LA LETTRE ECO
DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
BERGERACOISE

La CAB en chiffres
38 communes : +65 000 habitants
Une zone de chalandise de 100 000 habitants

Interviews 3 Questions A
Frédéric Lhaumond, direction
Stores Alpago Bergerac
L’entreprise Eymetoise Stores
Alpago déploie son «made in
France» à Bergerac
Lorsque l’entreprise familiale change de main,
c’est un enjeu de taille. Frédéric Lhaumond, 44
ans, s’est lancé dans l’aventure du transfert
familial en 1995. L’année 2020 marcque un virage
important pour l'établissement Stores Alpago qui
arrive début 2020 dans une nouvelle structure
high-tech à Bergerac.
Retrouvez l'interview en cliquant ici

Julien et Emilie Spiteri, direction
Ludik For Rêveur Bergerac
Rapides, dynamiques, joyeux,
les jeux au Ludik For Rêveurs !
Démodé, le jeu de société ? Vraiment pas ! Faites

l’expérience avec l’hôtel-Bar-Boutique Ludik For
Rêveurs, installé à Bergerac. Emilie et Julien Spiteri
accueillent les addicts des jeux de stratégie, de
figurines fantastiques, d'accrocs au styleTeam
Building. Prêt à relever des défis, à bâtir un
nouveau monde, à lutter contre des envahisseurs,
à revivre la saga Harry Potter?
Retrouvez l'interview en cliquant ici

Aides à l'emploi
Appel à projet "Employabilité et
recrutement sur le territoire du
Grand Bergeracois" : CAB &
Maison de l’Emploi retenus.
Suite à cet appel à projet, la mise en place d’un
dispositif de Gestion Prévisionnelle des Emplois et
des Compétences Territoriale » (GPECT) a été
lancée par la Région. Cette dernière a attribué une
subvention d’un montant de 45 100€.
En savoir plus

L'aéroport de Bergerac
change de gestionnaire
Destination vacances : nouvelles
lignes
Au 1er février 2020, l’Aéroport de
Bergerac-Dordogne-Périgord sera géré par
la SAS EGC AERO composée de la SABDP (CCI
Dordogne) et EGIS AVIA.
Quelques nouveautés :
Une nouvelle ligne : Bergerac / Londres
Southend
Réservez vos billets
10 vols vacances vers 6 destinations Le
Portugal, la Bulgarie, la Jordanie, l'Albanie, Maltes et
les Baléares ~Retrouvez l'ensemble des vols

En savoir plus

Aides à l'investissement
votées en conseil communautaire
Aides à l'investissement
entreprises
Délibération Conseil communautaire du 23
septembre 2019
La Mie Fredo à Saint-Nexans
Création d’une épicerie multi-services (dépôt de

pain, point presse, point poste …)
Garage Rouquette à Sigoulès et Flaugeac
Développement du Garage Citroën : réalisation de
travaux et achat de nouveaux équipements.
Voir plus d'aides financières attribuées

Participation financière à destination
de différentes structures
Pateforme de mobilité MUST : 20.000€ pour
l'année 2020
Cluster B : Aide à l’organisation de l’évènement «
ID in Bergerac » de 1.000 €
Ventes de 2 terrains sur les zones d’activités
votées lors des 2 derniers conseils
Chambre de métiers et de l'artisanat
interdépartementale - Délégation Dordogne
Participation de la CAB à l’opération « Vivons local,
vivons artisanal » pour un montant de 5.960,50 €.

Inauguration de la ZAE Loubradou
La zone d'ANS prend le prend le
nom de Paul Loubradou, militant
syndicaliste de la fin du 19e siècle
La Communauté d’Agglomération Bergeracoise et
la ville de Bergerac ont inauguré la Zone
d’Activités Economique « Paul Loubradou » (ex
Zone ANS) le Samedi 23 Novembre 2019 à 11h00.
En savoir plus sur ce militant
syndicaliste

En bref
Signature de la Convention de Partenariat
avec Pôle Emploi
Etude concernant la faisabilité d’un centre
évènementiel sur Bergerac par le cabinet
Espelia
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