COMMUNIQUE DE PRESSE

Périgueux, le 5 Juillet 2012

Naissance du Club des entreprises de Cré@Vallée
Les entreprises du sud de la Communauté d’Agglomération Périgourdine implantées sur les
parcs d’activités économiques de Cré@Vallée, de La Rampinsolle et route de Bergerac ont
décidé de créer leur club d’entreprises.
Après la décision de constituer une association lors d’une réunion rassemblant 32 entreprises
sur les 92 implantées sur ce secteur, plusieurs d’entre eux se sont réunis le 3 juillet pour
constituer un bureau provisoire, définir les objectifs de l’association et fixer une date pour
l’assemblée générale constitutive qui se tiendra à la rentrée.
En savoir plus sur le développement économique de la CAP : www.entreprendre-aggloperigueux.com
A l’image du club d’entreprises de Péri-Ouest (Marsac et Chancelade) avec lequel ils ont pu échanger
lors d’une rencontre en juin, les chefs d’entreprises du sud de l’agglomération souhaitent créer un club
dont les objectifs seront :
- échanger et mieux connaître les activités proposées à proximité
- être représentés, faire remonter leurs besoins et faire part de leurs projets auprès des
institutions
- monter des projets ou services mutualisés tels que, par exemple, des prestations liées à la
sécurité ou à l’enlèvement d’encombrants et déchets polluants
- organiser des rencontres thématiques dans une entreprise du secteur avec des intervenants
extérieurs
Le 25 juin, lors d’une réunion impulsée par la Communauté d’Agglomération Périgourdine, 14 chefs
d’entreprises se sont portés volontaires pour initier ce club, signe d’une vraie volonté d’agir ensemble
pour créer une dynamique sur ce secteur.
Le 3 juillet un bureau provisoire a donc été constitué comme suit :
-

Jean-Marie Viale – CLS (logistique) - Président
Philippe Gaiguant – AIGPC (Pôle Interconsulaire) – Vice-Président
Jean-Marie Raynaud – Stap Dordogne (peinture) – Vice-Président
Olivier Martin – AEC Consultants (comptabilité) – Vice-Président
Sébastien Chaumond – Cart’images (édition de cartes postales) – Trésorier
Yves Le Mintier – Crédit Mutuel du Sud Ouest (banque) – Trésorier
Patrick Rivière - Groupe Ellipse (construction et promotion immobilière) - Secrétaire
Béatrice Cougnot – CER France (comptabilité)
Michel Destrebecq – Aurensan (maintenance poids lourd)
Yves Garrigue – Vulco-Garrigue (pneumatiques poids lourds)
Olivier Gilbert – Peintures Marcus (peinture)
Stéphane Lascaux - Patapain (restauration)
Alain Lemoine – AL Péripub (enseignes publicitaires)
David Ponnelle – Super U (supermarché)

D’ici septembre le bureau provisoire travaillera sur les statuts de la future association qui seront soumis
à l’assemblée générale constitutive du 28 septembre à 17h lors de laquelle le bureau du club sera élu.
Le siège social de l’association sera basé à la pépinière d’entreprises cap@cités à Cré@Vallée Nord.
« L’économie est un secteur qui évolue en permanence, il est donc très important que nous ayons des
interlocuteurs sur chacun des parcs d’activités économiques gérés par la CAP pour développer des
outils et des services répondant aux préoccupations des entreprises. Je suis ravi que celles du Sud de
l’agglomération se structurent, d’autant que leur nombre commence à être important : 92 aujourd’hui et
plus de 150 demain, sans compter l’extension de Cré@Vallée sur sa partie Est (Petite Borie) » a
déclaré Jean-François Larenaudie, vice-président de la CAP chargé du développement économique et
des TIC.
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