COMMUNIQUE DE PRESSE
Périgueux, le 6 Décembre 2013

Communauté d’Agglomération Périgourdine (CAP)

Le cap des 1000 salariés est dépassé à Cré@Vallée
Avec l’emménagement dans leurs nouveaux locaux des dernières entreprises à Cré@Vallée, désormais plus de
1000 salariés y travaillent au quotidien. De quoi ravir les restaurants et autres commerces installés sur place.
En savoir plus sur le développement économique de la CAP : www.entreprendre-agglo-perigueux.com
Les derniers arrivés :
A Cré@Vallée Sud dans la galerie commerciale La Couture :
- Le restaurant Bœuf canard qui occupe 300m² emploie 6 personnes
- JMT Alimentation animale occupe 300m² et emploie 3 personnes
- NR photos, photographe emploie 2 personnes
- Beauty Success a ouvert un centre d’esthétique sur 300m² et emploie 4 personnes
Ce sont ainsi 37 entreprises et 451 emplois qui composent Cré@Vallée Sud
A Créa@Vallée Nord :
- Philapost, filiale de La Poste, s’est installée avec 5 salariés dans les bâtiments Cré@Park
- Ranstad, agence d’intérim, est aussi à Cré@Park avec 5 salariés
- Hoche conseil, cabinet d’experts comptables, s’est installé dans son bâtiment flambant neuf avec 60 salariés
- L’agence Michel Simond, spécialisée en vente de fond de commerce, a emménagé dans son bâtiment neuf
avec ses 5 salariés
- KPMG, cabinet d’expertise comptable, a rejoint Michel Simond dans ses locaux avec ses 10 salariés
Ce sont ainsi 56 entreprises et 561 emplois qui composent Cré@Vallée Nord
Avec 93 entreprises et 1012 emplois Cré@Vallée, est désormais le 2ème parc d’activités économique de
l’agglomération après Péri Ouest qui regroupe 220 entreprises et 2 500 emplois.
Il faut dire que Cré@Vallée a été « pensé » comme tous les nouveaux aménagements économiques de la Communauté
d’Agglomération Périgourdine : un cadre de travail agréable et une véritable plateforme de services aux
entreprises destinée à faciliter leur quotidien :
- Un accès direct et immédiat : en bordure de l’A89 (Bordeaux-Lyon-Genève) et du principal nœud routier de la
Dordogne (A89/N21). Le centre ville de Périgueux est à 10 minutes, tout comme la gare SNCF et l’aéroport.
- Un réseau très haut débit disponible sur tout le site pour bénéficier de la technologie la plus récente (ce qui est
rare pour une agglomération de cette taille).
- Un Pôle interconsulaire, véritable plateforme de services aux entreprises, regroupant les trois chambres
consulaires de la Dordogne : chambre d’agriculture, chambre de commerce et chambre des métiers (le seul en
France).
- Une pépinière d’entreprises (cap@cités) hébergeant et accompagnant des entreprises de moins de trois ans,
et développant chaque année un programme d’ateliers gratuits pour les entrepreneurs.
- L’Institut du Goût du Périgord qui accompagne les entreprises du secteur dans leur processus de mise au point
de nouveaux produits alimentaires.
- Une zone logistique : formation transport poids lourd, logistique agroalimentaire, transports nationaux et
internationaux, messagerie...
- Un environnement privilégié : ses 57 hectares aménagés sont implantés au cœur d’un site paysager de plus de
100 hectares, respectant les dénivelés des collines et la végétation naturelle.
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