
 

 

 

 

 

 

 

 
 
   

    

 

  

Mardi 16 août 2022  

« Club House au 19 » 

     

Club des ambassadeurs du Périgord 
Session estivale 

Golf de Périgueux à Marsac-sur-l’Isle 
 



 

  

Club des Ambassadeurs du Périgord au Golf de Périgueux  
par Jean-Baptiste van Elslande, Président de Périgord Développement, 

et Jean-Luc SOULE, Président de « la Truffe / Les Périgourdins de Paris », 
co-Présidents du club des ambassadeurs du Périgord. 

 
 

Ø Jean-Baptiste van ELSLANDE, Président de l’agence d’attractivité et de développement économique 
Périgord Développement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ø Jean-Luc SOULE, Président de la Truffe et de l’Amicale des Périgourdins de Paris / Co-président du club 

des ambassadeurs du Périgord 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

Ø Marie-Claude ARBODIE, Présidente du jury de « La Truffe » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ø François GAUMET, Directeur de l’agence d’attractivité et de développement économique Périgord 

Développement et Co-président d’Initiative Périgord 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Remise des Prix de « La Truffe » 

 
 

Ø Prix du jury de « La Truffe » à Laurent LEONI, Président du groupement Erige,  
mobilier des artisans du Périgord, Coulounieix-Chamiers,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø Prix spécial du jury de « La Truffe » à Benoît et Aurélie BERNARD, Bernard Chrysanthèmes, Prigonrieux 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les prix ont été décernés par : 

Marie-Claude ARBAUDIE, présidente du jury de « La Truffe »et Jean-Luc SOULE, président de l'Amicale des 
Périgourdins de Paris   



 

 
 
 

Témoignages de Chefs d’Entreprises  

qui se sont installés en Dordogne 

 
 
 
 
 
 

Ø Julien POUYET et Céline LANSADE,  
 
Maison LAYAC, Vitrac 

 

 

 

 

Ø Grégory GADY,   
 
G-C2N Périgord, Chancelade 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ø Ludovic MARCHIVE et Johan WARMEL,  

 
Maison Alphonse, Thiviers 

 

 

 

 

Ø Henry de FREYCINET,   
 
Simples Objets, Montcaret 
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Verger Maison Neuve - La Roussie 

Verger localisé au cœur du Périgord Blanc à proximité immédiate de PERIGUEUX (24) sur la Commune de 
CHAMPCEVINEL. 

Verger en cours de réhabilitation - il est composé de 20 Hectares de Noyers et 6 hectares de Châtaigniers 

Culture en cours de conversion en Bio et l’ensemble de nos produits sont issus de traitements naturels. L’objectif 
dès le lancement du projet est de mettre en place une exploitation avec un fort accent environnemental et une 
culture résonnée. 

Huile de Noix 

Huile de noix artisanale obtenue de façon traditionnelle pressée à chaud. Les Noix sont écrasées avec 
une pierre et la pâte obtenue est chauffée dans un poêle au feu de bois. 
Après une période de décantation de 15 jours, l’huile de Noix est filtrée et mise en bouteille 

 

Cerneaux et brisures de Noix 

Noix sèches cassées mécaniquement et triées à la main pour séparer les Cerneaux en 
fonction de leur apparence : Cerneaux moitiés, invalides, brisures de Noix 

 

Vin et Liqueur de Noix 

Apéritif à base de Noix élaboré à partir de la macération (plus de 100 jours) de noix vertes récoltées 
fin juin 2022 dans du vin rouge de Bergerac et de l’eau de vie artisanale produite en Périgord 

 

Noix sèches 

Noix sèches de calibre > 28 mm ou > 26 mm 
Après ramassage, nettoyage et trie, elles sont stockées pour être séchées, elles sont ensuite 

calibrées et mises en vente en filets 

 

Marrons d’Aquitaine 

Châtaignes fraiches se récolte en octobre, elles sont nettoyées par flottaison dans 
l’eau et triées visuellement. 

