NOUS VOUS INFORMONS
SUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DE VOTRE TERRITOIRE
Avant votre départ en vacances, nous tenions à mettre en place une
Newsletter Économie. Celle-ci visant à sensibiliser les Ambassadeurs du
Bassin Tonneinquais sur les actions menées par le Service Attractivité et
développement territorial de la Mairie de Tonneins en leur faveur depuis
plus d'un an. En effet, en l'espace d'un an et demi plusieurs petits
déjeuners ont eu lieu a n de vous rassembler autour de thèmes
importants liés à votre développement économique. Un site internet a
également été créé pour que vous puissiez avoir accès en continu à de
l'information sur l'économie Tonneinquaise, mais surtout pour promouvoir
votre activité. N'hésitez donc pas à communiquer avec la Mairie a n de
faire paraitre sur le site vos dernières informations et ainsi faire pro ter
tous les ambassadeurs de votre développement.
LE SERVICE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL DE LA
MAIRIE DE TONNEINS

ORGANISATION DE PETITS-DÉJEUNERS & VISITES
D'ENTREPRISES RÉGULIERS

PRENDRE LE WAGON DU
NUMÉRIQUE

DE NOMBREUX PETITS-DÉJEUNERS
ÉCONOMIQUES

L'entreprise TONY & TOCH a eu l’occasion
d’intervenir lors du Petit-déjeuner des
Ambassadeurs du Bassin Tonneinquais a n de
leur présenter toutes les dernières
technologies numériques qui s’offraient à
elles pour gagner en compétitivité...

Nos entrepreneurs sont les forces vives du
territoire. Le club d’Entreprises de Tonneins
est un réseau d’affaires qui a pour objectif de
promouvoir le Tonneinquais ainsi
que ses acteurs économiques.

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

DES PROJETS POUR L'ÉCONOMIE TONNEINQUAISE

SALON DE L'HABITAT

FORUM EMPLOI

WORKSHOP RURBANITÉ

Les 20, 21 et 22 Octobre
2017 a eu lieu le Salon de
l'habitat à Tonneins.

Le forum emploi est un
carrefour de rencontres et
d'échanges.

Rencontre avec une école
d'architectes pour
redynamiser la ville.

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

RÉTROSPECTIVE DES DERNIÈRES INFORMATIONS
Nouveaux commerces, nouveaux services. Reprises ou
déménagements… ça bouge à Tonneins !
De nombreuses entreprises tonneinquaises ont vu le jour au
courant de l'année 2018, découvrez une liste non exhaustive
de toutes ces nouvelles informations.

Lire plus

OCMACS & AACT'ION
OCMACS (Opération collective de modernisation de
l'artisanat, du commerce et des services) & AACT'ION : des
aides pour redessiner vos points de vente.

Lire plus

Des Tonneinquais s'exportent à Paris
Le Cabinet de Notaires à Tonneins Geneviève SAEZ ainsi que
Vincent BAUDOIN se sont récemment exportés à Paris avec
un nouveau cabinet situé au : 29-31 rue de Courcelles / 75008
PARIS...

Lire plus

Un accompagnement personnalisé pour vos projets
d’entreprise
Contactez le Service….pour un 1er rdv d’accueil et diagnostic.
A l’issue de cette rencontre, nous vous mettrons en lien avec
les consultants de BGE pour la suite de l’accompagnement.

Lire plus

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

Newsletter réalisée par l'entreprise TONY & TOCH

