
 MATÉ-

• De ressources humaines qualifiées et impliquées

• D’un engagement fort des élus à soutenir l’activité économique et à accompagner les entreprises

• D’un accueil personnalisé  

informations économiques, renseignements sur les terrains et locaux disponibles, accompagnement  
tout au long de votre implantation/développement

Choisissez le Sarladais et bénéficiez  : 

Maison de l’Emploi- Place Marc Busson- 24200 SARLAT 
Chargée de mission développement  ZAE du Sarladais 

Anne BENAZET
Tél. : 05 53 31 56 05 - Port. : 06 79 63 75 59

anne.benazet@mdepn.com - www.mdepn.com/zae
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SAVOIR-FAIRESAvOIR-fAIRE

Investir en Sarladais
... entre activité et 

qualité de vie

Un espace d’opportunités 

pour vos projets

vous  étudiez  un nouveau projet d’implantation dans le sud-ouest ?
 vous avez un projet d’investissement et/ou de développement de vos ressources humaines ?
  vous recherchez un fournisseur spécifique ou à vous rapprocher d’un client ?
   vous recherchez un partenaire commercial et/ou technique ?
    vous souhaitez bénéficier d’un accueil personnalisé pour votre projet ?

EMPLOI

• Bourse de l’emploi : plus de 1000 offres collectées
 par an   www.mdepn.com/emploi

• 2 forums de recrutement en mars et septembre 

RéSEAUX D’ENTREPRISES
AIS :  Association interprofessionnelle du Sarladais
Contact : James Chatenoud :  06 33 47 61 96

AIfS : Association 
Interprofessionnelle pour la 

formation Permanente dans le Sarladais (AIfS) 
Michèle Deroche :  05 53 31 56 24

www.mdepn.com/plateforme (onglet formations)

 fORMATION PROfESSIONNELLE

Plateforme de formation interprofessionnelle
1000 m² dédiés aux formations bâtiment, sécurité, 
interprofessionnelle. 
7 avenue Josephine Baker 
Sarlat - 05 53 31 56 25

guide pratique de la formation professionnelle 
sur l’offre de formation : 

www.mdepn.com/plateforme

LE SAVOIR FAIRE DES SARLADAIS AU SERVICE DES ENTREPRISES

ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE
POUR LA FORMATION PERMANENTE

DANS LE SARLADAIS

1000 m² regroupant 10 partenaires 
(CCI, Chambre de métiers, 
organismes de formation...)

APPUI CONSULAIRE  :  Antennes à Sarlat : 
• Chambre de commerce et d’industrie : 05 53 31 73 73 
• Chambre des métiers et de l’artisanat : 05 53 31 56 23 
• Chambre d’agriculture (CRDA du Périgord Noir) : 05 53 28 60 80

Maison de l’emploi du Périgord Noir
Mission Locale (accompagnement des moins de 26 ans)
Place Marc Busson - 24200 Sarlat - 05 53 31 56 00

Les chemins de l’emploi 
2 forums /an

Jeunes en orientation professionnelle
du secteur 

privé ou public...

Cette action est co�nancée par l’Union Européenne

www.mdepn.com
www.aquitaine-cap-metiers.fr

+ d’infos sur :

À Carlux
Ouvert le lundi et le mardi de 9h00 à 12h30 et 
de 13h30 à 16h00, le mercredi de 9h à 12h30 
et de 14h à 16h, le jeudi de 10h00 à 14h et le 
vendredi de 9h00 à 12h30.
Place de la Mairie - 24370 Carlux
Animatrice : Laurence ESPINET
Tél : 05 53 59 19 87 
mail : maisondesservicespublics252@orange.fr

58 avenue Jean Jaurès
24120 Terrasson
Tél. 05 53 50 82 44
Fax : 05 53 50 04 98
Email : ema.terrasson@orange.fr

A Sarlat 
Place Marc Busson - 24200 Sarlat
Tél. 05 53 31 56 28
Fax : 05 53 31 56 34
Email : ema-sarlat@orange.fr

À Montignac
Ouvert du lundi au vendredi les matins de 9h à 
12h (sur rendez-vous les après-midi), 
le mercredi 9h à 12h et 14h à 18h
Animatrice : Nathalie LAFON 
Place Yvon Delbos - 24290 MONTIGNAC
Tél : 05 53 51 79 90 - Fax : 05 53 50 48 99
mail : rsp.montignac@orange.fr 

À Thenon
Ouvert le lundi de 9h à12h, les mardi et mercredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h30, le jeudi de 14h à 17h30 
et le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Animateur : Fabien Sajous 
Centre Social - 5 place Montaigne
24210 THENON
Tél : 05.53.35.09.96
mail : csi.thenon@wanadoo.fr
site : www.csc-thenon-caussesetvezere.fr

À Hautefort
Ouvert tous les jours du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 17h30
Animatrice : Laëtitia FLEYRAT-COUSTILLAS
La Jumanterie  - rue Sylvain Floirat
24 390 Hautefort - Tél : 05 53 50 42 01
mail : hautefort.mairie@wanadoo.fr

