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CRÉ@SANTÉ
C’EST OUVERT
Implantée sur Cré@Vallée Sud, Cré@Santé regroupe
plusieurs corporations médicales.

Le pôle médical s’adresse à tous

CONSTRUCTIONS
À proximité du Pôle médical, plusieurs bâtiments
sont en cours de construction, complétant ainsi
le parc d’activité. Les projets sont dirigés par le
plaquiste Valiani et les établissements Virgo.

Située près du restaurant l’Escale et du concessionnaire
Hyundai, la première tranche du pôle médical d’une
surface de 1260 m 2 est constituée de trois plateaux de
420 m 2 Cré@Santé regroupe différentes corporations
médicales : opticien, dentiste, infirmier, ophtalmologiste.
Il reste des surfaces disponibles, de préférence à la vente,
pour des médecins spécialistes comme par exemple
un gynécologue, un cardiologue ou un pneumologue.
Plusieurs professionnels ont mis des options dont
des ostéopathes, psychologues, infirmiers, kiné et
podologues. Par ailleurs, une surface a été réservée
par la mairie de Notre-dame de Sanilhac pour faciliter
l’arrivée de médecins généralistes.
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NOUVELLES ENTREPRISES
Plusieurs entreprises ont choisi de s’installer sur
l’agglomération.
Thierry Barbereau, ébéniste, riche d’une expérience
acquise pendant plus de vingt ans dans plusieurs sociétés,
a créé à Trélissac, son atelier de relooking de meubles.
Il s’adresse aux particuliers et aux professionnels. Ce
spécialiste de la finition, offre un travail sur-mesure et un
service de proximité. Il peut décaper, teinter, vernir tout le
mobilier. Toujours à l’Est de l’agglomération, à Boulazac,
Arnaud Delmas-Marsalet et Yves Coquelin dirigeant de
Moto Passion, une référence car la concession BMW
Motorrad en Dordogne depuis 1998, dispose d’une
large gamme de machines.
Restaurant
A Chancelade, sur le parc d’activités Péri Ouest, Lidl
a installé son nouveau concept de magasin «soft
discount». C’est le premier en Dordogne. L’enseigne «aux
couleurs douces» est positionnée sur un créneau précis:
le meilleur rapport qualité-prix. Juste en face, MDA, se
définit comme «la référence des magasins discount en
électroménager». Les clients bénéficient d’arrivages
permanents de grandes marques Direct Usine. A
Marsac-sur-l’Isle, route de l’Evêque, le restaurant la
Suite 47 qui emploie quatre personnes est ouvert depuis
la fin juillet. La cuisine traditionnelle est à l’honneur dans
cet établissement dont le chef est spécialiste de la Saint
Jacques. La décoration à l’intérieur été transformée. Un
«bar mange debout» est désormais situé à l’accueil. Les
trois salles permettent d’accueillir une cinquantaine de
clients.

Thierry Barbereau, ébéniste, dispose d’un atelier de 150m2 à Trélissac

Le Restaurant La Suite 47 à Marsac-sur-l’Isle

