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C’est avec bonheur et fierté, que j’ai l’honneur de vous présenter l'édition 
2018 du guide de la vie économique de Coulounieix-Chamiers. Ce nouvel 
outil au service des habitants, est conçu sur la base du volontariat et 
recense toutes les entreprises, les commerces et artisans qui ont souhaité 
y participer. Vous y retrouverez donc très facilement grâce à un classement 
par thématiques les activités économiques de notre territoire.
Je remercie chaleureusement, les forces économiques de notre commune 
qui ont répondu favorablement à notre projet.
Je veux leur assurer, le soutien plein et entier de la municipalité à leurs 
côtés.
La richesse de ce guide montre le dynamisme économique de notre 
commune et les très nombreux atouts qu’elle possède.
Je vous invite, toutes et tous, lorsque vous en avez besoin, à privilégier une 
entreprise de la commune pour vos achats ou vos travaux.
Ensemble, développons l’attractivité et le dynamisme de notre belle 
commune !

Votre Maire,

Jean-Pierre Roussarie
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> Des serviCes De la vie quotiDienne
Plus de 240 services, entreprises et artisans sont 
répertoriés sur la commune (source CCI – oct 2017). 
Tous les services médicaux et paramédicaux sont 
présents, ainsi que les commerces de proximité :
•	 Alimentation : boulangeries, boucheries, boutique 

de produits fermiers (lycée agricole), supermarché, 
supérette,...

•	 Tabac-presse
•	 Coiffeurs, instituts de beauté
•	 Garagistes et carrossiers
•	 Magasins de cycles, de motos
•	 Banques,
•	 Horticulteurs, paysagiste, fleuriste,...

> Deux marChés hebDomaDaires
•	 vendredi	 matin	 :	 marché	 de	 produits	 frais.	 Place	
Allende. 
•	dimanche	matin	:	marché	de	producteurs,	avec	une	
gamme variée de produits issus directement des 
exploitations. Au bourg de Coulounieix.

> Deux zones D’aCtivité :
• Parc d’activités économiques cré@vallée nord
Située au Pont du Cerf, à la sortie de l’échangeur 
de l’A89, Cré@vallée est une vitrine pour le 
développement économique de l’agglomération. La 
partie nord, implantée sur Coulounieix-Chamiers, est 
essentiellement tournée vers le tertiaire, l’innovation 
et l’agro-alimentaire. 
Le site, équipé en très haut débit, est en plein 
développement.
outre les entreprises installées, il accueille :
>> le pôle interconsulaire, avec la chambre de com-
merce et d’industrie, la chambre d’agriculture et la 
chambre de métiers et de l’artisanat (p.20).
>> la pépinière d’entreprises Cap@cités, site du Grand 
Périgueux dédié aux jeunes entreprises en phase de 
création ou de moins de trois ans d’activité (tous sec-
teurs d’activités, hors services à la personne). Cap@ci-
tés accueille actuellement 4 entreprises, représentant 
20 salariés (données oct. 2017). Elle propose également 
des services ouverts à toutes les entreprises : un es-
pace de co-working accessible 24/24 et 7/7, des salles 
de réunion à la location, des ateliers d’experts(p.22)... 
>> l’Institut du goût du Périgord. Laboratoire d’ana-
lyses sensorielles, pôle de recherche et innovation, 
formations thématiques, conseil en entreprise, club 
de consommateurs(p.24).
>> le pôle tertiaire Créapark. Achat ou location de 
bureaux à des entreprises de services.
>> un pôle hôtellerie et restauration.
• Parc d’activités de la ramPinsolle
D’une surface de 40 ha, il accueille les activités liées 
aux déchets (le SMD3, le centre technique des déchets 
du Grand Périgueux, le centre de tri des déchets 
recyclables, ...) ainsi que des entreprises industrielles 
et du BTP.

a savoir !
L’économie est l’une des compétences du Grand Périgueux. À ce 
titre, il accompagne les entreprises dans tous leurs projets : 
• pour trouver des solutions foncières, il gère en direct l’offre 
financière des parcs d’activités et dispose d’une base de données 
où sont recensés les locaux professionnels disponibles,
• dans leurs projets de développement avec des aides à l’inves-
tissement pour les entreprises de production ou de services à la 
production,
• dans leurs recrutements, grâce à la Maison de l’emploi et à la 
Mission locale

Le Grand Périgueux, 05.53.35.86.12

Porte d’entrée dans l’agglomération, Coulounieix-Chamiers bénéficie d’un accès direct à 
l’autoroute a89 (Bordeaux – clermont-Ferrand) ainsi qu’à la rn21 (limoges – agen). elle 
présente aussi un très bon taux de disponibilité foncière. Ces caractéristiques sont autant de 
facteurs d’une attractivité économique reconnue.

Coulounieix-Chamiers
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agriculTure
exploitation agriCole de l’epleFpa
qPalmipèdes à foie gras.

 MAvenue Winston-Churchill
 B05.53.02.62.00
 l legta.perigueux@educagri.fr 
 Jwww.perigord.educagri.fr
 cDu lundi au vendredi :  

8h-12h30 / 13h30-17h30.
 u Laurent HERBRETEAU, directeur.

10-50 salariés.

le pré vert
qCoopérative agricole d’éleveurs bovins, ovins, 
porcins en agriculture biologique.

 MCré@vallée nord – boulevard des Saveurs
 B05.53.35.88.17 / p 05.53.45.15.01
 lcontact@leprevert-bio.fr
 Jwww.leprevert-bio.fr
 cDu lundi au vendredi :  

8h30-12h30 / 14h-17h30.
 uBenoît GRANGER, directeur.

0-10 salariés.

les déliCes de mady
qProduction de fraises et petits fruits rouges. 
Boutique de vente (produits frais et dérivés).

 MCré@vallée nord 
 B05.53.53.75.15 
 lcontact@lesdelicesdemady.com
 Jwww.lesdelicesdemady.com  
 cDu lundi au samedi : 8h30-14h30.  

En hiver, du lundi au vendredi.
 u Christian PINEAUD, producteur-gérant.

0-10 salariés.

périgord unitruFFes
qAchat-vente de truffes et produits truffés. Conseils.

 MCré@vallée nord – 295 boulevard des 
Saveurs

 B05.53.35.88.72 
 l truffe@dordogne.chambagri.fr

 Jwww.auxtruffesduperigord.com
 cDu lundi au vendredi :  

8h30-12h / 14h-18h.
 uPatrick REJOU, technicien.

0-10 salariés.

saFer nouvelle-aquitaine
qVente de foncier en milieu rural.

 MCré@vallée nord – Route de 
Charbonnieras CS 50 003

 B05.53.02.56.40 
 Jwww.proprietes-rurales.com
 Jwww.saferaa.com 
 cOuvert du lundi au vendredi.  

Permanence le mardi matin.
0-10 salariés.

alimenTaire, agroalimenTaire
Bousseton gérard
qPâtisserie, chocolaterie, dépôt de pain

 M49 avenue du général de Gaulle
 B05.53.53.26.57
 lbousseton.gerard@orange.fr
 cmercredi au samedi 7h30-12h30 / 15h30-

18h30. Dimanche 7h30-12h30. 
 uGérard BOUSSETON, chef d’entreprise

0-10 salariés

Boutique gourmande-atelier 
agro-alimentaire – domaine de 
la peyrouse
qFoie gras et spécialités du Périgord.

 MAvenue Winston-Churchill – BP 22
 B05.53.02.62.40 / 06.82.35.38.20 
p 05.53.46.74.43

 ldomainedelapeyrouse@educagri.fr
 Jwww.domainedelapeyrouse.educagri.fr
 cDu lundi au vendredi : 9h-12h30 / 

14h-18h15.
 u Stéphane LACOUR, Boris BREME, employés.

10-50 salariés.
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épiCerie amana
qEpicerie, fruits, légumes, droguerie 
47 avenue du général de Gaulle

 B06.09.22.25.49
 l samir.bellaaziz@yahoo.com
 cLundi au dimanche 8h-13h / 15h-21h
 u  Samir BELLAAZIZ.

0-10 salariés. 

intermarChé (sas CoChame)
qSupermarché à prédominance alimentaire, drive, 
station service 24/24...

