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Périgueux, le 24 février 2014

Le Grand Périgueux confirme son attractivité
pour les entreprises extérieures au département
Avec l’arrivée de l’entreprise Avry Le Corvaisier en février 2014 Le Grand Périgueux confirme son attractivité
pour les entreprises souhaitant s’implanter dans le Sud Ouest de la France
En savoir plus sur le développement économique dans
l’agglomération du Grand Périgueux : www.entreprendre-agglo-perigueux.com

Avry Le Corvaisier et ses 45 salariés s’implantent à La Rampinsolle à Coulounieix Chamiers :
- Origine : les Côtes d’Armor
- Activité : spécialisé dans les mises aux normes des élevages (stations de traitement, hangars de
compostage, construction de bâtiments agricoles), en technique d’alimentation (stockage de céréales
et fourrages), en construction de stabulation bovins, et en stations de méthanisations.
- Surface occupée : un terrain de 3 514 m², un bâtiment de 335 m² avec projet d’extension via l’achat
d’une parcelle supplémentaire
- Nombre de salariés déplacés : 35
- Nombre de recrutements sur place : 10
Avry Le Corvaisier rejoint les 51 entreprises ou créateurs d’entreprises extérieurs au département
implantés sur le territoire du Grand Périgueux qui ont créé plus de 600 emplois en 7 ans, comme par
exemple les dernières arrivées :
- Huttopia dont le siège social est près de Lyon et qui, pour compléter son maillage du territoire
français, souhaitait créer un site dans le Sud Ouest et a choisi le Grand Périgueux pour son 6ème
camping nature implanté dans la forêt domaniale de Lanmary et qui a permis de créer 15 emplois en
haute saison et 4 emplois à temps plein
- Brasserie Artisanale de Marsac (BAM), créée par M Denis Porcher qui vient de Limoges, a ouvert une
brasserie artisanale et créé deux emplois
- Optimum Call, centre d’appel téléphonique, créé par M. Demerlière et M. Aubert originaires du Nord
Pas de Calais et qui prévoient de recruter 45 salariés
- ou encore KFC, Atalogic, Dreamtronic, Pat’à pain…
«Depuis plusieurs années notre politique de développement économique consiste à mettre en place des
actions cohérentes et structurées afin de rendre notre territoire attractif pour les créateurs et les entreprises
implantées hors du département : des actions de prospections ciblées, des services performants comme la
fibre optique ou la pépinière d’entreprises, des parcs d’activités économiques de qualité…Cette stratégie paye
puisque désormais des entreprises se délocalisent ou des créateurs d’entreprises s’implantent sur le territoire
du Grand Périgueux apportant de la population supplémentaire et permettant de créer de nouveaux emplois »
Jean-François Larenaudie, vice-président du Grand Périgueux chargé du développement économique.
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