LA BOUTIQUE, OFFICE DU COMMERCE ET L'ARTISANAT
Voir le site de La Boutique, ofﬁce du commerce et de l'artisanat de Périgueux (http://www.perigueux.boutique/) (annuaire
des commerces, bons plans etc.)
La Ville de Périgueux a mis en place au mois d'avril 2016, en lien avec les commerçants, un ofﬁce du commerce et de l'artisanat, une
nouvelle structure pour dynamiser le commerce et les animations de la ville.

LES PRINCIPALES MISSIONS DE L'OFFICE SONT AINSI :
assurer l’animation du commerce et de l’artisanat,
structurer et organiser l’artisanat, le commerce de Périgueux pour promouvoir et développer le tissu économique local,
assurer l’accueil des nouveaux commerçants et artisans et favoriser la mise en relation avec les partenaires économiques,
assurer la promotion et la cohérence des actions conduites,
conforter le rôle de pôle commercial joué par Périgueux au regard de sa zone de chalandise,
contribuer au rééquilibrage de l’offre commerciale.

LE BUREAU :
Guillaume Bideux (Monoprix) : Président
Cathy Roesner (la Fromagerie de Cathy) : Vice-présidente
Cyril Gaudin (Cap Cinéma) : Vice-président
Olivier Trapy (Notre belle époque) : Secrétaire
William Kurowski (Palais de l'ameublement) : Trésorier

LES MEMBRES DE DROIT
Ville de Périgueux : Bruno Dunoyer, adjoint à l'animation économique et au développement du commerce et de l'artisanat
Chambre de commerce et d'industrie de la Dordogne : Michelle Thieullent (La Ferme périgourdine - fromagerie)
Chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale 24 : Patrick Meynier / Président
Grand Périgueux

REPRÉSENTANTS :
Conseil municipal
- Thierry Couderc / Conseiller délégué au commerce et à l'artisanat de proximité
- Céline Toulat / Conseillère déléguée aux relations avec les administrés dans le cadre de la médiation
- Martine Hanou / Conseillère municipale
- Michel Macary / Conseiller délégué au sport
Commerçants, artisans, services, industriels
- Nadine Ducomet (Almana - lingerie)
- Jean-François Lannet (Au Bassin - tabac presse restaurant)
- Sandra Larue (Maison Léon - articles déco épicerie ﬁne)
Commerçants non sédentaires
- Annick Durieupeyrou / Marché de la Clautre
Comité des fêtes
- Serge Perier (jardinerie Perier)
Professions libérales
- Robert Guichard (pharmacie Guichard)
Différentes actions sont d’ores et déjà prévues telles que l’organisation et la réalisation d’animations, d’activités dans le domaine de la
formation, de la communication et du partenariat. Véritable soutien des acteurs locaux au quotidien, l’OCAP accompagnera aussi les
commerçants et artisans pour la réalisation d’études, le travail de bench-marking ou tout autre initiative visant à valoriser l’image de la
ville dans et en dehors de la commune.

Contact association OCAP :
Lise-Marie Chabot au 05 53 02 82 16
lise-marie.chabot@perigueux.fr
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(https://perigueux.fr/typo3temp/pics/07a78a289a.jpg)

DES LIENS UTILES
Chambre de Commerce et d'Industrie de la Dordogne
http://www.dordogne.cci.fr/ (http://www.dordogne.cci.fr/)
Direction du Commerce, de l'Artisanat, des Services et des Professions libérales
http://www.pme.gouv.fr/ (http://www.pme.gouv.fr/)

TOUTES LES CARTES DE LA VILLE

(HTTP://PERIGUEUX.FR/262-TOUTES-LESCARTES-DE-LA-VILLE.HTML)

DÉMARCHES EN LIGNE

(HTTP://PERIGUEUX.FR/MA-MAIRIEPRATIQUE/VOS-DROITS-ETDEMARCHES/560-LA-MAIRIE-A-VOTRESERVICE.HTML)

23 rue du Président-Wilson
BP 20130
24005 Périgueux cedex (France)
Tél. : +33 (0)5 53 02 82 00
Fax : 05 53 07 09 52

Accueil du public - Hôtel de ville
> du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h en continu
intranet | messagerie (accès réservés)
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