Nous vous informons sur le développement économique
de votre territoire
Newsletter #2

Rendez-vous jeudi 22 novembre 2018 à 8h30
pour un petit déjeuner « salle La Gabarre » à Tonneins
Vous êtes actuellement en période de recrutement,
en recherche de stagiaires ou vous l’envisagez ?
Vous pouvez renforcer votre équipe avec des
collaborateurs reconnus travailleurs handicapés.
Dans le cadre de la Semaine Européenne pour l’Emploi
des Personnes Handicapées, la Mairie de Tonneins et
LADAPT Virazeil ainsi que leurs partenaires, Pôle
Emploi, Cap Emploi, HandiEmploi, Sud Management,
Mission Locale, Centre des Jeunes Dirigeants,
Manpower, le Réseau Réussites se mobilisent cette
année encore en faveur de l’insertion professionnelle
des personnes en situation de handicap en proposant
une rencontre à destination des employeurs locaux.
Inscrivez vous en cliquant ici.
Plus que quelques places disponibles.

En savoir plus

Ça bouge à Tonneins !

Pose de la 1ère pierre à la Cir-Prefa

Inauguration Alienor Ciments

Semaine de l'Industrie

La Cir-Prefa a a ché sa volonté de
dynamiser
son
entreprise
en
célébrant la pose de la première
pierre de leurs nouveaux bureaux, le
8 octobre dernier.

La Société Aliénor Ciments, liale du
groupe Cem’In’Eu, dirigée par Franck
Dupont, a inauguré sa nouvelle usine
le 23 octobre 2018. 33 emplois ont
ainsi été créés grâce à cette nouvelle
implantation.

Fort du petit-déjeuner que la mairie a
organisé en septembre 2017 sur la
promotion des métiers en tension, la
1ère édition de la Semaine de
l’Industrie en Val de Garonne a vu le
jour du 24 au 28 septembre 2018.
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En savoir plus

En savoir plus

Inauguration de l'Ambassade Fram Aquarelle Voyages Tonneins
implantée en centre-ville le 28 Septembre dernier
En savoir plus

Ils ont également choisi Tonneins

L'entreprise Ayiure s'installe à Tonneins !
Frédéric et Julien Porta ont fondé leur entreprise de distribution de con series
bio «Ayiure». De quoi proposer aux plus jeunes et moins jeunes une alternative
plus saine à la con serie actuelle. Installés à la Pépinière Euréka en septembre
2018, ils vous proposent de découvrir leur gamme de bonbons et snacks Bio
YumEarth, Frutaki et Super Fudgio !
AYIURE – Pépinière Eurêka ZA de Vénès,
rue Tarride
Tel : 06 59 53 52 84 - www.ayiure.fr

En savoir plus

Mediapol : Conseils en communication
Implantée depuis le 1er Août à la Pépinière d’entreprises Eurêka Tonneins,
Médiapol est une entreprise de conseil en communication dirigée par Jonathan
Biteau.
MEDIAPOL – 0648627096

Contacter

Z3P Électricité & Bricolages
Dès leur installation à Tonneins en mars dernier, Louise-Anne Plard et Miguel
Zuleta Perines ont eu pour projet de créer une entreprise d’électricité et de
bricolages. Miguel a suivi l’an dernier une formation de niveau V d’électricien
d’équipement (secteurs d’intervention : domicile, industriel et tertiaire) a n de se
perfectionner. L’entreprise Z3P Electricité et Bricolages a réalisé ses premières
interventions durant l’été 2018.
Z3P Électricité & Bricolages
2 rue du milieu
Tél : 0680785016 / 0658332254

Contacter

À TRÈS BIENTÔT...
Restez connectés sur www.ambassadeurs-tonneins.com
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