
Un projet de création ? une idée ? 
Oui mais par ou commencer ? 

L’espace régional d’information de proximité (ERIP) : 

• met à disposition une documentation dans ses locaux à 
Sarlat et Terrasson

• donne accés aux outils informatiques pour vos recherches 
• relaie l’offre de service des structures d’appui 
• réunit les acteurs de la création d’entreprise tous 

les trimestres dans une ville du Périgord noir (1/2 
journées création d’entreprise)

• informe sur les actions partenariales du territoire 
• aide à identifier le(s) meilleur(s) interlocuteurs pour 

travailler et accompagner votre projet.

Vos contacts et adresses 
en Périgord Noir

Espace régional 
d’information de proximité 

du Périgord Noir 
www.missionlocaleperigordnoir.fr
erip@missionlocaleperigordnoir.fr

Place Marc Busson 
24200 SARLAT

T. 05 53 31 56 00 
 

58 avenue Jean Jaurès
24120 TERRASSON

T. 05 53 50 82 44

Trouver la bonne info

en Périgord Noir

Oct 2022

Créer Créer ouou  
reprendre reprendre uneune  entreprise



Espace Régional d’Information de Proximité Périgord Noir  (ERIPPN)

Services Developpement Economique des communautés de communes

Chambre de Métiers

etape 1 : 1Information et formulation de projet

A un rôle d’orientation et d’information des créateurs et repreneurs vers les organismes les plus adaptés au contenu 
de leur projet. Mise à disposition d’une documentation sur la création/reprise.  Animation des réunions trimestrielles et 
publications collectives  Sarlat : 05 53 31 56 00 // Terrasson : 05 53 50 82 44    erip@missionlocaleperigordnoir.fr

Vous aide dans vos recherches foncières, au montage des partenariats financiers, gère l’urbanisme, commercialise les 
zones d’activité, gère la pépinière d’entreprise. : Domme Villefranche du Périgord : 05 53 29 09 14 - Pays de Fénelon : 
05 53 30 43 57 - Sarlat - Périgord Noir : 05 53 31 90 20 - Terrassonnais en Périgord Noir Thenon Hautefort : 05 53 50 
96 10 - Vallée de l’Homme : 05 53 45 43 91 - Vallée de la  Dordogne et Forêt Bessède : 05 53 28 66 00 

Réalise un premier accueil, une assistance technique et un suivi des personnes désirant créer ou reprendre une entre-
prise artisanale. Elle organise également des réunions d’information sur une journée pour présenter les différentes 
étapes et les formalités à accomplir. 
Jean-Patrick Landreau - 06 07 98 81 80 - jp.landreau@cm24.fr 

Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI)
Apporte une assistance technique. Elle assure l’accompagnement et le suivi des porteurs de projet de création/reprise 
des entreprises commerciales industrielles. 
Mme Marie-Claude Fournier sur rdv au 05 53 35 80 80 ou mc.fournier@dordogne.cci.fr et www.dordogne.cci.fr - CCI Dordogne 
-place Marc Busson, 24200 Sarlat. 

Chambre d’Agriculture (CRDA) et Point Accueil Installation Transmission (PAIT)
Vous accueillent et vous guident dans votre démarche de création ou reprise d’entreprise agricole : vous informent sur 
les conditions d’accès aux aides publiques, réalisent avec vous un diagnostic et une étude économique de votre future 
entreprise et vous délivrent des informations sur les productions agricoles et sur les démarches à effectuer pour s’installer
Nathalie SEEGERS 05 53 28 60 80 ou crda.perigord-noir@dordogne.chambagri.fr et www.dordogne.chambre-agricul-
ture.fr - Chambre d’agriculture (CRDA) Place Marc Busson à SARLAT -Françoise GARINEAU - Point Accueil Installation 
Transmission (PAIT) : accueil information orientation - sur RDV à Sarlat  : 05 53 35 88 66 - pait24@dordogne.chambagri.
fr - www.nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr

