G UICHET U NIQ UE

de l’entrepreneuriat et du
développement économique de
Brive et son agglomération

Brive Entreprendre
Un guichet unique dédié à l’entrepreneuriat
et

au

développement

économique

de

Brive

et son agglomération.

Initié en avril 2015 par la Communauté d’Agglomération
du Bassin de Brive et la Chambre de Commerce et d’Industrie
de la Corrèze, Brive Entreprendre traduit leur volonté partagée
de soutenir l’entrepreneuriat et de développer l’économie
et l’attractivité du territoire.
Engagés dans une dynamique commune visant une plus
grande efficience des actions, les deux partenaires ont choisi
de mutualiser leurs compétences ainsi que leurs ressources
financières et humaines, afin d’offrir à toutes les entreprises
une gamme complète de services et de mettre en œuvre, avec
elles, des projets propices à l’écosystème entrepreneurial.
Démarches administratives simplifiées, solutions immobilières et
foncières compétitives, conseils financiers avisés, mobilisation
des réseaux, accompagnement sur mesure, Brive Entreprendre
place l’entrepreneur ou le porteur de projet au cœur
de son dispositif. Son équipe d’experts, réunie dans l’immeuble
consulaire de Brive, lui propose une prise en charge globale
et personnalisée de ses besoins.
En complément du service quotidien apporté aux entreprises,
Brive Entreprendre a développé plusieurs actions structurantes
en faveur de l’économie et de la croissance de l’emploi sur
le bassin de Brive : création et organisation chaque année des
Assises de l’Entreprise, mise en place d’une stratégie de marketing
territorial avec « Brive, affaires de caractères », création du Club
des Ambassadeurs de Brive Entreprendre, ou encore, création
de la plateforme en ligne Brive Emploi.

Brive Entreprendre, le partenaire de confiance pour s’implanter
et se développer sur le bassin de Brive !
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L’ESSENTIEL

de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive
En région Nouvelle-Aquitaine, au sud-ouest de la Corrèze, la Communauté
d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) dispose de nombreux atouts pour
favoriser l’implantation et le développement des entreprises sur son territoire.
Son dynamisme économique conjugué à une qualité de vie préservée et un sens
de l’accueil affirmé en font une destination entrepreneuriale de premier choix.

48

C O M M U N E S

S U PERFICIE : 808,7 K M 2
133,33 HABITANTS AU KM2

107 831

Région
NouvelleAquitaine

H ABI TA N T S
5 2 % /

4 8

%

49 % de 30 à 59 ans

Communauté
d’Agglomération du
Bassin de Brive

50 369

M É N A G E S

Sources : Insee 2015, 2016, 2017.

10 472
6 949

ENTREPRISES

ÉTABLISSEMENTS
8,5 % : Industrie
14,8 % : Construction
23,4 % : Services marchands aux entreprises

Nombre
d’e n t r e p r i s e s
par secteur d’activité
(activités

marchandes

hors

23,8 % : Services marchands aux particuliers
29,5 % : Commerce, transport , hébergement et restauration

agriculture)

44 696

E M P L O I S
Répartition des emplois
selon le secteur d’activité

ACTIFS

2 % : Agriculture
7,5 % : Construction
14,2 % : Industrie
30,8 % : Adm. publique, enseignement, santé, action sociale
45,5 % : Commerce, transport et services divers
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UN TERRITOIRE
accessible et connecté

Deux autoroutes majeures
L’agglomération bénéficie d’une position géographique idéale, au croisement
de deux grands axes autoroutiers traversant l’Hexagone : l’A20, pour relier
Paris à Toulouse gratuite sur près de 300 kilomètres, et l’A89 qui va de Bordeaux
à Lyon, via Clermont-Ferrand.

Paris
Poitiers
La Rochelle
Bordeaux

Limoges

BRIVE

Lyon

Clermont F.

Le territoire dispose également d’un réseau routier secondaire de qualité
permettant de circuler rapidement entre ses différentes communes et vers
les   départements voisins.
1H /

Toulouse

2H /

3H /

4H : Distance temps - réseau routier

Un aéroport international récent

3

ROTATIONS/JOUR
BRIVE – PARIS ORLY
E N

S E M A I N E

Ouvert en 2010, le nouvel aéroport Brive Vallée Dordogne est implanté
à Nespouls à une dizaine de kilomètres au sud de Brive, accessible via l’A20.
Il dessert 4 destinations nationales et internationales en vols réguliers :
Paris Orly et Porto, toute l’année, Ajaccio et Londres Stansted, quatre à sept
mois de l’année.
Taxis et compagnies de location de voiture sont disponibles en sortie
d’aérogare. L’aéroport propose également à la location une salle de réunion
et le hall de l’aérogare pour l’organisation d’événements professionnels.

