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ENTREPRISES ET TALENTS DU TERRITOIRE

CNK design, une reprise d’activité réussie

Les Lunetiers Mobiles viennent de crever
l'écran sur C8

L’atelier CNK Design renaît de ses cendres
dans la zone d'activités des Massiès à
Coufouleux, en se spécialisant dans le
mobilier professionnel en carton, les goodies
et accessoires de communication ou
d’évènementiel pour les entreprises.
En savoir +

Les Lunetiers mobiles qui proposent depuis
Brens un service d'optique à domicile - une
première dans le Tarn et au-delà ! - viennent
de crever l'écran sur C8, avec un reportage
qui leur a été consacré dans l'émission
William à midi.
En savoir +

Meubles Delmas, fleuron du meuble
tarnais

Malié Constructions : 1° maison
modulaire, autonome en énergie

Après avoir été reprise par Jean-Philippe
Delmas, fils de Jean-Pierre, ébéniste et
fondateur, l’entreprise gaillacoise de création,
fabrication et vente de meubles se lance
depuis l’automne 2017 dans de nouveaux
challenges économiques, avec Dany et

La maison Aurore est la première maison
modulaire 100% autonome en énergie de
France. Une innovation nationale née d’un
partenariat entre deux sociétés tarnaises :
Malié Constructions à Graulhet et Biocénose.

Davy... Delmas bien entendu.

En savoir +
En savoir +

Pépinière d'entreprises Granilia : Numix
met la réalité virtuelle au service de la
formation

Pépinière d'entreprises Granilia :
installation d'une créatrice de bijoux en
céramique haut de gamme

À Gaillac, la société Numix, dirigée par
Amélie Raffenaud et Jeff Sebrechts, connaît
une évolution rapide à l'échelle nationale.
Avec sa dizaine de salariés, la start-up est
spécialisée dans la réalité virtuelle.
En savoir +

Camille Estivals, créatrice éponyme de cette
nouvelle marque de bijoux en céramique
vient d’intégrer la pépinière d’entreprises
Granilia à Graulhet afin d’y développer des
créations entièrement réalisées à la main.
En savoir +

AGENDA ET EVENEMENTS ECONOMIQUES

Bilan du Festival des Lanternes de Gaillac
: succès et attractivité

Les 12 heures du Coworking, jeudi 5 avril
2018 à La grappe

Grâce aux 250.000 visiteurs venus en deux
mois, le Festival des Lanternes est
l'évènement culturel majeur de la région. Un
bilan très positif pour l'image et l'économie
du territoire.

Entrepreneurs et résidents du territoire, La
Grappe by Granilia à Gaillac fait découvrir
son espace coworking et télétravail lors des
12 heures du coworking organisé avec le
réseau Cowork'in Tarn. L'occasion de
découvrir ce nouveau genre d'espace de
travail et de rencontrer les professionnels et
salariés qui s'y cotoient.

En savoir +
Le bilan en chiffres

En savoir +

Filière cuir de Graulhet : une identité
commune et des projets

Un salon pour promouvoir votre
entreprise le 28 avril 2018 à Brens

Avec près de 80 entreprises et 650 salariés,
la filière Cuir de Graulhet concentre une
diversité exceptionnelle de savoir-faire.
Après 18 mois d'un travail collectif
d'entreprises, initié et soutenu par GaillacGraulhet
Agglomération,
l'association
d'entreprises Cuir de Graulhet passe à
l'action.
En savoir +

Gaillac-Graulhet
Agglomération
est
partenaire de la 3ème édition de Brens
Village Etape des Entreprises & des
Réseaux d'Occitanie qui se déroulera le
samedi 28 avril 2018. Une opportunité, pour
les entreprises du territoire, d'être exposant,
de mieux se faire connaître et de faire
du réseau.
En savoir +
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