 MAvenue Winston-Churchill
 B05.53.09.81.43
 lpdv09119@mousquetaires.com 
 Jwww.intermarche.com
 cDu lundi au samedi : 8h30-19h30. 

Dimanche et jours fériés : 9h-12h15.
 u Carole PLANTADY, directrice.

10-50 salariés.

la p’tite paupiette
qBoucherie, charcuterie maison.

 M81 avenue du général de Gaulle
 B05.53.53.59.39
 cMardi- jeudi-vendredi-samedi :  

8h-12h30 / 15h30-19h15. 
Mercredi et dimanche : 8h-12h.

 u  Guy MONFUMAT.
0-10 salariés.

la pâte à truCh
qBoulangerie, pâtisserie

 M86 avenue du général de Gaulle
 l truchlf@hotmail.com
 u Florian TRUCHASSOUT, chef d'entreprise. 

0-10 salariés.

les déliCes de mady
qProduction de fraises et petits fruits rouges. 
Boutique de vente (produits frais et dérivés).

 MCré@vallée nord 
 B05.53.53.75.15 
 lcontact@lesdelicesdemady.com
 Jwww.lesdelicesdemady.com .

 cDu lundi au samedi : 8h30-14h30.  
En hiver, du lundi au vendredi.

 u  Christian PINEAUD, producteur-gérant.
0-10 salariés.

le Fait tout maison
qConfection de plats cuisinés salés et sucrés, à 
emporter.

 M25 avenue des Eglantiers
 B06.72.85.90.63 
 l lefaittoutmaison@laposte.net 

facebook : lefaittoutmaison
 cDu lundi au vendredi : 9h-13h30 / 18h-20h. 

Commandes à tout moment
 u Sylvie WOERTHER, chef d'entreprise.

0-10 salariés.

les déliCes de trinquier
qBoucherie, charcuterie, traiteur, rôtisserie.

 M45 bis avenue du général de Gaulle
 B05.53.53.21.76 
 l lesdelicesdetrinquier@gmail.com
 Jwww.lesdelicesdetrinquier.com 

facebook : Les délices de Trinquier
 cDu mardi au samedi : 8h-13h / 16h-19h30. 

Dimanche : 8h-13h.
 uNicolas TRINQUIER.

0-10 salariés.

pains de tradition
qRestauration rapide, boulangerie, pâtisserie.

 M117 avenue du général de Gaulle
 B05.53.53.64.85
 lwww.boulangerie-firmin.com
 cDu lundi au vendredi : 6h-19h30. 

Samedi et dimanche : 7h-19h30.
 uVanessa DUARTE-CORREIA, responsable.

0-10 salariés.

pem’s
qBoulangerie, pâtisserie, traiteur

 M198 avenue Winston-Churchill
 B05.53.02.91.70
 l lapausesaleesucree@orange.fr
 c lundi au vendredi 6h30-13h / 16h-19h. 

Samedi 7h30-12h.
0-10 salariés.
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vermorel and Co
qPension canine, féline. Éducation canine. 
Comportementaliste chiens et chats.

 MChemin de Plague
 B09.66.92.36.49 / 06.10.72.83.48
 lcontact@vermorelandco.fr
 Jwww.vermorelandco.fr
 cDu lundi au samedi : 9h-19h.
 u  Frédéric VERMOREL, chef d’entreprise.

0-10 salariés. 
 

arTisanaT d’arT
l’atelier de satori 
qCréations manuelles de bijoux, sacs, objets. 
Décoratrice de mariage. Artiste-peintre.

 M1 impasse Jean de la Fontaine
 B07.62.66.86.47
 lpopsatori1806@gmail.com 

facebook : l’atelier de Satori
 cTous les jours.
 u  Sandrine FATTORI, auto-entrepreneur.

ruiZ Christiane 
qAtelier de gravure sur verres et miroirs.

 M4 rue Richelieu
 B06.50.75.06.73
 lchristianeruiz@live.fr
 cTous les jours, à partir de 11h.  

Sur RDV de préférence.
 u  Christiane RUIZ, graveur.

auTo, moTo, cycles, camping-cars
aBsolut’moto
qVente et réparation de motos.

 M39 avenue du général de Gaulle
 B05.53.09.19.74
 labsolutmoto@sfr.fr
 Jwww.absolutmoto.com
 cDu mardi au samedi : 9h30-12h / 14h-19h 

(18h le samedi).  
Lundi : 14h-19h (de mars à octobre)

 u  Pascal VERGNENEGRE, gérant.
0-10 salariés.

spar
qSupérette alimentaire.

 M77 avenue du général de Gaulle
 B05.53.46.49.06 
 l laserpentine@orange.fr
 cDu lundi au samedi : 8h-20h.  

Dimanche : 9h-13h / 16h-19h30. 
 u Carole et Didier GESRET, gérants.

0-10 salariés.

storini – la Boul’ange
qBoulangerie-pâtisserie 100 % maison.

 MHLM Le bourg
 B05.53.35.48.92

facebook : boulangerie Storini
 cTous les jours (sauf le mercredi) : 6h-20h. 

Samedi : 6h-13h / 15h30-20h.  
Dimanche : 6h-13h.

 uGuillaume STORINI, chef d’entreprise.
10-50 salariés.

animaux
a l’eau toutou
qToilettage d’animaux domestiques, vente 
accessoires et produits pour animaux

 M88 avenue du général de Gaulle
 B05.53.09.73.18 / 06.21.13.73.12
 laleautoutou@yahoo.fr 
 cMardi au vendredi 10h-17h.  

Samedi (semaines impaires) 10h-15h
 u Caroline VIDAUD.

0-10 salariés

Clinique vétérinaire 
des pyramides

 M2 avenue du général de Gaulle
 B05.53.09.70.51
 uDelphine LONG-VERMOTE, Aurélie WILCZYNSKI-

JOUANNEL.
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CyCles maZeau
qVente et réparation de cycles.

 M45 bis avenue du général de Gaulle
 B05.53.08.98.51
 lcyclesmazeau@wanadoo.fr
 Jwww.cyclesmazeau.com
 cDu mardi au samedi : 9h-12h / 14h15-19h. 
 u  Maryse MAZEAU, gérante.

0-10 salariés.

Jeammet automoBiles
qAchat/vente de véhicules d'occasion

 MLe Sault du chevalier / av du gal de Gaulle
 B05.53.02.18.71 / 06.32.14.50.00
 lcontact@jeammet-automobiles.fr
 cLundi au samedi : 9h-12h / 14h-19h
 uDavid JEAMMET, chef d'entreprise

0-10 salariés.

laureis
qStation de lavage automobile.

 M200 avenue Winston-Churchill
 B06.71.12.49.02
 l laureis@orange.fr
 cTous les jours : 7h-21h.
 u  Laurent BISSON, gérant.

0-10 salariés.

mC autos
qMécanique automobile.

 M20 avenue de l’Amiral Pradier 
 B05.53.46.80.62 / 06.87.16.55.50 
p 05.53.05.49.29

 lgaragemcauto@orange.fr
 cDu lundi au vendredi : 8h-12h / 13h30-18h.
 u  Manuel CHAUSSAT, dirigeant.

0-10 salariés.

sovra – agenCe Citroën
qMécanique, carrosserie, peinture, station service

 M72-74 avenue du général de Gaulle
 B05.53.08.31.02
 l sarl-sovra@wanadoo.fr 
 cDu lundi au vendredi 8h-12h / 14h-17h

10-50 salariés.

Cap automoBiles
qVente-négoce en véhicules d’occasion.

 MRoute de Bergerac
 B06.50.15.24.24
 lcap-automobiles@hotmail.com
 cDu lundi au samedi : 9h-12h / 14h-18h. 
 u  Olivier DUPONT, gérant.

0-10 salariés.

Carrosserie pautard et Fils
qVente de camping-cars, magasin d’accessoires. 
Entretien et réparation de voiture / camping-car.

 M131 avenue du général de Gaulle
 B05.53.53.17.97 / p 05.53.53.32.42
 lc.pautard@orange.fr
 Jwww.pautard-loisirs.com
 cAtelier ouvert du lundi au vendredi : 

8h-12h / 14h-16h (lundi ouverture à 9h). 
Magasin ouvert du mardi au samedi : 
9h-12h / 14h-19h (18h30 de nov. à mars).

 u  Catherine PAUTARD, co-gérante.
10-50 salariés.

