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EVENEMENTS ECONOMIQUES

Festival des Lanternes de Gaillac : une
féérie chinoise exceptionnelle

Fête de l'Economie Locale à Rabastens –
Couffouleux les 24 et 25 novembre 2017

Organisé, pour la première fois en Europe, en
centre-ville
de
Gaillac,
la
Communauté
d'agglomération Gaillac-Graulhet est partenaire de
cet événement ouvert au grand public du 1er
décembre 2017 au 31 janvier 2018. Une occasion
unique pour les entreprises d'organiser une soirée
au coeur du festival.

La Communauté d'agglomération
est partenaire de la Fête
locale,organisée par le collectif
transition",
durant
laquelle
événements sont programmés.

Gaillac-Graulhet
de l'économie
"Rabastinois en
de
nombreux

En savoir +
En savoir +

Succès pour MonPointCom Tarn
Une première édition réussie pour le 1er forum
tarnais sur le commerce connecté organisé par la
Communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet et la
CCI du Tarn.
En savoir +

Cuir dans la peau : une 1ère édition
réussie
Organisé par l'office de Tourisme Bastides et
Vignoble du Gaillac, l'opération de tourisme
industriel "Le cuir dans la peau" a généré plus de
1000 visites". Les entreprises de la filière cuir de
Graulhet ont ainsi dévoilé, avec succès, leur savoir
faire en ouvrant leurs portes au public les 25 et 26
octobre 2017.
En savoir +

http://eye.sbc15.com/...tA0IAxGj7mTB91xBAyctDEcwXQ0j1M0K5X0Kpr_eMf0K63dmljdG9yaWEubWVyY2llckB0ZWQuZnKgkA==[26/03/2018 13:31:28]

ENTREPRISES ET TALENTS DU TERRITOIRE

Première certification pour Micro Pointe
 


Numix encore à l'honneur et en
développement à Gaillac

Créateur de logiciels de gestion professionnelle
implantée à Salvagnac, la société Micro Pointe a
reçu la première certification en matière de logiciel
de gestion commerciale conforme à la future
règlementation
En savoir +

Lauréate du concours d’innovation Smart Grids
Awards 2017 d’Enedis en juin dernier, la startup
gaillacoise Numix accélère son développement et
recrute.
En savoir +

Les Lunetiers Mobiles : plus besoin de se
déplacer, ils font vos lunettes à domicile
 


Seconde Feuille d'Or pour la boucherie
Agasse à Graulhet
 


Depuis leur boutique implantée aux portes de
Gaillac à Brens, les deux opticiens, créateurs de
l'entreprise Les Lunetiers Mobiles, proposent un
service innovant d’opticien itinérant.
En savoir +

Patrick et Sylvie Agasse viennent de recevoir leur
deuxième Feuille d'Or, un trophée convoité qui leur
a été remis officiellement à Paris il y a quelques
jours par le président de l'interprofession.
En savoir +

Un logiciel pour faciliter la vie des
commerçants

Paysans boulangers à Lincarque
 


Depuis Gaillac, la société LR3.0 facilite la vie d’une
centaine de coiffeurs, barbiers, esthéticiennes... de
toute la France, grâce à son logiciel « Un temps
choisi ».

Au centre du triangle "Albi-Gaillac-Cordes", deux
jeunes paysans-boulangers, Damien Delpech et
Thomas Gelin, ont construit le fournil de la
Monestarié, avec four à bois traditionnel en briques
et moulin à meules de pierre.

En savoir +
En savoir +

http://eye.sbc15.com/...tA0IAxGj7mTB91xBAyctDEcwXQ0j1M0K5X0Kpr_eMf0K63dmljdG9yaWEubWVyY2llckB0ZWQuZnKgkA==[26/03/2018 13:31:28]

  Vous

développez ?

Vous implantez ?
Contactez nous !
05.63.83.61.74 / developpement@eco.ted.fr
  

www.eco.ted.fr
   Abonnez-vous à la newsletter eco
Cliquez sur ce lien pour vous désabonner
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