
BODY FITNESS & POLE DANCE au Vigan
Barbara Guerrier, Coach sportif diplômée et 
championne de France Body Building en 2014, 
ouvre très prochainement (Juillet-Août 2017) une 
salle de Body Fitness & Pole Dance au Vigan sur 
la ZA des Millepoises. 

Sur une surface de près de 300 m2, Barbara 
vous proposera différentes activités (coach/
intervenant) :  

• Plateau de musculation
• Cour de Fitness
• Pole danse 
• Boxe Anglaise / Française / full contact / Thaï 
• Free Fight (Combat libre)
• Zumba
• Suivi diététique

Un large choix d’abonnements sera proposé 
en fonction des activités, avec des tarifs 
préférentiels à destination des adolescents.

Barbara GUERRIER - Contact : 06 81 28 51 76

La Lettre ECO

Nouvellement installée sur le tour de ville au 9 Allée de la 
République, à Gourdon, Des habits et vous est une nouvelle 

boutique de prêt à porter féminin & accessoires de mode. Le 
magasin offre à sa clientèle un esprit convivial et une ambiance 
agréable. 

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h

Un temps pour soi est un nouveau salon de coiffure  
mixte à proximité de la zone industrielle de Gourdon.  

Dans son salon, Jessica Rodes offre un nouveau concept dans 
le secteur de la coiffure avec le «Barber Shop» où elle propose la 
taille de barbe (rasage et tracé de barbe).
Situé à La Peyrugue ouest entre Intermarché et Carrefour, le salon 
est ouvert le lundi de 14h à 19h - mardi, mercredi et vendredi de 9h à 
18h30 et le samedi de 9h à 17h - Contact : 05 65 32 42 67

Glamour, ongles et beauté. Installée au 25 Avenue Gambetta à Gourdon, 
Maria PEREIRA DE ANDRADE est spécialisée dans  la prothésie ongulaire 

et le nail art à main levée (manucure, embellissement et décoration des ongles) 
Contact : 06 03 79 74 81

Trois nouvelles enseignes à  Gourdon ! 

Du nouveau au Vigan 



Créée en 2009 par Cédric Chambon,  
OMNIBOIS 46 est une société forestière 
spécialisée dans la fabrication et la vente de 
piquets bois en châtaigner et en acacia  
(350 000 piquets par an). 

Sa Production de bois d’oeuvre, produits de 
sciage (poutres, chevrons, planches…), et bois 
de chauffage est issue de l’exploitation forestière. 

Les déchets de bois produits (chutes 
d’appointage, de coupes, relèves…) sont broyés 
et transformés en plaquettes qui alimentent 
notamment, depuis Octobre 2016, la chaufferie 
de Gourdon. 

Du fait de son développement économique, et 
afin de disposer de locaux adaptés à son activité, 
OMNIBOIS 46 actuellement basée à Payrac, 
s’installera dans le courant du 2ème semestre 
2017 sur la Zone d’Activités de Cougnac à 
Payrignac.

Un nouveau locataire à l’Hôtel d’Entreprises. 
Laurent Mabru installera son entreprise MRT 
PERFORMANCES, dans le courant du mois d’août 2017. 
Mécanicien, il consacre son activité à la réparation de 
machines et équipements mécanique (motos, motoculture...) 
et souhaite développer dans son nouvel atelier la vente de 
vélos et de motos électriques.  
Contact : 06 07 14 89 61 - mabru.laurent@orange.fr

Contact : 05 65 32 04 48 
contact@omnibois46.com  / www.omnibois46.com

Omnibois 46 :  
Prochainement sur la ZA de Cougnac

Gladys KARROUM - Manager centre-ville pourra vous accompagner dans votre projet  
d’implantation ou de développement sur la Communauté de Communes Quercy Bouriane.
Contact : 05 65 37 23 70 / 06 86 05 06 82  ou ccqb.eco@gmail.com

Actuellement complet, l’Hôtel d’Entreprises est un lieu qui a pour vocation de soutenir les 
créateurs d’entreprises, qui peuvent ainsi démarrer leur activité sans avoir à investir immédiatement 
dans l’immobilier et bénéficier d’un loyer réduit. 
Basé à Cougnac, sur la Commune de Payrignac, il offre 3 locaux de 200 m2, modulables  

(150 m2 d’ateliers et/ou 50 m2 de bureaux) avec accès poids lourds et capacité 
de stockage, pour un montant maximum de 520 €/mois.

Hôtel d’Entreprises de Cougnac 


