CCI DORDOGNE

BILAN 2011-2016
ACTIONS
& IMPACT SUR L’ÉCONOMIE

ESPACE ENTREPRISES
Les 30 conseillers de la CCI Dordogne proposent aux 17 000 entreprises et
acteurs économiques du département des solutions personnalisées en stratégie
d’entreprise, ingénierie ﬁnancière, innovation, études, développement commercial et numérique, export…
Bilan des actions 2011-2016
• 2 045 accompagnements individuels à la création-reprise d’entreprise.
• 145 accompagnements individuels à la transmission d’entreprise.
• 660 entreprises conseillées dans leurs projets de développement.
Les prestations ainsi délivrées ont permis l’investissement de 115 millions d’€,
la création et le maintien de 1.650 emplois.
• 300 ateliers et conférences thématiques.
• 5 400 participants aux réunions collectives de création d’entreprise.
• 350 porteurs de projet formés à la création-reprise d’entreprise.
• 4 000 contrats d’apprentissage signés.
• 30 000 formalités d’entreprises enregistrées au RCS.
• 30 études territoriales
• Contribution, en partenariat avec les collectivités, à de nombreux projets ﬁnalisés
ou en cours tels que la création de la pépinière Capacités, la Manufacture
Gourmande, le réaménagement du quartier de la gare à Périgueux, la Digital
Valley, le Cluster Agroalimentaire, la revitalisation des centres villes et centres
bourgs de Dordogne ainsi que du secteur industriel du bergeracois.

Création de nouveaux outils et dispositifs au service des entreprises : Dordogne
Impulse(1), Résone(2), Plateforme de l’immobilier d’entreprises, Thank You For
Coming(3), Oomarket(4), Performance numérique…
(1) Plateforme de ﬁnancement participatif
(2) Réseau inter-entreprises d’oﬀres d’emplois
(3) Qualité et professionnalisation de l’oﬀre touristique
(4) Etudes de marchés et de territoires

PARC DES EXPOSITIONS
DU PÉRIGORD
Organisation évènementielle
• 135 événements dans l’enceinte du Parc.
• 126 événements à l’extérieur.
Chiﬀres clés 2011-2016
• Foire expo Périgueux : 270.000 visiteurs, 1200 exposants.
• Foire expo Bergerac : 113.000 visiteurs, 635 exposants cumulés.
• Salon de l’habitat : 30.000 visiteurs, 643 exposants.

PRISES DE POSITION
Désenclavement ferroviaire de la Dordogne
• Avec l’arrivée à Bordeaux de la LGV Sud Europe Atlantique (SEA) à l’été 2017, la CCI se
mobilise pour obtenir une liaison Périgueux/Bergerac - Paris en 3 h 15.
Désenclavement routier
• RN21 : actions de lobbying, via l’association Euro 21.
• A89 : animation du réseau des CCI des territoires traversés pour l’organisation de Rencontres
d’Aﬀaires A89 autour de secteurs clés tels que l’agroalimentaire, la cosmétologie et le luxe.
Désenclavement aérien
• Aéroport Bergerac Dordogne Périgord : gestion de l’infrastructure et développement
des vols internationaux.
• Aéroport Périgueux Bassillac : mise à disposition de la plateforme, dont la CCI Dordogne
est propriétaire, et participation au ﬁnancement de la ligne Périgueux-Paris.
Aménagement du territoire
• Elaboration d’un schéma départemental de cohérence des ZAE (Zones d’Activités
Economiques).
• Prise de position sur le Schéma Régional d’Aménagement du Territoire (SRAT) qui préﬁgure
les grands équipements structurants de la Nouvelle Aquitaine.
Développement économique
• Contribution signiﬁcative au Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation
et d’Internationalisation (SRDEII) qui déﬁnit la feuille de route de la Nouvelle Aquitaine.

