Nous vous informons sur le développement
économique de votre territoire
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La Préfète Béatrice Lagarde et le vice-président de la région
Nouvelle Aquitaine Bernard Uthurry ont visité la ZI André Thevet.
Parmi les 124 territoires identi és
par la mission Territoires d’Industrie
Tonneins va béné cier d'une aide de
l'État.
Lancée le 20 septembre dernier par le
Gouvernement, cette mission a pour
ambition d’accélérer le développement
des territoires à forts enjeux industriels.
Le jeudi 21 Mars, Tonneins et Fauillet
ont accueilli la signature du protocole
Territoires d'industrie.

En savoir plus

Ça bouge à Tonneins !

Attention à l'Arnaque

Un point d'accès au droit

Initiative Garonne

Une fausse société est en
train de les contacter par
mail pour les démarcher
pour apparaître dans la
"revue de la ville".

Un service gratuit a été
installé au Centre Culturel de
Tonneins pour donner des
informations juridiques ou
administratives.

Le réseau Initiative Garonne
propose des ateliers de
formation gratuits,
découvrez les programmes
en cliquant ci-dessous

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

La ville de Tonneins vient de lancer son nouveau site internet

dédié au Tourisme, visitez le en cliquant ci-dessous :
En savoir plus

Le développement du tissu économique à Tonneins
Passage de pouvoir chez Indigo Boutique
Valérie KULTON a repris la boutique Indigo depuis
le 28 mars. Vous pourrez y retrouver les mêmes
marques ainsi que quelques nouveautés ! Valérie
sera ravie de vous accueillir et de vous conseiller.
La boutique est ouverte du mardi au samedi de 9h
à 12h et de 14h à 19h.
19 rue Maréchal Joffre
47400 TONNEINS
05.53.84.53.88
07.71.61.34.95
En savoir plus

Téo Tacco se lance dans la 3D
Le jeune tonneinquais Téo Tacco a décidé de créer
sa propre entreprise à Tonneins : Tacco Design 3D.
Spécialisé dans la modélisation 3D, il propose ses
services aux professionnels ainsi qu'aux
particuliers.
Contactez le par téléphone au : 06.44.15.21.89
ou par mail : taccodesign3d@gmail.com
Téo est disponible du lundi au samedi de 8h à 20h
En savoir plus

L'Agence d'Interim Aquila RH s'installe à
Tonneins
Agence de recrutement en Intérim, CDD et CDI, de
tous types de pro ls, dans les domaines suivants :
Industrie, agroalimentaire & maintenance, bâtiment
& travaux publics, transport, logistique &
manutention, tertiaire, commerce & distribution.
Réseau de franchisés et présent sur Agen depuis
2015, ils poursuivent leur développement en
ouvrant une deuxième agence sur le tonneinquais.
Agnès ROY, Chargée de recrutement et Jean-Luc
THOMAS, Gérant sont heureux de pouvoir répondre
à tous vos besoins de personnel.
En savoir plus

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