
             Espace  Entrepr ises
A n a l y s e  d e s  b e s o i n s  d e s  e n t r e p r i s e s  l o c a l e s  

La Communauté de Communes Périgord-Limousin a la volonté de favoriser le développement des entreprises implantées sur
son territoire. 
Aussi, elle met en place ce questionnaire afin de détecter les besoins des entreprises locales et y apporter des réponses
concrètes individuelles et/ou collectives, soit directement soit par le biais de son réseau de partenaires.

Nom ou Raison sociale de l’entreprise : 

Commune d’implantation : 

Téléphone :                 Email : 

Nom(s) de(s) dirigeant(s) : 

Activité de l’entreprise (description) : 

Activité à l’export: Oui Non si oui, % du CA : 

Selon vous, quels domaines sont à améliorer localement pour participer au développement de votre activité ?
Infrastructures routières, ferroviaires  

Précisez la dénomination de la voirie 
Réseaux de téléphonie mobile (réseau 3G, 4G, 5G...)
Réseaux de très haut débit (VDSL2, Fibre…)
Connaissance du foncier (bâti et non bâti) disponible
Services aux entreprises 

Structures d’accompagnement
Réseau d’entreprise (clubs, association de commerçants …)

Mutualisation de moyens (groupement d’achats, groupement d’employeurs…)

Autres :

Identité de l’entreprise

Activité de l’entreprise

Environnement de l’entreprise

Prise de rendez vous : Nous vous informons que vous serez sollicité si nécessaire en fonction de vos besoins, pour 
une prise de rendez-vous (physique ou téléphonique) par le service développement économique de la Communauté 
de Communes (contact : 05 53 62 06 16).



Emplois - Recrutement

Services à la population 

Crèches/micro-crèche
Equipements liés à la santé (médical et para médical)
Equipements sportifs
Equipements culturels

Autres : 

Allez-vous réaliser des investissements à court terme ?    Oui        Non

Si oui de quelle nature ?

Foncier (acquisition de terrain)

Bâtiment, le projet concerne une: Construction  Extension        Rénovation

Acquisition de nouveaux équipements de production

Innovation

Recherche & Développement

Remplacement de matériel 

Mise aux normes (en termes de sécurité, hygiène…)

Production d’énergies renouvelables (photovoltaïque, biomasse, éolien,...)

Communication, Marketing

Autres : 

Avez-vous besoin d’un accompagnement  par  la  Communauté  de Communes  Périgord-Limousin et  son réseau de

partenaires pour la réalisation de ces investissements ?  Oui   Non    

Effectif total (chef d’entreprise inclus) : dont + de 55 ans : 

Avez-vous besoin de recruter du personnel actuellement ? Oui       Non   

Avez-vous ou acceptez-vous des  Alternants (apprentissage, professionnalisation) Oui       Non   

    Stagiaires Oui       Non   

Avez-vous des départs à la retraite prévus dans les 12 prochains mois ?  Oui       Non   

Si oui, envisagez-vous de les remplacer ?  Oui       Non   

Avez-vous besoin d’être accompagné dans vos démarches de recrutement par la Communauté de Communes 

Périgord-Limousin et son réseau de partenaires? Oui       Non   

Avez-vous besoin d’informations sur les dispositifs de recrutement, d’alternance (apprentissage, professionnalisation, 

tutorat …), des aides à l’embauches? Oui       Non   

Vos projets d’investissement à venir



Cession/Transmission de votre entreprise

Envisagez-vous de former vos salariés ? Oui       Non   

Si oui, pourquoi ? Aide à la prise de poste (suite à un recrutement)
Montée en compétences
Sécurité & mise aux normes
Autres :

Souhaiteriez-vous mutualiser des formations avec d’autres entreprises en local? Oui       Non   

Si oui, merci de préciser le domaine 

Les problématiques liées à la mobilité posent-elles problème à l’organisation du travail  dans l’entreprise ? 

Oui       Non   

Quelles solutions envisageriez-vous pour réduire cette problématique ?

Avez vous pour projet de céder prochainement votre entreprise? 
Oui   Non      Ne se prononce pas      

Si oui, avez vous déjà engagé des démarche dans ce sens ? Oui    Non   

Souhaitez-vous être accompagné pour la réalisation de ces démarches ?       Oui    Non   

Souhaitez-vous que la Communauté de Communes vous mette en relation avec les compagnies consulaires (Chambre

de métiers, CCI, Chambre d’agriculture) pour ce faire?          Oui    Non   

Mentions Légale et R.G.P.D     :  

La Communauté de Communes Périgord-Limousin, dont le siège social est situé à 3 place de la république 24800 Thiviers, recueille et traite les données personnelles de ce formulaire dans le
cadre de sa compétence économie, à des fins statistiques et afin de participer au développement des acteurs locaux sus visés. 
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données entré en vigueur le 2505/2018 et à la loi Informatique et Libertés modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de
rectification, à la limitation des traitements et à l’effacement des données vous concernant. Vous disposez également d’un droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL 
Vous pouvez exercer vos droits sur vos propres données en remplissant le formulaire dédié en contactant le délégué à la protection des données à l’adresse suivante  : ATD 24, 2 place Hoche
24 000 Périgueux ou dpd.mutualise@atd24.fr

La Communauté de Communes Périgord-Limousin vous remercie 
d’avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire

A renvoyer à  espace.entreprises@perigord-limousin.fr 

Formation professionnelle

Mobilité & Déplacements

mailto:dpd.mutualise@atd24.fr
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