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FILIERES-ENTREPRISES-TERRITOIRE

En seulement quatre mois le Pack Installation
Commerçant Artisan, créée par la Communauté
d'Agglomération, a facilité la création ou la reprise
de 12 commerces et 16 emplois dans les centresvilles et bourgs du territoire. 20.000 € d'aides directes
à l'installation de commerces de proximité ont ainsi
été attribués par
l'Agglomération.                                                             
En savoir +

Les Mirliflores, biscuiterie artisanale nouvellement
créée à Montans par Élisa et Gwenaëlle, vous
propose de découvrir une gamme de produits
gourmands et artisanaux aux saveurs oubliées qui
se trouveront dans des épiceries fines et les
boutiques de lieux culturels. Pour accélérer leur
développement une campagne de financement
participatif est lancée. 

En savoir +

Neuf Septuors, trophées de l'innovation et de
l'économie, ont été décernés le 25 avril dernier à la
CCI du Tarn, dont trois pour des entreprises de
l'Agglo. Bravo à Métronome Technologie, Numix et
Infaco. La Biscuiterie Bruyère et le Groupe Carré,
étaient également sélectionnés dans leur catégorie.
En savoir +

A compter du 1er juillet 2017, les 63 communes de
la Communauté d'Agglomération seront classées en
ZRR. A la clé, des exonérations spécifiques qui
facilitent la création ou la reprise d'entreprise et
renforcent l'attractivité économique de la
Communauté d'Agglomération. 

En savoir +
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La grappe by Granilia : un espace de
travail pour se connecter... aux autres.
 

Dirigeants d'entreprises, indépendants, créateurs,
porteurs de projets, télétravailleurs,... La grappe
connecte les personnes, les idées et les projets.
Ateliers Web, Instants Businness, Pause Caf'... des
moments pour échanger, comprendre, agir : le
programme du 1er semestre 2017

Club des Dirigeants d'Entreprises CDE81
 

Le deuxième "village-étape" organisé par le CDE 81
à Brens le 20 avril dernier a connu le succès. Une
centaine d'acteurs économiques ont participé à cette
rencontre d'entreprises.
En savoir +

AGENDA / EVENEMENTS

Atelier Marketing TPE-PME

Best RH TPE-PME

Se (re)positionner sur un marché, se différencier de
la concurrence, cibler l'action commerciale adaptée
à ses objectifs et à ses moyens... Vous souhaitez
être accompagné sur ces sujets pour passer à
l'action ? L'Agglomération et l'Adefapt vous donnent
rendez-vous au prochain Atelier du Marketing le 8
juin 2017 de 14h à 16h au centre de ressources de
la Communauté de l'Agglomération à Técou.
Inscription gratuite mais obligatoire : Agglo
Economie : 06.35.46.45.96/ animation@eco.ted.fr

Sécuriser vos premiers recrutements, intégrer de
nouvelles compétences, faire évoluer l'organisation
de votre entreprise... Vous souhaitez bénéficier
d'une formation-action expert sur mesure et
mobiliser les appuis financiers sur ces enjeux RH ?
L'Agglomération et l'Adefapt organisent le rendezvous Best RH TPE jeudi 22 juin 2017 à 18h à la
pépinière d'entreprises Granilia à Gaillac.
Inscription gratuite mais obligatoire : Agglo
Economie 06.35.46.45.96 / animation@eco.ted.fr

Le Pack Développement Commerçants
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Artisans
Mis en place par la Communauté d'Agglomération
avec la Chambre de Commerce et d'Industrie du
Tarn pour booster l'attractivité et la visibilité des
commerces, le Pack Développement sera présenté
aux commerçants et artisans du territoire lors de
deux ateliers organisés le 19 mai à Graulhet et le 23
mai à Gaillac.

Entrepreneurs : une soirée prestige le 18
mai 2017 à Albi organisée par le Centre
des Jeunes Dirigeants d'Entreprises du
Tarn
Cap 2050 soirée déchanges, prospective digitale et
philosophique pour 500 entreprises, telle est
l'ambition du Centre des Jeunes Dirigeants du Tarn
(CJD) lors de cette soirée qui se deroulera le 18 mai
2017 au Théâtre d'Albi.

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

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner
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