ClassiC Car
qNégoce automobile, atelier.

 M110 avenue du général de Gaulle
 B05.53.35.31.64
 lgarageclassiccar@gmail.com 
 Jwww.classiccar-autos.com
 cDu lundi au samedi : 9h30-12h / 

14h-18h30.
 u  Marine NOUGEIN, secrétaire.

0-10 salariés.

Coulounieix auto
qMécanique, vidange, carrosserie, pneu.

 M356 bis avenue Winston-Churchill
 B05.53.08.35.41
 lcoulounieix.auto@gmail.com
 cDu lundi au vendredi : 8h-12h / 14h-19h. 

Samedi : 8h-12h.
 u  Frédérick CYPRYK, gérant.

0-10 salariés. 
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aCtion multiserviCes
qMenuiserie, plâtrerie, peinture, divers.

 M4 rue Jules-Vallès
 B06.89.11.76.03
 lbstef24@free.fr
 u  Stéphane BARAILLER, dirigeant.

0-10 salariés.
 
ami serviCes
qMenuiserie intérieur, extérieur. Cuisine.

 M11 rue Edmond-Rostand
 B05.53.04.58.03 / 06.50.56.43.93
 lami.services@free.fr
 Jwww.menuisier-perigueux.fr
 cDu lundi au vendredi : 8h-12h / 14h-18h.
 u  Eric PAWLAK, gérant.

0-10 salariés.

antenne distriBution
qPose antennes, sono, vidéosurveillance.

 MRoute de Bergerac
 B05.53.35.00.17 / 06.09.33.18.07
 cDu lundi au samedi : 9h-12h / 14h-19h.
 u  Boris VERSCHUREN, gérant.

0-10 salariés.

avry le Corvaisier
qMaçonnerie en bâtiments agricoles.

 MLa Rampinsolle nord – Route d’Atur
 B05.53.53.11.75
 lcontact@avry-lecorvaisier.fr
 Jwww.avry-lecorvaisier.fr
 cDu lundi au vendredi : 8h-18h.
 u  Sylvain SOULABAIL, gérant.

10-50 salariés.

Bls
qLocation de matériel.

 MZA Rampinsolle sud
 B05.53.46.44.44 / p 05.53.06.79.45
 lperigueux@bls-location.fr
 Jwww.bls-location.fr 
 cDu lundi au vendredi : 7h30-12h / 14h-18h.
 u  Pascal DARTHOUX, responsable d’agence.

0-10 salariés.

vpa
qVente de pièces auto.

 M1 avenue des frères Peypelut
 B05.53.07.69.51 / 06.83.08.66.06 
p 05.53.02.28.89

 lvpa24@outlook.fr
 cDu lundi au vendredi :  

8h30-12h / 14h-18h. Samedi : 9h-12h.
 u  Philippe VICTOR, directeur général.

0-10 salariés.

banque, assurance
Caisse d’épargne
qBanque et assurances.

 M91 avenue du général de Gaulle
 B05.64.83.00.01 / p 05.53.02.19.23
 Jwww.caisse-epargne.fr
 cDu mardi au vendredi : 9h-12h15 / 13h30-

17h40. Samedi : 8h45-12h20.
 u  Jean-Jacques LURIAUD, directeur.

0-10 salariés.

Crédit agriCole
qBanque et assurances.

 M105 avenue du général de Gaulle
 B09.69.36.10.36 / 06.73.07.90.24
 Jwww.ca-charente-perigord.fr
 cDu mardi au vendredi : 9h-12h30 / 

14h-18h. Samedi : 9h-12h30.
 u  Olivier TEXIER, directeur.

10-50 salariés.

bâTimenT, consTrucTion
a + Fenêtres
qPose de menuiseries.

 MRoute de Bergerac
 B09.72.42.06.53 / 06.74.86.97.66 
p 05.53.53.07.28

 lapluscontact@aplusfenetres.com
 cDu lundi au vendredi.
 u  Thierry RENAUD, technico-commercial.

0-10 salariés.
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david peinture et tradition
qPeinture, plâtrerie, isolation, RGE.

 M23 avenue du général de Gaulle
 B05.53.04.63.76 / 06.16.16.51.25
 ldavid.peinture_et_tradition@yahoo.fr
 cDu lundi au vendredi : 8h-12h / 14h-18h.
 u  Thierry BOUCHARD de la POTERIE, gérant.

0-10 salariés. 
 
dupeyrat miChel
qTravaux bâtiment tous corps d’état. Décapage 
menuiserie. Publicité adhésive.

 M9 avenue du général de Gaulle
 B05.53.09.51.40 / 06.60.53.28.51 
p 05.53.09.51.40

 ldupeyrat.batiment@sfr.fr
 cDu lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-18h.
 u  Michel DUPEYRAT, artisan.

0-10 salariés.

Fernandes Carlos
qConstruction neuve et rénovation.

 MSarailler – impasse du Tacot
 B05.53.06.96.53 / 06.79.83.90.67
 l sarl.cfbat@gmail.com
 cDu lundi au vendredi :  

8h-12 / 13h30-17h30.
 u  Carlos FERNANDES, gérant.

0-10 salariés.

hsC
qPhotovoltaïque, désamiantage, couverture et 
isolation.

 M42 boulevard Jean-Moulin
 B05.53.09.40.78 / 06.45.38.41.47
 l laronze@habitatsolaireconcept.com
 Jwww. habitatsolaireconcept.com
 cDu lundi au vendredi : 8h-12h / 14h-18h.
 u Yannick ROLLAND, Jean-Luc LARONZE : co-gérants.

0-10 salariés.

Bonaventure FranCis
qCharpente, couverture, zinguerie, Qualibat, RGE.

 M297 avenue Winston-Churchill
 B05.53.09.46.31 / 06.70.38.11.86
 cDu lundi au vendredi : 8h-12h / 14h-18h 

(sauf vendredi 14h-17h).
 u  Francis BONAVENTURE, artisan.

0-10 salariés.

CarBonel
qVente de carrelage, sanitaire, marbrerie.

 MRue Franklin-Roosevelt
 B05.53.35.97.27 / 06.87.85.68.09 
p 05.53.35.97.28

 lperigueux@j-carbonel.fr
 Jwww.carbonelcarrelage.fr
 cDu lundi au vendredi :  

8h-12 / 14h-18h. Samedi : 8h30-12h.
 u  Jean-Luc WARGNIER, responsable.

0-10 salariés.

Carré pro haBitat (plein Jour)
qMenuiserie PVC, alu. Isolation. Chauffage.

 M37 avenue du général de Gaulle.
 B05.53.05.24.24 / 06.78.78.42.59
 lcarreprohabitat@gmail.com
 cDu lundi au vendredi : 9h30-12h / 

14h-18h30.
 u  Mali SENTILIANO, gérant.

0-10 salariés.

CyBel extension
qAgrandissement de maisons et création de 
garages clés en main.

 M83 avenue du général de Gaulle
 B06.21.72.29.90
 l j.jardry@cybel-extension.com
 Jwww.cybel-extension.com
 cDu lundi au vendredi :  

9h30-12h30 / 14h30-18h.
 u  Jimmy JARDRY, gérant.

0-10 salariés.
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 cDu lundi au vendredi : 8h-12h / 14h-17h.
 u  Jean-Luc RAYNAL, dirigeant.

0-10 salariés.

menuiserie salavert
qFabricant et pose de menuiseries. Agencement 
intérieur sur mesure.

 MRoute de Bergerac
 B05.53.05.40.27
 lmenuiserie.salavert@orange.fr

 Jwww.menuiseriesalavert.fr
 cDu lundi au vendredi : 8h-12h30 / 13h30-18h.
 u  Joseph DEMAN, dirigeant.

0-10 salariés.

pouZet éleC
q Électricité générale.

 M Impasse Alain-Savary
 B06.27.46.82.95
 lpouzet.elec@hotmail.fr
 u  Yoris POUZET.

0-10 salariés.

pro énergie
qEntretien-installation de chauffage, sanitaire, 
plomberie, climatisation.

 M7 rue Jean-Mermoz
 B05.53.09.80.50 / 06.70.00.10.13
 lcontact@pro-energie.fr 
 cDu lundi au jeudi : 8h-12h / 14h-17h. 

