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A 15 km de la capitale

régionale, Cournonterral,

niché dans un

environnement privilégié de

garrigues et de vignes est

un village où les

associations sont

nombreuses et actives, où

les traditions sont

profondément ancrées et où

il se passe toujours quelque

chose ! Vous trouverez sur

ce blog, des articles, des

photos, des infos utiles et

des liens autour de

l’actualité de la commune.

N’hésitez pas à réagir en

utilisant les commentaires.
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Envoi d’un onzième conteneur de dons...

Les écoles ont nettoyé la nature

Kermesse des aînés du Theron

Les Ch'tis de Théron ont rendez-vous dimanche...
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Vif succès pour la collecte solidaire

SPA, journée portes ouvertes « Saint François...

La saison de foot a repris avec le red star...
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Virginie Lahoz veut donner un coup de
pouce aux artisans

Virginie Lahoz   a créé en 2008 à Cournonterral sa micro-entreprise dans l'assistanat
administratif. Forte de ces expériences dans la réponse aux appels d'offres Virginie a peu à
peu fini par spécialiser sa structure dans ce domaine bien particulier.

En effet, Virginie a constaté que les très petites entreprises de l'artisanat ou autre n'avaient
guère accès aux marchés publics, généralement par une méconnaissance de la procédure ou
très souvent par manque de temps de l'entrepreneur.

Expert AO propose donc une assistance globale à ces entreprises afin de leur permettre de
parvenir à la commande publique sans alourdir leurs taches administratives en accompagnant
tout au long de la démarche de réponse aux marchés publics.

Outre le service sur mesure proposée, Virginie dispense aussi son savoir aux entreprises
désireuses de conserver leurs appels offre en interne sous la forme de deux journées de
formations.

Réel coup de pouce pour le développement de nouveaux marchés, Virginie a déjà de
nombreux clients dans les secteurs aussi divers que : le paysage, la maçonnerie,
l'environnement, le nettoyage, le paramédical ou bien encore les travaux acrobatiques.

Contact : virginie@expert-ao.com 06 09 06 70 59 - w ww.expert-ao.com
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