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EDITO EER

Act’IF : l’économie circulaire au profit des entreprises et des territoires
La recherche d’une compétitivité nouvelle et les tensions croissantes sur les approvisionnements appe
construction d’un nouveau modèle économique collaboratif axé sur l’utilisation efficace des ressources et des
locales, dans un modèle favorisant les circuits courts et participant à la réduction des GES (Gaz à effets de Serr

Afin d’accompagner efficacement le tissu économique local dans la transition vers une économie circulair
Occitanie et le réseau des CCI se sont engagés dans le développement d'un outil informatique innovant : Act’IF
Cette plate-forme permet de mettre en valeur les offres et les besoins des acteurs économiques d’un territ
susciter de nouvelles formes de collaboration entre acteurs locaux.

Cette solution s'adresse :
Aux entreprises en leur permettant de mieux valoriser les sous-produits des process industriels, de g
nouveaux revenus par une meilleur valorisations d’espaces ou d’équipements peu ou pas utilisés et d
des solutions aux problématiques d’embauche ou d’emplois à temps partiel en coopérant avec
d’entreprises locales,
Aux collectivités en tant qu’outil d’aide à la décision en matière d’aménagement du territoire,
Aux entreprises et aux collectivités pour faciliter la création de nouvelles filières d’activité innovantes.

Le référencement des entreprises dans la base de données Act’IF par le réseau des conseillers CCI a déjà com
Que cela soit au titre de démarches ciblées sur des zones d’activités ou de rendez-vous dédiés dans l’entre
conseillers CCI sont à votre disposition pour vous informer sur le sujet, accroître votre visibilité et étoffer vot
local.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet dédié ou contactez Olivier APE (05 63 22 26 18
ou o.aspe@montauban.cci.fr
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ACTUALITES
INDUSTRIE – INNOVATION
Lancement du premier prêt destiné aux industries créatives
Le 1er février 2017, le Fonds Européen d’Investissement (FEI) et Bpifrance ont signé un contrat de garantie
permettant la mise à disposition d’un « prêt aux industries créatives » dès le mois de juin 2017.
Internet des objets : appel Horizon 2020
Un appel à projets de recherche et d'innovation sur l'intégration des IoT et le développement de plateformes
IoT est ouvert dans le programme Horizon 2020 jusqu'au 25 avril 2017.
TIC: appels Horizon 2020
Les appels à propositions collaboratives de la thématique TIC du programme Horizon 2020 sont ouverts
jusqu'au 25 avril 2017. 18 sujets sont proposés.
Suisse (Berne) : pièces détachées et accessoires pour véhicules
L’armée suisse (Armasuisse achats et coopération CC WTO) recherche des pièces de rechange pour
véhicules réparties en six lots : rétroviseurs, ampoules, balais d'essuie-glace, filtres, autres pièces pour
l'entretien, et pièces d'usure.
Date limite : 04/04/2017.
Plus d'information

TOURISME
Devenez ambassadeurs de votre territoire !
Hébergeurs, restaurateurs, professionnels des activités de loisirs/culturelles, transporteurs, producteurs,
commerçants...
La CCI et l'ADT vous proposent un programme annuel d’éductours en partenariat avec les offices du
Tourisme :
- 11 dates fixées en 2017 (lundis de 15h à 17h30)
- Différentes visites de sites touristiques sur l’ensemble du département pour enrichir vos connaissances
Plus d’information
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FLASH-INF
Entreprises : 5 conseils pour réduire votre impact sur le climat
Plus d’informations
Chimie : la peinture innove pour se mettre au vert
Plus d’informations
Chiffres clefs de l’environnement – Edition 2016
Plus d’informations
L’économie verte représente près de 4 millions d’emplois
Plus d’informations
Les candidatures pour le Prix National et Régional de la Construction Bois sont ouvertes
Plus d’informations
Ma commune sans pesticides : le guide des solutions
Plus d’informations