Vendredi : 8h-12h.
 u  Rodolphe HEBANT, gérant.

0-10 salariés.

rénov 24
qPlomberie, chauffage.

 M36 avenue des églantiers
 B06.75.39.45.56
 l renov24@orange.fr
 cDu lundi au vendredi :  

8h-12h / 13h30-17h.
 u  Bruno MARTINET, gérant.

0-10 salariés.

ippr rougier
qPlâtrerie, peinture, ravalement de façade.

 M24 bis rue Georges-Campagnac
 B05.53.09.15.74 / 06.11.08.32.20 
p 05.53.04.50.60

 l ippr.rougier@wanadoo.fr
 Jwww.ippr-rougier.com
 cTous les jours.
 u  Jacques ROUGIER, gérant.

0-10 salariés.

Kodim
qMenuiserie, charpente, couverture.

 MLa grande Borie
 B09.63.64.05.61 / 06.08.03.93.53
 l frederic.kotterisch@orange.fr
 cOuvert du lundi au samedi : 8h-20h.
 u  Frédéric KOTTERISCH, gérant.

0-10 salariés.

les marBriers périgourdins
qTerrasse Flex marbre et monuments funéraires.

 M28 avenue de l’Amiral Pradier.
 B07.61.26.77.34 / 09.81.655.676
 l lesmarbriersperigourdins@gmail.com
 u  Hélène DELANOUE, gérante.

0-10 salariés.

maniere alBin
qPeinture en bâtiment

 M6 rue Louis-Blériot
 B06.38.90.89.30
 lmanierealbin@gmail.com
 cwww.linkedin.com/in/albin-maniere 

Lundi au vendredi : 8h-18h30.
 uAlbin MANIERE, chef d'entreprise.

0-10 salariés.

menuiserie raynal
qFabricant de menuiseries en aluminium. Pose de 
menuiseries PVC, bois, volets, portails.

 M42 boulevard Jean-Moulin
 B05.53.04.20.75 / 06.09.30.53.41 
p 05.53.02.78.10

 l jeanluc.raynal@gmail.com
 Jwww.menuiserie-raynal.fr
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Bulle de douCeur 
qInstitut de beauté et relaxation.

 M41 avenue du général de Gaulle
 B05.53.13.80.23
 lbulle_dedouceur@yahoo.fr
 Jwww.institut-bulle-de-douceur.com
 cLundi : 14h-18h. Du mardi au vendredi : 

9h-19h. Samedi : 9h-16h.
 u  Emmanuelle ALIBERT.

0-10 salariés.

hair CoiFFure
qCoiffure homme, femme, enfant.

 M61 avenue du général de Gaulle
 B05.53.08.03.99 / 06.14.03.29.95
 lmarie.montalbano31@hotmail.fr
 cLundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h45-18h. 

Samedi : 8h30-13h.
 u  Marie MONTALBANO.

0-10 salariés.

institut de Beauté Cynthia
qSalon d’esthétique, massage bien-être.

 M86 avenue du général de Gaulle.
 B05.53.05.87.02
 lvalyeli@yahoo.fr
 Jwww.rdv360.com/le-poudrier
 cLundi 14h-18h. Du mardi au vendredi : 

9h30-12h / 14h-18h30. Samedi : 9h-12h / 
14h-17h

 u  Valérie-Elisabeth IRAGNE, cheffe d’entreprise.
0-10 salariés.

nuanCe CoiFFure
qCoiffure mixte.

 M335 avenue Winston-Churchill.
 B05.53.08.79.76
 cOuvert du mardi au samedi  

(journée continue vendredi et samedi).
 u  Laurence NEGRIER.

0-10 salariés.

rep 24
qInstallation-entretien dépannage / chauffage 
ramonage climatisation, plomberie, sanitaire.

 M172 avenue Winston-Churchill BP 14
 B05.53.53.12.32 
 l rep24@rep.services
 Jwww.rep-24.com
 cDu lundi au vendredi :  

8h30-12h / 13h30-17h.
 u  Mme MOUNI.

0-10 salariés.

théodore maison de peinture
qGrossiste en peintures, revêtements sols et murs, 
papiers-peints, matériel, outillage.

 M1 route de Bergerac
 B05.53.53.61.23 / p 05.53.05.34.37
 lperigueux@theodore.fr
 Jwww.theodoremaisondepeinture.fr
 cDu lundi au vendredi : 8h-12h / 14h-18h.
 u  Karine DE NAPLES.

0-10 salariés.

torrent dominique
qChauffage sanitaire couverture.

 M18 rue Jean-Dumas
 B05.53.09.71.75 / 06.89.12.84.82
 ldominique.torrent179@orange.fr
 Jwww.torrentdominique-chauffage.fr
 cDu lundi au vendredi : 8h-12h / 14h-18h.
 u  Dominique TORRENT, artisan.

0-10 salariés.

beauTé, bien-êTre, coiffure
aurélia CoiFF’
qCoiffure mixte

 M53 bis avenue du général de Gaulle
 B05.53.46.76.52
 cDu mardi au samedi 9h-18h30  

(17h le samedi, fermé le mercredi après-midi)
 u Contact : Aurélia GALLET, cheffe d’entreprise

0-10 salariés.
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assoCiation 3s
qMise à disposition de main d’œuvre, services aux 
entreprises et collectivités.

 M362 avenue Winston-Churchill
 B05.53.46.69.27 / 06.76.71.97.59 
p 05.53.53.45.62

 lasso.3s@orange.fr
 Jwww.association3s.fr
 cDu lundi au vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h.
 u  Fabrice AMBLARD, directeur.

10-50 salariés.

emmaüs 24
qAccueil et activités solidaires. 

 M7 rue Gustave-Eiffel
 B05.53.35.04.19 / 06.37.30.46.29 
p 05.53.09.81.42

 lassoemmaus24@orange.fr
 Jwww.emmaus24.com
 cVente le mercredi et vendredi :  

14h-17h ; samedi : 10h-12h / 14h-17h.
 u  Cédric THOMAS, responsable de communauté.

0-10 salariés.

energie, environnemenT
hsC
qPhotovoltaïque, désamiantage, couverture et 
isolation.

 M42 boulevard Jean-Moulin
 B05.53.09.40.78 / 06.45.38.41.47
 l laronze@habitatsolaireconcept.com
 Jwww. habitatsolaireconcept.com
 cDu lundi au vendredi : 8h-12h / 14h-18h.
 u Yannick ROLLAND, Jean-Luc LARONZE : co-

gérants.
0-10 salariés.

nCi environnement (groupe 
papreC)
qGestion de déchets, location de bennes.

 MLa Rampinsolle - route d’Atur
 B05.53.02.65.65 / p 05.53.02.65.66
 lperigueux@paprec.com 

salon CoiFF & nous
qCoiffure mixte

 M2 place du général de Gaulle
 B05.53.09.69.15
 cDu mardi au jeudi 9h-12h / 13h30-18h30. 

Vendredi 9h-19h. Samedi 9h-17h
 u Contact : Céline ROBIN, cheffe d’entreprise

0-10 salariés.

salon réFérenCe
qSalon de coiffure, visagiste, styliste, maquillage

 M47 avenue du général de Gaulle
 B05.24.13.65.58 

facebook : Référence salon de coiffure culturel
 cDu mardi au samedi 10h-18h
 u Contact : Marion DESOUCHE, gérante

0-10 salariés.

viva la vie
qSalon de coiffure, barbier

 M86 avenue du général de Gaulle
 B05.53.46.67.66
 lchristine.vivalavie@orange.fr 
 cLundi 14h-18h. Mardi et mercredi 9h-12h 

/ 14h-18h. Jeudi 14h-20h30. Vendredi et 
samedi à partir de 9h, journées non-stop

 u Contact : Christine DROMBY, cheffe d’entreprise
0-10 salariés.

économie sociale eT solidaire
aCadvs
qMénage, repassage, aide humaine, animation, 
vie sociale.

 M113 bis avenue du général de Gaulle
 B05.53.46.69.66 / p 05.53.46.66.18
 ladvs.24@wanadoo.fr
 Jwww.acadvs.fr
 cDu lundi au vendredi : 8h30-12h / 14h30-

17h30 (vendredi : 16h).
 u  Anastasia JOUHAUD, responsable de secteur.

