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N° SPECIAL COMMERCE
NOUVEAUX COMMERCES ET CENTRES-VILLES

Pack Installation Commerçants Artisans : une
aide de l'Agglo qui fonctionne bien
Après Cadalen, Gaillac et Graulhet, deux nouveaux
commerces à Lisle sur Tarn ont bénéficié d'une aide
financière à l'installation par la Communauté
d'Agglomération. En moins d'un an, cette aide a
déjà bénéficié à l'installation ou la reprise de 14
commerces et 19 emplois dans les centres-villes et
centres-bourgs du territoire.
En savoir +

Eco Défis commerçants artisans
Huit commerçants et artisans du territoire viennent
d'être récompensés pour leurs actions réussies en
faveur du développement durable : Boucherie
Verdès à Graulhet, Pressing Saint Roch à Gaillac,
Mistral d’Autan Sellier à Lisle-sur-Tarn, VR Rebours
ébéniste à Cadalen, Une bulle d’hair coiffeur à
Brens, ASEM installation réparation TV
Electroménager à Parisot, Toilettage Cannin
B.Théron à Senouillac, boulangerie Les Pains de
Lissou à Parisot.
En savoir +

Nulle Part Ailleurs - Gaillac

Bar O Carlow's - Gaillac

Regroupant 21 créateurs, la nouvelle boutique Nulle
Part Ailleurs s'est transférée de la place du Griffoul
au 10 rue Portal. Entièrement relookée, elle offre
une large gamme de créations à découvrir ou à
redécouvrir.

Après l'effondrement de l'immeuble et l'occupation
d'un lieu de transition, le bar O Carlow's est de
retour en première ligne dans le centre ville de
Gaillac, place de la Libération.

http://eye.sbc15.com/...QNDaVGbQ28QQddCzJ3dI0NDQlEbQjdCMYwHQpNCh0LPQi7d2aWN0b3JpYS5tZXJjaWVyQHRlZC5mcqCQ[26/03/2018 13:36:03]

En savoir +
En savoir +

Candau Antiquités - Gaillac

SOL - Gaillac

Antiquaire généraliste, Alexis Candau s'implante
dans un deuxième local en centre-ville de Gaillac
place du Griffoul, et propose des objets raffinés et
objets d’art de toute époque. Ouvert du mardi au
dimanche midi et sur RDV / Tél : 06 18 28 13 90.

Francisca Moscato Martin, vient d'ouvrir sa première
boutique dans le centre de sa ville de Gaillac, place
d'Hautpoul. Elle propose une sélection de marques
de qualité en bijoux, accessoires et articles de
décoration. Ouvert du mardi au dimanche midi.
En savoir +

Reprise de la boucherie Verdès à Graulhet

Nouveau salon de coiffure - Graulhet

En reprenant la célèbre boucherie Verdès en centreville, la Bouch'Rit ouvrira ainsi son deuxième point
de vente à Graulhet, dès le début du mois d'août.

La marque Bruno Flaujac s'installe rue Jean
Jaurès au centre-ville de Graulhet et compte
aujourd'hui plus de 50 salons de coiffure dans le
sud-ouest

En savoir +
En savoir +

Allo Atelier ouvre à Briatexte

Leclerc Graulhet

Installé depuis quelques semaines au Faubourg du
Pont, Allo Atelier est spécialisé dans la conception,
la création et la restauration en cristallerie, trophées,
covering et signalétique.

Avec une parfumerie et un opticien, la galerie
commerciale Leclerc Graulhet est désormais
remplie. Les sept boutiques implantées ont permis
la création de 21 emplois.

En savoir +

En savoir +
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Boutique éphémère Bis’art à Lisle sur Tarn

Couffoulésienne Estivale

Sous les arcades de la Place Paul Saissac, une
exposition en boutique éphémère se tient jusqu'au
31 juillet : Bis'Art, exposition verrerie d'art (Agnès
NOYER) et doreur ornemaniste (Marilyne FABRE)

Rabastens-Couffouleux : l’ACARC, association des
commerçants et artisans Rabastens Couffouleux,
organise la Couffoulésienne Estivale samedi soir 29
juillet 2017 à Couffouleux.
En savoir +

En savoir +

Fête des vins - Gaillac

Gaillac centre-ville

Les commerces aux couleurs de la fête des vins
2017. Sous l’égide de l’AGACI, les commerces
seront aux couleurs de la fête des vins 2017 cet été.

La Poissonnerie La Bouillaseb place d'Hauptoul à
Gaillac propose un écaillage d'huîtres les dimanches
matins au restaurant Le Continental place de la
Libération

En savoir +
En savoir +

CONTACT ECO AGGLO
Un projet, une idée, un besoin ?
Contactez nous !
Mel : developpement@eco.ted.fr
Tél: 05.63.83.61.74
www.eco.ted.fr

Rejoignez-nous sur facebook
Abonnez-vous à la newsletter eco
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