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Le Service attractivité et développement territorial de la
mairie de Tonneins vous souhaite une très bonne année

2020



Découvrez la vidéo réalisée par la Ville de Tonneins, diffusée lors des Voeux aux
Acteurs Économiques Tonneinquais.

Comme tous les ans, la municipalité propose une rétrospective de l'année
précédente en vidéo. Visionnez celle-ci en cliquant sur le lien ci-dessous :

En savoir plus

Ça bouge à Tonneins

Aftermovie des Voeux 2020

Découvrez en vidéo l'After-movie de la soirée du 17 Janvier 2020 lors des voeux aux Acteurs

Économiques.

En savoir plus

Les Claps sont tous en ligne

Les Claps sur les Acteurs Économiques Tonneinquais ont été diffusés sur le site de la ville de

Tonneins

En savoir plus

https://www.ambassadeurs-tonneins.com/portfolio-items/la-video-des-voeux-est-en-ligne/
https://www.ambassadeurs-tonneins.com/portfolio-items/after-movie-voeux-du-17-janvier/
https://www.youtube.com/channel/UCoYPTnN6mZT8zvR456M3s5A?view_as=subscriber


Obtenez un �nancement

Vous avez un projet de d'amélioration de vos locaux découvrez les �nancements existants.

En savoir plus

Découvrez la soirée des Voeux aux Acteurs Économiques
Tonneinquais édition 2020 en images

Le développement du tissu économique à Tonneins

https://www.ambassadeurs-tonneins.com/portfolio-items/4436/?portfolioCats=102%2C101%2C100%2C103%2C104%2C99


Marie Emelianoff se lance dans l'Osier

Vous avez peut-être eu l'occasion de voir ses créations sur le Marché de Noël cet hiver,

découvrez en plus dès à présent

En savoir plus

Jonathan Duclos lance son entreprise : NJD Élagage

La �bre entrepreneuriale se transmet de génération en génération chez la famille Duclos.

Jonathan Duclos vient d'implanter son entreprise d'élagage à Tonneins.

En savoir plus

https://www.ambassadeurs-tonneins.com/portfolio-items/losier-son-materiau-davenir/
https://www.ambassadeurs-tonneins.com/portfolio-items/jonathan-duclos-lance-son-entreprise-njd-elagage/


Une ouverture en fanfare pour le magasin Action

La foule s'était donné rendez-vous lors de l'ouverture du magasin de Hard-discount Action à

Tonneins juste avant les fêtes.

En savoir plus

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