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Saint-Chamarand :
Des vélos à assistance électrique en Bouriane
Gaëlle Beauvais propose dès le mois de Mai, un service de location de vélos à assistance
électrique sur le territoire de la Bouriane.
L’assistance électrique rend la balade accessible à tous, sans limite d’âge ni de niveau, et propose à
tous une activité de plein air, qui permet de circuler sur la route comme sur les sentiers et chemins d’un
territoire aux multiples paysages.
La location des vélos à assistance électrique se fera via son site internet, et la livraison
s’effectuera sur les lieux de résidence (campings, gîtes), à domicile ou sur un lieu prédéfini, notamment
au départ des randonnées.
Les livraisons seront possibles dans un secteur de 30 minutes
autour de Saint Chamarand, le lieu de stockage des vélos.
Gaëlle Beauvais : 06 09 21 40 44
gaellebeauvais@hotmail.com

Un nouveau bureau d’études
au Vigan : Horizon Bois Conseil
HORIZON BOIS CONSEIL
est un bureau d’études
techniques
en
Ingénierie
de la Construction Bois.
L’entreprise a été créée en
2010 par Vincent TESTARD.
La connaissance du terrain
ainsi que l’approche normative
des systèmes constructifs bois
permettent à HORIZON BOIS
CONSEIL d’offrir une grosse
capacité
d’adaptation
aux
besoins de ses clients dans toute
la France, en Europe et dans les
DOM-TOM.
Vincent Testard est en mesure
de travailler au sein d’équipes
de Maîtrise d’Œuvre avec
des architectes, des maîtres
d’œuvre et directement auprès
des artisans, industriels ou
constructeurs.
Installé en Aquitaine pendant
6 ans, le bureau d’études est
désormais basé au Vigan depuis

le début d’année 2018. Sa zone
de chalandise s’étant agrandie,
Vincent Testard a décidé de
remonter légèrement dans le nord
du quart sud-ouest de la France
afin de mieux répondre aux
attentes de ses clients. En étant
basé dans le département du Lot,
il pourra intervenir beaucoup plus
rapidement en maîtrise d’œuvre
sur des villes comme Bordeaux,
Toulouse, Limoges, La Rochelle,
Niort, etc.
La volonté de l’entreprise et
de son gérant est d’évoluer
au sein de la filière bois
et de contribuer à son
développement. L’objectif est
de participer à des projets à forte
valeur « Humano-Technique »
ajoutée.
HBC - Vincent Testard
Le Bourg - 46300 Le Vigan
06 85 66 86 07
www.horizon-bois-conseil.fr

Des transmissionsreprises
d’activités
réussies au Vigan!
• Sébastien Besse succède
à M. Mayet aux commandes
de la pizzeria «La Scuderia».
Dans le cadre de cette
transmission, le nouveau
gérant a bénéficié d’un prêt
à taux zéro avec l’aide de la
Chambre des Métiers et de
l’Artisanat du Lot.
• Suite au départ de
Nathalie Beaumont, Valérie
Darramon vient de faire
renaître la boutique de prêtà-porter féminin «Evidence»
dans le centre-bourg du
Vigan.

Village Numérique :
Le Pôle Numérique de Gourdon à la
Journée Départementale de l’Emploi
Près de 4 000 personnes ont participé Jeudi 15 mars 2018 à la Journée
Départementale de l’Emploi, au parc des expositions à Cahors.
De nombreux partenaires (la DIRECCTE, PETR Grand Quercy, Grand Cahors,
Cap Emploi) se sont mobilisés aux côtés de Pôle emploi et du Département
du Lot, pour organiser cet événement qui a permis de mettre en relation les
demandeurs d’emploi et les entreprises (privées et publiques) qui proposaient
770 postes à pourvoir.
Recrutements, formations, insertion, création et reprise d’entreprises : 180
stands ont accueilli les visiteurs tout au long de la journée.
Le Département avait en charge l’animation du village numérique, où l’équipe du
Pôle Numérique de Gourdon a présenté ses différents services (FabLab, Télé-centre,
Co-working, Cyber-base et Visio-Conférence). Le Village Numérique était également composé des
acteurs suivants : Lot numérique, LinkFab - FabLab de Cahors, Calyxen, Matrix-3D-Concept, Orange,
Maison de Services au Public du Haut-Ségala - Grand-Figeac et de Saint-Géry-Vers et Pôle Emploi, et avait
pour objectifs de :
• Faire connaître les tiers lieux présents dans le Lot et les possibilités qui leur sont associées :
télétravail, coworking, FabLab,
• Mettre en valeur les filières du numérique dans le Lot, avec des démonstrations sur les usages
et les emplois de demain dans ce secteur (impression 3D, réalité virtuelle,…),
• Offrir un espace de convivialité qui permettait aux demandeurs d’emploi de faire une pause, de
retravailler leurs CV avec un espace numérique de travail, de consulter les sites de Pôle emploi…
• De sensibiliser à tous les services en ligne permettant de rechercher un emploi.
Une journée où le public venu nombreux a pu recueillir de précieuses informations sur les offres d’emplois
et les possibilités du numérique.

Payrignac : Zone d’Activités Economiques
en cours d’aménagement
S’inscrivant dans une logique
de développement durable et
au cœur d’un environnement
préservé, la démarche du territoire
se concrétise par la mise en
place d’une zone d’activités
valorisant
les
ressources
agricoles
et
forestières
locales : agroalimentaire, écoconstruction ...
Les + de la zone :
• Accès très Haut débit
• Accès semi-remorques
• Aire de retournement
• Eclairage public
• Espaces verts
• Assainissement
• Signalétique

Contact : Gladys KARROUM - Manager centre-ville
05 65 37 23 70 / 06 86 05 06 82 ou ccqb.eco@gmail.com

