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COFIDUR,
À LA CARTE
Acteur majeur de la sous-traitance électronique, le Groupe
Cofidur EMS dispose de plusieurs sites de fabrication dont
celui de Boulazac. C’est ici que sont conçues les cartes
électroniques pour l’aéronautique et la défense.

Le site de Cofidur situé à Boulazac

Plusieurs bâtiments sécurisés situés à quelques mètres de
l’Imprimerie du Timbre et des Valeurs Fiduciaires, abritent Cofidur
EMS - Electronic Manufacturing Services-. À Boulazac, sur ce site
de 8000m2, sont fabriquées notamment des cartes électroniques à
destination de la fusée Ariane, de l’Airbus 350, des Boeing, ou des
Rafales. «L’aéronautique et la défense représentent 40 % de notre
chiffre d’affaires» reconnaît le PDG Thierry Richli. «Aujourd’hui, des
systèmes de guidage aux calculateurs, les avions ( militaires, civils)
s’appuient sur ces cartes».
Innovation permanente

Une carte électronique équipée sur Airbus

En se positionnant sur ce créneau il y a dix ans, l’entreprise a
donc fait le bon choix, d’autant plus qu’elle continue d’innover.
«Nous avons choisi de consolider notre savoir-faire «ancien»
tout en anticipant. Nous avons par exemple développé ces
dernières années des supports spécifiques pour les LEDS. La
sous-traitance électronique a beaucoup changé. Dans tous les
cas, nous apportons une solution globale, intégrant l’ensemble
du cycle de vie d’un produit, de la conception à la fabrication en
passant par le process, les vérifications, les tests, l’assemblage et
la maintenance».
Investissement et recrutement en 2014

Nicolas Djerbi et Laurent Dupoiron

COFIDUR EMS
> 4 sites de fabrication en France dont celui situé
sur Boulazac
> Chiffre d’affaires : 82M€ en 2013
> Investissements 2014: 2M€ pour renouveler
notre parc machines de pose composants «CMS»
(Composants Montés en Surface).
COFIDUR EMS
05 53 35 77 00 www.cofidur-ems.com

D’ici la fin de l’année, Cofidur EMS aura investi 2M€ pour renouveler
son parc machines de pose composants CMS (Composants
Montés en Surface). «Les composants électroniques sont de plus
en plus petits. Nous avons besoin d’outils pour les mettre en
place et vérifier l’installation de pièces parfois de taille minuscule
qui ne se voient pas à l’œil humain », explique Laurent Dupoiron,
directeur du site de Boulazac. «Une carte électronique passe par
une vingtaine d’étapes, elle est souvent composée de plusieurs
centaines d’éléments différents et nous gérons plus de 25 000
références de composants. Nos ateliers disposent de nouvelles
technologies, d’écrans, de systèmes de reconnaissance optique»
renchérit Nicolas Djerbi, responsable industriel du site. «Ce
marché exige réactivité, anticipation mais aussi traçabilité. Depuis
une décennie, nous sommes certifiés ISO 9001 et détenons
les certifications aéronautiques et militaires. Nous devons être
capables de répondre à toutes les demandes, des petites et des
grandes séries». Cofidur EMS recrutera cette année dix contrats
de professionnalisation. Elle a toutes les cartes en main pour
s’installer définitivement comme une entreprise de référence à
l’échelle européenne.
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PRIORITÉ AU
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Le parc d’activités économiques Cré@Vallée est situé à proximité de l’Autoroute A 89.

...repères
Objectifs et perspectives
Le projet de mandat sera soumis au
vote du Conseil Communautaire le
18 décembre 2014 et déterminera
la feuille de route pour les six
prochaines années.

Prospection d’entreprises
Plusieurs cibles de prospection
concernent les e-technologie et le
numérique, l’agroalimentaire.

Un tissu économique
diversifié
Le Grand Périgueux compte 6239
entreprises : des PME de proximité
comme des sociétés de plus grande
taille, des sièges sociaux et groupes
de renom national et international.
(quelques exemples en page 14)
Tous les secteurs sont
représentés: industrie, artisanat,
service, commerces.
Cela signifie plus de 40 000 emplois
publics et privés.

