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cap@cités, pépinière d’entreprises de la Communauté d’Agglomération Périgourdine

Des ateliers pratiques et gratuits pour les entrepreneurs
et les 9 entreprises de cap@cités
A l’heure de la rentrée, cap@cités (la pépinière d’entreprises de la Communauté d’Agglomération
Périgourdine), dévoile le programme 2011 de ses ateliers gratuits destinés aux entrepreneurs du
territoire : « savoir vendre son projet à des financeurs », « comment financer son développement »,
« Tout ce qu’un jeune chef d’entreprise doit au minimum savoir sur ses obligations en Ressources
Humaines »… Une belle opportunité pour échanger avec un expert, partager ses expériences entre
entrepreneurs et éviter de nombreuses erreurs !
Programme complet : www.pepinierecapacites.com
Inscription préalable aux ateliers : pepiniere.capacites@agglo-perigueux.fr ou Tél : 05 53 03 05 00
D’ici la fin 2011, cap@cités propose 6 ateliers, à raison d’un tous les 15 jours. La première série d’ateliers tourne
autour des « aides financières » : « Savoir vendre son projet à des financeurs », « Comment financer son
développement »… Et, la seconde série s’attache à répondre aux questions de Ressources Humaines : « GRH :
les obligations incontournables », « Optimisez votre recrutement grâce à internet »… (cf. programme détaillé ciaprès).
Organisés et conçus en partenariat avec la CCI de la Dordogne, la Chambre de Métiers & de l’Artisanat de la
Dordogne et l’Institut du Goût du Périgord, ces ateliers sont gratuits et ouverts aux entrepreneurs du territoire. Ils
se veulent résolument pratiques et sont tous animés par un expert. Leur format, court et pratique, permet à
chaque participant d’y trouver des réponses à des questions auxquelles il se confronte au quotidien.

Pas moins de 9 entreprises hébergées à cap@cités
Deux ans après sa création, cap@cités compte 9 entreprises à son actif, dont un projet en incubation (une
SSII) : SantéGo, DB-Chanvre, l’Institut du Goût du Périgord, Finxeo Patrimoine, allodocteur.fr, Valcoly,
AFIB PCL, MAYENCE CONSULTING et BAWAB. Objectif : soutenir les créateurs et les entreprises de moins
de 3 ans. Leur point commun : développer leur activité dans l’agroalimentaire ou les technologies de l’information
et de la communication ou les éco activités ou tout projet innovant quelle que soit l’activité.
Son implantation à côté du pôle interconsulaire au sein du parc d’activités cré@vallée la positionne au plus près
de la vie économique du département. Désormais, 50 entreprises et structures économiques y résident,
représentant 600 emplois.

420 emplois ont été créés ou confortés en 2010 sur les parcs d’activités de la CAP
En 2010, 44% des dépenses d’investissement ont été consacrées au développement économique, en
progression de 10% par rapport à 2009. Premier pôle économique de la Dordogne, l’agglomération (13
communes et près de 70 000 habitants) compte un bassin de 6 500 entreprises privées et près de 20 000
emplois privés.
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LE PROGRAMME 2011 DES ATELIERS GRATUITS de cap@cités
ATELIERS : LES AIDES
Savoir vendre son projet à des financeurs : banques, collectivités, associés, investisseurs.
Intervenants :
8H30-10H30
- Arnaud de Malet, Innovalis Aquitaine
- Chantal Lacombe, Crédit Agricole Pro
22/09/2011

06/10/2011

Comment financer son développement : capital risques, Business Angels, prêt à taux 0, les
aides
des collectivités.
8H30-10H30
Intervenants :
- Corinne Fourcade, Périgord Business Angels
- Aquitaine Création Innovation
20/10/2011

Aides financières aux entreprises agroalimentaires
Intervenants :
8H30-10H30
- Aurélie Lavigne, Conseil régional d’Aquitaine
- Richard Cabedoce, Conseil général de la Dordogne
- Marie-Laure Guillemette, Chambre de métiers et de l’artisanat de la Dordogne

ATELIERS : MANAGEMENT / RESSOURCES HUMAINES
10/11/2011

GRH : les obligations incontournables. Tout ce qu’un jeune chef d’entreprise doit au minimum
savoir sur ses obligations en Ressources Humaines
8H30-10H30
Intervenants :
- Philippe Berlouin, Chambre de Commerce et d’Industrie de la Dordogne
- Michel Pauliac, Chambre de métiers et de l’artisanat de la Dordogne
24/11/2011

Protection sociale du chef d’entreprise et de ses salariés pour les entreprises de moins de
deux
ans
8H30-10H30
Intervenant : Thierry Leblanc, Allianz France Conseil
08/12/2011

Optimisez votre recrutement grâce à internet (sites, bourses…)
Intervenant
: Samuel Coste, Chambre de Commerce et d’Industrie de la Dordogne
8H30-10H30
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