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Edition N° 95 du 24
mars 2015
ARNAUD
MONTEBOURG NOUS
A REJOINT !

Cette quinzaine, nous vous avons
présenté :

Il y a des petites nouvelles
comme ça qui font plaisir. On
en "frétille" ! C'est donc
l'annonce d'Arnaud
Montebourg qui a rejoint le
groupe Habitat en tant que
vice-président. Et oui, fini la
robe de l'avocat, les
ministères, les plafonds dorés,
les revenus qui tombent tous
seuls. Après ses cours de
management à prix d'or, cette
fois-ci, il passe franchement
du bon coté de la barrière. Un
sacré revirement.

- Une bactérie mortelle menace nos oliviers une
partie de l'Italie du Sud va devenir désertique.
- Le Gouvernement annonce 50 mesures pour la
ruralité. Pour l'instant, c'est de l'incantation.
- Connaitre les meilleurs outils de productivité
sur le web, un lien à garder.
- Des idées pour créer : un élevage d'insectes
consommables. Original et productif !
- Ne gardez plus votre argent "liquide", les taux
d'intérêt négatif arrivent dans les banques.

Bon, il ne faut pas s'emballer
quand même, vice-président
sans avoir fait ses classes, cela
choque et cela manque de
crédibilité. Moi, j'aime bien
ceux qui partent de la base et
progressent à la force du
poignet. Cela peut-être
effectivement de la pub pas
chère pour l'enseigne. Avec le
recul, cela perturbe quand
même, il était ministre de
l'économie ? En tout cas, que
travailler dans le privé
devienne une espérance, dans
"l'air du temps" "à la mode",
serait un juste retour des
choses, chiche ! Rêvons un
peu. Inversons les choses, que
nos étudiants souhaitent
devenir entrepreneurs à 75 %
plutôt que fonctionnaires, que
des entreprises se créent à
nouveau un peu partout, que
l'on récompense l'audacieux
et pas le rentier. Tout irait
pour le mieux et nous n'en
serions pas là.
Le bruit circule que Laforêt
Immobilier ou Arthur Immo
(nos partenaires dans
l'immobilier) feraient des
propositions pour faire venir
Cécile Duflot dans leurs
rangs.... Mais non, c'est une
blague.
Courage travaillons, cela
repart un peu partout, il faut y
aller.

- Activités : Fonds Déménagements Garde
meubles à fort CA. Prix : nous contacter
- Activités : Murs et fonds hôtel restaurant de
qualité excellent état aux normes. Prix : 650 000 e
- Activités : Murs et fonds camping 3 ha de terrains
zone touristique Prix FAI : 392 500 e
- Activités : Fonds production salaisons
charcuterie potentiel de développement. Prix FAI
313 500 €
- Millau : Droit au bail à reprendre local
commercial bien placé. Prix FAI : 21 800 e
- Locaux et baux à reprendre emplacements n°1
en Aveyron et Tarn-et-Garonne.

Evènements à venir
- 26 mars : La santé du dirigeant avec le CJD
Aveyron à Millau.
- jusqu'au 29 mars : Foire économique d'Albi
- 27 mars : Café "compétences, clé de la
performance des entreprises" à Montauban
- 28 mars : Campus des métiers à Rodez
- 30 mars : Matinale e-commerce à Mende
- 30 mars au 3 avril : Semaine de l'industrie
- 30 mars : Communiquez autrement grace au
marketing mobile à Castres
- Mars avril : Le Cerfrance du 82 se délocalise pour
tenir ses assemblées
- 31 mars : Soirée Ecoter à Albi : Economie
numérique, opportunités pour nos entreprises
- 5 avril : Salon du Goût à Najac

En production :
- Le fromage "Rodez" est la 2ième production
en Aveyron mais n'est pas distribué en France.
- Le cochon Apalhat voit le bleu du ciel et les
nuages, se nourrit sans OGM. On s'y retrouve !
- Les boulets de Montauban sont une production
récente de la ville, basée sur son histoire.
- Artbometal est une entreprise artisanale de
Souillac qui travaille les métaux sous toutes
formes.

En entreprises :
- Figeac Aero cartonne en bourse avec + 70 %
depuis le début de l'année et c'est justifié.
- La Maison Fabre c'est le gant de Millau depuis
plus de 90 ans, et 90 % du CA hors Europe.
- La Sofic à Mazamet produit des aiguilles
dentaires innovantes pour le monde entier.
- MTS Annic est le leader européen en chaussures
de sécurité made in Laguepie en 82.

En parcours et biographie :
- Jean-Louis Etienne a lancé un bateau bizarre de
700 T pour courir les 40ièmes rugissants.
- Louis Armand était serrurier près de Millau avant
de découvrir l'Aven Armand en Lozère.
- Pierre Carayon est un de nos excellents hoteliers
à Saint-Sernin en Aveyron.
- Christian Delrieu est à l'origine de la Capel dans
le Lot devenue une grande entreprise.

Nos beaux villages :
- Puycornet est une commune aux multiples
visages près de Lafrançaise en Tarn-et-Garonne.
- La Bastide l'Evêque près de Villefranche étonne
par ses multiples activités économiques.
- Chanac est en vallée du Lot mais coté Lozère à
15 kms de Mende.
- Saint-Médard-de-Presque est en haut Quercy
entre le causse de Gramat et la Limargue.
- Moulin Mage est en haut Languedoc dans les
Monts de Lacaune. On y danse la Buffatière.

Etude à télécharger
Le rapport de Régis Hochart sur le devenir
de l'arboriculture et des productions
fruitères.
Régis Hochart, paysan tarn-et-garonnais, membre
du CESE, a remis à Stéphane Le Foll son rapport sur
le devenir de la production fruitière en France. A
l’issue d’échanges nourris avec les principaux
acteurs du secteur des fruits et les pouvoirs publics,
Régis Hochart a dressé un état des lieux complet
de l’ensemble de la filière : production, négoce et
transformation.

A télécharger dans la rubrique "dossiers"
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Didier Couplet
VIVREAUPAYS
18, avenue du Rouergue
12310 - BERTHOLENE
51, rue Delcassé
82000 - MONTAUBAN
Tel : 06.50.69.50.19
vivreaupays@yahoo.fr

Visitez www.vivreaupays.pro

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