Une Pépinière d’entreprises
Cinq ans après sa création, la
Pépinière d’entreprises Cap@cités
connaît un vrai succès.
Les futurs créateurs d’entreprises
spécialisés dans l’agroalimentaire,
le numérique, les éco-activités ou
menant un projet innovant peuvent
s’appuyer sur cette structure. Les
dirigeants bénéficient d’un hébergement de qualité, d’un accompagnement personnalisé.

Le Dossier
P.13

> une nouvelle dynamique
La Communauté d’Agglomération souhaite accélérer
le développement économique du territoire en
s’appuyant sur ses atouts et en menant des projets
ambitieux. Le Président du Grand Périgueux, Jacques
Auzou, met notamment à contribution l’ensemble du
Conseil communautaire, y compris les suppléants, afin
de construire la feuille de route pour les six prochaines
années.

Comment comptez-vous y parvenir ?

Il y a le désir de poursuivre le développement
économique de l’agglomération en se positionnant
au-delà des secteurs traditionnels (agro-alimentaire)
de notre département. Nous avons sur notre territoire
une vraie richesse économique autour de l’innovation
technologique. Il faut d’autant plus en tenir compte que
l’innovation fait partie des cinq orientations prioritaires
retenues pour les Contrats de projets Etat-Région 20142020. Il faut aussi pouvoir encourager financièrement
les entreprises innovantes qui souhaitent se développer.
Il est important également de développer le pôle
universitaire, en particulier les formations médicosociales et numériques. Enfin, Il ne faut pas manquer
le rendez-vous numérique. Un projet global est engagé
autour de Périgord numérique. Le très haut débit sera
dans tous les foyers de la Dordogne d’ici quinze ans.

Il est nécessaire de créer les conditions favorables
à ce développement en s’appuyant sur des atouts
importants dont Périgord Numérique et la mise en
place d’un Schéma de Cohérence Territoriale - SCOTdu Grand Périgueux allant jusqu’à Montpon inclus.
J’ai rencontré en ce sens les présidents de toutes
les intercommunalités de la Vallée de l’Isle. Ce SCOT
(cinquante-deux communes) offre l’avantage d’élargir
notre périmètre de réflexion et de nous orienter vers
la métropole de Bordeaux, avec laquelle nous devons
travailler. C’est dans une logique naturelle et nécessaire.
Il y a toute une force économique sur ce secteur avec
des sociétés emblématiques, comme Huso-Caviar à
Neuvic, labellisée entreprise remarquable ou Kimo à
Montpon qui conçoit et fabrique des instruments de
mesure pour le contrôle et la surveillance de l’air en
milieu confiné. De plus, tout en s’appuyant sur le bien
vivre et le bien manger qui caractérisent la Dordogne, il
faut se positionner aussi sur le haut de gamme et créer
une dynamique avec Hermès, Repetto, CWD la sellerie
de précision, FEDD, fabricant de cartes et produits
électrononiques professionnels. Nous devons valoriser
la culture technologique de notre territoire. Enfin,
en matière de tourisme, nous devons offrir une offre
coordonnée entre Périgueux, Chancelade, Brantôme,
Bourdeilles, Saint-Jean-de-Côle afin d’inciter davantage
les trois millions de visiteurs qui viennent chaque
année en Dordogne à s’arrêter plus longuement sur
l’agglomération.

Clubs d’entreprises

19 Parcs d’actitivités économiques

Situation géographique partagée, préoccupations
communes, appartenance à une même filière...Les
sociétés ont toutes les raisons de se regrouper en clubs
d’entreprises. Ces espaces leurs permettent de mieux se
connaître, de pouvoir travailler ensemble, de mettre en
commun certains moyens. Ces clubs sont à la fois vigies du
développement écononomique et forces de proposition.
Il en existe plusieurs sur le territoire :
le club Péri Ouest (Marsac, Chancelade): 67 adhérents;
le club de Cré@Vallée (Notre-Dame-de-Sanilhac) :
30 adhérents; le club du Grand Quartier de la Gare
(Périgueux) : 20 adhérents; l’association Interface à
Boulazac (70 adhérents) et le club Jarijoux en cours de
création.

