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UN DEUX toit,
c’est pour moi

Jérémy, «ravi d’étudier dans de bonnes conditions»

Vous êtes PROPRIÉTAIRES, disposant d’une
chambre libre dans son logement ?
Vous êtes ÉTUDIANTS, vous ne trouvez pas de
logement à un prix raisonnable et sur de courtes
durées sur votre lieu de stage, de formation ou
d’apprentissage ? Pour en savoir plus :
SIRES Aquitaine 05 56 51 57 66

Professeur à la retraite, Marie-Claude vit à Périgueux.
«Je connais les étudiants, je n’ai pas d’appréhension
J’ai des petits enfants, je vois bien les difficultés
que les jeunes rencontrent pour se loger. Il y a
quatre ans, j’ai hérité d’une maison familiale que j’ai
rénovée. J’ai plusieurs chambres inoccupées. Je
me suis lancée. C’est un complément de revenus
appréciable. Ce lien de proximité avec les nouvelles
générations fait aussi beaucoup de bien au moral.
Nous échangeons, nous nous encourageons les
uns et les autres. Aujourd’hui, je ne pourrais plus
me passer de ces belles rencontres». Comme MarieClaude, des propriétaires disposent de chambres
individuelles dans des logements situés à Périgueux,
ainsi que sur la première couronne comme Boulazac,
C h a m p c e v i n e l , C o u l o u n i e i x - C h a m i e r s , Tr é l i s s a c ,
Marsac-sur-l’Isle, Chancelade et proches du réseau
Péribus des centres de formation, du centre ville. Si
en plus ces chambres sont en bon état général, avec
un lit correct, un espace de rangement, une petite
table pour étudier et un accès sanitaire et cuisine,
il ne faut pas hésiter à faire partie du dispositif «Un
deux toit». «Il est simple, facile et pratique» conclut
Marie-Claude.

NOUVelles entreprises
Plusieurs sociétés ont choisi de s’installer sur l’agglomération.
C’est le cas de l’auto-école CFR Européen Pilote. «Après avoir
repris l’entreprise il y a dix ans, j’avais besoin de développer
mon d’activité et de venir chercher, avec ce bureau secondaire,
une clientèle plus éloignée. Cet emplacement, accessible,
offre tous ces avantages» explique le dirigeant, Jérôme
Cazalets qui s’est implanté au nouveau centre commercial de
Cré@Vallée Sud.
Un peu plus loin, Charlotte Balet a fait le même choix.
«Audition Balet existe depuis vingt ans. Nous avons plusieurs
cabinets en Dordogne et pour permettre aux patients de
l’agglomération de pouvoir en toute sérénité réaliser le suivi
de leur appareillage auditif, il est important que le site soit
pratique. De plus, le contact avec les autres professionnels
est agréable. C’est un espace commercial à taille humaine».
Nicolas Ravinaud, photographe, a quitté Périgueux pour
«investir» à Cré@Vallée sud «avec des locaux de 150 m2
plus adaptés, un show room, une cuisine pour les photos
culinaires». Les Joyaux du Périgord, entreprise de vente à
domicile destinée à promouvoir les produits gastronomiques
du Périgord s’est implantée à Périgueux. «Nous disposons
d’un espace de 4000 m2 sur deux étages et nous avons de la
place pour le stationnement, ce qui nous permet d’accueillir
les groupes» précisent Chantal Nadal, fondatrice de la société
et Valérie Maziere, commerciale, qui pensent déjà à «élargir
l’offre avec des produits de beauté».

RUBI CUIR SE DÉVELOPPE À BOULAZAC
Créée en 1991, l’entreprise Rubi Cuir est implantée à
Boulazac. Elle était à l’origine spécialisée dans la confection
d’articles chaussants. Progressivement, elle s’est
désengagée de ce secteur pour se repositionner dans celui
de la confection et de la maroquinerie de luxe. La société
souhaite asseoir définitivement son repositionnement.
Cela passe par le développement de produits nouveaux
(articles pour bijoux, finition par teinture). Rubi Cuir doit ainsi
renforcer son parc machines pour gagner en compétitivité
et en qualité. Un programme d’investissement a été engagé
pour disposer de nouvelles machines à découper, à coller,
à coudre. Le dirigeant prévoit une augmentation du chiffre
d’affaires de 30% sur 3 ans et la création de 24 emplois dont
une vingtaine d’opérateurs.

