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banque populaire 50 ans à l'aéroport.
La
Banque Populaire Occitane a fête la semaine
derniere les 50 ans de son agence de
l'aéroport Toulouse-Blagnac autour de JeanMichel Vernhes, president de l'aéroport et
Alain Condaminas, directeur general de
l'établissement bancaire Installée dans le hall
B (niveau arrivée), l'agence a ouvert en
fevrier 1962 comme un simple guichet de
change Elle est devenue depuis une agence
de dix salaries servant les passagers de
l'aéroport maîs aussi les 4000 salaries de la
zone aeroportuaire L'agence a également
déployé sept distnbuteurs dans toute
l'aérogare
tumsair Installe sa direction regionale a
Toulouse La compagnie aerienne tunisienne
vient d'annoncer l'implantation de son siege
regional et d'un comptoir Tumsair dans

l'aéroport toulousain des le mois d'avril Par
ailleurs, une nouvelle directnce regionale,
Run Baccouche (photo), a ete nommée a
Toulouse Travaillant au sein de Tumsair
depuis 22 ans, Run Baccouche est arrivée a
Toulouse a la fin de l'année 2012 pour
developper la presence de la compagnie sur
la ville rose L'agence commerciale située au
76 Allées Jean Jaures, continuera quant a elle
a accueillir les clients en centre-ville Depuis
Toulouse, Tumsair opere un vol quotidien
vers Tunis en Airbus A320 ou en Boeing
737 En 2012, la compagnie a transporte
65146 passagers entre les deux villes
relvicom Nouveau responsable a Toulouse
Créée en 2004 par Vincent Fournier a
Toulouse, Relvicom qui est un reseau de
professionnels multi-services, se développe
au national depuis 2009 par le biais de la

franchise Le fondateur du reseau souhaite se
concentrer sur le developpement du reseau
sur le plan national et vient donc de confier
l'animation a Toulouse a Guillaume Beuvelot
(photo) II aura pour mission de fidéliser les
entreprises adhérentes, faire croître leur
nombre et favoriser le developpement de leur
activite Le reseau a pour but d'accroître le
chiffre daffaires de ces adhérents notamment
en utilisant la recommandation daffaires
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