L’Action
JEAN-FRANÇOIS LARENAUDIE, VICE-PRÉSIDENT DE LA CAP
CHARGÉ DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DES TIC

« La politique de création d’espaces à vocation industrielle,
artisanale, commerciale et de
services est une des priorités
de la CAP. La spécialisation des
parcs d’activités économiques
permet de mieux accompagner
les entreprises. C’est pourquoi la
CAP a créé le site de Borie Porte à
Trélissac, le long de la RN21, avec comme axe principal, l’automobile. Aujourd’hui, c’est
une réalité dont je me félicite. Plus de 5 concessionnaires sont présents sur ce village automobile de
15 hectares qui accueillera bientôt des entreprises
artisanales dans le bâtiment. Des travaux d’aménagements sont en cours. C’est un succès »
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Borie Porte
L’automobile passe
à la vitesse supérieure
Impulsé par la CAP, le Parc d’activités économique
Borie Porte situé à Trélissac devrait à terme regrouper
600 emplois. Il fait aujourd’hui l’unanimité des dirigeants installés ici.
«Nous nous sommes implantés sur le parc d’activités Borie
Porte en 2006 et nous sommes ravis. Aujourd’hui, ce choix
nous offre une visibilité unique». Comme Philippe Levasseur, responsable de Péricaud Automobiles (Volvo, Jaguar,
Landrover..), les autres concessionnaires automobiles sont
contents d’avoir intégré ce site. «Nous faisons partie du
village automobile depuis deux ans, et nous voyons la fréquentation augmenter. Nos ventes de voitures suivent cette
même courbe : 150 véhicules vendus en 2009, 215 en 2010
et 250 l’an dernier» se félicite Cédric Ausina, responsable
commercial chez Audi. Parmi les entreprises présentes sur
ce parc d’activité, il y a également Peugeot «Investir ici est
l’idéal» conﬁrme Jean-François Trancoso, Directeur Général
de Peugeot à Trélissac.
Fréquentation en augmentation

LOTS RÉSERVÉS
sur les 45 lots à vendre sur le parc d’activités
Borie Porte,18 ont déjà été réservés pour des
entreprises spécialisées dans des activités liées à
l’automobile. Ce site peut également accueillir des
activités artisanales, des PME de négoce de gros
et de services. Pour tout contact : 05 53 35 86 12
www.entreprendre-agglo-perigueux.com
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«Venir à cet endroit va dans le sens de l’histoire. Il y a une
vraie concentration de concessions automobiles et c’est
porteur pour les autres entreprises». Même conviction pour
Grégory Lacroix, Directeur de Mercedes «Etre situé Avenue
de l’Automobile, au coeur du village, en présence de mes
autres confrères, est une évidence. Et cela d’autant plus que
nous bénéﬁcions d’un emplacement qui correspond exactement à nos attentes. Le terrain est rectangulaire, à côté du
rond point, il offre des atouts précieux pour accueillir correctement nos clients». Christophe Mounet, gérant de Franck
Diesel, spécialiste de la réparation des systèmes d’injection
au service des professionnels et des particuliers partage également cet avis. Il peut aussi se prévaloir d’avoir été précurseur en venant s’installer sur le parc d’activités il y a plus de
quatre ans. «A cette époque, il était déjà question de créer un
espace dédié à l’automobile. Comme nous souhaitions acheter un terrain sur l’agglomération périgourdine, cet argument
nous a donné envie de venir ici . Quatre années après, nous
sommes contents de ce choix. Notre notoriété s’est améliorée, la visibilité de Franck Diesel est plus grande.» De bonnes
raisons de venir s’implanter sur Borie Porte, au coeur du
village automobile qui regroupe déjà plus de 300 salariés.
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