Le Club des Entrepreneurs du Territoire

Communiqué de presse
EPYVAG organise la 1ère grande foire des entreprises les 4 et 5
octobre prochains à Argelès-Gazost.
L’association « Entreprendre en Pyrénées vallées des Gaves » a réuni ce
mercredi les 80 exposants qui présenteront leurs savoir-faire et produits
locaux à l’occasion de la foire des 4 et 5 octobre prochains qui se déroulera
sous chapiteau sur la place du foirail à Argelès-Gazost.
L’association EPYVAG organise les 4 et 5 Octobre 2019, la première foire des entreprises
en Pyrénées Vallées des Gaves.
Cet événement a permis de mobiliser plus de 80 exposants qui présenteront leurs savoirfaire et produits locaux à un public que l’on attend nombreux sous un chapiteau de 1600 m²
qui couvrira la place du foirail à Argelès-Gazost.
Soutenu par les instances locales (Communauté de Communes Pyrénées Vallées des
Gaves, le Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées, La région Occitanie, la CCI de
Tarbes et des Hautes-Pyrénées, la CMA des Hautes-Pyrénées et EDF « une rivière, un
territoire »), cet évènement a pour objectif de créer une dynamique sur le territoire en
valorisant les entreprises locales.
Le programme très complet, permettra de traiter différents sujets dont notamment l’emploi
dans la vallée (forum de l’emploi saisonnier organisé par pôle emploi le vendredi 4 octobre,
offres d’emploi proposées par les exposants en direct sur les stands), le thème « Habitat »,
les thèmes emploi-formation et dispositifs d’accompagnement des entreprises pour la
journée du 4 octobre qui se terminera par un « speed dating » organisé par la CCI et la
Communauté de Communes Pyrénées Vallées des Gaves, destiné à faire mieux se
connaitre les entreprises.
La journée du 5 octobre sera consacrée au thème de la dynamique du territoire, avec les
secteurs du tourisme, du commerce, et de l’artisanat, ainsi que la présentation des
associations solidaires, culturelles et sportives.
Cette foire sera également tournée vers la convivialité avec des stands de dégustation des
produits locaux, des repas sur place et un diner de gala le vendredi soir ouvert à tous
(possibilité de réserver sur place).
Nous espérons une participation massive de l’ensemble des habitants de nos vallées à cet
événement qui permet de valoriser le dynamisme des entrepreneurs locaux, au service du
développement économique et de l’attractivité du territoire.
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La présentation du programme de la foire par les 2 co-présidents :
Christophe Mengelle et Christian Caussidéry

« Entreprendre en Pyrénées Vallées des Gaves » - Communiqué de presse

2/3

Le Club des Entrepreneurs du Territoire

Un projet soutenu par l’ensemble des instances locales :
Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées, Communautés de Communes Pyrénées
Vallées des Gaves, CCI, CMA, Région Occitanie, EDF « une rivière, un territoire »,
Et qui s’inscrit bien dans la dynamique du projet de territoire « Ha-Py 2020-2030 » porté
par Ambition Pyrénées
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