Compte-Rendu
Soirée
26 Septembre 2017

« Soirée des Nouveaux Arrivants du monde économique»
A la salle Nougaro de Revel

Accueil chaleureux pour de nouveaux arrivants

Cette année encore la soirée des nouveaux arrivants a été un succès, Nous étions une
belle soixantaine réunie dans la salle Claude Nougaro.
L’ARDIAC a reçu des jeunes entreprises et commerçants de
Revel, tous plus enthousiastes les uns que les autres (photos
ci-dessous) Mais aussi : Pascal GERMAIN le Manager du
Centre-ville et Dominique VAN ZWYNSVOORDE de l’École
des mines d’Albi.

Photo des invités de ce soir :
De Gauche à Droite, de Haut en Bas

Eric SALA (Sala Peintures), Dominique VAN ZWYNSVOORDE (École des mines), Pascal GERMAIN (Manager
Centre-ville), Laurent AMIEL (Point Nett), Jean-Odon CENAC (Valoris),
Nicolas BRARD (Restaurant "le 20"), Valentin & Vanessa BEZARD (Boucherie Valentin), Steven VEILLER &
Quentin DOULCIER (GET Immobilier), Frédéric SIADOUS & Bénédicte MAZIERE (APAVE),
Sophie HOUPLON & Marc MONTOYA (Domaine d'en Pastré)

►1/ Laurent AMIEL, Point Nett. Natif de Revel, c’est d’abord en autoentrepreneur qu’il démarre et installera sa
société sur Revel en 2015. Aujourd’hui 12 personnes font la prestation de nettoyage, entretien des locaux et
remise en état des lieux.
►2/ Boucherie Valentin. Venus d’Alsace, ce jeune couple s’est installé rue de Dreuilhe. Ils ont plaisir de cuisiner
des recettes anciennes et originales pour leurs clients.
►3/ Nicolas BRARD, Restaurant « le 20 ». Avec sa terrasse qui surplombe le lac, le restaurant est ouvert tous les
jours depuis le 1er avril 2017.
►4/ Quentin DOULCIER & Steven VEILLER, ont créé GET Immobilier. Ils accompagnent et conseillent pour des
achats et restaurations dans l’investissement immobilier.
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►5/ Sophie HOUPLON & Marc MONTOYA nous ont présenté le Domaine d’en Pastré. Lui venu de la région
Lyonnaise et elle de Bourgogne c’est l’achat de ce domaine qui les a arrêté sur notre petit coin de la haute Garonne.
Ils nous proposent des repas, chambres d’hôtes mais aussi une salle de séminaire et des soins de bien-être.
►6/ Bénédicte MAZIERES & Frédéric SIADOUS, l’Apave de Castres. Présents dans notre région, ils accompagnent
les entreprises dans la maitrise des risques avec des formations et conseils.
►7/ Éric SALA, SALA Peintures, Son entreprise créée en 1926 par son grand-père, vient de s’implanter sur Revel en
juin 2017 et propose tous travaux de vitrerie, étanchéité de terrasses, etc.
►8/ Dominique VAN ZWYNSVOORDE présent depuis mars au sein de l’École des mines d’Albi venu ce soir audevant des entreprises présenter et proposer les missions et stages des élèves ingénieurs de l’école.
►9/ Pascal GERMAIN a expliqué sa fonction de manager du centre-ville de Revel et sa position d’interface entre
commerçants et mairie.

Jean-Odon CÉNAC a souhaité profiter de cette soirée pour partager son ambition pour l’ARDIAC. 80
adhérents à la date de cette soirée et son souhait, est d’arriver à 100 adhérents ; Sans douter de ne pas y
arriver. Si la reprise économique semble être là, avec une croissance annoncée de 1,6% pour cette année,
cela ne doit pas conduire à l’inaction bien au contraire. Les territoires ruraux, dont le nôtre, ne semblent pas
être la priorité du gouvernement. il prendra un exemple : le projet de loi logement sur la prévision de
supprimer le prêt à taux dans les zones rurales et périurbaines, donc baisse du rythme de la construction et
donc du nombre de nouveaux habitants. Cela nuira à l’attractivité de notre territoire, car pour qu’une
entreprise vienne s’installer ici, il faut qu’elle puisse loger ses salariés.
Alors, dit-il : « que peut faire l’ARDIAC ? ». Simplement ce pour quoi elle a été créée : fédérer les chefs
d’entreprises et les acteurs économiques de ce territoire, être pour eux un lieu d’information, d’échanges, de
débat. Un lieu où l’on fait du business, ou l’on échange ses cartes de visite, mais aussi un lieu de
convivialité. L’ARDIAC souhaite rester un acteur de l’animation économique du bassin de vie de Revel, à
côté de nos élus, en lien avec les autres acteurs, tels que BVL ou le forum d’entreprises.
Il terminera son discours par citer ce proverbe africain qui résume bien notre ambition :
« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. »

Nous vous invitons à poster vos commentaires sur le site ou par mail, et à partager les prochaines rencontres !
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