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Edition N° 59 du 17
septembre 2013
J'AI FAIT UN RÊVE (I
HAD A DREAM) !
J'ai fait un rêve formidable.
Nos gouvernants venaient de
comprendre que c'était le
secteur privé qui créait les
emplois, qu'il fallait donc
l'encourager, et se préoccuper
de créer un terreau fertile à la
création d'entreprises et au
développement des initiatives
privées.

Un effort important de relance
de nos industries était décidé,
à l'image de ce qui avait été
initié dans les années 60 et 70.
Une opération de
communication était mise en
place avec un beau film de
motivation retraçant nos
réussites industrielles
antérieures (la caravelle, le
minitel, Ariane, etc..).

Au pilotage, des chefs
d'entreprise, les partenaires
sociaux, les administrations
concernées et les fédérations
professionnelles pour faire
émerger des projets porteurs
d'avenir regroupés dans 34
plans de reconquête
industrielle. Un objectif :
recréer 475 000 emplois dans
nos industries dans les dix ans.

Vraiment c'était bien et très
crédible.

Patatrac ! Le même jour, ce 12
septembre donc, le
Gouvernement nous dévoile
son budget 2014 : le nouvel
impôt sur l'EBE, le relévement
des droits de mutation, un
projet de nouvelle taxe sur
l'immobilier, l'Assemblée vote
la GUL nouvelle taxe pour
éviter de payer les loyers (coût
2 milliards ?), ajouté à cela le
hold-up sur les budgets des
CCI, des CM, la hausse de la
TVA, de la CSG, cela fait
beaucoup.... Et pour couronner
le tout, le facteur nous amène
en même temps l'impôt sur le
revenu, et les taxes foncières le
tout revu à la hausse !

Cette quinzaine, nous vous avons
présenté :
> Licenciée pour avoir consulté Facebook ou pour
l'avoir "trop" consulté ? à Anglet en Pays Basque,
> Il y a 800 ans, tout aurait pu être différent :
c'était la bataille de Muret et la fin des espérances
cathares.
> Retraites, la bataille des experts : Une pseudo
réforme "pour ne pas fâcher", une chose est certaine,
ce sont nos enfants qui paieront !
> Les méthodes des employeurs pour débusquer
les mensonges sur les CV. Toujours pratique.

En production :
> La Ferme de Valeyres Valmohair produit du lait
de chèvre pour en faire des fromages mais aussi
du mohair à Penne (Tarn).
> Le Château de Parnac c'est du Cahors AOC des
Domaines Delmas apprécié depuis 1925.
> Les eaux de Sylvanés en Aveyron sortent à 34°
et sont excellentes pour la santé. Dommage qu'il
n'y ait pas d'exploitation des sources.
>Voici revenu le temps du Chasselas de Moissac
AOC Bergonzat. Un des meilleurs de la place.

En entreprises :

> Quercy : Fonds salon de thé, tartinerie bien
placé dans cette ville touristique. Prix F.A.I. 87 600
e
> Activités : Ensemble deux magasins spécialisés
en quincaillerie, ménage, bricolage, arts de la
table, déco, avec bon CA pour couple. Prix F.A.I.
130 000 e
> Aveyron : Fonds pizzeria agréable pour une
personne dans un nos villages. Prix F.A.I. 65 000 e
> Activités : Fonds tabac, presse, jeux, carterie
bourg 5000 habitants. Belle rentabilité. Prix F.A.I.
299 000 e
> Montauban : Fonds bar, brasserie de centre
ville, avec belle terrasse. Prix F.A.I. 304 500 e
> Locaux et baux à reprendre emplacements n°1
en Aveyron et Tarn et Garonne.

> La Chapellerie Crambes à Caussade est
spécialisée dans la fabrication de chapeaux et de
casquettes "made in France" bien sur .
> L'ESAT Les Dolmens à Martiel (Aveyron)
intervient en maroquinerie, chaudronnerie, et
packaging.
> Teddy Smith à Albi est devenue une marque
reconnue dans la mode pour actifs et ados.
> France Quercy Qualibris à Mercues (46) est un
acteur majeur de l'imprimerie dans notre région.

En parcours et biographie :

> Nino Ferrer a vécu à Montcuq. Sa chanson "le
sud" est un peu l'hymne de notre Quercy. On
pourrait y vivre un million d'années et toujours en
été....
> Marcel Villaret a créé "Lou Burger" place
Nationale à Montauban. Des burgers aux goûts
Evènements à venir
locaux dans un immeuble historique.
> Daf c'est aussi David Libourel il est sculpteur,
caricaturiste, et illustrateur à Millau en Aveyron.
> 18 et 19 sept : Salon "Echanges des savoirs faire > Jules Benezech est le cofondateur de
de proximité" à Eurythmie Montauban
Motobécane (la Mobylette), il est originaire de
> 20.21 et 22 sept : Salon de l'Habitat, Espace
Viane (Tarn)
Métiers d'Art, Salon de l'Auto à Millau.
> 20.21 et 22 sept : Fête de la Gastronomie
> 20.21 et 22 sept: Fêtes vous la belle à
Nos beaux villages :
Baraqueville
> 21.22 sept : Fête du Veau Bio à Vitrac en
Viadène
> Estaing est un de nos plus beaux villages en
> 21.22 sept : La BD prend l'air à Cajarc (Lot)
Aveyron avec une histoire et des personnalités
> 21 sept : Festi-vendanges à Parnac près Cahors
marquantes dont notre ancien président VGE.
> 22 sept : Salon bio-synergie à Montauban
> Lauzerte est un peu notre capitale du Quercy
> 24 sept : Les obligations en matière de
Blanc, d'où son surnom de "Tolède quercynoise"
prévention des risques Medef de Montauban.
> Vebron, c'est le pays des castors, en Lozère, à la
> 24 sept : Performance et stratégie commerciale
limite du Causse Méjean et des Cévennes.
à Cambes (Lot)
> Saint Martin de Laguépie, est elle en limite du
> 25 sept : Le contrat de génération CCI Castres
Tarn et du Tarn et Garonne, en face de Laguépie.
> 26 sept : La transmission des savoir clés à
> Montet-et-Bouxal est en Quercy mais au
Mende
nord-est près du Cantal, les activités s'y
> 4.5 et 6 octobre : la Start-up est dans le pré à
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Le réveil est difficile, l'Etat est
partout, le cauchemar fiscal
continue. Il va même fixer les
loyers, d'ici à ce qu'il nous
nationalise !

Saint Denis en Margeride (Lozère)

"Courage travaillons" .

développent.

A télécharger
98 conseils pour trouver de nouveaux
clients
Des clients, nous en perdons tous. Il nous faut à
chaque fois en trouver de nouveaux.

Martin Luther II (Didier)
Couplet

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

Cette perte de clients peut-être de 10 % par an,
soit 50 % au bout de cinq ans, dur pour le fonds de
commerce ! Il faut donc en permanence recruter
de nouveaux clients et pour cela, il y a des
méthodes.
Le site www.conseilsmarketing.com nous propose
les principaux outils à utiliser pour les recruter, les
séduire ou récupérer les anciens.
C'est un combat permanent fait d'espérance, de
réussite et quelquefois de trahison ! Aller sur
l'article.

Visitez www.vivreaupays.pro

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