ENERGIE
Electricité renouvelable : l’Occitanie s’offre des podiums 2016
re
Avec 331 mégawatts raccordés et près de 15.000 gigawattheures produits en 2016, l’Occitanie est la 1
e
e
e
région de métropole pour la production photovoltaïque, la 2 pour l’hydro-électrique, la 3 pour l’éolien et la 4
re
pour la biomasse. C’est aussi la 1 région pour le potentiel de l’éolien en mer. La région confirme ainsi son
leadership en matière de production d’électricité d’origine renouvelable, comme l’indique Carole DELGA qui
fixe un objectif de couverture des besoins à hauteur de 100% d’ici 2050.
Plus d’informations
Chiffres clés de la filière bois en Occitanie
Midi-Pyrénées Bois et Arfobois se sont associés pour réaliser la première édition des chiffres clés de la filière
à l'échelle de la nouvelle région Occitanie.
Avec 2,6 millions d’hectares de forêt la région Occitanie devient la 2e région forestière de France.
La filière forêt-bois représente plus de 10 000 entreprises et quelques 30 000 emplois dont la plus grande
partie dans le secteur de la construction bois.
Plus d’informations
Région Occitanie : appel à projet autoconsommation d’électricité photovoltaïque
Cet appel à projet a pour objectif de faire émerger des projets exemplaires d’installations photovoltaïques en
autoconsommation. Il s’adresse à tous les maîtres d’ouvrages publics ou privés ayant une consommation
régulière, à l’exception des particuliers. L’approche énergétique globale devra être prise en compte : la
production (entre 10 et 100 kWc de puissance installée) et l’autoconsommation de l’électricité photovoltaïque
(70% minimum en moyenne annuelle) ne devront pas conduire à négliger l’efficacité et la sobriété
énergétique. L’ADEME et la Région Occitanie pourront apporter une aide financière de 50% aux études de
faisabilité et de dimensionnement. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au vendredi 14 avril 2017.
Plus d’informations
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FLASH-INF
Audits énergétiques : des économies de 20 à 30% dans les entreprises
Plus d’informations
Guide : les collectivités territoriales, parties prenantes des projets participants et citoyens d’énergie
renouvelable
Plus d’informations
Publication du Scénario négaWatt 2017-2050
Plus d’informations
Régulation incitative de la qualité de service des gestionnaires de réseaux en 2015
Plus d’informations
Chiffres clés des énergies renouvelables
Plus d’informations
Retours d’expérience sur les projets de rénovation des BBC
Plus d’informations
L’autoconsommation désormais renforcée : le Parlement adopte définitivement le projet de loi
proposé par Ségolène Royal
Plus d’informations
Vélos électriques : le Gouvernement instaure un bonus de 200€
Plus d’informations
Smart Grids : un MOOC pour en comprendre le fonctionnement et les limites
Plus d’informations

SECURITE
Semaine de la prévention du risque routier professionnel du 20 au 24 mars 2017
17 services de santé au travail se mobilisent pendant 5 jours sur les départements de l’ex Région Midi
Pyrénées. Au total plus de 150 évènements (conférences, ateliers, mises en situation…) seront répartis sur
les 8 départements pour sensibiliser, informer et conseiller les entreprises et les salariés à ce risque, qui reste
er
le 1 risque d’accident mortel au travail.
Plus d’informations
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FLASH-INF
L’INRS publie une nouvelle publication sur les valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP)
Plus d’informations
Risques psycho-sociaux : visionnez la retransmission du séminaire en ligne du 19 janvier dernier
Plus d’informations
Travail & Sécurité : dossier sur la démarche de prévention des RPS
Plus d’informations
L’ANACT publie un autodiagnostic afin de mener une démarche de prévention des RPS
Plus d’informations
Nouvel outil numérique : les bonnes pratiques en matière de sécurité sur les chantiers de construction
en briques
Plus d’informations

DEVELOPPEMENT DURABLE
L’annuaire professionnel Répar’Acteur est en ligne
Cet annuaire répertorie tous les artisans immatriculés au répertoire des métiers capables de réparer votre
matériel. Qu’ils soient spécialistes en électroménager, horlogerie, vélos, ordinateurs, cordonnerie, guitares, et
de bien d’autres objets, l’objectif est de trouver le professionnel de la réparation, du dépannage et de
l’installation proche de chez vous. Les artisans membres du réseau des Répar'Acteurs se sont engagés tout
particulièrement à favoriser la réparation et ainsi promouvoir la réduction des déchets. Leur démarche est
accompagnée par le réseau des Chambres des Métiers et de l’Artisanat avec le soutien de l’ADEME.
Plus d’informations
ème