ECOLE DE COMMERCE
& ECOLE HÔTELIÈRE DU PÉRIGORD
Les 2 écoles oﬀrent un large panel de formations, de niveaux CAP au Bac + 3, dans les métiers
du tertiaire (commerce, distribution, service), des arts culinaires (cuisine), des arts de la table
ainsi qu’en réception et gestion hôtelière.
• 4.100 jeunes diplômés entre 2011 et 2016.
• Taux de réussite aux examens : 85 %.
• Insertion des jeunes dans les 6 mois : 80%.
• Distinctions lors de prestigieux concours comme le MAI (Meilleur Apprenti de France).
• Collaboration à de nombreux grands événements comme l’inauguration de Lascaux 4, le
SILG (Salon International du Livre Gourmand) à Périgueux.
430 entreprises travaillent en partenariat avec les deux écoles.
Ouverture, en 2016, du chantier de construction du Campus de la formation professionnelle*
à Boulazac : innovation pédagogique, rénovation des équipements de formation professionnelle
et création d’une structure d’hébergement.
*Coût global : 24 millions d’€ coﬁnancés par la CCI Dordogne, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, l’Etat, le conseil Régional
Nouvelle Aquitaine, les collectivités locales, la CAF24 et Domofrance.

ECOLE INTERNATIONALE DE SAVIGNAC
L’Ecole forme les futurs cadres internationaux du secteur de l’hôtellerie-restauration, de
l’événementiel, du loisir et du tourisme, au travers de programmes de niveaux Bac + 3
(Bachelors) et Bac+5 (MBA). Elle propose également une formation de niveau Bac +4 destinée
aux futurs Responsables Achats, Approvisionnements et Logistique des PME/PMI et grands
groupes industriels.
Ces formations sont diplomantes, reconnues par l’Etat et habilitées ECTS (European Credits
Transfer System). Quatre d’entre elles sont dans le top 5 du classement SMBG, et le MBA
bénéﬁcie de l’accréditation du sérieux « Institute of Hospitality ».
Bilan 2011-2016
• 900 jeunes diplômés.
• Insertion dans les 6 mois : 86 % (77 % intègrent de grands groupes français et internationaux).
L’école propose également des formations Intra-entreprises : Compass Group, Club Med
Group ou Louvre Hôtels Group.
En 2015, l’Ecole de Savignac devient partenaire de Bem School à Dakar dans le cadre de la
création de l’Institut Thelma : Grande école de « Luxury Management ».

AÉROPORT BERGERAC
DORDOGNE PÉRIGORD
L’aéroport est géré par la SABDP (Société Aéroport Bergerac Dordogne Périgord, ﬁliale de la CCI
Dordogne) pour le compte du Syndicat Mixte Air
Dordogne.
Bilan 2011-2016
• 1.600.000 passagers transportés
• 13 vols réguliers en provenance et vers le RoyaumeUni, les Pays-Bas, la Belgique et Nice proposés
par 6 compagnies aériennes : British Airways,
Ryanair, Flybe, Transavia, Jet2com et IGAvion.
• Les vols charters et d’aﬀaires s’y développent
également de façon signiﬁcative ce qui représente, avec les vols réguliers, les vols militaires
et oﬃciels, l’aviation légère et de loisirs, plus de
100.000 mouvements d’avions entre 2011 et 2016.
• 920 millions d’€ de retombées économiques sur
le département.

LA CCI DORDOGNE
SUR LE TERRITOIRE
Le budget annuel de la CCI Dordogne est de 15 131 K€.
131 salariés sont répartis sur les sites de Périgueux, Marsac, Boulazac,
Savignac,Bergerac et Sarlat.
Le budget de l’Aéroport Bergerac Dordogne Périgord, géré par la
SABDP (ﬁliale de la CCI Dordogne) est de 7 278 K€.
La SABDP emploie 56 salariés.
La CCI Dordogne est également à l’initiative ou à la gouvernance
d’associations de développement économique, animées et ﬁnancées
en partenariat avec les collectivités territoriales.

Un groupe en action
Chambre de Commerce et d'Industrie de la Dordogne
Tél. : 05 53 35 80 81 / contact@dordogne.cci.fr
CCI Dordogne - Espace Entreprises
Tél. : 05 53 35 80 80 / contact@dordogne.cci.f
Parc des Expositions du Périgord
Tél.: 05 53 03 31 61 / organisation@expo-24.com
Ecole de Savignac
Tél. : 05 53 05 08 11 / savignac@ecole-de-savignac.com
Ecole Hôtelière du Périgord
Tél. : 05 53 35 72 72 / ehp@campus.dordogne.cci.fr
Ecole de Commerce
Tél. : 05 53 35 72 72 / edc@campus.dordogne.cci.fr
Gestion d'infrastructure
Aéroport Bergerac Dordogne Périgord
Tél. : 05 53 22 25 25 / aeroport-bergerac@bergerac.aeroport.fr

www.dordogne.cci.fr

