Nous vous informons sur le développement
économique de votre territoire
Newsletter #5

Le Forum sur le développement territorial organisé par VGA a eu
lieu le 21 février dernier
À l'occasion de cette table ronde, des
acteurs économiques se sont
succédés pour échanger sur le
l'amélioration de notre territoire.
Nadia CHATTA, gérante de l'entreprise
Aquitaine Informatique à Tonneins a
notamment pu intervenir sur le centreville tonneinquais et présenter le projet
mené par l'AET et la Mairie : Tonneins
prend des couleurs.

Voir le Forum en images

Ça bouge à Tonneins !

2èmes rencontres de
l'économie sociale et
solidaire

Retour sur le salon du
fait-main à la salle de la
Mâte

Jeunes, Job, Vacances
sur le bassin de vie du
Tonneinquais

Organisées par le PRDSL47,
les deuxièmes rencontres de
l'économie sociale et
solidaire auront lieu le 2 Avril
2019

Le 17 Février dernier s'est
tenu le salon du fait-main.
Tout au long de la journée
amateurs et professionnels
se sont retrouvés.

La Ville de Tonneins et le
service jeunesse et sport
donnent l'opportunité aux
jeunes de 16-17 ans d'agir
pour la ville.

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

Les Acteurs Économiques Tonneinquais se réunissaient le 28
Février dernier pour présenter leurs projets sur l'année 2019
En savoir plus

Le développement du tissu économique à Tonneins
Zoom sur la Pépinière Eurêka
L'activité économique Tonneinquaise bat son plein
et les locaux de la Pépinière Eurêka se remplissent.
De nombreuses entreprises se sont implantées
entre 2018 et début 2019. Nous mettons à votre
disposition la liste de celles qui ont opté pour la
Pépinière d'Entreprises Eurêka à Tonneins dans la
zone du parc de Vénès.
En savoir plus

Projet AACT'ION
Conçu pour nancer les travaux de modernisation
et d’embellissement des devantures, vitrines et
enseignes ainsi que les travaux liés à l’accès, la
modernisation, l’éclairage et l’identi cation du
magasin. Le projet AACT'ION s'adresse aux
commerçants, artisans, détaillants, exploitants
agricoles, prestataires de services Indépendants,
franchisés, auto-entrepreneurs installés sur
Tonneins.
En savoir plus

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

Newsletter réalisée par le Service Attractivité et Développement Territorial de la Mairie
de Tonneins, en collaboration avec l'Agence de communication TONY & TOCH