 

G-C2N Périgord 
Chemin des trois fontaines – 24 650 CHANCELADE 

Contact : Grégory GADY 
Port : 06.99.54.72.51 / 06.85.18.78.37 



 

 



 

 

  

 



 

 
 
 

Présentation des leviers du développement économique du Territoire 

 
 

 

Ø Nicolas DUFAUD,  
Secrétaire général          
de la préfecture de la Dordogne,  
sous-préfet de Périgueux 
 

 

 

 

 

 

Ø Claudine FAURE, Vice-Présidente du Grand 
Périgueux en charge de l’économie 

 

 

 

 

 

 

Ø Christophe FAUVEL, Président de la CCI Dordogne 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ø Germinal PEIRO, Président du Conseil 
Départemental de la Dordogne 



 

 
 

Cocktail offert par « La Truffe », Périgord Développement et l’IVBD 

Nos remerciements sincères au chef Christophe Andrieux – Club House au 19 

  

 
 
 
 
 

  

 



 

 
 
 

On en parle dans la presse… 

 
 

Ø Sud-ouest 
 
3 articles publiés le 17 août 2022 sous format numérique 
 
 
1/ Économie : comment la Dordogne s’organise pour attirer des entreprises 
Le Club des ambassadeurs du Périgord s’active toute l’année pour donner envie à des entreprises de 
s’installer en Dordogne 
 
https://www.sudouest.fr/economie/economie-comment-la-dordogne-s-organise-pour-attirer-des-entreprises-
11962374.php   
 
2/ Économie en Dordogne : 25 projets d’installation d’entreprises en 2022 
La prospection menée par Périgord Développement a fait émerger cette année 25 projets d’installation 
d’entreprises en Dordogne 
 
https://www.sudouest.fr/economie/economie-en-dordogne-25-projets-d-installation-d-entreprises-en-2022-
11962667.php     
 
3/ Difficultés et atouts des entreprises : le point sur la rentrée économique de la Dordogne 
La multiplication des crises, ressentie par les entreprises implantées dans le département, est mesurée par 
un sondage de la CCI du territoire 
 
https://www.sudouest.fr/economie/difficultes-et-atouts-des-entreprises-le-point-sur-la-rentree-economique-de-
la-dordogne-11962506.php  
 
 
1 article publié le 17 août 2022 sous format papier 
 
 
1/ Économie : Tout pour attirer des entreprises 

 

 

 

Ø Dordogne Libre 
 
1 article publié le 18 août 2022 sous format papier 
 
 
1/ Des entreprises périgourdines récompensées par la Truffe 
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 8 Jeudi 18 août 2022 GRAND PÉRIGUEUX

C
’est une tradition. Chaque
été, l’amicale des Périgour-
dins de Paris et l’agence

Périgord développement ré-
compensent des entreprises
pour leur travail, leur engage-
ment, et leur investissement sur
le territoire. Mardi, au golf de
Marsac-sur-l’Isle, c’était ainsi la
18e édition du prix du jury de la
Truffe.

Soutenir une jeune
entreprise

Très attentives aux entreprises
périgourdines, les deux entités
ont choisi de récompenser, cette
année, Laurent Leoni, président
du groupement Erige. Ce collec-
tif d’artisans d’art, créé il y a
deux ans, regroupe une dizaine
d’artisans installés dans le Péri-

gord. Il a reçu le prix du jury de
la truffe, soit un coup de pouce
financier de 3 000 euros. « Ce
prix a pour vocation de soutenir
financièrement une jeune en-
treprise dans son développe-
ment », détaille Jean-Luc Soulé,
président de la Truffe, attaché
au patrimoine artisanal que re-
présente Erige.

