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ENTREPRISES LOCALES

SR CONNECT s'implante à Graulhet

Le Groupe Agri (Montans) au JT de France 2

Spécialisée dans la formation au pilotage de drones,
SR Connect a choisi de s'installer à proximité de
l'aérodrome de Graulhet, renforçant ainsi les activités
économiques autour de l'aéropôle.
                                        En savoir +

Un investissement de plus de 7 M€, un modèle de
développement basé sur l'économie circulaire et un
savoir faire quasi unique en France

Meubles JP Delmas (Gaillac)

Le groupe Carré (Gaillac) affiche une croissance
remarquable

Transmission familiale de l'entreprise, développement
de la vente en ligne, relooking de meubles
traditionnels, nouvelles collections, 48ème portes
ouvertes : une année 2015 riche pour les Meubles JP
Delmas, fabricant français de meubles depuis 1967.
                                              En savoir +

                                           En savoir +

Spécialiste en ingénierie solaire, photovoltaïque et en
méthanisation, le groupe Carré vient de livrer son
premier candélabre solaire aux Émirats arabes unis.
Créé à Gaillac par Olivier Carré, le groupe conjugue
innovation, croissance, développement à
l'international et embauches locales.
                                               En savoir +
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Les visites d'entreprises de Tarn & Dadou

Zones d'activités d'aujourd'hui et de demain

Les élus de la Commission développement
économique de Tarn a Dadou ont réalisé une
douzaine de visites d'entreprises en 2015. Les
objectifs : renforcer les relations directes avec les
dirigeant(e)s du territoire, apporter des réponses aux
attentes et besoins exprimés. Ces rencontres se
poursuivront en 2016.

La stratégie foncière et économique des zones
d'activités du territoire a été validée par les élus de
Tarn & Dadou fin 2015 avec l'adoption d'un shéma
directeur des infrastructures économiques qui fixe les
priorités d'investissement sur les zones existantes et
futures pour les 10 prochaines années.

Soutien au commerce et à l'artisanat

Tarn & Dadou accompagne les TPE & PME

Comme prévu dans son plan d'actions et d'animation
économiques 2015/2017, Tarn & Dadou lance en
janvier 2016 un diagnostic de l'appareil commercial
du territoire pour élaborer un plan de soutien à la
dynamisation du commerce local.

Vous souhaitez, ou devez, agir sur le
(re)positionnement de votre entreprise, votre
stratégie marketing ou commerciale ?

D'une durée de 4 mois l'étude sera menée en
concertation avec les associations de commerçants
et les commerçants seront consultés.
Contact Tarn & Dadou Economie : 05 63 83 09 30
animation.eco@eco.ted.fr

Comme déjà une douzaine de dirigeant(e)s
d'entreprises du territoire, faites-vous accompagner
par un consultant, les résultats sont probants et
l'intervention financée à hauteur de 80%.
Contact Tarn & Dadou Economie : 05 63 83 09 30
animation.eco@eco.ted.fr

AGENDA / EVENEMENT
Le 28 janvier 2016, à partir de 14h30 à l'espace
socio-culturel de Brens, le Club des Dirigeants
d'Entreprises de Midi Pyrénées et Languedoc
Roussillon (CDE) organise un carrefour des
entreprises et des réseaux de la nouvelle grande
région : "Brens village étape des entreprises et
des réseaux du Sud-Ouest". Les objectifs ?
Rompre l'isolement des chefs d'entreprises,
favoriser les échanges et les contacts entre
entreprises, saisir des opportunités.
                                                En savoir +
Midinnov 2016 : les rencontres professionnelles
pour innover ! Le rendez-vous incontournable
de l’innovation pour les entreprises régionales.
Objectif : faciliter l’innovation dans les
entreprises et les aider à passer de l’idée au
produit.
                                             En savoir +
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TARN & DADOU CONTACTS
Un projet, une idée, un besoin contactez nous :
Tarn & Dadou Economie :

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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