Au sommaire de cettre lettre numéro 2 - 30 juin 2016
- L’actualité : Favols & Naturgie, 80 ans, 100% bon, 100% bio
- Un projet phare : Deuerer, Villeneuve pour conquérir l’Europe du sud
- Portrait : Z’animoland, 10 ans de passion !
- Territoire : FISAC, priorité à l’artisanat et au commerce du cœur de ville

Favols & Naturgie : 80 ans, 100% bon, 100% bio
Composées d’une quarantaine
de
personnes,
Favols
&
Naturgie, à elles deux 80
printemps (50 ans pour Favols,
30
ans
pour
Naturgie),
développent une gamme de
produits bio, 100% fruits et
légumes : confitures, chutney,
chocolats fruités…
Le groupe se développe principalement sur 3 axes : les produits d’épicerie fine haut de gamme, les
produits de terroir préservant un véritable savoir-faire, les produits bio et équitables.
Naturgie réalise 15% de son chiffre d’affaires à l’export et distribue ses produits dans 30 pays. Situées
au milieu des vergers de Lot-et-Garonne, Naturgie & Favols s’appuie au maximum sur des produits
locaux. L’entreprise a obtenu l’accréditation Bio Sud-ouest pour 7 références garantissant
approvisionnement et fabrication dans le sud-Ouest.

Deuerer : Villeneuve pour conquérir l’Europe du sud

Le groupe industriel allemand
Deuerer,
repreneur
de
Villeneuve Pet Food depuis
2014, confirme l'extension de
son site Villeneuvois avec 20 à
25 M€ d'investissement et 50
emplois supplémentaires à la
clef.

Objectif : l'implantation d'une nouvelle unité de production et d'un centre d'expédition vers les marchés
de l'Europe du Sud, Espagne, Italie et Portugal notamment. Sur la ZI de La Boulbène, une extension
de près de 11 000 m2 est prévue. Spécialisée dans la production d'aliments pour animaux, Deuerer
Petcare France, compte actuellement 170 salariés.

Z’animoland : 10 ans de passion !
Isabelle et Jérôme Maurette,
deux passionnés aux caractère
bien trempé, sont à la tête du
parc animalier depuis 10 ans.
Implanté sur 12 hectares avec
une
centaine
d’animaux,
dromadaires, lamas, alpagas,
moutons, chèvres, cochons… sans oublier les trois chiens de
la famille
Z’animoland rassemble chaque année entre 15 et 20 000 visiteurs ! Rencontre :
Pourquoi avez-vous choisi de vous implanter sur le villeneuvois ?
Nous sommes nés ici, et il n’y avait rien dans la région pour les sorties familiales à l’époque. Nous
cherchions, et nous avons eu l’opportunité de pouvoir acheter ce site, après avoir vendu notre maison
pour avoir un apport financier…
Quel est votre animal préféré ?
Lolo la chamelle, mascotte du parc, élevée au biberon, née en Bretagne…
Quel votre lieu préféré ?
Nous aimons beaucoup le village médiéval de Pujols, pour ses pierres, ses soirées, son marché
gourmand !
Quels sont vos projets ?
Nous préparons une extension du parc avec des activités supplémentaires (toboggan, jeux d’eau…)
et des animaux exotiques en plus. Nous aimerions aussi mener une action pédagogique autour des
métiers animaliers... Et garder les pieds sur terre !
Ouvert tous les jours, accessible aux personnes à mobilité réduite, entièrement ombragé, Z’animoland
est situé Route des Grottes de Fontirou, N21, à La Croix-Blanche.

FISAC : priorité à l’artisanat et au commerce du cœur de ville
La Communauté d’Agglomération du Grand
Villeneuvois a piloté depuis 2013 un dispositif
d’aides
directes
pour
les
entreprises
commerciales, artisanales et de services. Le
Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat
et le Commerce est alimenté par des fonds issus
de l’Etat, du Conseil Départemental, de la Région
Aquitaine et de la commune de Villeneuve-sur-Lot.
Promouvoir le commerce de centre-ville est l’une
des priorités de la CAGV. 23 commerçants, tous
secteurs d’activités confondus - prêt-à-porter,
coiffure, institut de beauté, boucherie, restauration
traditionnelle, boulangerie, articles de maison… ont pu se partager cette enveloppe de 104 000 €.
Ce coup de pouce financier a permis d’épauler 11 créations de commerces, 10 commerces en
développement et 2 reprises.

Retrouvez toute l'actu de l'agglo sur internet
facebook.com/grandvilleneuvois
www.grand-villeneuvois.fr
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