
 

 

 LE DISPOSITIF PROPOSE EN 
2010 PAR LA MAISON DE 

L’EMPLOI ET PARTENAIRES  

INFORMATION COLLECTIVE, 
INFORMATION INDIVIDUELLE, 
BROCHURE SPCIFIQUE… 

 
La maison de l’emploi  appuie les créateurs, 
repreneurs et auto entrepreneurs. Elle le fait en liaison 
avec une vingtaine d’acteurs spécialisés : chambres 
consulaires, URSSAF, services fiscaux, Pôle emploi, 

expert comptable, juriste, assureur, banques, 
cofinanceurs divers… 4 outils collectifs sont proposés : 

1. chaque trimestre, la MDE organise une  journée 
d’information collective et individuelle à la créat ion 
d’entreprise . Cela a permis en 2010 d’appuyer 
environ 103 porteurs de projet. Chaque journée 
mobilise une quinzaine de partenaires qui renseignent, 
conseillent et informent dans leurs domaines. 
Réunions à Lalinde (25 mars 2010), Terrasson (16 
avril), Cénac (3 juin), Sarlat et les Eyzies 
2. Plusieurs supports de 
communication informent les porteurs de projet :  
� un espace création/reprise est sur le site 
www.mdepn.com/creation    
� l’actualité de la création est dans la @lettre 
d’information mensuelle  
� une brochure de 16 pages est dédiée à la 
création/reprise en Périgord Noir (régulièrement 
actualisée) 

� mise à disposition d’un carnet de route du créateur (outil méthodique) 
Tous ces supports de communication sont consultables en ligne www.mdepn.com/creation  et 
en format papier dans les 9 sites d’accueil du public : Sarlat, Terrasson, Belvès, Villefranche 
du Pg, Carlux, Salignac, Montignac, Thenon et Hautefort. 
3. La MDE cofinance J’Ose Dordogne et propose le 

dispositif « Pré-Nacre »  avec un objectif de prêt 
d’honneur.  Nouveauté: un appui individuel de 15h 
préalable à une procédure de prêt d’honneur NACRE : ce  
« coaching » comprend une  analyse économique – durée 9 
h – une étude des capacités économiques à mener un 
projet de création - 6 h – et en option une découverte du 
métier et/ou de la vie du chef d'entreprise 

4. Parallèlement, J’Ose a proposé en 2010 une vingtaine 
d’informations collectives à Sarlat et Terrasson mobilisant 
251 porteurs de projets dont 43 ont ensuite bénéficié d’un 
appui individualisé.  

5. Parrainage : 4 parrains ont été conventionnés par la MDE 
Périgord Noir. Ces chefs d'entreprise ou cadres à la retraite se 
proposent d'aider gracieusement en complément d'une 
structure dédiée les porteurs de projet : formulation du projet, 
viabilité, connaissance du réseau. 
 

 

 



 

Le bilan 2010 des créations et reprises en Périgord  Noir (source CFE) est à la 

hauteur des moyens mis en oeuvre : le solde net ent re les créations moins les 

suppressions est de + 190 établissements en Périgor d Noir ( source CFE de la 

chambre économique de la Dordogne ), ce qui est un bon indicateur car cela ne 

tient pas compte des reprises (104), ni des auto en trepreneurs (320).  

 

Bilan en Périgord Noir 
Données Chambre économique année 2010 

Année 2010  Créations Reprises Suppressions Total  

Artisanat de production 19 1 18 1 

Bâtiment 84 12 68 16 

Commerce 162 66 94 68 

Industrie 36 2 10 26 

Services 156 23 72 84 

Sous-total 457 104 262 

 

195 

cf. statistiques 

URSSAF page suivante 
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104
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Inscriptions moins radiations 

(hors reprises et hors agriculture)

EVOLUTION SOLDE  2010/2009 : 
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