ECONOMIE

5 entreprises de Dordogne honorées !
Les prix de l'économie des Néo-Aquitains récompensent des entreprises de Dordogne dont l'acti
vité, le développement, la résilience et l'innovation font partie de leurs atouts. Le Grand Périgue
ux, 1er pôle économique de Dordogne et partenaire de l'événement, a remis le prix de l'innovatio
n devant des chefs d'entreprise. Retrouvez toutes les photos !
Publié le 17 novembre 2021
Actualité proposée par
https://www.prix-eco-neoaquitains.fr/ (https://www.prix-eco-neoaquitains.fr/)

5 entreprises de Dordogne récompensées
 Le Groupe Bernier, fabricant de cercueils : le Prix départemental du jury
 L' Atelier d'oeuvres de forge, spécialisé dans la ferronnerie d'art : le Prix coup de coeur du jury
 La société Taulou, spécialisée dans la fabrication de moules pour le secteur de l'industrie : le Prix de la
transmission
 La société Lucas-Milhaupt, au savoir-faire technique très spéci que dans le soudage et le brasage pour
di érents secteurs d'activités : le Prix de la dynamique
 L'entreprise Suturex et Renodex, qui fabrique des aiguiles chirurgicales : le Prix de l'innovation



Le jury des Néo Aquitains 2021 est composé de journalistes, d'experts, de dirigean
ts d'entreprise, du Conseil régional Nouvelle Aquitaine, d'écoles de formation, de b
anquiers et d'un cabinet d'audit. En 2021, le jury a choisi les entreprises sous la pr
ésidence d'Evelyne Nicolini-Luro, Directrice Générale déléguée de JouéClub et ori
ginaire de Dordogne.

https://www.grandperigueux.fr/actualites-evenements/actualites/5-entreprises-de-dordogne-honorees-

.

Les prix de l'économie Néo-Aquitains : un signal fort sur
la dynamique du territoire !
Des entreprises qui se réinventent
Les Prix de l'économie Néo Aquitains 2021 prennent tout leur sens après la crise sanitaire. Plus que jamais, le
s entreprises ont besoin d'échanger, de se rencontrer et de témoigner de leur capacité à évoluer, à être agile
s.
Elles ont pro té de la crise pour réinterroger leur stratégie, se positionnent sur des projets d'investissement
, d'innovation, se réinventent, internalisent des prestations pour rester compétitives ou se lancer sur de nou
veaux marchés, dont l'export, pour ne pas dépendre des fournisseurs ou prestataires étrangers.

De nombreuses entreprises industrielles en Dordogne
La Dordogne est un territoire avec de nombreuses entreprises industrielles sur de nombreuses lières (https:/
/www.superigueux-eco.com/edito/economie/ lieres-economiques/) , au

savoir-faire d'excellence, aux services de pointe, s

ur le marché de l'électronique, de l'agro-alimentaire, de la cosmétique, de la lière bois-papier, chimie, caout
chouc, le machinisme, la valorisation du patrimoine, etc.

Depuis le 1er janvier 2021, 2 412 sociétés ont été créées en Dordogne
, source : sud-ouest éco & entreprises, 2021

Le vaste plan de soutien aux entreprises du Grand
Périgueux
Lors de la remise du prix de l'innovation à la société Suturex et Renodex, Jacques Auzou, Président du Grand
Périgueux, a rappelé l'action de la communauté d'agglomération avec le vaste plan d'aides auprès des entrep
rises :
 pour soutenir leur activité pendant et après la crise sanitaire : prêts pour conforter la trésorerie des
entreprises, aides au loyer aux commerces, dispositif Ma Ville Mon Shopping, exonération de CFE pour
l'hôtellerie-restauraton, le tourisme et la culture, plan exceptionnel pour soutenir le secteur du BTP, ...
 pour appuyer les projets d'investissements avec le dispositif d'aides aux entreprises (https://www.superigueuxeco.com/edito/services-aux-entreprises/ nancer-son-projet/aides-a-lindustrie-a-lartisanat-de-production-et-aux-services/) ou au
commerce (https://www.superigueux-eco.com/edito/services-aux-entreprises/ nancer-son-projet/aides-au-commerce-alartisanat-et-aux-services/) en lien avec les aides du Conseil régional Nouvelle Aquitaine

Un vaste Plan d'aide aux entreprises à hauteur de 3 millions d'euros !
Depuis mi 2021, les TPE peuvent béné cier du Fonds de prêt territori
al pour conforter leur fonds propres, suite à la crise sanitaire.

Le Grand Périgueux en chi res
https://www.grandperigueux.fr/actualites-evenements/actualites/5-entreprises-de-dordogne-honorees-
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 1er pôle économique de la Dordogne
 43 communes, près de 104 000 habitants
 1er bassin d'emplois, 45 000 dont 28 000 emplois privés, soit 27 % des emplois de la Dordogne
 12 624 établissements
 7 lières d'excellence (https://www.superigueux-eco.com/edito/economie/
 de nombreux projets

lieres-economiques/)

(https://www.superigueux-eco.com/edito/economie/grands-projets-du-territoire/)

 25 parcs d'activités économiques
 un quartier d'a aires avec 35 000 m² de bureaux
Pour en savoir plus sur l'activité économique en Dordogne et dans l'agglomération Le Grand Périgueux cons
ultez le site économique https://www.superigueux-eco.com. (https://www.superigueux-eco.com/) Vous y trouverez
plein d'informations sur les évènements et les actualités.
Le Grand Périgueux remet le prix de l'innovation !
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