Toulouse Business School : 11
édition des Assises Nationales Etudiantes du Développement
Durable (ANEDD)
Cet événement, organisé le 6 avril 2017 par les étudiants de TBS, est devenu LE moment d'échange privilégié
entre étudiants, entreprises et collectivités autour des thématiques liées au développement durable. Une
véritable occasion pour les jeunes de découvrir, de partager et de débattre d'actions innovantes d'acteurs du
changement.
Cette 11ème édition s'articulera autour du thème : "L'innovation au service du développement durable".
Vous avez un projet innovant, environnemental et/ou solidaire ? Concourez à l'éco-award COLLECTIVITES,
ENTREPRISE, RECHERCHE ou ETUDIANT des ANEDD avant le 15 mars 2017. La remise des prix se fera
en présence de Nicolas Hulot.
Plus d’informations
La Région Occitanie lance un fonds dédié à l’économie sociale et solidaire
À l’occasion de la Rencontre nationale des financeurs solidaires, à Montpellier, les 26 et 27 janvier, Carole
Delga a annoncé la création d’un fonds dédié à l’Économie Sociale et Solidaire. Ce fonds financera quinze
projets par an dotés de 100.000 euros de ticket moyen.
Plus d’informations
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ème

Appel à projet Economie Circulaire : date limite de la 3
session le 31 mars 2017
La Région Occitanie et l’ADEME se sont associées pour lancer un appel à projet « Economie circulaire », dont
ème
la date limite de dépôt des candidatures de la 3
et dernière session s’achève le 31 mars prochain. Tout
porteur dont le projet se déroule en Occitanie / Pyrénées Méditerranée est éligible, à l’exception des
personnes physiques. Les projets peuvent concerner des études, des programmes d’animation, de
l’investissement y compris dans des domaines relevant de l’innovation. Les actions de sensibilisation et de
communication liées au projet peuvent également faire partie des dépenses éligibles.
Plus d’informations

FLASH- INF
Rapport de l’AFEP – Trajectoires Economie Circulaire : 33 entreprises se mobilisent avec 100
engagements
Plus d’informations
Eco-mobilier publie le 1er guide dédié à l’Eco-Conception en vue du recyclage
Plus d’informations
ELIPSE : un site internet pour évaluer et suivre les projets d’écologie industrielle et territoriale
Plus d’informations
Recueil cartographique des initiatives en économie circulaire en Auvergne-Rhône-Alpes
Plus d’informations

AGENDA
> Evénements du mois
Réussir l’aquisition d’une machine
Mardi 7 mars 2017
Cité Internationale Universitaire de Paris
Programme et inscriptions

Salon BE POSITIVE
EnR & Territoires
Energies dans le bâtiment
Bâtiment & aménagement
Du 8 au 10 mars 2017
Lyon - Eurexpol
Plus d'informations
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Réunion ATEE : Produire de l’énergie pour son autoconsommation
Mardi 14 mars 2017 à 14h
CCI Occitanie à Blagnac
Programme et inscriptions

REACH : Préparez-vous à la dernière échéance d’enregstrement
Jeudi 16 mars 2017
CCI Occitanie à Blagnac
Programme et inscriptions

Semaine de la prévention du risque routier
20 au 24 mars 2017
Programme et inscriptions

Atelier Evaluation et prévention du risque chimique : présentation de l’outil SEIRICH
Mardi 28 mars de 9h à 12h
Site de Castres
Contact : Valérie VINAY (05 67 46 60 00 – V.VINAY@tarn.cci.fr)