50-500 salariés.
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enseignemenT, formaTion
aFiB pCl
qFormation pour adultes.

 MCré@vallée nord 
371 boulevard des Saveurs

 B05.64.31.02.15 
 l imaleplate@afib.fr
 cDu lundi au vendredi : 9h-17h.
 u  Isabelle MALEPLATE, directrice de centre.

0-10 salariés.

Centre médiCo-soCial  
Bayot-sarraZi
qAccompagnement médico-social.

 MAllée des chênes
 B05.53.35.66.66 / p 05.53.35.66.99
 cDu lundi au vendredi (24h/24).

10-50 salariés.

CFppa du périgord
qCentre de formations agricoles pour adultes.

 MAvenue Winston-Churchill BP 38
 B05.53.02.61.30 
 lcfppa.perigueux@educagri.fr

 lwww.perigord.educagri.fr
 cLundi au vendredi : 8h-12h30 / 13h30-17h30.
 u  Laurent HERBRETEAU, directeur. 

10-50 salariés.

epleFpa du périgord (lyCée 
agriCole et CdFa)
qEtablissement public d’enseignement agricole. 
Apprentissage. Exploitation agricole de palmipèdes 
à foie gras.

 MAvenue Winston-Churchill
 B05.53.02.62.00 
 l legta.perigueux@educagri.fr
 lcdfa-perigueux@educagri.fr
 Jwww.perigord.educagri.fr
 cDu lundi au vendredi :  

8h-12h30 / 13h30-17h30.
 u  Laurent HERBRETEAU, directeur. 

50-500 salariés.

 Jwww.paprec.com 
 cDu lundi au vendredi :  

8h30-12h / 14h-17h.
 u  Olivier GéRARD, responsable commercial 

(05.55.17.05.60).
10-50 salariés.

pro énergie
qEntretien-installation de chauffage, sanitaire, 
plomberie, climatisation.

 M7 rue Jean-mermoz
 B05.53.09.80.50 / 06.70.00.10.13

 lcontact@pro-energie.fr 
 cDu lundi au jeudi : 8h-12h / 14h-17h. 

Vendredi 8h-12h.
 uRodolphe HEBANT, gérant.

0-10 salariés.

rep 24
qInstallation-entretien-dépannage / chauffage 
ramonage climatisation, plomberie, sanitaire.

 M172 avenue Winston-Churchill BP 14
 B05.53.53.12.32 
 l rep24@rep.services
 Jwww.rep-24.com
 cDu lundi au vendredi :  

8h30-12h / 13h30-17h.
 u  Mme MOUNI.

0-10 salariés.

torrent dominique
qChauffage sanitaire couverture.

 M18 rue Jean-Dumas
 B05.53.09.71.75 / 06.89.12.84.82
 ldominique.torrent179@orange.fr
 Jwww.torrentdominique-chauffage.fr
 cDu lundi au vendredi : 8h-12h / 14h-18h.
 u  Dominique TORRENT, artisan.

0-10 salariés. 
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 Jwww.polyexpert.fr
 cDu lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-18h.
 u  Philippe CAZES, responsable de bureau.

0-10 salariés.

sareteC
qExpertise en bâtiment pour le compte des 
assureurs.

 MCré@vallée nord - Cré@park A 
212 boulevard des Saveurs  
24059 Périgueux cedex 9

 B05.53.02.15.40 / 06.86.66.27.98  
p 05.53.02.15.45

 ldommage.perigueux@saretec.fr
 Jwww.saretec.fr
 cDu lundi au vendredi :  

8h30-12h30 / 14h-17h30.
 u  Jean-Christophe MASOCH, coordinateur régional 

dommage.
0-10 salariés.

forêT
interBois périgord
qAssociation interprofessionnelle de la filière forêt 
bois de Dordogne.

 MPôle interconsulaire – Cré@vallée nord
 B05.53.35.80.27
 l stephanie.robert@dordogne.chambagri.fr
 Jwww.interbois.fr
 cDu lundi au vendredi : 9h-12h30 / 14h-18h.
 u  Philippe FLAMANT, président.

0-10 salariés.

syndiCat des propriétaires 
Forestiers sylviCulteurs de 
dordogne
qDéfense et représentation des propriétaires 
forestiers du département.

 MPôle interconsulaire – Cré@vallée nord
 B05.53.35.88.71
 l spfs24@hotmail.fr
 cMercredi : 8h30-12h30.
 u  Philippe FLAMANT, président.

0-10 salariés.

événemenTiel
lalot éleCtronique
qIngé son, vente, prestations, soutien au spectacle 
vivant.

 MChemin de Mériller
 B07.70.85.80.80
 l lalot.electronique@sfr.fr
 cTous les jours sur rendez-vous : 16h-22h.
 u  Serge LALOT, gérant.

0-10 salariés.

mariée 24
qVente de robes de mariée et de tenues de cérémonie 
(femme et enfant).

 M4 rue Émile-Victor Duval
 B05.53.09.64.50 / 06.20.37.70.10
 lmariee24@hotmail.fr    
 Jwww.mariee24.fr 
 cDu lundi au vendredi : 18h-21h.  

Samedi et dimanche : 10h-21h.
 u  Véronique SORGES, chef d’entreprise.

0-10 salariés.

sgla
qLocation de matériel de réception et d’animations 
(tentes, chapiteaux, planchers,...).

 MAvenue Winston-Churchill
 B05.53.08.19.23 / 06.16.19.46.12
 lcontact@sgla.fr
 Jwww.sgla.fr
 cSur rendez-vous.
 u  Patricia ARCHIèS, commerçante.

10-50 salariés.

experTise
polyexpert pyrénées aquitaine
qSociété nationale d’expertises auprès des 
compagnies d’assurance.

 MCré@park immeuble 2 - 212 boulevard des 
Saveurs - 24059 Périgueux cedex 9

 B05.53.53.57.78 / p 05.53.53.58.77
 lperigueux@polyexpert.fr
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le Fait tout maison
qConfection de plats cuisinés salés et sucrés, à 
emporter.

 M25 avenue des Eglantiers
 B06.72.85.90.63 
 l lefaittoutmaison@laposte.net 

facebook : lefaittoutmaison
 cDu lundi au vendredi : 9h-13h30 / 

18h-20h. Commandes à tout moment
 u Sylvie WOERTHER, chef d'entreprise.

0-10 salariés.

pains de tradition
qRestauration rapide, boulangerie, pâtisserie.

 M117 avenue du général de Gaulle
 B05.53.53.64.85
 Jwww.boulangerie-firmin.com
 cDu lundi au vendredi : 6h-19h30.  

Samedi et dimanche : 7h-19h30.
 u  Vanessa DUARTE-CORREIA, responsable.

0-10 salariés.

pat a pain
qRestauration rapide.

 MCré@vallée nord 
558 boulevard des Saveurs

 B05.53.07.80.77 
 Jwww.patapain.fr
 cDu lundi au vendredi : 6h-21h.  

Samedi-dimanche : 6h30-21h.
 u  Stéphane LASCAUX, directeur.

10-50 salariés.

pharaon piZZa
qVente à emporter et livraison de pizzas.

 M3 place du général de Gaulle
 B06.27.25.55.27
 l rodpotting@gmail.com 
 Jwww.pharaonpizza.fr
 cDu mardi au vendredi :  

11h30-13h30 / 17h30-22h.  
Samedi-dimanche : 17h30-22h30.

 u  Fabien Rodriguez, gérant.
0-10 salariés.

HôTellerie, resTauraTion, brasserie
CheZ nous
qBar PMU, petite restauration. Pizzas artisanales. 
Plat du jour.

 M62 avenue du général de Gaulle
 B09.83.53.67.70
 cDu mardi au vendredi : 6h30-21h.  

Samedi : 8h-21h. Dimanche : 8h-15h.
 u  Yoann DERNONCOURT, gérant.

0-10 salariés.

gîte « les pétroCores »
qGîte de France.

 MDomaine d’Escorneboeuf
 B06.15.02.53.03
 l indypx24@orange.fr
 Jhttp://gite-des-petrocores.fr/
 u  Zenildes COMBE, propriétaire.

0-10 salariés.

la Fanole
qAuberge à la ferme, cuisine familiale. Possibilité 
repas de famille, de travail, d’entreprise et séminaire.

