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Nouvelle Communauté
d'Agglomération à l'Ouest du Tarn
La fusion des 3 communautés de
communes du Rabastinois – Tarn & Dadou
– VèreGrésigne / Pays Salvagnacois a
donné naissance, le 1er janvier 2017, à la
3ème Communauté d'Agglomération du
Tarn, réunissant 63 communes et près de
70.000 habitants.
En savoir +

FILIERES ET ENTREPRISES LOCALES

Commerce local 2017 : la Communauté
d'Agglomération en action

Le cuir de Graulhet construit son
identité

Recrutement de 2 Managers de CentreVille en
janvier, premiers bénéficiaires du Pack Installation
Commerçant Artisan en février, nouvelles
animations pour générer du flux en centreville à
partir du mois de mars, mobilisation des
associations de commerçants, ciblage de locaux
vacants pour de nouvelles activités... le Plan
d'Actions Commerce Territorial (PACTe) de la
Communauté d'Agglomération est lancé.

Refaire parler du cuir au présent et au futur. Tel est
l'objectif de la nouvelle association Cuir de Graulhet,
créée en fin d'année 2016. Le but est surtout et
clairement commercial.
En savoir +

En savoir +

CICEM

Freyssinet Aéro

Implantée à Montans, sur la zone d'activités de
Garrigue Longue en bordure de l'A68, la
société CICEM est une référence de la construction
industrielle clefs en main.

Implantée sur la zone d'activités des Massiès à
Couffouleux, au sein de la nouvelle Communauté
d'Agglomération, Freyssinet Aéro soustraitant
global en aéronautique, double son usine.
En savoir +

En savoir +

AGGLO ECONOMIE

Rénovation énergétique

L'Aquariom : nouvel espace coworking à
Rabastens

Le guichet unique Rénovam, crée par la
Communauté d'Agglomération, va permettre
d'accompagner 400 ménages du territoire dans leur
projet de rénovation énergétique de logement, ce qui
génèrera un chiffre d'affaires d'environ 5 M€ pour les
entreprises locales du bâtiment.

Après La grappe by Granilia à Gaillac, un deuxième
espace coworking émerge sur le territoire de la
Communauté d'Agglomération, à Rabastens.
L'Aquariom est né de la rencontre entre une initiative
privée et la réponse adaptée de la collectivité.

En savoir +

En savoir+

Deux nouvelles entreprises intègrent la pépinièrehôtel d'entreprises Granilia
AMS Formation
Anne Sicard propose aux orthophonistes, à
l'échelle nationale, des formations dans le
domaine de la voix et de la parole, ainsi que
l'animation d’une plateforme de formation et de
partage de compétences pour orthophonistes
anne.sicard2@orange.fr –
https://amsformation.jimdo.com/

LR 3.0
Natacha Lopez et Benoit Roussiale développent
pour les professionnels du bienêtre et de la
coiffure une offre logicielle globale et modulable
permettant les prises de rendezvous clients en
ligne 24h/24, la gestion de la relation clients et
fournisseurs, la gestion de caisse.
http://www.untempschoisi.com

AGENDA ECONOMIQUE / EVENEMENTS
Ateliers Ressources Humaines CCI Tarn

Rallye solidaire

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Tarn
organise son prochain atelier ressources
humaines sur le pouvoir disciplinaire de
l'employeur jeudi 16 Mars 2017 de 8h30 à 10h30 à
la CCI Tarn, sur son site de Castres.

Mireille Dupeyron, gérante d'une entreprise de
peinture sur la commune de Rivières à côté de
Gaillac, s'engage dans un rallye raid solidaire et
propose de promouvoir l'image d'entreprises et de
partenaires locaux au travers de cette aventure à
but humanitaire.

En savoir +
En savoir +

Club Dirigeants d'Entreprises (CDE)
Occitanie

Un portail national pour les aides aux
entreprises

Le CDE 81 organise un salon grand public pour
promouvoir les entreprises locales le jeudi 20 avril
2 0 1 7 à B r e n s. L a s o i r é e e s t r é s e r v é e a u x
professionnels.

Dans le cadre du programme de simplification en
faveur des entreprises, l'Etat a mis en place une
base de données unique sur les aides publiques
aux entreprises.

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

Rejoigneznous sur facebook
Abonnezvous à la newsletter eco
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