Forum national des éco-entreprises
Jeudi 30 mars
Paris
Programme et inscriptions

Réunion d’information « Actualités réglementaires en environnement industriel »
Présentation des nouveautés réglementaires par la DREAL
Jeudi 30 mars 2017 - 17h à 19h
CCI Aveyron, site de Rodez
Programme et inscriptions
Club Qualité INGRES
Visite de l’Entreprise QUALISOL à Castelsarrasin - 2179 chemin de Carrel – 82102 CASTELSARRASIN
« Stockage, transfert et transport de produits dangereux : quelles règles respecter ? »
Mardi 14 mars à 17h
Contact : cqi@montauban.cci.fr
Club EXPORT 82
Visite de l’Entreprise MERIS - Rue François CHARMEUX – ZI Borde Rouge – 82200 MOISSAC
Découverte de la Hongrie
Jeudi 9 mars à partir de 17h15
Contact : clubexport82@montauban.cci.fr
Club RH
« Négocier le départ d’un salarié »
Ordre des avocats : Maître Robert DIAZ
Mardi 21 mars de 10h30 à 12h au Centre de Formation Consulaire Guy Pecou – 61 avenue Gambetta –
82000 MONTAUBAN
Contact : clubrh@montauban.cci.fr
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> A venir
Développement durable du tourisme : quels outils au service des professionnels et des
territoires ?
Mardi 04 avril – 9h à 17h30
FFB – 10 rue du Débarcadère – Paris 17
Contact : Sylvie MEYNOT (01 40 69 38 46 - s.meynot@ccifrance.fr)

Formation Qualité « Audit QSE »
Auditer votre système qualité en interne avec une méthodologie et une maîtrise de la technique.
Les 11, 13 et 14 avril 2017 (9h - 17h)
CCI Aveyron - Rodez, centre de formation
Contact : Nadine BRUEL (05 65 75 56 77 - n.bruel@aveyron.cci.fr)

CYCL’EAU :1er salon professionnel dédié à la gestion de l’eau en Adour-Garonne
12 et 13 avril 2017
Hangar 14 – Bordeaux
Plus d’informations

Ateliers sécurité – CCI Toulouse
Ateliers d’information organisés de 8h30 à 12h30 sur le site du Palais Consulaire (2 rue d’Alsace Lorraine)
25 avril : MASE
18 mai : document unique
er
1 juin : gestion du risque chimique
22 juin : plan de prévention et protocole sécurité
Contact : Yan BRUGAROLAS, chargé de mission RSE-Sécurité (05 62 57 66 84 y.brugarolas@toulouse.cci.fr)

Atelier prévention des risques professionnels dans la restauration : découverte de l’outil
OIRA
Lundi 24 avril - 15h00 à 17h30 – CCI Tarbes
Contact : Emilie LARROUQUE – 05 62 51 88 72 – emilie.larrouque@tarbes.cci.fr

Pôle DERBI : Journées nationales sur l’énergie solaire
13 et 14 juin 2017
Perpignan
Plus d’informations
Conférence « Ergo Qu'es Aquo »
Mercredi 19 avril - 18h30 à 21h
Auditorium 1 du bâtiment Multimédia, à l'Université Champollion (Albi)
Contact : ergo.ques.aquo@gmail.com
Club Qualité INGRES
16 mais 2017 : « 4 conseils clefs pour mener un audit » et visite des établissements BOYER SA.
Contact : Olivier ASPE (05 63 22 26 18 – o.aspe@montauban.cci.fr)
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Club EXPORT 82
20 avril 2017 : « Comment faire son étude de marché » et visite de la Tonnellerie LOVATO / ORION
18 mai 2017 : Rencontre avec le Club Export Aveyron à Villefranche de Rouergue
Contact : Olivier ASPE (05 63 22 26 18 – o.aspe@montauban.cci.fr)
Club RH
Quel contrat de travail pour quel recrutement ? Peut-on rompre une période d'essai ?
Ordre des avocats – Maître Florence VERZI
Mardi 25 avril de 10h30 à 12h au Centre de Formation Consulaire Guy Pecou – 61 avenue Gambetta – 82000
MONTAUBAN
Contact : Olivier ASPE (05 63 22 26 18 – o.aspe@montauban.cci.fr)

TEXTES REGLEMENTAIRES

(période du 13/01/2017 au 09/02/2017)