 MPlancheix
 B06.71.18.86.06
 l lafanole@orange.fr 
 c tous les midis 7 jours sur 7. 

Vendredi et samedi soir
 uOlivier BEAUCAMP.

0-10 salariés.

le 15
qHôtel 2 **

 MCré@vallée nord – 2 rue de l’export
 B06.32.00.72.21
 lhotelle15@orange.fr
 Jwww.hotel-le15-dordogne.com
 c7 jours sur 7 : 7h-13h / 17h-22h30.
 u  Jean FARGEOT, gérant.

0-10 salariés.
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serra paysage
qDe la conception à la réalisation de vos jardins.

 MRoute de Charbonnieras
 B05.53.45.57.69 / 06.74.63.78.33
 l serra.franck@orange.fr
 Jwww.dordogne-paysagiste.com
 cDu lundi au vendredi : 7h30-18h.
 u  Franck SERRA, paysagiste.

0-10 salariés.

logemenT, HabiTaT, arcHiTecTe
amea
qAtelier d’architecture.

 MAvenue Franklin-Roosevelt - BP 19
 B05.53.07.63.37
 leyssartierarch@wanadoo.fr
 Jwww.amea-perigord.fr
 cDu lundi au vendredi :  

8h30-12h / 14h-18h.
 u  Denise EYSSARTIER, collaboratrice.

0-10 salariés.

dordogne haBitat
qLocation de maisons individuelles et 
d’appartements sur tout le département.

 MCré@vallée nord – Créapark bât 2  
212 boulevard des Saveurs

 B05.53.02.15.00
 lcontact@dordognehabitat.fr
 Jwww.dordognehabitat.fr
 cDu lundi au vendredi : 

8h30-12h / 13h30-16h30.
50-500 salariés.

sarl Carré pro haBitat
qVente et pose de menuiserie.

 M37 avenue du général de Gaulle
 B05.53.05.24.24
 lcarreprohabitat@gmail.com 
 cDu lundi au samedi 9h-12h / 14h-19h30
 u Sentiliano MALI et Gledis GOLEMI, gérants.

10-50 salariés.

indusTrie
teChniCentre snCF
qFabrication d’appareils de voie (aiguillage).

 M43 avenue de Lattre de Tassigny
 u  Franck VIROLE, dirigeant.

50-500 salariés.

informaTique, communicaTion,   impression
ariane Bureautique
qLocation et maintenance de matériels 
d’impression.

 MCré@vallée nord – boulevard des Saveurs
 B05.53.45.49.70 / 06.15.14.85.33
 lmaxime.michel@ariane-bureautique.com
 c8h30-18h30
 u  Maxime MICHEL, directeur général.

0-10 salariés.

Filmenseignes
qDécoration adhésive publicité.

 MRoute de Bergerac
 B06.73.77.91.59
 cDu lundi au vendredi 8h-12h / 14h-18h
 uDenis PLANQUES, chef d’entreprise.

0-10 salariés.
 

Jardin, fleurs
génération Fleurs
qFleuriste détaillant.

 M117 avenue du général de Gaulle
 B05.53.54.46.17
 cDu lundi au dimanche : 8h30-20h. 
 u  Michel DIB, gérant.

0-10 salariés.
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lalot éleCtronique
qIngé son, vente, prestations, soutien au spectacle 
vivant.

 MChemin de Mériller
 B07.70.85.80.80
 l lalot.electronique@sfr.fr
 cTous les jours sur rendez-vous : 16h-22h.
 u  Serge LALOT, gérant.

0-10 salariés.

sts 24
qAssemblage manufacture.

 M Impasse Montagne – ZAC de Pareau
 B05.53.09.01.66 / p 05.53.02.50.74
 lcontact@sts24.net
 Jwww. sts24.net 
 cDu lundi au vendredi : 8h-17h.
 u  Philippe BOUCARD, gérant.

10-50 salariés.

pompes funèbres
pompes FunèBres du périgord
qOrganisation de cérémonies funéraires.

 M57 avenue du général de Gaulle
 B05.53.35.13.95 / 06.46.21.87.92 
p 05.53.08.88.10

 lpompesfunebresduperigord@gmail.com
 Jwww.pompes-funebres-du-perigord.fr
 cDu lundi au samedi : 9h-12h / 14h-18h 

(samedi : 17h). 7/7 et 24/24 pour les décès.
 u  Cécile BERNARD, directrice.

0-10 salariés.

semiper
qIngénierie aménagement construction.

 M30 avenue des églantiers
 B05.53.09.24.13 / p 05.53.09.04.21
 Jwww.semiper.fr
 cDu lundi au vendredi :  

8h45-12h30 / 14h-18h.
 u  Gil TAILLEFER, directeur général.

10-50 salariés.

maTériel élecTrique, élecTronique
antenne et sonorisation 24
qPose antenne et sonorisation.

 MRoute de Bergerac
 B06.09.33.18.07
 lantennetsonorisation24@gmail.com
 cDu lundi au vendredi 8h-19h
 uBoris VERSCHUEREN.

0-10 salariés.

ats pulsat
qVente réparation TV, HiFi, ménager et pose 
antenne.

 M4 bis rue Clémenceau
 B05.53.08.00.87 / 06.70.29.88.94
 lats.pulsat@wanadoo.fr 
 cDu lundi au vendredi 9h-12h
 uPatrick PINNA, gérant.

0-10 salariés.

Floamp
qRéparation d’appareils électroniques audios.

 M17 rue du docteur Gaston-Muraz
 B06.23.01.10.51
 lfloamp24@gmail.com 

www.floamp.fr
 cDu lundi au samedi : 9h-12h / 14h-19h.
 u Florent PELAGE.

0-10 salariés.
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étaBlissement pour personnes  
âgées

 u EHPAD Jean-Gallet
 M3 rue Richelieu

 B05.53.35.46.07 / p 05.53.35.46.08
 lehpad-jean-gallet@orange.fr
 u  Pascale DELPLANQUE, directrice.

inFirmiers
 u Cabinet ARCHIES, OVLAQUE
 M73 avenue du général de Gaulle

 B05.53.54.53.16
 lhellov@hotmail.fr
 u Cabinet FAYEMENDY, POUCHOT 
 MCentre Pasteur – 39 rue Richelieu

 B05.53.09.39.04
 u Cabinet ROULET-VERGNOT, BARRY-LAFFEACH, 

FONTANIER, BONNAMY-BIASOTTO, BERRIVIN
 MCentre Pasteur - 39 rue Richelieu

 B05.53.08.45.72
 u Cabinet CRASSAT-DEVISE
 MCentre paramédical 

98 avenue Edouard-Michel
 B06.26.27.80.33

interim paramédiCal
 uAppel médical

qTravail temporaire et recrutement paramédical
 M212 boulevard des Saveurs

 B05.53.04.70.33 / 06.16.69.48.69
 lperigueux@appel-medical.com
 Jwww.appel-medical.com
 u  Isabelle PERCEAU, responsable d’agence.

Kinésithérapeutes
 u Laurent BOYANCE 
 M103 avenue du général de Gaulle

 B05.53.46.66.22
 uMarie-Paule GERMAIN-BORDAS
 M103 avenue du général de Gaulle

 B05.53.46.66.22
 uPascal FAVIER
 MCentre Pasteur - 39 rue Richelieu

 B05.53.08.37.62
 u

sanTé
médeCins généralistes

 u Sandrine ALLAIRE-SAUQUET 
 MCentre Pasteur – Cabinet médical De 

Lattre - 39 rue Richelieu 
 B05.53.45.42. 81
 u Françoise ASTANIERE-BOUDY
 MCentre Pasteur - Cabinet médical De 

Lattre - 39 rue Richelieu 
 B05.53.45.42.82
 uPierre CHEMALY
 MCentre Pasteur - Cabinet médical De 

Lattre - 39 rue Richelieu
 B05.53.45.42.83
 uAntoine RICHARD
 MCentre Pasteur - Cabinet médical De 

Lattre - 39 rue Richelieu
 B05.53.45.42.84
 uPatrick SANSON 
 M78 avenue du général de Gaulle

