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FILIERES-ENTREPRISES-TERRITOIRE

Une usine chinoise délocalisée... à
Gaillac
 

L'entreprise Uniconcept, basée à Shenzhen
en Chine, va ouvrir une unité de production
d'étuis de smartphones à Gaillac

Fabricant d'outils électroportatifs et
leader mondial du sécateur électrique
 

Implantée à Cahuzac/Vère, Infaco continue
sa succes story familiale avec des outils
encore plus performants issus de sa R&D.
En savoir +

En savoir +

Le groupe Weishardt mise sur le vert
Quatrième producteur mondial de gélatine et
collagène l'entreprise Weishardt a présenté
sa
démarche
environnementale
aux
collaborateurs, familles et partenaires..

BLICK FRERES : 15 emplois créés en 5
ans
Les frères Blick ont créé quinze emplois en
cinq ans à Gaillac et viennent d'inaugurer
leur nouveau bâtiment, vitrine extérieure et
intérieure de leurs savoir-faire en couverture
et bardage.

En savoir +
En savoir +

http://eye.sbc15.com/...B0IfQ1HPQmTAqHdCdxBByORz66kP0Q9C90NHmItCu0JcBSrd2aWN0b3JpYS5tZXJjaWVyQHRlZC5mcqCQ[26/03/2018 13:38:31]

Ecoleaumur : un récupérateur d'eau
révolutionnaire
L’entreprise a inventé une réserve d’eau de
pluie autoportée, ingénieuse et utilisable en
clôture vivante.
 

En savoir +

Premier site de vente en ligne d'articles
équestres de qualité
 

Installée à Gaillac, l’entreprise Rouage
Communication alimente Esprit Equitation,
son site marchand de vente en ligne de
produits dédiés au cheval.
En savoir +

AGENDA / EVENEMENTS

Un concours pour les jeunes entreprises
La Pépinière d'entreprises Granilia organise
jusqu'au 30 octobre 2017, un concours à
destination des créateurs et jeunes
entreprises sur son site de Graulhet.
 

En savoir +

Le renouveau de la base de loisirs
d'Aiguelèze
Située à quelques kilomètres de la
préfecture albigeoise, sur la commune de
Rivières, la base de loisirs d'Aigulèze
connaît une nouvelle dynamique
économique et touristique.
En savoir +

Art Graulhet cet été
 

Plusieurs boutiques du centre-ville
actuellement fermées seront ouvertes pour
se transformer en galeries d'art éphémères.

Marché des Producteurs de Pays à
Gaillac cet été
 

Circuit court et producteurs locaux sont à
l’honneur tout l’été avec un marché des
producteurs de pays, mis en place par la
Ville de Gaillac tous les mardis soirs.

En savoir +
En savoir +
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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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