Une gare ferroviaire modernisée

+ de 50

TRAINS PAR JOUR

La gare de Brive-la-Gaillarde donne accès au réseau ferré régional, interrégional et national (Paris, Bordeaux, Limoges, Toulouse). Modernisée en 2013,
elle dispose de toutes les commodités d’un pôle multimodal en centre-ville,
desservi par des lignes de bus urbains (Libéo) et interurbains.

Une couverture numérique en plein développement

100 %

COUVERTURE THD
À

L’ H O R I Z O N

2021

Le réseau mobile 4G est disponible sur tout le territoire. Le déploiement du
Très Haut Débit sur les 48 communes est largement avancé et devrait atteindre
les 100 % d’accessibilité à l’horizon 2021.
Très engagée dans le développement économique local, la CABB a multiplié
les actions, avec l’appui de ses partenaires, pour soutenir les opérations
de raccordement des entreprises à la fibre optique. Les principales zones
d’activités et la pépinière d’entreprises Novapôle sont connectées au THD.

Une connectivité multimodale pour rallier les grandes métropoles
régionales et internationales !
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UNE ÉCONOMIE
dynamique et structurée

Le territoire offre un tissu diversifié, composé de grands groupes internationaux
ou leurs filiales et de nombreuses PME et PMI familiales performantes qui font
la richesse et le dynamisme de son économie.

De grandes filières industrielles d’excellence
L’AGROALIMENTAIRE
Structurée de l’amont à l’aval, la filière appuie son développement sur une production locale de qualité,
un terroir réputé et un savoir-faire traditionnel dans la production et la transformation de viande, fruits,
légumes et plantes.
BLÉDINA / DANONE, INTERMARCHÉ / DELVERT, GELPASS, FRANCEP, FRUINOV / ANDROS, PAGÈSVEDRENNE, KRILL, FIPSO...

LA MÉCANIQUE ET L’ÉLECTRONIQUE
La filière est organisée autour de groupes renommés et de PME/PMI dynamiques, fabricants et soustraitants, qui offrent une réponse compétitive et souple aux donneurs d’ordre de l’aéronautique,
de l’industrie spatiale et de l’automobile, avec une spécialisation en électronique-optique et en mécanique
industrielle-métallurgie.
PHOTONIS, THALÈS, FIGEAC AÉRO (MÉCABRIVE), AD INDUSTRIES, ACTI METAL INDUSTRIE,
SIRMET SAS, MECALIM, I3D CONCEPT...

LE BTP
Bien représenté sur le territoire, le secteur du BTP est structuré autour de grands groupes et d’entreprises
familiales spécialisées.
EUROVIA, COLAS, SIORAT/GROUPE NGE, DEVAUD TP, MIANE ET VINATIER, CORRÈZE FERMETURES,
COUDERT CONSTRUCTION, ALLEZ ET CIE, PAROUTEAU ENTREPRISE, LACHAUD BÉTONS, LACOSTE ET
FILS, HERVÉ THERMIQUE OU SEBTP...

LE BOIS ET L’AMEUBLEMENT
Les entreprises de la filière sont proches de la ressource naturelle. De la forêt aux technologies avancées,
TPE et groupes nationaux travaillent majoritairement sur la seconde transformation du bois : tonnellerie,
scierie, emballage bois, papier et carton et agencement.
BRIVE TONNELIERS, TONNELLERIE SAURY, BRJ EMBALLAGE, ALLARD EMBALLAGE, SUD-OUEST
ÉTALAGE, LAMELLUX...

LA COSMÉTIQUE ET LES BIOTECHNOLOGIES
Très innovante, la filière s’est construite autour de deux entreprises internationales majeures, fleurons
du territoire, rejointes par quelques jeunes pousses.
SILAB, SOTHYS, LA START-UP AXIOMA...

DES PÉPITES INDUSTRIELLES
Quelques entreprises ayant un savoir-faire de tradition sur des marchés de niche ont acquis une renommée
nationale, voire internationale.
ARDOISIÈRES DE TRAVASSAC, CIERGERIE BROUSSE, ABEL ÉCLAIRAGE...
B r iv e
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UNE ÉCONOMIE
dynamique et structurée

Un secteur tertiaire développé
Les Services et le Commerce sont les deux secteurs d’activité les plus pourvoyeurs d’emplois sur la zone (plus de 60 %
du bassin).

