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Périgueux, le 9 octobre 2014

Le Grand Périgueux : une période estivale active !
Géditex et Les Délices de Mady ont démarré leurs travaux à Cré@Vallée Nord; Coverpa a ouvert à Saint Laurent
Sur Manoire ; Pito engineering et Verbraeken Construction, deux entreprises extérieures au département, se
sont installées à Boulazac, et plusieurs autres viennent d’aménager à Borie Porte à Trélissac. Le
développement économique du Grand Périgueux se poursuit, pendant la période estivale.
En savoir plus sur le développement économique dans
l’agglomération du Grand Périgueux : www.entreprendre-agglo-perigueux.com

Geditex démarre ses travaux à Cré@Vallée Nord :
Geditex, commerce de gros de vêtements, anciennement installé à Coulounieix Chamiers, se développe, ce
qui nécessite une surface de local plus importante. Les travaux d’un bâtiment de 300m² ont démarré cet été et
Geditex s’installera à la fin du 1er trimestre 2015, avec ses 2 salariés.
Les Délices de Mady, spécialisés dans le négoce de fraises, ont mis au point des produits transformés à
base de fraises à destination de la restauration collective, grâce notamment à leur collaboration avec l’Institut
du Goût du Périgord. Les produits seront fabriqués dans leur atelier de transformation dont les travaux
viennent de démarrer à Cré@vallée Nord. Cet atelier de 600 m², accueillera 8 salariés et 2 supplémentaires à
terme.
Coverpa est ouvert depuis cet été à St Laurent Sur Manoire :
Installée dans les anciens locaux des foies gras Champion, Coverpa propose à la vente des fournitures
industrielles, de l’outillage, de la quincaillerie, des pièces agricoles, et des équipements de protection
individuelle pour professionnels et particuliers. Ouvert depuis cet été, l’établissement de Saint Laurent est le
3ème magasin COVERPA en Dordogne après celui de Sarlat et de Terrasson. Xavier Trichet son PDG a en
outre des projets de construction de locaux pour des activités complémentaires. 6 emplois ont été créés avec
une prévision de doublement dans les prochaines années.
Pito engineering s’est installé à Boulazac :
Pito engineering a été créé par M Pierre Comby qui a fait précédemment carrière comme préparateur de
moteurs pour les voitures de course automobile (écuries McLaren et Aston Martin). Sa toute nouvelle société
est spécialisée dans la reprogrammation et l’optimisation des moteurs de véhicules de loisirs et de poids
lourds : objectif augmenter leur durée de vie et diminuer la consommation de carburant.
Verbraeken Construction NV est un groupe Belge spécialisé dans les travaux de réseaux, VRD, fibre
optique et forage. En France, la société était jusqu’à présent basée en Ile de France, dans le Nord Pas de
Calais et à Toulouse. Ils viennent de choisir de s’implanter sur l’agglomération de Périgueux, à Boulazac, en
créant 21 emplois, dans un 1er temps.
Borie Porte à Trélissac : ça bouge !
Plusieurs entreprises viennent de s’installer à Borie porte :
- La carrosserie Nadal et ses 16 salariés, depuis le 1er septembre
- l’entreprise Flauraud (vente de pièces détachées automobile) a ouvert en janvier 2014, avec 12
salariés
- et prochainement Milhac, expertise automobile, intégrera son nouveau bâtiment de 1000m² avec ses
5 salariés

«Le rôle du Grand Périgueux dans l’économie de notre territoire est de favoriser l’implantation de nouvelles
entreprises et le développement des entreprises existantes afin de créer de l’emploi. L’ensemble de nos
actions vont dans ce sens : des actions de prospections ciblées, des services performants comme la fibre
optique ou la pépinière d’entreprises, des aides à l’innovation en permettant la création d’outils comme
l’Institut du Goût du Périgord, des parcs d’activités économiques de qualité…Et les résultats sont là! Dans un
contexte économique atone notre volonté est – par une démarche globale – de s’inscrire dans une dynamique
territoriale : aides aux entreprises, désenclavement routier et ferré, élargissement du pôle universitaire afin de
transformer toutes les potentialités du développement prochain de la fibre optique à l’échelle de toute la région
aquitaine » Jacques Auzou, président de l’agglomération du Grand Périgueux.
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