Bilan positif de la création d’entreprise en
Périgord Noir en 2009
Parmi ses missions, la maison de l’emploi du Périgord Noir 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… Les créations/reprises ont conservées un bon niveau
en 2009.
4 outils au service de la création en Périgord Noir :
1. chaque trimestre, la MDE
organise une journée
d’information collective et
individuelle à la création
d’entreprise. Cela a permis en
2009 d’appuyer environ 130
porteurs de projet. Chaque
journée mobilise une quinzaine
de partenaires qui renseignent,
conseillent et informent dans
leurs domaines. Prochaines
réunions à Lalinde (25 mars
2010), Terrasson (16 avril),
Cénac (3 juin)…
2. plusieurs supports de
communication sont proposés par la MDE :
a. un espace création/reprise sur le site www.mdepn.com/creation
b. l’actualité de la création dans la @lettre d’information mensuelle
c. une brochure de 16 pages dédiée à la création/reprise en Périgord
Noir (régulièrement actualisée)
d. un carnet de route du créateur (outil méthodique)
¾ 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 finance les associations J’Ose
Dordogne et Périgord Initiatives pour
a. Des informations collectives à Sarlat et
Terrasson (25 en bilan 2009) et des conseils
individuels (281 en 2009)

b. pour accompagner individuellement des
demandeurs d’emploi licenciés économiques,
avec l’objectif de prêts d’honneurs
c. Nouveau en 2010 : pour un appui individuel de 15h avant de
demander un 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. Parrainage : 4 parrains ont été conventionnés par la MDE Périgord Noir fin
2009. 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 2009 des créations et reprises est à la hauteur des
moyens mis en oeuvre : le solde net entre les créations, les
reprises moins les suppressions est de +204 établissements en
Sarladais, il représente 32 % du solde départemental (source CFE
de la chambre économique de la Dordogne), ce qui est un bon
indicateur. De plus il faut noter en 2009 l’arrivée d’un grand
nombre d’auto entrepreneurs.
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Source CFE de Dordogne – Chambre économique. Chiffres hors auto entrepreneurs.
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