 B05.53.53.60.15
 u Jean-Jacques SOUM
 M78 avenue du général de Gaulle

 B05.53.07.08.23
 uVincent VESCHEMBES
 M78 avenue du général de Gaulle

 B05.53.53.98.57

dentistes
 uAgnès BERILLON
 M327 avenue Winston-Churchill

 B05.53.07.07.00
 uDominique BOULANGER-VITEL
 MCentre Pasteur - 39 rue Richelieu

 B05.53.09.44.51 / p 09.70.62.36.42
 ldboulangervitel@orange.fr
 u Jean-François GERMAIN
 M103 avenue du général de Gaulle

 B05.53.09.18.41
 u Catherine MARCHAT
 M104 rue Henri-Dunant

 B05.53.53.40.49 / 06.02.18.06.93
 lcjm17@orange.fr
 uMarie-Christine REIFF
 M103 avenue du général de Gaulle

 B05.53.09.18.41
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 MCentre paramédical 
98 avenue Edouard-Michel

 B05.53.09.11.29

pharmaCies
 uPharmacie ABBASSI
 M7 rue de Tananarive

 B05.53.53.31.04 
Pharmacie des Izards

 M55 avenue du général de Gaulle
 B05.53.53.43.23 / p 05.53.46.39.66
 lphie.cipierre@offisecure.com
 uPharmacie SAMPOUX 
 M133 avenue Winston-Churchill

 B05.53.53.31.67 / p 05.53.53.06.78
 lpharmacie.sampoux@gmail.com 

 

services à la personne
aCadvs
qMénage, repassage, aide humaine, animation, 
vie sociale.

 M113 bis avenue du général de Gaulle
 B05.53.46.69.66 / p 05.53.46.66.18
 ladvs.24@wanadoo.fr
 Jwww.acadvs.fr
 cDu lundi au vendredi :  

8h30-12h / 14h30-17h30 (vendredi : 16h).
 u  Anastasia JOUHAUD, responsable de secteur.

50-500 salariés.

assoCiation 3s
qMise à disposition de main d’œuvre, services aux 
entreprises et collectivités.

 M362 avenue Winston-Churchill
 B05.53.46.69.27 / 06.76.71.97.59  
p 05.53.53.45.62

 lasso.3s@orange.fr
 Jwww.association3s.fr
 cDu lundi au vendredi :  

8h30-12h / 13h30-17h.
 u  Fabrice AMBLARD, directeur.

10-50 salariés.

 u Julien TARRADE
 MCentre paramédical 

98 avenue Edouard-Michel
 B05.53.53.35.56
 uMathieu TARRADE
 MCentre paramédical 

98 avenue Edouard-Michel
 B05.53.53.35.56

laBoratoire d’analyses 
Biologiques médiCales

 MCentre de Biologie Novabio
 uPatrick DUVERNEUIL

89 avenue du général de Gaulle
 B05.53.06.89.90

 
ophtalmologiste

 uBertrand DREYFUS
 MCré@vallée nord 

475 boulevard des Saveurs
 B05.53.35.73.36

 
orthopédiste

 uAnne THOMAS
 M55 avenue du général de Gaulle

 B05.53.53.43.23 / p 05.53.46.39.66

orthophoniste
 uDanièle LE SOLLEU
 M5 rue Léopold-Marois

 B05.53.07.22.44
 ldle.solleu@free.fr

ostéopathe
 uRomain LAVILLE
 M102 rue Henri-Dunant

 B05.53.08.17.29 / 06.75.16.43.47
 l romain.laville.osteo@hotmail.com

pédiCure-podologue
 uNicolas CANTEAU 
 MCentre Pasteur - 39 rue Richelieu

 B05.53.53.72.48
 lnicolascanteau.podo@hotmail.fr 
 uMaureen MASSENAT-JACQUIN
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 lcd24.ldar.direction@dordogne.fr
 Jwww.labo.dordogne.fr
 cDu lundi au vendredi : 8h30-17h30.
 u  Jean-Louis MOYEN, directeur.

50-500 salariés.

mairie
 Mavenue du général de Gaulle 

 B05.53.35.57.57 / p 05.53.04.72.00 
 lville@coulounieix-chamiers.fr
 Jwww.coulounieix-chamiers.fr
 cDu lundi au vendredi :  

8h30-12h / 13h30-17h
 

services aux enTreprises
aCtiFs entreprises / duo 
transaCtions
qVente de fonds de commerce et entreprises.

 MCré@vallée nord 
445 boulevard des Saveurs

 B05.53.05.56.65 / 06.77.55.94.27
 lcontact@actifs-entreprises.fr
 Jwww.actifs-entreprises.fr
 cDu lundi au vendredi :  

8h30-12h / 13h30-18h.
 u  Daniel MOREAU, associé.

0-10 salariés.

assoCiation 3s
qMise à disposition de main d’œuvre, services aux 
entreprises et collectivités.

 M362 avenue Winston-Churchill
 B05.53.46.69.27 / 06.76.71.97.59 
p 05.53.53.45.62

 lasso.3s@orange.fr
 Jwww.association3s.fr
 cDu lundi au vendredi :  

8h30-12h / 13h30-17h.
 u Fabrice AMBLARD, directeur.

10-50 salariés.

services adminisTraTifs
ChamBre d’agriCulture 
dordogne
qConseil et services aux agriculteurs.

 MPôle interconsulaire - Cré@vallée nord 
295 boulevard des Saveurs

 B05.53.35.88.88 
 laccueil@dordogne.chambagri.fr
 Jwww.dordogne.chambagri.fr
 cDu lundi au vendredi :  

9h-12h / 13h30-17h.
 u  Josette MARRANT, directrice.

50-500 salariés. 
 
ChamBre de CommerCe et 
d’industrie (CCi) dordogne
qConseil aux entreprises et données économiques.

 MPôle interconsulaire - Cré@vallée nord 
295 boulevard des Saveurs

 B05.53.35.80.80 
 lcontact@dordogne.cci.fr
 Jwww.dordogne.cci.fr
 cDu lundi au vendredi :  

8h30-12h30 / 14h-17h30.
50-500 salariés.

ChamBre de métiers et de 
l’artisanat aquitaine-dordogne

 MPôle interconsulaire - Cré@vallée nord – 
295 boulevard des Saveurs

 B05.53.35.87.00 
 lcontact24@cm24.fr
 Jwww.artisanat24.com
 cDu lundi au vendredi :  

8h-12h30 / 13h30-18h (16h30 le vendredi).
 u  Didier GOURAUD, président.

50-500 salariés.

laBoratoire départemental 
d’analyse et de reCherChe
qContrôle de la qualité des eaux (boisson, piscine,..) 
des aliments, des animaux. 

 M161 avenue Winston-Churchill
 B05.53.06.80.00 / p 05.53.09.88.22
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gourgousse marie-Claire
qExpertise-comptable, commissariat aux comptes.

 M11 avenue des églantiers
 B05.53.35.91.03 / 06.03.85.83.85
 lcabinet.gourgousse@wanadoo.fr
 Jwww.expert-comptable-dordogne-

gourgousse.com
 cDu lundi au vendredi :  

8h-12h / 13h30-18h30.
 uMarie-Claire GOURGOUSSE, gérante.

0-10 salariés.

hoChe et assoCiés
qConseil en gestion auprès des entreprises, 
expertise-comptable, fiscalité, CAC.

 M371 boulevard des Saveurs CS 30001 
24059 Périgueux cedex

 B05.53.08.88.88
 lhoche@hoche.com
 Jwww.hoche.com
 cDu lundi au vendredi : 8h-12h / 13h30-18h.
 u  Anne-Marie BOUSSELY, associée.

50-500 salariés.

initiative périgord
qConseil, financement et accompagnement de 
projets.

 MPôle interconsulaire – Cré@vallée nord – 
295 boulevard des Saveurs

 B05.53.35.80.23 / p 05.53.08.01.66
 l l.fortes@initiative-perigord.fr
 cDu lundi au vendredi : 8h-12h / 14h-18h.
 u  Maria-Dolorès FORTES, assistante.

0-10 salariés.

Kpmg entreprises
qExpertise-comptable, commissariat aux comptes.

 M445 boulevard des Saveurs
 B05.53.03.54.22 / 06.12.43.02.21 
p 05.53.04.59.98

 l tpaillot@kpmg.fr
 Jwww.kpmg.fr
 cDu lundi au vendredi : 8h-12h / 14h-18h.
 u Thomas PAILLOT, directeur de bureau.

