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Vendredi 30 septembre 2016

Au sommaire
- L’actualité : GIFI, 35 ans de succès
- Exonérations fiscales : priorité aux centres-villes
- Portrait : Christelle Comparin, indépendance et énergie !
- Territoire : Aelementworks, lauréat des cracks du numérique

L’actualité
Pour ses 35 ans, GIFI ouvre un second magasin sur l'agglo !
Entre GIFI et Villeneuve-sur-Lot, c'est une histoire d'amour qui dure depuis 35
ans ! Et pour fêter l'anniversaire, GIFI, acteur majeur de l’économie du
territoire, a ouvert un deuxième magasin route de Bordeaux, à Bias. Ce
nouveau point de vente a pour ambition d'offrir le meilleur de la marque, en
privilégiant ses clients locaux : GIFI testera régulièrement ses nouvelles idées
ici, faisant de l'agglo un véritable laboratoire "d'idées de génie". Autres
nouveautés : un espace dédié aux produits Messegué, marque pionnière du
bien-être par les plantes, un espace "jeannerie", un studio print pour
personnaliser les textiles, les supports ou imprimer ses photos, un espace
détente connecté... Un univers unique qui servira de modèle à toutes les
futures ouvertures de magasins.
GIFI, en quelques chiffres :
- fondation en 1981
- chiffre d'affaires annuel : 1,1 milliards d'euros au 1er septembre 2015
- 526 magasins, 5 200 collaborateurs dont 750 sur l’agglo
- objectifs pour 2027 : 1 000 magasins, 10 000 collaborateurs
www.gifi.fr

Exonérations fiscales
Une bonne nouvelle pour les centres-villes
L’agglo a choisi, dans le cadre de sa politique de la ville, de soutenir
l’attractivité et le développement des quartiers urbains en difficulté. Les
commerçants et artisans des centres-villes de Villeneuve-sur-Lot et de
Sainte-Livrade-sur-Lot peuvent bénéficier d’exonérations fiscales sur la
cotisation foncière des entreprises (CFE) et la taxe foncière sur les propriétés
bâties (TFPB).
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Portrait
Christelle Comparin, indépendance et énergie !
Située à Sainte-Livrade-sur-Lot, l’entreprise de Christelle et Gilles Comparin a
vu le jour en 2007. Tout d'abord spécialisés dans le bois et plus
particulièrement dans la charpente, la couverture et la zinguerie, ils se sont
rapidement tournés vers la construction de maison en bois. Rencontre avec
Christelle :
Pourquoi avoir choisi Sainte-Livrade-sur-Lot ?
Mon mari est Livradais, donc la question ne se posait même pas quand nous
nous sommes installés ! Nous sommes très attachés à notre territoire.
Quels sont les avantages de la construction bois ?
Ils sont nombreux, on peut construire dans tous les styles : modernes ou traditionnels. Il y a la rapidité d’exécution (une
construction peut prendre seulement 6 mois), et puis c’est un matériau écologique qui permet de faire des économies
d’énergie…
Votre aventure a commencé il y a presque dix ans, quels sont les développements que vous envisagez ?
Nous sommes passés de 0 à 16 salariés, le métier a évolué bien sûr et la concurrence est rude. Mais nous continuerons à
travailler avec des compagnons charpentiers et à utiliser du bois labellisé issu de forêts gérées durablement. Tout est
dessiné « maison », nous avons la garantie décennale et nous collaborons avec 6 partenaires locaux (plombier, électricien,
etc.) que nous connaissons bien. Ce qui nous tient à cœur est de développer notre nouvelle structure, G3C MENUISOL,
spécialisée dans la rénovation énergétique. Il y a énormément à faire sur ce marché et nous avons un très bon commercial
!
Quelle est la principale difficulté que peut rencontrer un artisan sur notre territoire ?
Incontestablement, la difficulté de recrutement ! Pas forcément dans le savoir-faire, mais dans le savoir-être. Nous
travaillons de façon humaine et nous sommes tous embarqués dans la même histoire, alors il faut trouver des
collaborateurs qui partagent nos valeurs et, en ce moment, nous avons une super équipe !
Enfin, quels sont vos loisirs ?
Malgré le peu de temps que nous avons, nous sommes motards. J’ai un Ducati scrambler et mon mari roule sur une 1 200
Inazuma, un café racer qu’il a lui-même préparé. Le sport ? Malbentre, pourquoi pas !
Comparin Constructions Bois - ZAC de Nombel, BP 60 - 47110 Sainte-Livrade-sur-Lot - Tél. 05 53 406 403 / Fax : 05 53
711 895
E-mail : accueil@comparin.fr
www.comparin.fr

Territoire :
Aelementworks : lauréat des cracks du numérique
Le cluster numérique Inoo et la CCI de Lot-et-Garonne ont récompensé neuf
entreprises du département pour leur innovation en termes de numérique.
Société d’images et d’effets spéciaux, Aelementworks, basée à SainteLivrade-sur-Lot, fait partie des heureux gagnants de ce concours inédit, qui
met en valeur des projets innovants en lien avec le numérique. Avant de
fonder leur entreprise en 2008, Jean-Herbert et Jean-Sylvain Wzgarda,
amateurs d’heroic fantasy et de science-fiction, ont travaillé près de dix ans
en freelance avant de se lancer dans l’entreprenariat. Leur siège social est
implanté au cinéma l’Utopie, un lieu qui abrite d’autres acteurs de la filière audiovisuelle, à l’instar du Bureau d’Accueil de
Tournage de Lot-et-Garonne et du Cluster Cinapse qui regroupe, depuis 2015, 9 entreprises de l’industrie du cinéma. Parmi
ses réalisations : un clip de l’Agenais Stéphan Rizon et à l’échelle internationale, une participation à celui de la chanteuse
américaine Fiona Apple et des Britanniques de Prodigy, ou encore les effets spéciaux des séries H-man diffusées sur Arte
avec Artur H, et Métal Hurlant, adaptées de la fameuse bande dessinée.
Aelementworks
l’Utopie – 16 rue nationale
47110 Sainte-Livrade-sur-Lot
05 53 40 87 74
www.aelementworks.com
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