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Une boutique éphémère s’installe au Laboratoire d’Innovation Rurale (LIR) 

Le Président Xavier BALLENGHIEN et le Vice-président au développement économique Jean-Louis CASTELL ont rendu 
visite ce mardi 29 novembre à Virginie DESPAX de VI EN FIL installée depuis quelques jours au Laboratoire d’Innovation 
Rurale (LIR) dans la « poussinière commerciale » située à Fleurance 97 rue Pasteur à Fleurance face à l’église. 

Virginie vous présente jusqu’au 24 décembre dans sa boutique éphémère sacs, lingettes en fibres de bambou, essuie-
tout, coussins, bouillottes sèches… et peut confectionner sur mesure tout ce que vous pourrez lui demander. 

Grâce au partenariat entre la Lomagne Gersoise et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Gers, Virginie a été 
labellisée cette année entreprise Zéro déchets ; label qui soutient et valorise les efforts écoresponsables qu’elle 
effectue au quotidien. Dans ce même esprit, elle propose également des ateliers « faire soi-même » (Do it yourself) 
pour fabriquer savons, dentifrice, liquide vaisselle, lessive... 

VI EN FIL est ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et le dimanche de 10h à 12h. 

Pour le marché de Noël organisé par les commerçants de la ville de Fleurance, la boutique sera ouverte le dimanche 
18 décembre toute la journée de 9h à 18h. 

Cet espace « poussinière commerciale » est destiné à être loué temporairement aux porteurs de projet qui souhaitent 
s’installer sur le territoire de la Lomagne Gersoise, pour tester leur activité en amont. En proposant cet espace de 
travail, la Lomagne Gersoise encourage l’émergence de nouveaux commerces et/ou activités sur le territoire et répond 
aux nombreuses demandes identifiées. Un accompagnement « insitu » du porteur de projet par le service économie 
de la communauté de communes permet un suivi tout au long de cette phase de test et de développement.  

Ce projet de poussinière commerciale bénéficie du soutien financier de l’État via la DETR (dotation d’équipement des 
territoires ruraux). 

Contact développement économique / Laboratoire d’Innovation Rurale :  

Valérie AMADO-TAGLIAFERI - 06 16 01 02 66 / 05 62 67 07 50 - lir@lomagne-gersoise.com 
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