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Edition N°44 du 4
février 2013
VENTE EN LIGNE,
ALLONS-Y
VIVREAUPAYS existe
maintenant depuis 7 ans,
c'est l'âge de raison et de
réalisation de tous les
projets. Après, il sera trop
tard. Nous recevons
maintenant près de 15 000
VU/mois, cela progresse tout
le temps. Cette lettre
bimensuelle est adressée et
appréciée par 11 000 acteurs
économiques locaux.Nous
connaissons individuellement
une grande partie de nos
entrepreneurs qui nous lisent
fréquemment et que nous
appelons quotidiennement
lors de nos "présentations".
Nous avons donc la capacité
et la légitimité pour
rassembler sur notre site
www.vivreaupays.fr, les
productions locales qu'elles
soient du terroir, de
l'artisanat d'art, ou des
entreprises. Ce site va
s'enrichir quotidiennement
au fur et à mesure de nos
contacts, comme nous le
faisons en permanence pour
ce site d'infos. Pour l'instant,
le principal est de
"verrouiller" et de
"contrôler" le
fonctionnement. Cela vous
intéresse pour ce que vous
faites ? Appelez nous.
Ce site va être important
pour beaucoup de nos
artisans et producteurs. Nous
amenons notre fréquentation,
notre référencement et
bientôt, par cette nouvelle
expérience, un autre
savoir-faire et un nouveau
"vécu" à transmettre.
La messe n'est pas dite pour
le e-commerce, s'il est vrai
qu'il y a une forte
progression, elle profite
surtout aux majors. Nous
pensons qu'il ne restera pas
qu'Amazon, Cdiscount, ou des
sociétés nationales, nous

Cette quinzaine, nous vous avons
présenté :

En production :

> Des magasins communs en Chine les régions
Midi Pyrénées et Aquitaine s'allient pour proposer
leurs produits en Chine.
> Un pacte pour l'artisanat : c'est dans le bon
sens, tout n'y est pas mais c'est un mieux.
> Le e-commerce dans la vraie vie : ou les
aventures de Nick4ever. Désopilant et très
logique.
> Des rayons "made in France" dans nos grandes
surfaces ? : Oui, si des prix d'appels ne sont pas
pratiqués pour casser leur distribution et si les
producteurs sont respectés.

> Découvrez les Dromels : des êtres un peu
mystérieux qui vivent là haut en Larzac.
> Cabri-Ange : Ce sont les fromages des chèvres
de Marie-Ange Miralès à Montauban.
> Jean-Luc Bonaventure est taillandier à Soreze,
un savoir faire des Forges de la Montagne
Noire.
> Les meubles Jean Pascal à Decazeville, le
travail et l'amour du beau bois. A préserver.

En entreprises :

> Stella crée des lieux de vie et des chaises
A télécharger : Quels seront les pays leaders en indislocables depuis 90 ans à Aussillon (81)
> Le Rondelé est une spécialité fromagère de
2060 ? Où en serons nous ? Où en serons nos
Rodez, un petit fromage qui fait travailler 70
enfants ? une étude de l'OCDE et une analyse du
personnes.
Journal du Net.
> Aubrun Organisation réalise des spectacles
dans toute la France mais aussi à Montauban.
> Le Journal de Millau est une institution et un
exemple dans la presse hebdomadaire.
> Millau : Fonds magasin chaussures sous
enseigne en commission affiliation. Prix F.A.I. 44
000 e
> Rodez : Fonds Restaurant de centre ville,
immeuble historique. Prix F.A.I. 55 000 e
> Murs et fonds : Pharmacie avec grand
appartement. Prix F.A.I. : 525 000 e
> Tarn : Jardinerie graineterie avec bonne
implantation au centre de cette ville. Prix F.A.I. 80
000 e
> Aveyron : Fonds presse, jeux, carterie. dans
galerie commerciale très active. Prix F.A.I. 108 400
e
> Locaux et baux à reprendre emplacements
n°1 en Aveyron et Tarn et Garonne.

En parcours et biographie :
> Les Frères Tuffery produisent des jeans à
Florac dans les Gorges du Tarn. Ce sont les
derniers en France.
> Bernard Neulat est peintre autodidacte à
Montpezat de Quercy. Impressionnant,
dommage d'avoir tardé.
> Christian Houles au Sequestre (81) a mis au
point un appareil anti-ronflement ingénieux.
> Marcellin Cazes, cafetier aveyronnais de
Laguiole, est à l'origine de la Brasserie Lipp à
Paris.

Nos beaux villages :
> Bourret est une commune tranquille du
Tarn-et-Garonne entre Beaumont et Montech.
> La Canourgue est surnommée la "petite venise
> 6 et 7 février : Salon des Entrepreneurs à Paris. lozérienne", une appellation justifiée.
Il faut y aller (une fois).
> Payrac est une commune de Bouriane entre
> 12 février : Rencontre autour de l'économie du Périgord et Quercy sur l'ancienne RN20.
Tarn avec les collectivités locales à la CCI d'Albi.
> Salles-Curan est en Aveyron sur le plateau du
> 14 février : Réunion d'info pour le Crédit
Lévézou, c'est notre station balnéaire.
Recherche à la CCI de Montauban.
> Burlats est près de Castres, pays des Trencavel
> 18 février : Table Ronde : les métiers du
dont les traces sont encore présentes.
Commerce à l'Afij Rodez
Pas d'actions dans le Lot et la Lozère.
La formidable croissance du e-commerce

Évènements à venir

Le e-commerce et encore plus le m-commerce
(achat par mobile) progressent en permanence et
chaque trimestre nous apporte une nouvelle
envolée du chiffre d'affaires, du nombre
d'acheteurs, mais aussi de l'augmentation du
nombre des transactions par consommateur, et
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avons la proximité pour nous,
le contact humain et
l'authenticité de nos
produits. La vente de produits
frais est prévue pour
l'automne, c'est une autre
méthode.

surtout de leur degré de satisfaction après achat.
Nous devons nous adapter à cette nouvelle donne.
Nous vous présentons sur notre site des
prestataires de qualité dans nos départements,
n'hésitez pas à les solliciter.
Lire le bilan annuel de la FEVAD.

Courage travaillons !

Ce qu'en dit Confucius :

VIVREAUPAYS
18, avenue du Rouergue
12310 - BERTHOLENE
51, rue Delcassé
82000 - MONTAUBAN
Tel : 06.50.69.50.19
vivreaupays@yahoo.fr

"Celui qui ne progresse pas chaque jour, recule
chaque jour"

Visitez www.vivreaupays.pro

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