À Salignac
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h - Le samedi matin de 10h à 12h
Animateurs : Arnaud RATHIER
et Lydie BARDET
Place de la Mairie - 24590 Salignac
Tél : 05 53 28 81 48 - Fax : 05 53 28 18 91 
mail : poleservices.salignac@orange.fr

A Terrasson

7 relais ruraux :

À Belvès
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h00 
mardi, jeudi et  vendredi ap-midi sur RdV.
Animatrices : Nathalie HUSSON, 
Sandrine MARSAL
Maison des services - Place de la Liberté 
24170 BELVES
Tél : 05 53 31 44 81 - Fax : 05 53 31 44 86
mail : pointpublic-belves@wanadoo.fr

Ouvert le lundi et mercredi de 9h à 12h et de 
14h à 18h, le vendredi de 9 h à 12h et de 15h 
à 18h.
Animatrice : Isabelle MARQUET
Place de la Mairie 
24550 Villefranche du Périgord
Tél : 05.53.59.47.72 - Fax : 05.53.30.20.20
mail : pointpublicvdp@orange.fr

À Villefranche

en Périgord Noir ?
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+ d’infos sur
www.mdepn.com
www.aquitaine-cap-metiers.fr

NOS SERvICES : 

DISPOSITIf DE SOUTIEN à LA 
CRéATION REPRISE D’ENTREPRISE 

www.mdepn.com/creation



Le Périgord Noir  possède plusieurs entreprises de renommée inter-
nationale :
 
• Suturex (groupe Braun) - 100 emplois - fabrication d’aiguilles chirur-
gicales - www.suturex-renaudex.com
• Coloplast - 200 emplois- fabrication de produits et soins pour les 
troubles médicaux - www.coloplast.fr
• Rougié (groupe Euralis gastronomie) - 235 emplois – fabrication de 
produits de foie gras - www.rougie.com
• france Tabac - 70 emplois- collecte, transformation et commerciali-
sation de tabac - www.france-tabac.com
• Coop Cerno - 40 emplois- collecte, transformation et commercialisa-
tion de noix - www. cerno.fr
• groupe gascogne - 100 emplois- fabrication et commercialisation de 
produits bois (palette, emballage, habitat)- www.groupe-gascogne.com
• TPL Systèmes - 49 emplois - conception, fabrication et développe-
ment de produits de télécommunication - www.tplsystemes.com
• Sumer- 15 emplois- fabrication de réducteurs de vitesse
• De Lama - 45 emplois - fabrication de sangles  - www.delama.fr
• Technic froid - 40 emplois - conception et fabrication d’installations 
inox et froid commercial et industriel - www.technicfroid.fr
• fCCE Ets Bouscasse- 40 emplois - conception et fabrication d’équi-
pements frigorifiques, climatisation et grande cuisine - 
www.chauffage-solaire-climatisation-geothermie-pompe-chaleur.bouscasse.fr
• ...etc

INDUSTRIE : UN SAvOIR-fAIRE RECONNU

éco construction
 MAté-

INDUSTRIE AGRO-TOURISMEBIEN-ÊTRE
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QUALITé DE LA SITUATION
ET DES ACCèS
• Aux portes du sud-ouest en région Aquitaine
• Au coeur du Périgord et d’un réseau de villes importantes (Bordeaux, 
  Toulouse, Brive,  Limoges )
• Autoroute A89 «Transeuropéenne» (échangeur 14 gratuit vers 
  Périgueux)
• Autoroute A20 (échangeur à Souillac)
• Train Express Régional vers Bordeaux et connexion Tgv à Libourne 
  vers Paris
• Aéroports de Brive - vallée de la Dordogne (à 40 min de Sarlat), 
  Bergerac (1h), Bordeaux (2 h) et Toulouse.
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UN LARgE ChOIX DE ZONES 
D’ACTIvITéS POUR DES ENTREPRISES DyNAMIQUES

QUALITé DE vIE

• Un environnement préservé et exceptionnel
• Des services publics de qualité
• Un classement au patrimoine mondial de l’humanité 
  (grottes ornées dont Lascaux) 
• Une gastronomie mondialement connue
• 2 millions de touristes par an

LE SARLADAIS : 50 000 hABITANTS - 2 MILLIONS DE TOURISTES PAR AN

Ancré dans la Région Aquitaine, le Périgord Noir profite d’une forte attractivité grâce à son patrimoine historique, culinaire, naturel et culturel mondialement 
connu. Il séduit de nouveaux habitants et entreprises par sa qualité de vie, le climat de sécurité et les opportunités qu’il propose.
Situé à 2h30 de Toulouse,  de Bordeaux et de Limoges, le Sarladais offre des perspectives de nouvelles implantations et de partenariats économiques.
grâce au dynamisme de ses entreprises mises en réseau (AIS AIfS - lire p4) et de ses élus, le Sarladais affiche sa volonté de promouvoir le développement 
économique et de devenir un espace privilégié pour l’accueil et l’expansion des entreprises.
Caractérisé par un tissu de TPE/PME, l’industrie est présente avec des savoir-faire reconnus en matière agroalimentaire, médical et dans les secteurs du bois 
et des équipements électriques et électroniques. Le paysage économique s’appuie sur une agriculture, un secteur tertiaire (tourisme, secteur sanitaire et social) 
et un artisanat fort (bâtiment, artisanat d’art, métiers de bouche). 

