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Au sommaire :

- Territoire : un soutien aux entreprises en difficulté
- Focus entreprise : Perles de Gascogne innove avec l’or jaune issu du pruneau
- Le saviez-vous ?

Territoire : un soutien aux entreprises en difficulté

Les chefs d’entreprise se retrouvent parfois confrontés à la complexité de leurs fonctions, à des difficultés
organisationnelles ou économiques et craignent les procédures telles que le redressement ou la liquidation judiciaire.
Pourtant, avec une expertise effectuée en amont, ces procédures pourraient souvent être évitées. Le Centre d’Information
sur la Prévention des difficultés des entreprises (CIP) de Marmande - Villeneuve-sur-Lot est un service gratuit qui apporte
un accompagnement personnalisé aux chefs d’entreprises qui le souhaitent.

Ce dispositif permet de limiter ou de mieux appréhender le recours aux procédures de droit commercial (sauvegarde,
redressement, liquidation judiciaire…). Tous les jeudis, Marielle GERBEAUD, assistante juridique, reçoit anonymement
toute entreprise désireuse d’être informée, en compagnie de professionnels du droit des affaires et du pilotage d’une
entreprise (comptables, anciens juges du Tribunal de Commerce et avocats).

En l’absence de Tribunal de Commerce, cette offre de proximité permet de trouver des solutions dans le cadre d’un suivi
bénévole et bienveillant. Les rendez-vous ont lieu les 2e et 4e jeudis du mois, dans les locaux de l’Agglomération du Grand
Villeneuvois au 24 rue du Vieux Pont à Casseneuil. Plus de renseignements ou prise de rendez-vous au 0 800 000 247.
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Au Japon, en Russie, aux Etats Unis, en Australie…
l’entreprise pujolaise Perles de Gascogne exporte
aujourd’hui son huile d’amandon de pruneau à travers le
Monde. Numéro 1 sur le marché international, l’entreprise a
démarré l’aventure avec la production d’huile vierge de
noisette. Puis, en 2001, elle crée cette huile spécifique issue
de la prune d’ente récompensée, l’année suivante, pour ses
qualités nutritionnelles par le Grand Prix de l’Innovation au
SIAL (Salon International de l’Alimentation).
L’huile d’amandon de pruneau bio est distribuée directement
par Perles de Gascogne pour la filière alimentaire
notamment auprès de grands restaurants ou d’épiceries
fines mais aussi pour la cosmétique. Naturellement riche en
vitamine E, cette huile est plébiscitée par l’industrie
cosmétique qui l’intègre de plus en plus pour les
formulations anti-âge et hydratantes.

Située au pied de Pujols au milieu des noisetiers, Perles de
Gascogne est avant tout une histoire de famille. Fondée par
Jean-Pierre Clavié, l’entreprise est pérennisée puis
développée par sa fille Nathalie Barrère et son gendre
Christophe Merle en 2008. Cette année, les amandons de
pruneaux seront pressés directement sur place grâce à de
nombreux investissements réalisés.
« La fabrication de l’huile est 100% locale. Notre huile est
réalisée à partir d’un co-produit. D’un déchet, on en fait un
produit noble », souligne Nathalie Barrère. En effet, les
noyaux de pruneaux, considérés comme des déchets, proviennent de l’agriculture lot-et-garonnaise. Ils sont lavés du reste
de leur chair directement sur place, à Pujols, puis concassés à Cancon et enfin pressés jusqu’à présent à Prayssas. Les
eaux sales issues du lavage sont transférées pour alimenter l’usine de méthanisation Fonroche à Villeneuve-sur-Lot.

Découvrez l’univers de Perles de Gascogne et ses nombreux produits haut de gamme sur www.perles-gascogne.com

[www.intechinfo.fr/campus-ecole-informatique/ecole-informatique-sudouest]

LE SAVIEZ-VOUS ?

IN’TECH Sud-Ouest, l’école supérieure d'ingénierie informatique

Créée en 2002, IN’TECH est présente sur trois campus : Paris, Dax et Agen et propose plusieurs diplômes de Bac+3 à
Bac+5. Elle permet le développement de l’économie du numérique sur le Lot-et-Garonne et l’accompagnement les
entreprises du Villeneuvois et Fumélois dans la mutation numérique en mettant à disposition des étudiants de l'école pour
effectuer un état des lieux de l'utilisation des outils numériques.
En savoir plus sur l’école sur www.intechinfo.fr/campus-ecole-informatique/ecole-informatique-sudouest

De ferme en ferme, un week-end pour découvrir, toute l'année
pour revenir !

Les 29 et 30 avril, la manifestation « de ferme en ferme » nous invite
à rencontrer les agriculteurs du département à travers 55 fermes
réunies en 6 circuits. Cette opération de promotion de l’agriculture et
des leurs savoir-faire permet de mettre en exergue un domaine
important de notre économie locale.

Plus d’infos sur www.defermeenferme.com/departement-47-lot-
et-garonne

Communauté d'Agglomération du Grand Villeneuvois - 47440 - Casseneuil
Tel: 05.53.71.54.81 - Fax: 05.53.40.16.55

Je souhaite me désabonner
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