COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

LE FISAC, FONDS D’INTERVENTION POUR LES SERVICES, L’ARTISANAT ET LE COMMERCE
La Ville de Périgueux lance la 3e phase de l’opération urbaine "aides directes aux entreprises" en mobilisant le Fonds d’Intervention pour
les Services, l’Artisanat et le Commerce (FISAC).
Ces aides s'adressent à toutes les entreprises de proximité sédentaires, commerciales, artisanales ou de services réalisant un chiffre
d’affaire annuel inférieur à 1 million d’euros hors taxes installées dans le périmètre de l’intervention.
Télécharger la plaquette de présentation au format PDF (https://perigueux.fr/ﬁleadmin/user_upload/03-PERIGUEUX-AU_QUOTIDIEN/03-13commerces-marches-emploi/PDF/FISAC-A5-2017_web.pdf) .

Contact :
Mairie de Périgueux / Direction générale des services
Opération urbaine collective / Aides Directes aux Entreprises
karine.brun@perigueux.fr / Tél. 05 53 02 80 28

INSTALLER UNE ENTREPRISE À PÉRIGUEUX

(https://perigueux.fr/typo3temp/pics/2cb3141711.jpg)

Pour une entreprise, s’installer sur Périgueux, c’est bénéﬁcier d’une situation géographique stratégique, à la croisée des voies de
communication entre les pays du Nord-Est de l'Europe et la Péninsule Ibérique : avec l'A89 reliant Bordeaux à Clermont-Ferrand et Lyon,
Périgueux bénéﬁcie en effet d'un accès au couloir Rhodanien et à l'Europe centrale.
Présentation de Périgueux (https://perigueux.fr/bienvenue-a-perigueux/535-instantane-de-la-ville.html)

LE GRAND PÉRIGUEUX
La communauté d’agglomération du Grand Périgueux prend en charge le développement économique, par l’accompagnement des
entreprises pour le montage des dossiers d’installation (pépinière dédiée aux entreprises, locaux à la vente ou en location, Institut du
Goût du Périgord etc.).
les actions du Grand Périgueux. en matière de développement économique (http://www.entreprendre-agglo-perigueux.com/)

PÉPINIÈRE CAP@CITÉS
La Pépinière d'Entreprises Cap@cités est un site dédié aux jeunes entreprises en phase de création ou de moins de 3 ans.
Elle héberge et accompagne, sur plus de 1000 m² de bureaux privatifs et espaces partagés, jusqu'à 10 jeunes entreprises. Elle leur
propose tous les services indispensables à leur développement avec des loyers adaptés et ﬂexibles.
Elle est idéalement située au coeur du Parc d'Activités de Cré@Vallée Nord, à 5 minutes de Périgueux, en bordure de l'autoroute A89.
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www.pepinierecapacites.com (http://www.pepinierecapacites.com/)

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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