trouver de nouvelles
opportunités, de nouveaux
encouragements, certaines
mesures intéressantes
proposées par l'ancien
président seront sans doute
reprises ou maintenues et on
voit mal le nouveau président
se couper du secteur privé
principal pourvoyeur en
nouveaux emplois.
Nous pensons également que
tout changement est
bénéfique dans nos
organisations sous peine
d'immobilisme et de rigidité.
Il faut renouveler nos
concepts, aller dans d'autres
voies peut être inexplorées
jusqu'alors.
Une nouvelle majorité s'est
exprimée, il nous faut tous
aller dans le même sens,
retrouver notre cohésion
nationale, cesser ces débats
électoraux, et passer à
d'autres priorités.
Courage travaillons...
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