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LA CARROSSERIE NADAL

La PME familiale dispose d’un site unique
Créée en 1961, l’entreprise familiale Nadal est spécialisée dans
la réparation carrosserie collisions. «Nous prenons en charge les
déclarations et transmissions d’accident aux cabinets d’assurance
et d’expertise. Ensuite notre parc de véhicules courtoisie est
mis à disposition du client. Enfin nous réparons les véhicules
endommagés dans notre atelier de 1200m2» explique le directeur
Frédéric Nadal «Nous disposons de plusieurs espaces privilégiés :
réparation carrosserie; préparation et mise en peinture; mécanique
et remontage. Nous réalisons aussi des travaux de mécanique pour
des véhicules légers et des véhicules utilitaires». Installée depuis le
1er septembre 2014 sur le parc d’activités Borie Porte à Trélissac,
l’entreprise a réuni dans un même site ses locaux anciennement
basés à Boulazac et Périgueux.

Frédéric Nadal, dont le grand-père était charron, a repris en 1990
l’entreprise créée par son père «Cet héritage représente beaucoup
pour moi».

Proximité et écoute
«Nos valeurs restent identiques. Dans un secteur très concurrentiel,
nous sommes une entreprise de proximité, à taille humaine. Nous
avons une relation privilégiée avec les clients. La qualité et la
rigueur restent nos priorités. Nos équipements sont à la pointe
du progrès et nous utilisons de la peinture hydrodiluables pour
préserver l’environnement». La carrosserie Nadal qui fait partie
du réseau de vitrage Glace Auto souhaite créer cette année un
service de vente véhicules d’occasion.
www.carrosserie-nadal.com 05 53 06 88 00

La carrosserie Nadal répare en moyenne 2400 voitures par an.

LES DÉLICES DE MADY
L’entreprise lance le fruit de ses recherches

Le velouté de fraises 100% local convient bien aux cantines

Implantée depuis fin 2014 sur Cré@Vallée, dans des
locaux de pointe de 500m2, l’entreprise Les Délices
de Mady -qui existe depuis treize ans-, est spécialisée
dans le commerce de la fraise et des fruits rouges de
Dordogne. «Sept fraisiculteurs locaux nous apportent
leurs charlottes, maras des bois et gariguettes, qui sont
des variétés goûteuses et nous les commercialisons.
Pour le transport frigorifique, nous travaillons avec
la société CLAS, basée sur Cré@Vallée. C’est très
pratique. En quelques heures, nos clients situés
partout en France sont livrés et disposent de fruits
fraîchement cueillis» explique Christian Pineau, le
gérant. La société qui commercialise en moyenne 400
tonnes de fruits par an essentiellement à destination
de la grande distribution va plus loin.
Innovation

Les Délices de Mady travaillent avec une centaine de cueilleurs de fraises

«Quand les fraises mûrissent, nous avons souvent
des stocks de surplus. Nous avons travaillé avec
un ingénieur agronome sur une nouvelle recette. Ce
velouté de fraises a été testé à l’Institut du Goût». Il
sera officiellement lancé en septembre.
05 53 53 75 15 lesdelicesdemady@orange.fr