LES SERVICES

Les entreprises de services sont largement représentées, notamment la filière Transport et Logistique qui
s’est fortement développée autour de Brive. Grâce à son nœud autoroutier et sa zone logistique, la ville est
devenue le centre névralgique des échanges entre le Grand Sud-Ouest et le sud de la Loire. Des filiales
de grands groupes internationaux et nationaux côtoient des TPE et PME familiales dans tous les secteurs.
GÉODIS BERNIS, SCHENKER-JOYAUX, CHRONOPOST, VIAPOST, VEYRES PERIE, TRANSPORT MADRIAS,
STEF, XPO LOGISTICS EUROPE, TNT, MONDIAL RELAY...

LES ACTIVITÉS COMMERCIALES ET TOURISTIQUES
Avec une zone de chalandise de plus de 200 000 personnes, de nombreuses franchises d’enseignes
nationales et des commerces de proximité indépendants se sont implantés sur toute l’agglomération.
Quant au tourisme, il est en plein essor, porté par la demande croissante de séjours « nature ». Bénéficiant
de l’influence de la vallée de la Dordogne, Brive Tourisme a enregistré plus de 120 000 visiteurs sur
ses points d’accueil au cours de la saison 2018.

R É P A R T I T I O N
DES EMPLOIS PAR
S E C T E U R D'A C T I V I T É

6572

SERVICES dont :
Transport et Logistique : 1961
Santé et actions sociales : 967
Conseil, Gestion et Ingénierie : 966

6407

COMMERCE dont :
Com merce de détail alimentaire : 1 538
Com merce de gros non-alimentaire : 1 408
Com merce et répartition automobile : 1 029

5369

INDUSTRIE dont :
Métallurgie – Mécanique automobile : 1 806
Agroalimentaire : 1 164
Équipement électrique et électronique : 966

2533

BTP dont :
Travaux publics : 732
Travaux de finition : 636
Construction : 551

9 6 9

CAFÉ, HôTELLERIE ET RESTAURATION

4,4 %
11,6 %
30,1 %
24,6 %
29,3 %

Source :
Interconsulaire de la Corrèze 2017

Un tissu économique varié et foisonnant, alliant activités
secondaires et tertiaires !
B r iv e
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UNE ÉCONOMIE
dynamique et structurée

Un bassin d’emploi équilibré
RÉPARTITION

DES

EMPLOIS

38 602 6 0 9 4
SALARIÉS

NON-SALARIÉS

Relativement stable et résilient face aux crises conjoncturelles, le bassin
d’emploi de Brive et son agglomération compte plus de 44 000 postes.
52,5 % sont tenus par des hommes vs 47,5 % par des femmes. Un tiers
de la population possède un CAP ou un BEP et un quart est titulaire d’un diplôme
de l’enseignement supérieur. Le faible turn-over dans les établissements
assure une main d’œuvre stable et de qualité, d’un niveau supérieur à la
formation académique initiale.
La catégorie socioprofessionnelle la plus représentée est celle des employés,
avec un tiers des emplois. Depuis 2011, la population de la CABB tend vers
une élévation relative des catégories socioprofessionnelles, concomitante
à un certain recul du nombre d’ouvriers et d’agriculteurs exploitants.

5 4 % OUVRIERS ET EMPLOYÉS
3 7 % PROFESSIONS INTERMÉDIAIRES CAD RES

E T P R O FES SIO N S INTELLECTUELLES SUPÉRIEURES

Source : Insee 2016

Une terre de réseaux

+ DE 30 RÉSEAUX
PROFESSIONNELS

Les acteurs économiques, publics et privés, du bassin de Brive partagent
des valeurs de convivialité et d’entraide indéniables. L’âme du rugby anime
les nombreux réseaux professionnels actifs sur le territoire, dont le Club des
Ambassadeurs de Brive, facilitant l’intégration des nouveaux arrivants dans
la vie locale et les rencontres inter-entreprises.
Par ailleurs, dans une dynamique de soutien à l’activité, l’agglomération
favorise la mise en réseau des entreprises grâce à la présence ou la proximité :

DES PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ RÉGIONAUX

AGRI SUD-OUEST INNOVATION (agriculture, l’agroalimentaire et agro-industries), CIMES (Creating Integrated
MEchanical Systems), rapprochement des pôles MONT-BLANC-INDUSTRIES et VIAMÉCA, ALPHA RLH
(photonique-laser et hyperfréquences)...

DES CENTRES DE RECHERCHE

Le CENTRE DE VALORISATION DES AGRORESSOURCES (CVA), l’AGENCE POUR LA VALORISATION DE LA
RECHERCHE UNIVERSITAIRE DU LIMOUSIN (AVRUL)...