Les
entreprises
disposent
d’un
large
choix
d’emplacements sur les dix-neuf parcs d’activités
économiques du Grand Périgueux.
Elles peuvent s’implanter le long de l’autoroute en
choisissant soit au sud Cré@Vallée à CoulounieixChamiers, et Notre-dame-de-Sanilhac, soit à l’est Grand
Font à Saint-Laurent-sur-Manoire. Elles peuvent aussi
opter pour un parc à thème (automobile à Trélissac,
bâtiment et valorisation des déchets à CoulounieixChamiers). Celles qui ont besoin de place préfèreront
Les Pradelles à La Douze. Enfin tous les sites sont
ouverts aux PME de proximité, à vocation industrielle,
artisanale ou commerciale.

> Deux questions à Jacques Auzou,

Président du Grand Périgueux

Le développement économique est au
coeur de vos priorités. Quels sont vos
objectifs ?
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> Des entreprises qui innovent
Ilô créatif, le design industriel
Créée en 2003 par deux frères, Yannick et Stéphane
Frant, l’entreprise implantée à Périgueux s’est
positionnée sur un créneau novateur. A l’époque, le
design industriel était peu connu, les professionnels
étaient essentiellement basés en Ile de France. Ilô
créatif a été la première agence à s’installer sur ce
créneau en Dordogne. Depuis, la société a largement
prouvé son savoir-faire. Les designers ont travaillé sur
des sièges d’amphithéâtre, des équipements de remise
en forme, des chaussures, des produits high tech. Ilô
Créatif s’adresse aussi bien aux PME qu’aux grandes
industries.

Inovelec, spécialisée dans la conception
et la réalisation d’ensembles
électroniques.
Le siège social du Groupe qui emploie 245 personnes
est situé à Boulazac. Son chiffre d’affaires se situe autour
de 25M€. Le Groupe est composé d’un bureau d’études
et d’industrialisation, de quatre sites de production en
France, d’un site de production au Maroc et d’un jointventure aux Etats-Unis. Inovelec a rejoint en juillet le
pôle de compétitivité aquitain «Alpha route des lasers».
Inovelec PLS a été créée en 2000, c’est la plus importante
unité du groupe, située à Boulazac, et spécialisée dans
la fabrication de produits électroniques en petites
et moyennes séries pour les secteurs du médical, de
l’aéronautique, de l’énergie et de l’industrie.

Fromarsac, filiale du groupe SoparindBongrain, premier transformateur de lait
et spécialiste des fromages de marque.

Le design du robot tondeur viticole 100% solaire a été créé par Ilô créatif.

Située à Marsac-sur-l’Isle, la laiterie Fromarsac appartient
au groupe Soparind-Bongrain qui s’est développé en
France et à l’international tout en restant un groupe
familial et indépendant. Il compte aujourd’hui plus de
20 000 collaborateurs et pèse 4,5 milliards d’euros.
Fromarsac a initié le premier brevet professionnel
en industrie agroalimentaire par apprentissage de la
région.

CLS, spécialiste de la logistique et
CLAS, les transports logistiques

La Sobeval, leader mondial dans le secteur
de la viande de veau.

> CLS Située sur Cré@Vallée, l’entreprise dispose de
4500m 2 de sites sécurisés, ce qui représente une capacité
de stockage de plus de 4000 palettes. La société est à
la disposition des producteurs, des transformateurs qui
souhaitent externaliser leurs manutentions. Ainsi, CLSConcept Logistiques Services- prépare, conditionne et
gère les expéditions. Le développement du e-commerce
fait partie de ses priorités. Le chiffre d’affaires de
l’entreprise qui emploie 7 personnes se situe globalement
aux alentours de 500 000€.
>Depuis 2006, CLAS Transports frigorifiques est référencée pour livrer le frais, le surgelé, les produits périssables.
Son chiffre d’affaires atteint plus de 2M€. L’entreprise
travaille en liaison avec une cinquantaine de plateformes
en France et a créé 25 emplois sur le site.

Bella Forme, un nouveau concept pour le
bien être.
Créé il y a deux ans à Jarijoux à Champcevinel par
Marie Berney, le centre de bien être Bella Forme tourne
aujourd’hui à plein régime. La chef d’entreprise est aussi
à l’initiative de l’installation de trois sociétés et d’un
espace médical dans un bâtiment construit à côté de son
centre. Ce qui représente une dizaine d’emplois.

Implantée à Boulazac, l’entreprise représente 400 salariés,
un chiffre d’affaires de 280M€. La Sobeval dispose d’un site
ultra moderne spécialisé «produits élaborés». 4500 veaux
sont produits par semaine.