• Artisanat-Bâtiment - Construction : vaunac, SARL Malaurie, valbusa, Bouyssou Couverture, Renaudie, Camuzet-Rouves, Ets Brel...
• Entreprises TP - STP, La Chenèvrerie...
• Transport - Transport Bizet...
• énergies renouvelables - SARL Bordes...
• Communication-TIC -  2 L Communication, K par 3, Publiman, Biberons Cloud...
• Plateforme de formation professionnelle : www.mdepn.com/plateforme

AgRI-TOURISME ET CIRCUITS COURTS : 
Le Périgord Noir, terre de traditions, est célèbre pour ses atouts 
touristiques et notamment sa gastronomie. L’agroalimentaire est le 
premier secteur industriel du département et le Sarladais participe 
à cette dynamique en favorisant notamment l’agri-tourisme et les 
circuits courts : 
• Un contexte Dordogne favorable : 1er département français pour 
le tourisme vert (3 millions de touristes, 8400 emplois), 220 entre-
prises agro-alimentaires (5000 emplois), labels qualité, laboratoires de 
recherches, formations, Institut du goût du Périgord.

• Coudeyrat - 30 emplois - fabrication de produits de viande de porc, 
saucisserie, salaisons - www.coudeyrat.fr
• Lou Cocal - 15 emplois - fabrication de biscuits artisanaux- www.bis-
cuiterie-lou-cocal.fr
• Péchalou - 19 emplois - fabrication de yaourts et de crèmes desserts-
• Ets vaux - 43 emplois - fabrication et vente directe de charcuterie de 
campagne- www.maison-vaux.com
• Distillerie du Périgord : 22 emplois - fabrication de liqueurs et d’apé-
ritifs- www.distillerie-perigord.com
• vidal foie gras - 10 emplois - fabrication de produits foie gras, 
conserves et plats traditionnels- www.foiegrasvidal.fr
• Sarlat Périgord foie gras - 20 emplois - fabrication de produits foie 
gras canard et oie- www.foie-gras-oie-sarlat.com
• Polaris- flor&flor - 5 emplois -  fabrication de glaces artisanales et de 
fleurs cristallisées

• Marché de Sarlat  parmi les plus réputés du Sud-Ouest : tous les mer-
credi  et samedi matins - produits du terroir, marchés au gras, aux 
truffes, marché couvert tous les jours  - www.sarlat.fr
• Initiatives en faveur des circuits courts : Boutique de regroupement de 
producteurs : La ferme de vialard, Boutiques à Salignac, villefranche et 
Les Eyzies
• La truffe - Marché de gros aux truffes à Sarlat de décembre à février - 
groupement des Trufficulteurs du Périgord Noir - 05 53 09 05 43 - fête 
de la Truffe &Académie culinaire  - Sarlat- mi-janvier - www.sarlat.fr
• La châtaigne  - Maison de la Châtaigne- villefranche du Périgord- 
www.tourisme.perigord-fr.com
• La noix -Syndicat professionnel de la noix et du cerneau de noix du Péri-
gord- www.noixduperigord.com - Certification AOC et AOP -Eco-Musée 
de la Noix du Périgord Agriculture Biologique - 
 www.ecomuseedelanoix. fr
• La fraise du Périgord - Certification IgP- 1ère fraise IgP d’Europe- 
wwwfraiseduperigord.com

QUALITé DES éQUIPEMENTS ET SERvICES
• Tourisme : un réseau d’offices de tourisme, nombreux hébergements et 
   prestataires touristiques (spectacles, sports de pleine nature, patrimoine historique et culturel, 
   environnement exceptionnel...)
• Sport : gymnase, stades, nombreux terrains de sport, clubs sportifs...
• Culture : cinéma, centre culturel, bibliothèques, associations...
• Commerce et restauration :  une large offre commerciale autour de Sarlat, des commerces de 
   proximité, des restaurants...
• Enfance jeunesse : 4 collèges, 1 lycée, 1 lycée professionnel, 1 MfR,  nombreuses crèches, 
  accueils de loisirs, maison des jeunes, maison de la petite enfance à Sarlat... 
• Santé et action sociale : hôpital à Sarlat et hôpitaux locaux, accueil handicapés, 
   centres de rééducation et de psychogériatrie, Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS)...
• Emploi : Pôle emploi, Mission locale, Maison de l’emploi, Espace Saisonniers, agences d’interim...
• Animation : environ 200 associations dynamiques
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ILS ONT ChOISI 

LE SARLADAIS, 

POURQUOI PAS vOUS ?
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EN SARLADAIS