C’est Bernard Chrysanthèmes
qui a reçu le prix honorifique du
jury. Créée en 1968, à Prigon-
rieux, cette entreprise durable-

ment établie sur le territoire est
aujourd’hui leader sur le mar-
ché de la production de chry-
santhèmes en France, tout en
restant une entreprise familiale.
Elle détient aujourd’hui un con-
servatoire de 3 000 variétés.
Cette matinée était également
l’occasion de mettre en exergue
quatre nouveaux investisseurs :
la maison Layac (torréfacteur) à
Vitrac ; G-C2N Périgord (travail
de la noix) à Chancelade ; la
maison Alphonse (liquoriste) à
Thiviers et Simples objets (con-
ception d’objets autour du vin),
à Montcaret.

Un bon cru

Grâce à un gros travail pour
identifier des personnes suscep-
tibles d’investir en Dordogne, et
pour valoriser l’entreprenariat
périgourdin, l’an passé, ce sont
25 porteurs de projets qui se

sont installés en Dordogne.
« On a jamais fait un aussi bon
cru », s’est félicité le président
de l’agence Périgord Développe-
ment, Jean-Baptiste Van Es-
lande. « Cette année, on en est
déjà à 20 projets. » Le signe que
« les territoires ruraux repren-
nent de l’intérêt et que l’on a de
moins en moins de mal à faire
venir les gens en Dordogne »,
s’est réjoui Jean-Luc Soulé.
Aussi, aujourd’hui, grâce à des
outils comme le réseau Rhe-
sonne, la manifestation Osez le
Périgord autrement, une pré-
sence importante sur les ré-
seaux sociaux, « nous nous atta-
chons à déceler des projets d’en-
vergure, et à identifier de nou-
veaux investisseurs », assure
Jean-Baptiste Van Eslande.
L’année dernière, un club des
ambassadeurs des Périgourdins
à Bordeaux était créé, et un ré-
seau international est à l’étude.

Des entreprises périgourdines

récompensées par la Truffe

L’amicale des Périgourdins de Paris, la Truffe, a organisé sa remise annuelle de prix, mardi,
au golf de Marsac. Deux entreprises périgourdines ont été récompensées.

Juliette Laferrere
j.laferrere@dordogne.com

Erige a reçu le prix du jury de la Truffe. L’an dernier, les artisans d’art ont sorti leur première collection Epure. DR 

Ce prix a pour vocation
de soutenir
financièrement une
jeune entreprise dans
son développement.

Christophe Fauvel, le président
de la CCI Dordogne a profité de
l’occasion pour faire état du pouls
de l’économie périgourdine. La
CCI s’est ainsi penchée sur ses en-
treprises, au début de l’été, en
leur proposant un sondage. 237
entreprises (avec au moins un sa-
larié) ont répondu. On apprend
ainsi que 98 % des dirigeants ont
éprouvé des difficultés. En tête :
la hausse des matières premières,
le prix des énergies et du carbu-
rant, et la pénurie de main-d’œu-
vre.

L’impact de la hausse des
matières premières

C’est le secteur de l’industrie qui
serait le plus touché par la hausse

des matières premières (97 %),
suivi de la construction (90 %) et
de la restauration (79 %).

57 %, dit avoir été impacté par la
hausse des énergies : 83 % pour le
secteur des cafés hôtellerie-res-

tauration, dont une entreprise
sur deux dit souffrir de la pénurie
de main-d’œuvre. 67 % du secteur
de l’industrie a été impacté par la
pénurie d’approvisionnement,
contre 66 % pour la construction.
« Ce n’est pas euphorique mais
pas catastrophique non plus »,
commente Christophe Fauvel.
D’ailleurs, une bonne nouvelle,
« on a une faible proportion d’en-
treprises impactées par la guerre
en Ukraine ». 2 % au total.
La CCI poursuit ainsi son rôle ac-
tif avec de la formation pour les
jeunes (Savignac, les écoles de la
CCI) et, depuis un an, une forma-
tion continue pour les salariés et
les chefs d’entreprise avec IniSup.