DES CLUSTERS ET GROUPEMENTS

MECANIC VALLÉE (industrie mécanique), le CLUSTER TRANSPORT ET LOGISTIQUE, assembleur de la filière
Transport et Logistique en Corrèze et en Limousin, le GESAP, Groupement des Entreprises de Services
à la Personne en Corrèze, l'ARIA NOUVELLE-AQUITAINE, l’Association Régionale des Industries Alimentaires...

Un écosystème entrepreneurial solide et soudé, propice au
développement des affaires !
B r iv e
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DES SOLUTIONS
adaptées aux entreprises

Des zones d’activités de qualité
+ de 32 hectares
À COMMERCIALISER
PRIX AU M 2

de 9 € à 45 €
SELON

LA

ZONE

Depuis 2002, la CABB a créé et aménagé 13 parcs d’activités, répartis sur
plus de 217 hectares, accueillant plus de 150 entreprises industrielles,
artisanales, commerciales ou de services.
La plupart des zones ont un accès direct ou rapide aux autoroutes A20
ou A89. Plus de 32 hectares de surfaces foncières sont encore disponibles
à la vente.
L’agglomération de Brive étudie d’ores et déjà de nouveaux projets
d’aménagement de zones d’activités pour maintenir une offre foncière
attractive sur son territoire.

Une pépinière d’entreprises spécialisée
Implantée sur la zone d’activités de la Nau, à Saint-Viance (cinq kilomètres
de Brive par l’A20), la pépinière Novapôle est dédiée aux porteurs de
projet et aux jeunes entreprises dans les domaines de l’agroalimentaire
et des biotechnologies. Elle leur propose des solutions d’hébergement et
un accompagnement personnalisé, complétés par un bouquet de services
mutualisés et un appui logistique quotidien.

18

ENTREPRISES

AGROALIMENTAIRES ET
B I O -I N D U S T R I E L L E S

Elle dispose de 3 ateliers autonomes de 250 à 320 m2, 4 laboratoires de 30
à 50 m2, 9 bureaux pré-équipés et une salle blanche de 30 m2 , conforme
à la norme NF EN SO 14644, classe IS07.
ALTER NUTRITION, GREEN LEAF COMPANY ou encore SAVEURS MODERNES
figurent parmi les entreprises innovantes présentes sur le site.

Des équipements événementiels et hôteliers
De nombreuses infrastructures, de toutes tailles, permettent d’accueillir des
événements d’entreprises (colloques, séminaires, réunions, soirées de gala, etc.) :

17 hôtels

• 3 lieux de grande capacité, à Brive : l’Espace des Trois Provinces, parc exposition
de 2 500 m² intérieur et 4 000 m² extérieur, l’Espace Derichebourg, situé au cœur
du Parc des Sports de Brive, avec 2 250 m2 modulables et deux espaces traiteur,
et l’Espace Congrès de l’immeuble consulaire, en centre-ville, équipé d’un auditorium
de 500 places, de salles de sous-commission modulables et d’un espace traiteur.
• De multiples salles et lieux atypiques au charme authentique, sur tout le territoire.

CLASSÉS EN 3 OU 4 ÉTOILES
SUR 43 ÉTABLISSEMENTS

Une équipe dédiée au tourisme d’affaires, « Brive 100 % Évènement »,
rattachée à l’Office du Tourisme de Brive propose aux entreprises une offre
complète et originale de services pour l’organisation de leurs événements
professionnels, de la conception à la coordination technique et logistique.

Sources :
Insee 2019, Brive Tourisme

En matière d’hébergement hôtelier, l’agglomération dispose d’un parc
de 43 établissements avec 1 224 chambres, offrant 2 580 lits.

L’assurance d’ancrer son activité sur le territoire dans les
meilleures conditions possibles !
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S’IMPLANTER, SE DÉVELOPPER
sur la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive

Que vous soyez porteur de projet ou entrepreneur, Brive Entreprendre est
votre interlocuteur privilégié pour implanter et développer votre activité sur
le territoire. Ses experts, aux compétences pluridisciplinaires, sauront vous
guider et déployer un panel de prestations et d’outils en réponse à vos besoins.

