COMMUNIQUE DE PRESSE

Périgueux, le Jeudi 15 Avril 2010

Création d’entreprises

La Communauté d’Agglomération Périgourdine prépare un concours
pour la création d’entreprises de produits bio et éco-responsables
Décidément la Communauté d’Agglomération Périgourdine (CAP) ne manque pas d’initiatives pour
dynamiser son territoire économique ! Cette dernière s’apprête à lancer un concours pour la création
d’entreprises de développement ou de transformation de produits bio et éco-responsables. Pas moins de
sept domaines d’activités sont visés : agroalimentaire ; matériaux ; textile ; produits pour le jardin/intrants ;
parapharmacie/cosmétique ; produits d’entretiens ; bio-énergies. Ce concours sera lancé fin 2010. Les
lauréats seront sélectionnés début 2011. Affaire à suivre donc…
En savoir plus sur le développement économique de la CAP : www.entreprendre-agglo-perigueux.com
Les membres du comité de pilotage du concours sont : Arbio (1), Agrobio Périgord (2), la pépinière d’entreprises
cap@cités (3), la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Dordogne, le Conseil Général de la Dordogne, le
Conseil régional d’Aquitaine, INNOVALIS Aquitaine (4), l’Institut Universitaire Technologique de Périgueux (5), l’Institut
du Goût du Périgord (6), le Lycée Agricole du Périgord, Oseo, Périgord Initiatives (7), Périgord Développement (8).

La CAP : un territoire qui se bat pour le développement économique des entreprises !
Premier pôle économique de la Dordogne, l’agglomération (13 communes et 70 000 habitants) compte un bassin
de 6 500 entreprises privées et près de 20 000 emplois privés. 40% des dépenses d’investissement de la CAP ont
été consacrées au développement économique en 2009. Au total, le territoire affiche 6 pars d’activités, dont
Cré@Vallée. Ce dernier, situé en bordure de l’A89 (Bordeaux-Lyon-Genève), compte 23 entreprises (soit près de
530 personnes), le tout récent pôle interconsulaire (regroupement des trois chambres consulaires pour la première
fois en France !) et la pépinière d’entreprises cap@cités. Autre élément structurant : le réseau « très haut débit ».
La CAP est la première agglomération de sa catégorie à proposer aux entreprises, la technologie la plus performante
en matière de télécommunication. Les résultats sont là : en 2009, 419 emplois ont été créés ou consolidés sur le
territoire de l’agglomération.
(1) Arbio Aquitaine est une association interprofessionnelle au service des opérateurs bio de la région Aquitaine. L'association a été créée
en mai 2002 à l'initiative des opérateurs régionaux spécialisés dans les produits issus de l'Agriculture Biologique :
http://www.biosudouest.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=15
(2) Agrobio Périgord : association départementale de développement de l'agriculture biologique en Dordogne : http://www.agrobioperigord.fr/
(3) La pépinière cap@cités créée en mars 2009 : http://www.entreprendre-agglo-perigueux.com/consultation/affiche.php?idcns=53
(4) INNOVALIS Aquitaine : agence régionale de l’innovation : http://www.innovalis-aquitaine.org/
(5) IUT Périgueux : http://www.perigueux.u-bordeaux4.fr/iut/
(6) L’Institut du Goût du Périgord : http://www.institut-gout24.com/
(7) L’Association Périgord Initiative créée en 1998 par le Conseil Général et la Chambre de Commerce. Elle a pour objet de déceler et de
favoriser l’initiative créatrice d’emplois par l’octroi d’une aide financière aux porteurs de projets de création ou reprise d’entreprise.
(8) Périgord Développement est un service partenarial à but non lucratif créée à l'initiative du Conseil Général de la Dordogne, de la
Chambre de Commerce et d'Industrie, de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat, et du Conseil régional d'Aquitaine avec le soutien de
l'Union Européenne : http://www.perigord-developpement.com/
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