Pôle Emploi
Propose une documentation en accès libre, un atelier 2 fois par mois intitulé “Créer son entreprise, pourquoi pas ?” et 
des évaluations préalables à la création d’entreprise réalisées par des experts de la création d’entreprise. Le rôle de 
Pôle emploi  est avant tout d’orienter le futur créateur vers la structure spécialisée la plus concernée par votre projet et 
situation.39 49 . www.pole-emploi.fr
Contacts : Sarlat : Valène Dupuy  : valene.dupuy@pole-emploi.fr
Terrasson : Yves Massines : yves.massines@pole-emploi.fr ou ape.24034@pole-emploi.fr

Association La Main forte 
La Main Forte accompagne les artistes bénéficiaires du RSA dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur projet 
artistique (uniquement sur prescription de leur référent RSA - Conseil Départemental de la Dordogne)
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Vos contacts en Périgord Noir 
contacts 

Coopérative d’activités - IRISCOP
idem pour tous secteurs d’activité
Contact :  Florence Gouga-Rozewicz - contact@iriscop.com - 06 46 73 75 70 - www.iriscop.com

Coopérative d’activité et d’emploi métiers du bâtiment - COOP&BÂT 
Permet à un entrepreneur de tester son projet de création d’activité assure la gestion administrative et l’accompagnement 
individuel et collectif  des créateurs, elle permet la mise en place d’une dynamique collective.   
Contact : Gaelle Le Breton -  05 56 31 04 77  - 07 82 47 73 64 - www.coopetbat.fr

Coopérative d’activités- Incubateur - COOP’ALPHA
tous secteurs d’activité
Contact :  Florence DORENT - Kévin THIOLAT - 05 56 74 26 16

 Incubateur - La Ruche
Porteur d’un programme d’accompagnement dédié aux personnes éloignées de l’emploi qui nourrissent le désir 
d’entreprendre - Contact : Manon Justin : 05 57 83 77 19
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la CCI, la Chambre de Métiers, la Chambre d’Agriculture

etape 3 : 3se former
        Consultez les documentations en libre service à Pôle Emploi, à l’ERIPPN. Contactez les chambres 
consulaires (suivant votre secteur d’activité) - Pensez aux formations du Conseil Régional 

         Contactez selon votre secteur d’activité et votre situation : Les chambres consulaires, les experts 
comptables ou l’ADIE.

Initiative Périgord
accorde des prêts d’honneur sous certaines conditions à taux zéro, de 1 000 à 40 000 € sur 60 mois. Assure le suivi des 
porteurs de projet grâce à une action de parrainage durant la durée du prêt. Yan TISNE -  05 53 35 80 23, y.tisne@ini-
tiative-perigord.fr. Pôle interconsulaire - boulevard des saveurs - Coulounieix-Chamiers - 24 060 PERIGUEUX Cedex 9

         Avocats (pages jaunes de l’annuaire), l’association Infodroits  05 53 35 34 03, la chambre des 
notaires –  36 rue Louis Mie -  24000 Périgueux : 05 53 08 20 07 www.chambre-dordogne.notaires.fr

La Caisse Sociale de Développement Local
propose un microcrédit professionnel pour accompagner les porteurs de projet dans la création, le rachat et le dévelop-
pement d’entreprise. Les prêts vont jusqu’à 12000 € à un taux de 0 à 5 %, sans frais de dossier, sans assurance, sans 
garantie personnelle. Tous les bénéficiaires du microcrédit professionnel sont suivis gratuitement pour les guider dans le 
pilotage de leur entreprise. - Stéphanie Beaussoubre, 5 rue Sirey 24000 Périgueux. 05 53 53 67 08/07.87.03.11.08. 
Stephanie.beaussoubre@csdl-bordeaux.org - www.csdl-bordeaux.org

