
Périgord Noir : la dynamique de la création 
d’entreprise se confirme au 1er semestre 2010 

 
L’intérêt observé par les Sarladais pour la création en 2009 se 
confirme au 1er semestre 2010. Le solde net entre les créations plus 
les reprises moins les suppressions est de + 238 établissements en 
Périgord Noir, il représente 30 % du solde départemental (source CFE 
de la chambre économique de la Dordogne), ce qui est un bon 
indicateur d’activité. De plus il faut noter depuis 2009 l’arrivée de 
plusieurs centaines d’auto entrepreneurs, non comptabilisés dans ce 
bilan. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source CFE de Dordogne – Chambre économique. Chiffres hors auto entrepreneurs. 

 
Ces bons chiffres sont l’occasion de rappeler les 4 outils au service de la 
création  et des auto-entrepreneurs en Périgord Noir : 
 

1. chaque trimestre, la MDE organise une 1/2 journée d’information 
individuelle et confidentielle à la création d’entreprise. Une quinzaine 
de partenaires y renseignent, conseillent et informent dans leurs domaines. 
La prochaine réunion aura lieu à la MDE à Sarlat jeudi 08 octobre après-
midi 

2. plusieurs supports de communication  vous informent : 
a. retrouvez l’actualité de la création dans la @lettre d’information 

mensuelle à lire en ligne www.mdepn.com/agenda  

Bilan en 
Périgord Noir créations reprises suppressions Total  

Artisanat de 
production 13 1 -14 0 

Bâtiment 51 8 -42 17 
Commerce 106 45 -26 125 
Industrie 12 1 -4 9 
Services 90 15 -16 89 

Sous-total 272 70 -102 240 

  Installations Transmission 
au conjoint 

Cessation 
d’activité  Total 

Agriculture 41 10 -53 -2 

Total général 313 80 -155 238 

http://www.mdepn.com/agenda


b. une brochure de 16 pages dédiée à la création/reprise en Périgord 
Noir est régulièrement actualisée. C’est une vraie mine d’information. 
utilisez en complément le carnet de route du créateur (outil 
méthodologique) 

c. rappelons en fin qu’il existe un espace création/reprise sur le site 
www.mdepn.com/creation    

3. J’Ose Dordogne et Périgord Initiatives vous proposent gracieusement 
plusieurs services indispensables à la réussite de votre projet 

a. Vous pouvez participer à une ½ journée d’information collective à 
Sarlat ou Terrasson puis bénéficier de conseils individuels 

b. Vous pouvez être accompagné vers une demande de prêt d’honneur 
adossé à un prêt bancaire 

c. Nouveau en 2010 : bénéficiez d’un appui individuel d’une quizaine 
d’heures grâce à Pré-NACRE : ce  « coaching » comprend une  
analyse économique – durée 9 h – une étude des capacités 
économiques à mener votre 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. Ces 
chefs d'entreprise ou cadres à la retraite se proposent de vous aider 
gracieusement en complément des structures spécialisées : formulation du 
projet, viabilité, connaissance du réseau. 

 
Contact à la MDE Périgord Noir  : Céline Escalier 05.53.31.56.27  ou 
06.30.23.78.28    

http://www.mdepn.com/creation

