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Edition N° 82 du 16
septembre 2014
UN MARCHE DE 500
MILLIONS DE
CONSOMMATEURS A
PROXIMITE
En consultant le livre d'or de
l'Office de Tourisme de Millau,
j'ai été impressionné par
l'importance et le nombre de
nationalités différentes en
visite dans notre ville. Notre
région attire beaucoup de
monde et le tourisme est une
de nos activités la plus
importante.

Nous ne nous en rendons pas
suffisamment compte mais
nous avons une belle image
que ce soit au dessus de la
Loire ou en dehors de nos
frontières. Nous devons mieux
l'utiliser pour vendre nos
produits ou services. Le "Sud
ouest", cela veut dire quelque
chose et nos productions
locales sont des atouts
importants par rapport à
celles de Paca ou d'autres
régions.

Certains de nos jeunes
lorgnent du coté de
l'Amérique du Nord sans se
rendre compte qu'ils ont ici un
marché de plus de 500 millions
de consommateurs à
prospecter et à développer.
Nous avons de plus une
histoire en commun, une
proximité, une culture, des
organisations économiques et
aussi des aides spécifiques au
développement de ces
marchés. Voir la réussite des
marchés de la Vallée du Lot
organisés en Belgique. On doit
pouvoir faire plus.

Reste l'obstacle de la langue,
mais là aussi la technologie
nous apporte des appuis.
Google, américain bon
d'accord, propose des
traductions de tous nos sites,
voir Vivreaupays en allemand,
en anglais et même en
esperanto. Je m'interrogeais
toujours pourquoi nous
sommes consultés dans plus

Cette quinzaine, nous vous avons
présenté :
- Solarkiosk pour les pays sous-développés :. de
l'électricité grace au solaire, une belle idée.
- Lactalis devient n°1 au Brésil, le 1er employeur
de nos départements continue ses achats.
- La Dépêche du Midi fait une offre de reprise pour
Midi-Libre détenu par Sud-Ouest.
- L'exonération fiscale sur les PV de l'habitation
principale est limitée dans le temps.
- Le réseau CERFRANCE propose 8 mesures pour
relancer l'économie agricole.

En production :
- Mercorne à Langogne (Lozère) fournit des
matériaux pour la coutellerie.
- Les Pruneaux Cabos viennent de Mirabel (82),
une affaire de famille depuis bientôt 100 ans.
- L'Huile d'olive de Caprioli est produite à
Cordes-sur-Ciel, une huile rare.
- Les Salaisons Artisanales Le Fouilladou à La
Fouillade (12), du sérieux et de la qualité.

En entreprises :
- Capitaine Nat conditionne des poissons
sauvages à Capdenac-Gare en Aveyron.
- La Sté Laitière de Montauban collecte et
- Aveyron : Fonds quincaillerie/bricolage avec fort transforme tout le lait de vache du sud ouest.
CA. Pour couple Prix FAI : 80 000e
- La Maison Baxo, maroquinerie Cordiz à
- Montauban : Fonds restaurant du midi 200 m² Graulhet est toujours au coeur de la mode.
bon état - Prix FAI 65 000 €
- Publi-Quercy à Cahors est une imprimerie
- Quercy : Hôtel bureau 24 chambres bon
spécialisée dans les grands formats.
positionnement stratégique. Prix FAI 378 000 e
- Millau : Boutique de centre ville 120m², loyer
418e. bon emplacement. Prix FAI 38 500 €
- Locaux et baux à reprendre emplacements n°1 En parcours et biographie :
en Aveyron et Tarn-et-Garonne.

Evènements à venir

- Philippe Labro est un grand journaliste, écrivain,
auteur de chansons, de Montauban.
- Gérard Paloc est le président de la Fédération
des des Amicales Aveyronnaises.
- Jules Benezech est le co-fondateur de
Motobecane, il était originaire de Viane (Tarn).
- Le Prince Henri de Montpezat est bien sur
originaire de chez nous. Il y produit du vin.

- 16 sept : Le travail à temps partiel à Castres
- 17 sept : Les réseaux sociaux à Mende
- 18 sept : Réussir avec le Web et BGE partout.
- 19 sept : Atelier d'intelligence collective Kreactiv
Nos beaux villages :
à Négrepelisse
- 20 sept : Festi-vendanges à Parnac (Lot)
- 20 et 21 sept : Festi-bière à la Brasserie Garland à
- Nages est une commune très touristique des
Angles (81)
Monts de Lacaune près de l'Hérault.
- 20 et 21 sept : Fête chasselas et Terroir à Moissac
- Saint-Amans-de-Pellagal est en Tarn-et- 21 sept : Synergie, foire bio à Montauban
Garonne, en Quercy blanc à coté de Lauzerte.
- 25 sept : Soirée RSI CGPME FBTP Montauban
- Vezins-de-Lévézou se situe au coeur du
- 25 sept : Action "Tapas1job" avec la JCE à Millau
Lévézou entre Rodez et Millau.
- 26 au 28 sept : Fête de la Gastronomie partout
- Quézac est maintenant célèbre grace à son eau
- 26 au 29 sept : Foire du Haut-Ségala à
et à sa source dans les Gorges du Tarn.
Rieupeyroux
- Le Vigan et son abbatiale sont en Haute- 27 au 28 sept : La BD prend l'air à Cajarc
Bouriane dans le Lot près de Gourdon.
- 30 sept : Speed Meeting Pro à Millau
- 30 sept : Présentation de la RGE à Mende

Financement participatif : Pick & Boost à
Montauban est un de nos leaders nationaux.
N'allez plus chercher ailleurs, nous avons
maintenant à Montauban, une activité de
crowdfunding efficace et performante. C'est
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de 100 pays différents, en voici
la raison ! Skipe va également
mettre en place bientôt un
service de traduction
instantanée. La techno est bien
utile, si vous voulez vendre vos
productions, il faut y penser.

Florent Scipion qui en est à l'origine depuis le
début de cette année. Vous pouvez prendre
contact, ils sont de bons conseils pour trouver des
fonds. Nous présenterons désormais à chaque
numéro un dossier à financer.
Découvrir Pick & Boost

Kurago laboro !
(Courage travaillons en
esperanto)

Didier Couplet

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

Financer le livre des Editions
Vagabonde à Senouillac (81) "la
Première Cigarette de Johnny" :
"La première cigarette de Johnny" est un projet
de publication d’une œuvre de fiction de l’écrivain
américain Nick Tosches. Un récit totalement inédit.

Financer ce livre.

Visitez www.vivreaupays.pro

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