
Compte rendu de la Soirée des Vœux - Jeudi 25 Janvier 2018 

 1 

Nous avons fini avec la présentation de Thierry DUMAS  sur le congrès pour lequel la société Crespy est 

engagée sur les travaux. Ce sera un des plus gros chantiers de France. 

Les échanges ont eu lieu autour d’un cocktail préparé par le chef cuisinier de Chando. 

 

Etienne Thibault, notre Maire a parlé d’économie avec l’investissement qui va être fait pour le forum, en 
remerciant la seule banque (CM ce soir avec nous) qui a bien voulu suivre la Mairie dans ce projet de 300 
million d’€. Un mot de déception pour la mise en sommeil de Biovallée. Quelques mots sur les travaux du 
centre-ville avec le réseau eau, assainissement + fibre,  tout en même temps pour gagner du temps et éviter les 
mauvaises surprises  de vétusté. Le haut débit 4 gigas bientôt partout sur la ville et ses environs. Et l’annonce 
pour répondre à JO Cénac sur les 9 942 habitants (+5%) 
André REY, Maire de St-Félix Lauragais mais aussi Président de la COM-COMMUNES a repris l’importance 
essentielle d’avoir un club d’entreprises dans la ville pour son rôle d’accueil et d’accompagnement.  
La compétence intercommunale du Forum avec son souhait de redynamiser pour donner une mission d’accueil 
aux arrivants. 

La possibilité de rejoindre Sor et Agout, territoire riche en économie avec des affinités semblables à l’ARDIAC. 

Avec un bon esprit de la COM-COM il finira en présentant l’envie de vœux récompensés. 

Jean-Christophe MAURY. Un plaisir d’accompagner les entreprises et de donner toutes les chances de réussite. 

Philippe LIMONGI mandaté par Jonathan Teysseyre de l’école John, présente le 2ème SOS MUSIQUE qui aura lieu 

le 30 et 31 Mars. Soirée Concerts et lendemain Animations. Pour toutes questions, contacter Jonathan. 

 

 
 

Soirée des Vœux de l’ARDIAC 

Au siège du RCR 
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Les vœux du club présentés aux personnes 
présentes, Jean-Odon Cénac a rappelé l’important 
rôle de l’ARDIAC, qui en étroite relation avec les 
élus de Revel et des communes alentours permet 
de remonter  les ressentis sur la vie économique de 
Revel et servir au mieux à l’accueil des entreprises 
souhaitant s’installer sur Revel. 
 

Des changements avec l’arrivé au forum d’entreprises 
INTERFACES du nouveau directeur Mr Jean-Christophe 
MAURY, 
Une programmation d’événements communs avec le club 
RBC avec son nouveau président Alain Descombes 
(commerçants de Revel) 
 

Avec l’aide d’un diaporama, les 

intervenants nous ont fait part de leurs 

informations concernant les évolutions de 

cette année sur l’actualité fiscale. Nous 

avons bien compris que la baisse sur la 

fiscalité des entreprises allait être 

compensée par, ou dans un autre domaine. 

Nous tenons à remercier Le Rugby club de 

Revel pour nous avoir permis de célébrer  

les vœux de l’ARDIAC dans leur salle.  

 Nous étions près de 80 personnes pour  ce 

début de soirée avec notre jeune Maire de 

Revel  Etienne THIBAULT, ainsi que le maire de 

St-Félix André REY, aussi Président de la 

communauté de Communes, Albert MAMY 

maire de Sorèze, Véronique OULIAC maire de 

POUDIS, et d’autres élus, Pascale DUMAS, 

Michel FERRET, Pierrette ESPUNY. 

 
Retrouvez plus d’infos : www.ardiac.com 
+ 2 articles sur la dépêche 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/02/03/2735010-objectif-100-adherents-au-club-d-entreprises.html 
https://www.ladepeche.fr/article/2018/02/08/2738010-l-inquietude-des-entrepreneurs-revelois.html 
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