L’ADIE (Association pour le Droit à l’Initiative Economique)
est une association qui finance les projets des créateurs d’entreprise n’ayant pas accès au crédit bancaire et plus 
particulièrewment les demandeurs d’emploi et les allocataires du RSA. Les financements prennent la forme de prêts 
remboursables jusqu’à 12 000 euros sur 48 mois; de prêts pour la mobilité jusqu’à 6 000€ sur 42 mois. L’ADIE pro-
pose des solutions d’assurancepour les pro avec son partenaire AXA. L’ADIE assure également l’accompagnement 
post-création gratuitement 
Manière Clotilde : 05 53 04 24 81 et  0 969 328 110 ou cmaniere@adie.org et www.adie.org  ADIE :  8 rue amiral 
Courbet, 24110 St Astier

etape 4 : 4Les prévisions financières

etape 5: 5Le statut juridique

etape 6: 6Le Financement de votre projet

etape 22l’étude de marché et l’analyse financière

Les chambres consulaires et l’Adie 

Experts comptables et Notaires 
Association des experts comptables :
Président : Jérôme PETIT - j.petit@lebregere.fr - 05 53 57 29 84 ou les pages jaunes de l’annuaire

La chambre des notaires : 05 53 08 20 07 ou chambre.dordogne@notaires.fr et www.notaires.fr

Vos contacts en Périgord Noir (Suite)
contacts 

         URSSAF - 
3957 code 24 - www.urssaf.fr 

         Sécurité  sociale  pour  les  indépendants
 www.secu-independants.fr 

la CCI, la Chambre de Métiers, 



Vos contacts en Périgord Noir (Suite)
contacts 

Conseil Départemental de la Dordogne 
Direction de l’économie et de l’emploi, 2 rue Paul Louis Courier 24 000 Périgueux 
M. Deglane 05 53 02 01 10 ou jm.deglane@dordogne.fr et www.cg24.fr

Conseil Régional d’Aquitaine 
14 rue François de Sourdis 33 077 Bordeaux cedex
Service Création Transmission d’entreprise  05 57 57 82 98 - http://aquitaine.fr. 
Service Insertion par l’activité économique : 05 56 56 38 51 - http://aquitaine.fr

L’association AGEFIPH 
(Association de Gestion du  Fonds  pour l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées) favorise les initiatives des 
personnes handicapées demandeurs d’emploi qui créent leur emploi. A ce titre, elle peut accorder une subvention à 
la création d’activité et participer au financement de la formation nécessaire pour le démarrage de celle-ci.
Contact en Dordogne BGE 24 :05 56 87 23 75 www.agepih.fr

Cette brochure a été réalisée et actualisée par L’espace Métiers du  Périgord Noir avec le concours des partenaires suivants : 
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etape 6: 6Le Financement de votre projet (suite)

 + Contacts complémentaires
Direction Départementale du Travail (DIRECCTE)

Services à la personne : 
Contact : Brigitte Manet : 05 53 02 88 13
Contrôleur création d’entreprise : 
Martine Naboudet : 05 53 02 88 19
Inspecteur du travail :
Contact pour le Périgord Noir : Laura CORNAND : 05 53 02 88 52  dd-24.inspection-section3@travail.gouv.fr

Services Fiscaux 
Contact :  05 53 03 35 00
Service des impôts des entreprises à Sarlat : 05 53 31 59 00

Centre de Documentation de l’assurance (CDIA) 
www.ffsa.fr
contact : Jean-Christophe LARONZE : 05 53 45 45 90  - 

Coopérative d’activité et d’emploi - Coop Alpha
Contact :   05 53 53 83 56 

Couveuse d’activité  - BGE
BGE accompagne les porteurs de projet à travers des réunions d’informations, à travers le dispositif de couveuse 
d’activité (Dispositif permettant de tester son projet avant création)  -Réunion d’informations gratuite - accompagnement 
Agefiph pour les demandeurs d’emploi reconnus travailleurs handicapés - accompagnement pour la formalisation du 
business plan, pour la rédaction des statuts, ou pour les démarches d’installation 
Contact : Sarah Petinger - Hôtel d’entreprise 1 Rue Ragueneau - Bergerac.  05 64 10 14 50 – bge24@creer.fr

Bourse aux locaux d’activité
Vous cherchez un local pour votre projet, parlez-en à votre conseiller en développement économique de votre 
communauté de communes (voir page 2) - Le Pays du Périgord Noir propose une bourse en ligne. 
Contact : Baptiste Durand - 06 43 70 69 97 -  baptiste.durand@payspn.fr - BLVE.fr