Bénéficiez de conseils personnalisés
Les conseillers de Brive Entreprendre s’attachent à fournir un accompagnement sur mesure et réactif autour
d’une offre complète de services :
• Information sur les divers dispositifs, locaux, régionaux et nationaux, d’aides et de subventions.
• Simplification des différentes démarches administratives.
• Soutien dans la recherche de financement.
• Conseil en stratégie et en développement d’entreprise.
• Formation professionnelle, initiale et continue.
• Mobilisation des réseaux et des partenaires.
Plus d’informations sur : www.brive-entreprendre.fr

Disposez de solutions immobilières et
foncières attractives
Trouver un terrain, construire un bâtiment, louer un
local, Brive Entreprendre est à même de proposer aux
entrepreneurs une pluralité de solutions foncières et
immobilières, à des prix attractifs.
Avec l’appui de l’équipe opérationnelle, les professionnels
sont accompagnés dans leur recherche de terrain
comme dans la réalisation de leur projet immobilier,
de l’étude de faisabilité à la livraison du bâtiment clés
en main. Ils peuvent également être conseillés sur le
montage financier et juridique de leur opération.
Plus d’informations sur :
www.territoires19.fr

Pour les start-up spécialisées dans l’agroalimentaire ou
les biotechnologies, la pépinière-hôtel d’entreprises
Novapôle dispose d’infrastructures et d’équipements
spécifiques, nécessaires à leurs activités.
Plus d’informations sur :
www.novapole-correze.fr

Brive Entreprendre relaie sur son site web, les offres
de locaux disponibles à la location ou à la vente sur
l’agglomération.
Plus d’informations sur :
www.brive-entreprendre.fr/trouver-un-local

Recrutez des collaborateurs qualifiés
Créée en 2017, la plateforme numérique Brive Emploi met en relation de manière innovante recruteurs et candidats.
Véritable gisement de talents, elle révèle de nombreux emplois dits « cachés » sur le bassin. Ce service gratuit vient
compléter l’offre des nombreux partenaires et prestataires du recrutement présents sur l’agglomération.
Plus d’informations sur : www.emploi.brive-entreprendre.fr/ppne/

Brive Entreprendre,
au service des entreprises et de leurs projets !
B r iv e
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CONTACTS UTILES

de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive
ACCOMPAGNEMENT ET FINANCEMENT
Agglomération du Bassin de Brive
Maison de l’Urbanisme et de l’Habitat
10 avenue Maréchal Leclerc
19101 Brive-la-Gaillarde Cedex

05 55 74 08 08
maison-habitat@agglodebrive.fr
urba.ads@agglodebrive.fr
www.agglodebrive.fr

Agence pour la Valorisation de la
Recherche Universitaire du Limousin
Ester Limoges Technopole
1 avenue d’Esther
87068 Limoges Cedex

Région Nouvelle-Aquitaine
14 rue François de Sourdis
33077 Bordeaux

05 49 38 49 38
info-accueil@nouvelle-aquitaine.fr
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr

Réseau Entreprendre Limousin
Antenne Corrèze
25 rue de Turenne
19100 Brive-la-Gaillarde

06 70 98 26 77
limousin@reseau-entreprendre.org
www.reseau-entreprendre.org/limousin

05 55 35 88 60
avrul-incubateur@unilim.fr
www.avrul.fr

PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES
Association de gestion de Novapôle

Chambre de Commerce et d’Industrie
de la Corrèze
Pôle Entrepreneuriat
10 avenue Maréchal Leclerc
19101 Brive-la-Gaillarde Cedex

ZAC de la Nau
19240 Saint-Viance

05 55 22 17 90
contact@novapole-correze.fr
www.novapole-correze.fr

05 55 18 94 59
accueil@correze.cci.fr
www.correze.cci.fr

SOLUTIONS FONCIÈRES ET IMMOBILIÈRES
Territoires

Chambre des Métiers et de l’Artisanat de
Corrèze
30 avenue de Paris
19100 Brive-la-Gaillarde

05 55 29 95 95

10 avenue Maréchal Leclerc
19101 Brive-la-Gaillarde Cedex

05 55 23 64 06
contact@territoires19.fr
www.territoires19.fr

artisanat@cma-correze.fr
www.cma-correze.fr

Initiative Corrèze
10 avenue Maréchal Leclerc
19100 Brive-la-Gaillarde

05 55 21 55 09
initiativecorreze@correze.cci.fr
www.initiativecorreze.com

ÉVÉNEMENTIEL
SPL Brive Tourisme Agglomération
Immeuble le 126
34 bis avenue Alsace-Lorraine
19100 Brive-la-Gaillarde

05 87 01 61 06
laura.simian@brive-tourisme.com
www.brive-tourisme.com
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BRIVE ENTREPRENDRE
10 avenue Maréchal Leclerc
BP 80005
19101 Brive-la-Gaillarde Cedex

05 55 23 07 32
contact@brive-entreprendre.fr
www.brive-entreprendre.fr