ICPE – Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
oOrdonnance 2017-124 du 02/02/2017 (JO n°29 du 03/02/2017) Modifiant les articles L. 171-7 et L. 171-8 du
code de l'environnement
oOrdonnance 2017-80 du 26/01/2017 (JO n°23 du 27/01/2017) Relative à l'autorisation environnementale
cf. Zoom de la prochaine Lettre QSE-DD
oDécret 2017-81 du 26/01/2017 (JO n°23 du 27/01/2017) Autorisation environnementale (Procédure)
cf. Zoom de la prochaine Lettre QSE-DD
oDécret 2017-82 du 26/01/2017 (JO n°23 du 27/01/2017) Autorisation environnementale (pièces du dossier de
demande) – cf. Zoom de la prochaine Lettre QSE-DD
oArrêté du 12/01/2017 (JO n°18 du 21/01/2017) Modèle du formulaire de la « demande d'examen au cas par
cas » en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement
Déchets – Sites et sols pollués
Aucun texte significatif identifié
Eau – Air – Odeur
oDécret 2017-32 du 12/01/2017 (JO n°12 du 14/01/2017) Redevance d'exploitation de substances non
énergétiques sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive - pris pour l'application de
l'article L. 132-15-1 du code minier
oArrêté DEVR1630705Z du 15/12/2016 (JO n°24 du 28/01/2017) Relatif à l'inspection périodique des systèmes
de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12
kilowatts (rectificatif)
oArrêté DEVR1630708Z du 15/12/2016 (JO n°24 du 28/01/2017) Définissant les critères de certification des
compétences des personnes physiques réalisant l'inspection périodique des systèmes de climatisation et
des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kilowatts, et les critères
d'accréditation des organismes de certification (rectificatif)
Energie / Bruit
oArrêté DEVR1701702A du 27/01/2017 (JO n°32 du 07/02/2017) Gaz - modification de l'arrêté du 7 février 2007
relatif aux profils et aux droits unitaires de stockage
oDécision Communautaire 2017/89 du 17/01/2017 (JOUE n°L 14 du 18/01/2017) Marché intérieur européen de
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l'énergie - établissement des listes annuelles des priorités pour l'élaboration des codes de réseau et des
lignes directrices en 2017
oDécret 2017-26 du 12/01/2017 (JO n°11 du 13/01/2017) Infrastructures de recharge pour véhicules électriques
et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du
Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs
oArrêté ECFI1634257A du 12/01/2017 (JO n°11 du 13/01/2017) Données concernant la localisation
géographique et les caractéristiques techniques des stations et des points de recharge pour véhicules
électriques
oArrêté ECFI1634258A du 12/01/2017 (JO n°11 du 13/01/2017) Dispositions relatives aux identifiants des
unités d'exploitation pour la recharge des véhicules électriques
oDécision du 12/01/2017 (JO n°14 du 17/01/2017) Tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de
distribution d'électricité (TURPE) - application de l'article L. 341-3 du code de l'énergie
Rectificatif du 25/11/2016 (JO n°18 du 21/01/2017) Rectificatif à l'Arrêté du 25 novembre 2016 modifiant l'arrêté
du 28 décembre 2011 homologuant les coefficients SN et VN résultant de l'application de l'arrêté du 4 mars
2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil
telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 (rectificatif)
Environnement – Développement Durable – Nature et paysages
oLoi 2017-86 du 27/01/2017 (JO n°24 du 28/01/2017) Relative à l'égalité et à la citoyenneté
oDécret 2017-65 du 24/01/2017 (JO n°22 du 26/01/2017) Rattachement des parcs nationaux à l'Agence
française pour la biodiversité
oArrêté du 04/01/2017 (JO n°12 du 14/01/2017) fixant le siège de l'Agence française pour la biodiversité
Eco-Conception – Produits respectueux de l’Environnement
oDécision Communautaire 2017/175 du 25/01/2017 (JOUE n°L28 du 02/02/2017) Critères du label écologique
de l'Union européenne pour l'hébergement touristique
oDécision Communautaire 2017/176 du 25/01/2017 (JOUE n°L28 du 02/02/2017) Critères du label écologique
de l'Union européenne pour les revêtements de sol à base de bois, de liège et de bambou
