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Edition N° 50 du 6
mai 2013

C'EST NOTRE
NUMERO 50 !
Notre lettre d'infos
bimensuelle existe depuis
maintenant 2 ans et nous en
sommes à la 50ième édition à
raison d'un numéro tous les
15 jours. Le premier numéro
était du 23 mai 2011.
C'est une vraie réussite avec
maintenant près de 12 000
abonnés, un taux de lecture
impressionnant toujours en
progression et pratiquement
pas (0.3 %) de
désabonnement.

Cette quinzaine, nous vous avons présenté : En production :
> 98 outils pour trouver de nouveaux clients > Atelier d'enluminure au cache d'Arnaud
Vittet à Figeac, un métier traditionnel venu du
ou comment remplacer ceux qui s'en vont.
temps passé.
> Les mesures gouvernementales pour
l'économie : enfin de bonnes mesures ! Un bon > Céline le Marhadour est vitrailliste à Saint
détricotage de mauvaises mesures d'il y a six Rome de Tarn en Sud Aveyron. Elle y crée
des vitraux.
mois.
> Les pigeons du Mont Royal sont à
> Les diagnostics médicaux les plus
Lombers (81), c'est le seul élevage de pigeons
loufoques :
de notre site !
à partir de cas réels et véridiques.
> Les tops et les flops des TPE en 2012 : en + > Lam's Arabians, c'est l'élevage de pure
sang arabes des époux Coural à Boudou en
les services de nettoyage, en - les agences
82.
immos.

En entreprises :
A télécharger : Un état des lieux du
télétravail : Un éclairage local et national sur
les nouvelles façons de travailler. 11 étapes
> La Sté FAF à Saint Sernin sur Rance (12)
pour imaginer le travail de demain.
fabrique des cages "le rêve" pour le gavage
des aviculteurs.
> Bouyer à Montauban, le "son en toute
sérénité", c'est le leader français en
sonorisation.
> Près de Millau : Murs locaux industriels > La pépinière Albisia à Albi regroupe
1400 m² proximité A75. Climatisation. Prix
quantité d'entreprises pour les aider à prendre
F.A.I. 214 000 e
leur envol.
> Quercy : Fonds bijouterie horlogerie ville > Gretel à Castelsarrasin est fabricant de
très touristique. Bonne activité. Prix F.A.I. 65 chaudières de chauffage électriques. Y avez
930 e
vous pensé ?
> Rodez : Grand magasin 250 m² en plein
En parcours et biographie :
centre ville ts commerces refait à neuf. Prix
F.A.I. 199 300 e
> Rodez : Restaurant de centre ville très
actif. 2 salles, gde terrasse. CA + 320 Ke. Nous > Jean-Pierre Bel est le président du Sénat, il
est tarnais et originaire de Lavaur. Il nous lit
appeler.
souvent.
Elle nous apporte, comme le > Montauban : Boutique 70 m²
> Sandrine Kiberlain est une excellente
emplacement
N°1
Rénovation
récente.
Bon
site, de la joie quand nous
actrice et chanteuse. Elle est en partie
état.
Prix
F.A.I.
120
000
e
découvrons telle nouvelle
originaire de la Lozère.
activité, telle initiative ou de la > Activités : Agence Immobilière sous
> Jean-Paul Damaggio est le prolifique
enseigne
nationale
Bon
CA,
pour
un
couple,
tristesse quand il faut
qualification nécessaire. Prix F.A.I. 125 000 e éditeur des Editions de la Brochure à
supprimer la fiche d'une
>
Locaux et baux à reprendre emplacements Angeville (82)
entreprise disparue.
> Sophie Cépière réalise des vêtements de
n°1 en Aveyron et Tarn et Garonne.
haut de gamme en fibre naturelle à Maleville
N'hésitez pas à nous utiliser
en Aveyron.
pour vos informations, vos
actualités. Jouons collectif,
Événements à venir :
local, nous avons besoin de
Nos beaux villages :
toutes les entreprises, petites
> 11 et 12 mai : Printemps du Vin de
ou grandes, de tous les
> Vers-sur-Lot et ses falaises sont aux portes
Brulhois à Donzac (82)
emplois, de tous les
du
Parc des Causses du Quercy près de
>
13
mai
:
Découvrir
les
réseaux
sociaux
à
la
indépendants qui chaque jour
Cahors.
se lèvent pour gagner leur vie. CCI de Montauban
> 14 mai : Conférence L'Entrepreneuriat au > Ambialet est en haute vallée du Tarn, un
village touristique au prestigieux passé.
Appelez nous également pour Féminin à l'Ecole des Mines d'Albi.
> Meyrueis est au coeur de la Jonte à la
vendre votre activité, vos
> 17 et 18 mai : Ding'o Dac opération
Cette lettre s'appuie sur notre
site mais a sa vie propre, ses
propres lecteurs qui sont
différents de ceux du site, plus
"pros", plus locaux. Vous
nous en faites des retours très
percutants à propos de tel
édito ou de telle information.
Cela réagit après chaque
édition ! Difficile de
déterminer quel thème vous
intéresse le plus. Chaque
édition a sa vérité. Chacun
trouve toujours un point
intéressant. Le texte le plus lu
a été celui consacré à la
Cathédrale de Rodez
(Emission désopilante de
Ruquier en décembre)
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locaux, ou vos produits, c'est
ce qui nous fait gagner la
notre.

commerciale centre ville de Montauban.
> 18 et 19 mai : Biocybèle, foire associative
des produits bio à Graulhet (Tarn)

Courage travaillons !

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

limite de la Lozère, du Gard et de l'Aveyron.
> Dieupentale est une commune dynamique
entre Montauban et Toulouse. Elle a doublé de
population.
> La Couvertoirade est une cité ancienne en
Larzac toute entière tournée vers le tourisme.

Nos établissements touristiques :
Le Domaine de Saint Estève à Millau, hôtel
restaurant, comporte 36 chambres d'hôtels
dans des chalets, 20 chalets locatifs avec 2
chambres, un restaurant, et une piscine
(chauffée) à débordement. Le tout est en
surplomb de Millau et de son magnifique
viaduc. A découvrir pour un week end ou
plus...
Découvrir le Domaine de Saint Estève à Millau

Visitez www.vivreaupays.pro

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