Nous vous informons sur le développement
économique de votre territoire
Newsletter #7

SAVE THE DATE
Afterwork Économique le 17 Juin au Quai de la Barre
A n de lancer o ciellement la
saison touristique Tonneinquaise,
venez découvrir en avant première le
nouveau Pôle Nautique à 19h.
Au programme : présentation de
l'activité touristique locale, le site
internet dédié au tourisme de la ville,
dégustation de produits locaux, balades
en navettes sur la Garonne. Cliquez cidessous pour réserver votre place
gratuite.

S'inscrire

Ça bouge à Tonneins !

Visite de Ejea de los
Caballeros

Un Workshop pour le
coeur de ville

Soirée Conférence sur le
Bonheur au travail

Une délégation de la ville
d'Ejeas de los Caballeros est
venue visite les différents
quartiers Tonneinquais.

Un workshop sur l'urbanisme
Tonneinquais s'est tenu le 9
Mai dernier, découvrez-le en
images.

Le 25 Juin au Comoedia, Val
de Garonne Agglomération
organise une conférence sur
le bonheur au travail à 20h.

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

Les 17 et 18 Mai 2019 a eu lieu le 1er Festival Récup' & Cie à
l'Espace Exposition de Marmande
En savoir plus

Le développement du tissu économique à Tonneins
L'Agence d'Interim Aquila RH s'installe à
Tonneins
Réseau de franchisés et présent sur Agen depuis
2015, nous poursuivons notre 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.
Eureka – Rue Tarride – 47400 Tonneins
06 45 80 93 76 - agen@aquila-rh.com
www.aquila-rh.com
En savoir plus

Des tatouages à Tonneins
Le salon de tatouages Fantomas Tattoo Shop a
ouvert ses portes le 30 avril 2019 au 77 Rue
Gambetta. Après quelques années à Sainte-Foy La
Grande et Le Mas d'Agenais, Laurent et Julie
Lespine se sont installés à Tonneins.
Tous les deux adeptes de dessins vous pouvez
d'ores et déjà les contacter via leur page Facebook
en cliquant sur le lien ci-dessous.
En savoir plus

Decap-radia SAS Michelangelo
Entreprise familiale spécialisée dans la rénovation
de radiateurs en fonte et acier. Cette entreprise
Tonneinquaise vous propose de donner une
nouvelle vie à vos objets, mobilier qu'ils soient en
pierre, bois, métaux et PVC. Pour les contacter rien
de plus simple, retrouvez leurs coordonnées cidessous :
Tel : 06 48 09 10 73
Email : decapradia.s.o@gmail.com
En savoir plus

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