Les Robinetteries Hammel, numéro 1 en
France de la vente directe aux installateurs
sanitaires et chauffage.
Créée en 1968 la quincaillerie est devenue un groupe
puissant, basé à Marsac-sur-l’Isle. Innovation, qualité,
haut niveau de service sont les valeurs de l’entreprise,
qui s’appuie sur un effectif de 260 personnes et réalise
un chiffre d’affaires de 89M€.
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> Parole à un chef d’entreprise
Claude Adeline, fondateur et directeur de IAPI
Informatique
Automatisée
et
Prestations
Industrielles basée à Boulazac.
« J’ai quitté il y a vingt ans la région parisienne pour
créer mon entreprise en Dordogne. En 1994, nous
avons réalisé l’automatisation des décors de «Nulle Part
Ailleurs » et en 1998 la tournée «En passant» de JeanJacques Goldman». Depuis 2008, nous développons
un système de pilotage informatique d’équipements
scéniques pour les salles de spectacles. En 2010, nous
avons mis au point le pupitre de pilotage scénique «Easy
Scene», à la fois fixe et mobile. L’an dernier, nous avons
créé un pupitre tablette. C’est la solution évolutive
pour le pilotage de tous les équipements scéniques
alliant mobilité, ergonomie et sécurité à destination des
salles de taille moyenne. Le fait de vivre et travailler
sur l’agglomération offre une mixité professionnelle et
un cadre de vie qui me conviennent et m’apportent la
sérénité. J’ai besoin de me ressourcer. Même dans notre
secteur d’activité, il y a besoin de contacts humains. Il
est indispensable de voir les clients sur place et donc de
pouvoir se déplacer rapidement».

> FODALI en 2015

Le second FOrum des modes de Distribution ALimentaire
Innovants constituera en 2015 l’évènement économique
de l’agglomération. Cette manifestation impulsée par
la Communauté d’agglomération est un rendez-vous
unique en France. Il permet aux professionnels de ce
secteur en pleine mutation de décrypter, débattre des
enjeux, des tendances et des innovations. Des experts,
producteurs, industriels, distributeurs, prestataires,
responsables d’entreprise venant de tout l’hexagone
participeront à des plénières et des tables rondes. Pour
pemettre aux participants d’anciper sur la distribution de
demain plusieurs thèmes seront abordés pendant deux
jours, dont l’essor des technologies et leurs usages, la
proximité et la consommation collaboratrice, à l’heure
où le consommateur reprend du pouvoir et oblige les
entreprises et distributeurs à se réinventer. Près de
quatre cents professionnels sont attendus.

Grâce à son savoir-faire, l’entreprise IAPI a équipé 81 opéras théâtres, 2700 moteurs qui tournent tous les soirs. La
société qui compte10 salariés a équipé ces derniers mois
la Philarmonie de Jean Nouvel à Paris, l’Opéra Garnier,
l’Auditorium de Paris ainsi que l’Opéra de Fribourg.

Sébastien Girard,
Président du Centre des Jeunes Dirigeants
Le gérant de la société Tendances Editions basée à
Boulazac est depuis l’été le nouveau Président du CJDCentre des Jeunes Dirigeants-. L’association regroupe
4500 chefs d’entreprise de toute la France. «C’est
un Centre de formation et un lieu de rencontres et
d’échanges pour tous ses membres» explique Sébastien
Girard «La section Périgord représente 42 adhérents,
850 emplois». Quant à son entreprise qu’il co-dirige
avec Wilfrid Matttenet, elle a fêté ses dix ans cette
année. «Nous innovons sans cesse. C’est nécessaire,
même dans un secteur dit traditionnel. Nous devenons
de plus en plus pointus dans l’apprcche de nos
collections, nous avons créé des gammes d’enveloppes
originales, uniques, des cartes de voeux en 3D. Nous
renouvelons notre offre tous les ans en choisissant de
nouvelles couleurs, d’autres concepts, en proposant
notamment de véritables cartes objets. Et dans un
contexte économique délicat, nous avons progressé
de 5%. Etre basé sur un territoire attractif en terme de
prix rend optimal la rentabilité de l’entreprise, mais il faut
toujours innover, aller de l’avant».