J. L.

Fauvel : « Pas euphorique, pas catastrophique »

voeux de la cci christophe fauvel pierre vulin Photo archives DL 

! ÉTAT-CIVIL

Naissances
Malone Lavaud (Eyvirat) ; Logan
Louis Petit ( Coulounieix-Chamiers) ;
Ethan Arevalo ( Saint-Martial-d’Alba-
rède) ; Louise Mazière (Brantome en
Périgord) ; Asma Dbara (Périgueux) ;
Cassien Coudert (Mussidan) ; Kyara
Zain (Boulazac-Isle Manoire) ; Louise
Bernardin (Razac-sur-l’Isle) ; Isaac
Moreau (Sainte-Marie-de-Chignac) ;
Lyana Pereuil ( Marsac-sur-l’Isle) ;
Nélia Depitre (Saint-Laurent-des-
Vignes) ; Eva Queille (Chancelade) ;
Anaë Lafon ( Saint-Pierre-de-Chi-
gnac).

! EN BREF

Accès au droit. LE CDAD (con-
seil départemental de l’accès au droit)
de la Dordogne en partenariat avec la
chambre des notaires a mis en place
des permanences gratuites de notai-
res, sur rendez-vous, à la maison des
associations, le 1er jeudi du mois de
9h à 12h.

Accidentés de la vie. La
FNATH, association des accidentés de
la vie retrouve ses adhérents au 26,
rue Bodin. Rens. : 05 53 45 44 50/
fnath24@wanadoo.fr

Amnesty International.
L’association accueille sur rendez-
vous à la maison des associations, au
12 cours Fénelon. Contact :
05 53 05 29 53 ou amnesty.per-
igueux@gmx.fr

Anciens combattants.
Les ACPG-CATM de la Dordogne vous
informent que leurs bureaux sont
ouverts au public et aux anciens
combattants, en respectant les gestes
barrière. Les locaux (15 rue Thiers)
sont ouverts du lundi au vendredi de
14 h à 18 h. Renseignements :
05 53 53 12 42.

Anciens combattants
Fopac. Les bureaux 5 Square Jean
Jaurès à Périgueux seront fermés
pendant le mois d’août 2022. En cas
d’urgence contacter le président
Jean-Claude Gourvat.
Tél. : 05 53 05 30 10

Appel à bénévoles. Le centre
de soins de la LPO (ligue de protection
des oiseaux) Aquitaine lance un appel
à bénévoles rapatrieurs (pour trans-
porter des animaux en détresse) sur
les secteurs de Périgueux et Berge-
rac. Pour devenir rapatrieur, rien de
plus simple. Il suffit d’envoyer un mail
à l’adresse : benevolat.cds33@lpo.fr
en précisant le secteur et ses disponi-
bilités. Le centre de soins reviendra
ensuite vers le bénévole avec tous les
renseignements pour participer. Une
fois inscrit, celui-ci recevra un SMS
lorsqu’un rapatriement est nécessaire.

Appel à bénévolat. Le Secours
catholique recherche des bénévoles
communication pour renforcer ses
équipes. Pas nécessairement besoin
d’expérience en communication.
Si vous êtes intéressé, envoyer
un mail : perigordagenais@secours-
catholique.org ou appelez le
05 53 05 79 29.

CFDT. Une permanence est propo-
sée à la bourse du travail (rue Bodin)
le matin de 8h30 à 12h30 sur rendez-
vous. En dehors de ces heures de
présentiel, une permanence téléphoni-
que est accessible au 05 53 35 70 20.
La permanence juridique du lundi soir
a été réorganisée à travers la prise de
rendez-vous téléphonique, suivie
d’une rencontre avec deux militants.
Ces rendez-vous peuvent être pris à la
Bourse du travail mais aussi dans les
locaux de Sarlat, Bergerac et Nontron.
Renseignements : 05 53 35 70 20 ou
ud-dordogne@nouvelle-aqui-
taine.cfdt.fr