oRectificatif 2015/1428 du 21/01/2017 (JOUE n°L 17 du 21/01/2017) Rectificatif au règlement (UE) 2015/1428
du 25 août 2015 modifiant le règlement (CE) n° 244/2009 en ce qui concerne les exigences relatives à
l'écoconception des lampes à usage domestique non dirigées et le règlement (CE) n° 245/2009 en ce qui
concerne les exigences en matière d'écoconception applicables aux lampes fluorescentes sans ballast
intégré, aux lampes à décharge à haute intensité, ainsi qu'aux ballasts et aux luminaires qui peuvent faire
fonctionner ces lampes, et abrogeant la directive 2000/55/CE et le règlement (UE) n° 1194/2012 en ce qui
concerne les exigences relatives à l'écoconception des lampes dirigées, des lampes à diodes
électroluminescentes et des équipements correspondants
Risques – Sécurité - Santé
oAvis DEVP1703825V du 09/02/2017 (JO n°34 du 09/02/2017) Avis aux opérateurs économiques sur
l'obligation de communiquer des informations sur les substances contenues dans les articles, en application
des articles 7.2 et 33 du règlement (CE) n° 1907/2006 REACH – cf. Zoom de la prochaine Lettre QSE-DD
oDirective 2017/164 du 31/01/2017 (JOUE n°L27 du 01/02/2017) Quatrième liste de valeurs limites indicatives
d'exposition professionnelle à des agents chimiques en application de la directive 98/24/CE - modification
des directives de la Commission 91/322/CEE, 2000/39/CE et 2009/161/UE
oArrêté DEVT1701705A du 30/01/2017 (JO n°32 du 07/02/2017) Modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif
à la sécurité des navires (division 242)
oArrêté DEVP1617663A du 30/01/2017 (JO n°32 du 07/02/2017) Modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux
transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)
oArrêté DEVT1617598A du 30/01/2017 (JO n°32 du 07/02/2017) Modifiant l'arrêté du 12 août 2008 pris en
application de l'article 13 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 et relatif aux PIS
oArrêté DEVT1629458A du 30/01/2017 (JO n°32 du 07/02/2017) Relatif à la délivrance ou à la modification
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d'une habilitation en qualité d'organisme de sûreté
oArrêté DEVT1637895A du 27/01/2017 (JO n°32 du 07/02/2017) Relatif aux échanges d'information sur la
navigation maritime
oArrêté PRMD1638376A du 27/01/2017 (JO n°25 du 29/01/2017) Fixant la liste des zones interdites à la prise
de vue aérienne par appareil photographique, cinématographique ou tout autre capteur
oDécret 2017-34 du 13/01/2017 (JO n°13 du 15/01/2017) création de la commission d'évaluation des
innovations techniques dans le domaine de la détection et du traitement de l'amiante dans le bâtiment
oArrêté du 13/01/2017 (JO n°16 du 19/01/2017) Homologation de la décision n° 2016-DC-0578 de l'Autorité de
sûreté nucléaire du 6 décembre 2016 relative à la prévention des risques résultant de la dispersion de
micro-organismes pathogènes (légionelles et amibes) par les installations de refroidissement du circuit
secondaire des réacteurs électronucléaires à eau sous pression

TEXTES EN PROJET
L’ordre du jour du Conseil Supérieur de la Prévention des Risques Technologiques (CSPRT) du 23 février
2017 ne nous est pas parvenu. Vous pouvez déjà accéder à une partie des projets de textes qui sont
examinés lors de cette séance via les liens ci-dessous.
Vous pouvez consulter :
les projets ici et ici
après validation, les comptes rendus des réunions du CSPRT : Compte rendus du CSPRT
des projets de textes non soumis au CSPRT : Autres projets de textes

Facilitez-vous la réglementation avec le réseau des CCI
(test gratuit et abonnement à tarif préférentiel) : www.enviroveille.com/

ESPACE ENTREPRISES ET RESEAUX, UNE EQUIPE A VOTRE SERVICE :
Responsable du service : Olivier ASPE
Conseillère industrie et innovation : Sylvie DELETANG
Conseillère tourisme : Sandrine VOLLAND
Assistance et à votre écoute :
Valérie BODENS-MARTIN
Contacts : 05.63.22.26.18 ou entreprises@montauban.cci.fr
Découvrez l’annuaire des entreprises du Tarn-et-Garonne sur
http://annuairentreprises.montauban.cci.fr/
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