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ENTREPRISES LOCALES

Un plan d'actions offensif pour soutenir
le commerce local
Le commerce local est un élément majeur de
l'attractivité et de la vie dans les villes et les bourgs
de notre territoire. Suite à une analyse précise de
l'offre commerciale locale, de la consommation et
des défis auxquels doivent faire face les
commerçants et les communes, les élus de Tarn &
Dadou lancent la PACTe, un plan d’actions offensif
pour l'attractivité locale et soutenir le commerce
En savoir +
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Filière cuir de Graulhet : ça bouge
Avec 60 entreprises, 450 emplois, des TPE et PME
locales reconnues à l'international qui embauchent
localement et la création d'une toute nouvelle
association d'entreprises "Cuir de Graulhet" qui
ambitionne de porter des actions collectives, la
filière cuir de Graulhet est en plein renouveau
En savoir +

Vie des entreprises
L'entreprise Blick Frères quitte la pépinière
d'entreprises Granilia pour s'implanter à proximité
sur la ZA de Roumagnac à Gaillac.
La SAS Les Ateliers du Pain (ZA Garrigue Longue –
Montans), agrandit son unité de production et
recrute.
Careco reçoit les futurs experts "automobile" sur son
site de production ZA Mas de Rest – Gaillac)
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Zone d'activités

Eco défis des commerçants et artisans

Tarn & Dadou mène régulièrement des opérations
d'entretien des zones d'activités du territoire afin que
les entreprises résidentes y trouvent des conditions
les plus optimales possibles. Parmi les récentes
interventions : refection de l'ensemble de la voirie et
des trottoirs de la ZA de la Bressolle à Graulhet ;
renouvellement de l'éclairage public, pose de
panneaux de signalisation et sécurisation de
l'entrée de la ZA des Clergous à Gaillac...

A travers l'Eco-défis, la Chambre de Métiers et de
l'Artisanat du Tarn et Tarn & Dadou ont décidé
d'inciter et de valoriser les entreprises du territoire
qui se développent durablement. Vous aussi,
relevez 3 défis parmi les 28 proposés pour
promouvoir vos actions et votre entreprise.
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En savoir+

Granilia Tarn & Dadou : une pépinièrehôtel d'entreprises new look
Créateurs d'entreprises, porteurs de projets,
indépendants... Bureaux, ateliers, fibre optique,
espace coworking et télétravail... Nouveaux
services... Granilia fait évoluer son offre pour
répondre aux nouveaux besoins.
En savoir+
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La grappe by Granilia : Atelier Portage
Salarial
Atelier Portage Salarial Indépendants,
porteurs de projets, entreprises... tout
savoir sur le portage salarial avec Portéo et
le réseau de tiers-lieux Cowork'in Tarn, le
mercredi 7 décembre 2016, 8h30 à La
grappe.

M idinnov 2017
Le salon Midinnov 2017 se tiendra le 26
janvier 2017 au Centre Diagora - Labège.
Il s'adresse en particulier aux entreprises de
la Région Occitanie et a pour objectif de
faciliter l’innovation dans les entreprises en
les aidant à passer de l’idée au produit et
en accélérant le processus d'innovation

Information & inscription gratuite

TPE- PM E : jusqu’à 10.000 € d’aide de la
Région Occitanie pour une première
innovation
Vous avez besoin de vérifier la faisabilité
d’un projet avant de lancer votre innovation
? Le chèque innovation régional permet de
bénéficier d’un accompagnement adapté
dans le cadre d’un premier projet
d’innovation.
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1ères Rencontres régionales des
savoir-faire d'excellence
Retour en images sur ces rencontres
organisées par Tarn & Dadou le 14 octobre
2016 à la Maison des Métiers du Cuir de
Graulhet et qui a réunit 80 personnes, dont
40 entreprises de la région Occitanie.
Voir vidéo

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
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