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Gaillac-Graulhet Agglomération vous souhaite une année 2018
de projets et de réussites

ENTREPRISES ET TALENTS DU TERRITOIRE

Ba pla ! les pâtes tarnaises poussent
dans la vallée du Técou.

AMB France développe sa fabrication de
moustiquaires.

Jean-François Pigot fabrique deux gammes de pâtes
avec le blé dur qu’il cultive sur ses terres à Técou.
Des pâtes de qualité nutritionnelle estampillées «
Saveurs du Tarn ».

Fort d’une progression constante, le spécialiste de la
moustiquaire AMB France pousse les murs de son
site gaillacois, implanté sur la zone d'activités de
Roumagnac avec l'objectif de doubler sa capacité de
production.

En savoir +
En savoir +

COMMERCE ET ARTISANAT

Gaillac-Graulhet Agglomération prolonge
le Pack Développement Commerçants

 

Une nouvelle boucherie à Rabastens

http://eye.sbc31.net/...xE0KfQqP9I0NUoZNCcxBAMAdCqV0HQ2ipJ0L71NWrQvif3aLd2aWN0b3JpYS5tZXJjaWVyQHRlZC5mcqCQ[26/03/2018 12:21:54]

Artisans
Ayant déjà bénéficié à une dizaine de commerçants
et artisans du territoire, le pack développement est
prolongé
en
2018
par
Gaillac
Graulhet
Agglomération. L'objectif : renforcer l’attractivité
physique et numérique du point de vente des
commerçants et artisans du territoire.

En ouvrant leur établissement à l'enseigne "Les
délices de la Boucherie", le couple formé de Raluca
et Lucien Fauré a créé un petit évènement. Dès le
jour de l'inauguration, lundi 5 janvier 2018, on se
bousculait, le parking affichait complet.
En savoir +

En savoir +

Espolitaquo : une boutique de 30 artisans
créateurs à Lisle sur Tarn
 

La boutique Espolitaquo à Lisle-sur-Tarn met en
avant une trentaine d'artisans et artistes locaux. Une
belle vitrine pour l'économie locale, lovée sous les
arcades de la plus vaste place aux arcades du sudouest.
En savoir +

Gaillac Viandes se transfère et se
développe sur un nouveau site
En quittant la zone d'activités des Clergous à Gaillac
pour la route de Cordes (avenue Rhin-et-Danube),
l'entreprise gagne d'abord en visibilité, mais
également en confort d'accueil du client et de travail
pour les onze salariés (bientôt douze).
En savoir +

AGENDA ET EVENEMENTS

Gaillac-Graulhet Agglomération
partenaire du festival des lanternes
jusqu'au 31 janvier 2018
 

Depuis son ouverture le 1er décembre dernier, plus
de 150.000 personnes ont déjà succombées aux
fééries chinoises du Festival de Lanternes. Une
attractivité
nationale,
dont
les
retombées
économiques se font sentir à Gaillac et bien au-delà.
En savoir +

 

Les ateliers collaboratifs de la Grappe : la
force du groupe pour développer votre
projet et votre entreprise
 

Gaillac Graulhet Agglomération crée une nouvelle
offre innovante pour le développement des TPE et
PME de son territoire. Mode participatif et
intelligence collective sont au coeur des Ateliers
Collaboratifs de La grappe.  
En savoir +

  Vous

développez ?

http://eye.sbc31.net/...xE0KfQqP9I0NUoZNCcxBAMAdCqV0HQ2ipJ0L71NWrQvif3aLd2aWN0b3JpYS5tZXJjaWVyQHRlZC5mcqCQ[26/03/2018 12:21:54]

Vous implantez ?
Contactez nous !

05.63.83.61.74 / developpement@eco.ted.fr
  

www.eco.ted.fr
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