10-50 salariés.

audit et Conseils (aeC)
qExpertise comptable et CAC.

 MCré@vallée nord 
475 boulevard des Saveurs

 B05.53.59.08.39 / p 05.53.59.01.00
 lcontact@aeccompta.com
 Jaeccompta.com
 cDu lundi au vendredi :  

8h30-12h / 13h30-17h30.
 u  Christian ROTUREAU, gérant.

10-50 salariés.

Bls
qLocation de matériel.

 MZA Rampinsolle sud
 B05.53.46.44.44
 lperigueux@bls-location.fr
 Jwww.bls-location.fr 
 cDu lundi au vendredi :  

7h30-12h / 14h-18h.
 u  Pascal DARTHOUX, responsable d’agence.

0-10 salariés.

Cer FranCe / agC du périgord
qComptabilité, gestion, juridique, fiscal, social, 
conseil.

 MCré@vallée nord – 231 rue de l’innovation
 B05.53.45.63.00 / p 05.53.45.63.01
 lcontact@24.cerfrance.fr  
 cDu lundi au vendredi :  

8h-12h30 / 13h30-17h30.
 uBéatrice COUGNOT, directrice.

50-500 salariés.

deriCheBourg propreté
qNettoyage industriel.

 MLes Andrivaux
 B06.15.51.06.82
 l sandy.lefebvre@derichebourg.com 
 cDu lundi au vendredi 8h-18h
 u Sandy LEFEBVRE, responsable de secteur.

50-500 salariés. 
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 Jwww.perigord-developpement.com
 cDu lundi au vendredi :  

8h30-12h30 / 14h-18h.
 u François GAUMET, directeur.

0-10 salariés.

soCsa élevage
qGroupement de cabinets d'analyses vétérinaires. 
Intervenants en productions animales (Filières 
volailles, porcs et veaux de boucherie)

 M105 bd des saveurs - Cré@vallée nord
 B05.53.04.06.46 / 05.53.41.90.48 / 

06.80.92.35.99
 lh.gares@reseaucristal.fr
 uHélène GARES, dr Vétérinaire

0-10 salariés.

vm seC
qSecrétariat externalisé.

 M4 rue Léo-Lagrange
 B06.85.97.65.62
 lvmsec24@orange.fr 
 cDu lundi au vendredi : 8h-12h / 13h-17h.
 u  Valérie MASSON.

0-10 salariés.

Tabac-presse
totem
q Tabac, presse, loto, vapotage.

 M53 avenue du général de Gaulle
 B05.53.09.43.04 / 06.76.18.37.42
 l letotem.chamiers@gmail.com 
 Jwww.tabac-letotem.fr
 cLundi au vendredi 6h-20h. Samedi 7h-20h. 

Dimanche 7h30-12h30
 uPhilippe PéTARD, gérant.

0-10 salariés.

mam serviCes
qSecrétariat téléphonique 24/24.

 M38 boulevard Jean-Moulin
 B05.53.35.51.51 / p 05.53.35.51.50
 lmam-24@orange.fr
 Jwww.mam-services.fr
 c24/24 – 7/7.
 u Catherine ZYGIEL, co-gérante.

0-10 salariés.

nCi environnement  
(groupe papreC)
qGestion de déchets, location de bennes.

 MLa Rampinsolle - route d’Atur
 B05.53.02.65.65 / p 05.53.02.65.66
 lperigueux@paprec.com 
 Jwww. paprec.com 
 cDu lundi au vendredi :  

8h30-12h / 14h-17h.
 uOlivier GéRARD, responsable commercial 

(05.55.17.05.60).
10-50 salariés.

pépinière d’entreprise Cap@Cités
qAccompagnement et hébergement d’entreprises 
de moins de 3 ans.

 MCré@vallée nord 
251 boulevard des Saveurs

 B05.53.03.05.00 / p  05.53.03.97.75 
 lpepiniere.capacites@grandperigueux.fr
 Jwww.pepinierecapacites.com
 cDu lundi au vendredi :  

8h30-12h30 / 13h30-17h30  
(16h30 le vendredi).

 u François FEBVRE, directeur.  
Aurélie BRIAND, animatrice.
0-10 salariés.

périgord développement
qAgence de développement économique, 
accompagnement de projets d’investissements.

 MPôle interconsulaire - Cré@vallée nord – 
boulevard des Saveurs

 B05.53.35.80.24 / 06.15.90.70.72
 lcontact@perigord-developpement.com
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TransporTs eT logisTique
allo taxi 2m 

 B06.09.40.58.34
 
Bls
qLocation de matériel.

 MZA Rampinsolle sud
 B05.53.46.44.44
 lperigueux@bls-location.fr
 Jwww.bls-location.fr 
 cDu lundi au vendredi :  

7h30-12h / 14h-18h.
 uPascal DARTHOUX, responsable d’agence.

0-10 salariés.
 
taxi Julie 24
qTransport de personnes 7/7, 24/24.

 B06.63.75.45.85

taxi nadal Christophe
qTransport de personnes 7/7, 24/24.

 B06.80.35.26.26

transports rCommagnaC
qMessagerie express.

 MRoute de Bergerac
 B05.53.07.64.08 / 06.76.49.51.52
 l r.commagnac@gmail.com 
 cDu lundi au vendredi 7h-17h.  

Samedi 7h-14h.
 uRoger COMMAGNAC, chef d’entreprise.

10-50 salariés.

au pont de la Cité
qTabac, presse, bar, Française des jeux, PMU.

 M1 place du général de Gaulle
 B05.53.53.30.32
 lherve.rongere@orange.fr 
 cLundi, mardi, jeudi, vendredi 6h-20h. 

Mercredi 6h-13h. Samedi 7h-20h.  
Dimanche 7h-19h.

 uAstride et Hervé RONGERE, gérants.
0-10 salariés.

TexTile, HabillemenT
geditex
qVente en gros et détail de prêt-à-porter et 
accessoires de mode.

 M2 A Cré@vallée nord
 B05.53.45.89.21 / 06.80.33.05.25
 lgeditex@orange.fr
 c1er week-end de chaque mois : 9h-19h.
 u Thierry PUYBONNIEUX, gérant.

0-10 salariés.

mariée 24
qVente de robes de mariée et de tenues de 
cérémonie (femme et enfant).

 M4 rue Émile-Victor Duval
 B05.53.09.64.50 / 06.20.37.70.10
 lmariee24@hotmail.fr    
 Jwww.mariee24.fr 
 cDu lundi au vendredi : 18h-21h. 

Samedi et dimanche : 10h-21h.
 u  Véronique SORGES, chef d’entreprise.

0-10 salariés.

vestishop
qBoutique solidaire ouverte à tous, vêtements et 
accessoires d’occasion.

 M4 rue Gisèle-Feyfant
 B05.53.35.57.50
 l social@coulounieix-chamiers.fr
 cDu mardi au vendredi :  

9h-12h / 13h30-17h.
 u CCAS (Centre communal d’action sociale).

0-10 salariés.
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auTres
Culligan
qAdoucisseur d’eau pour les particuliers. Fontaines 
à eau pour les entreprises.

 MRoute de Bergerac – « Ecorneboeuf »
 B05.53.06.49.85
 Jwww.culligan.fr
 cDu lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-18h.
 u Enrique RIVAS, directeur régional services.

10-50 salariés.

FCpe
qFédération des conseils de parents d’élèves des 
écoles publiques de la Dordogne.

 M202 rue Henri-Dunant
 B06.16.66.65.73
 lpdt24@orange.fr
 Jhttps://fcpe-cdpedordogne.fr/contact
 cMercredi et jeudi : 9h-12h / 14h-17h.
 uMartine CAPOT, présidente départementale.

0-10 salariés.
 
institut du goût du périgord
qTests de produits tout public

 MCré@vallée Nord BP 50068 
251 boulevard des Saveurs

 B05.53.03.97.44
 lcontact@teste-et-approuve.com
 Jwww.teste-et-approuve.com
 cDu lundi au vendredi :  

9h-12h30 / 13h30-18h.
 uAurore CORDIER, assistante communication et 

commerciale.
10-50 salariés. 
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Pro énergie ............................................. 12, 15

- r -
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infirmiers ....................................................... 20
initiative périgord....................................... 23
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