
Bienvenue en 
Périgord Noir

Les clefs d'une 
installation 
réussie 

pour en savoir plus 

Le Périgord Noir : ses 
atouts, ses infrastructures, 
sa qualité de vie, les outils 
au service de votre projet ....

La création et la reprise  
d’entreprise en Périgord 
Noir. Possibilité d’un pro-
gramme individualisé (sur 
demande justifiée) 

Journées organisées par 
la maison de l’emploi du 
Périgord Noir

Jeudi 29 oct 

vendredi 30 oct

en partenariat avec  : 

vos ContaCts 

proFessionnels De santé  
• Commission santé du Pays : 
Véronique LIVOIR   Tel : 05 53 31 56 01 
E-Mail : perigord.noir@wanadoo.fr
• CPAM : 
Nelly DAUSSE  Tel : 05 53 35 61 72    
nelly.perraud-dausse@cpam-perigueux.cnamts.fr

CommerCe - inDustrie - serviCes 
• CCI Service Création transmission :
Marie Claude FOURNIER    Tel : 05 53 31 73 73 
E-Mail :mc.fournier@dordogne.cci.fr
• Périgord Développement :  Tel :  05 53 35 80 24 
E-Mail : info@perigord-developpement.com

artisanat  
• Chambre de Métiers 
Gérard TOUCHALEAUME  Tel : 05 53 31 56 23 
E-Mail : g.touchaleaume@cm24.fr

agriCulture  
• Chambre d’Agriculture / CRDA
Jean- Marie LAVAL Tel : 05 53 28 60 80 
E-Mail :jean-marie.laval@dordogne.chambagri.fr

pays Du perigorD noir 
• Animation du Pays : Tel : 05 53 31 56 01
• Conseil de développement : 
Ludovic MARZIN  Tel : 06 80 17 71 65
E-Mail : ludovicmarzin@hotmail.fr

Pays du
Périgord Noir

CREER MON 
ENTREPRISE

UNE NOUVELLE ECOLE 
ET DE NOUVELLES 
COPINES !

SYMPA LE CLUB 
DE RUGBY

TROUVER
 UN EMPLOI 
A MI-TEMPS 

les clefs d'une
 installation réussie

appui a la Creation 
• J’OSE Dordogne :
Luc BARRIERE    Tel : 05 53 53 00 00 
E-Mail : josedordogne@dordogne.cci.fr

2 journées d’accueil à sarlat

10 h - 18 h

9 h - 17 h

Inscription (gratuite) indispensable  
au 05 53 31 56 27 ou 05 53 31 56 01
ou contact@mdepn.com

moins De 30 ans  
• Mission Locale du Périgord Noir
Anne GUIBERT Tel : 05 53 31 56 00 
E-Mail : missionlocalepnsarlat@wanadoo.fr



Bienvenue ...

vos projets vous orientent vers 
le Périgord Noir, nous nous en 

réjouissons et sommes à votre 
disposition pour en favoriser la 
réussite.

Ce dépliant vous est destiné avec des 
contacts et des sources d’information 
précises.

Elaboré par un réseau de partenaires, 
nous souhaitons qu’il vous apporte 
les clefs d’une future installation 
réussie.

Dès à présent nous vous donnons 
rendez vous les 29 et 30 octobre 
2009  à Sarlat pour notre session 
d’accueil collectif et individuel.
(inscription indispensable 
 au 05 53 31 56 01 ou 05 53 31 56 27) 

Les organisateurs 

en perigorD noir vos sourCes 
D'inFormation 

- bourse de l’emploi
- nombreux documents 
  à télécharger 
- volet saisonnier
- agenda , etc...

Portrait du Périgord Noir

► 83.000 habitants en 2006, 
en progression constante grâ-
ce aux nouveaux arrivants

► Un territoire rural (40 ha-
bitants au km²) situé à deux 
heures de Toulouse/Bor-
deaux/limoges via les deux 
autoroutes. 146 communes 
forment le Pays du Périgord 
Noir. 

► En 2008, 3.000 offres 
d’emploi ont été publiées 
par Pôle emploi. Il y avait en 
moyenne 2,2 candidats pour 
un poste à pourvoir.

► En 2008, il y a eu 533 
créations d’entreprise et 421 
suppressions, soit un solde 
positif de 112 entreprises 
réparties en artisanat (+ 3), 
bâtiment (+ 41) commerce 
(+49), industrie (+ 1). 

► Près de 2000 entreprises 
seront à reprendre d’ici 5 ans 
400 exploitations agricoles et 
1570 artisans, commerçants, 
services et petites industries

► 2.000.000 de touristes 
chaque année

► Le Périgord Noir : une for-
te identité ancrée sur le patri-

moine naturel et bâti, la gas-
tronomie, la culture, les sa-
voir-faire. Le développement 
économique s’appuie sur une 
forte densité de TPE (très pe-
tites entreprises) : 1 actif sur 
4 est entrepreneur.

► L’offre de services est dé-
veloppée et bien répartie sur 
le territoire : éducation, cultu-
re, santé, sport…

L’EMPLOI,
LA CRÉATION D’ENTREPRISE,
ET LA FORMATION

32 pages présentant 70 partenaires 
à télécharger sur www.mdepn.com

Saisonniers en Périgord Noir

“bien vivre ma Saison ” 

Trouver un emploi, se loger, sa 
santé... les bons contacts quand on 

est saisonnier en Périgord Noir 
à télécharger sur www.mdepn.com

• Les sites consulaires : 
- www.dordogne.cci.fr
- www.cm-perigueux.fr
- www.dordogne.chambagri.fr
- www.actcontact.net
- www.repertoireinstallation.com

• Autres sites utiles : 
- www.dordogne.pref.gouv.fr
- www. dordogneemploi.fr
- www.pole-emploi.fr

• Le portail des sites du Périgord Noir  : 
  - www.perigordnoir.org


