
Assemblée générale
L’ assemblée générale de l’APALS s’est déroulée le jeudi 12 février 2015 au Green 
St Lazare.
Comme chaque année, elle était associée à deux interventions de prestataires exté-
rieurs. La société Axione nous a exposé la mise en place de la fibre optique dans notre 
zone avec la description des opportunités pour les entreprises. La seconde présentation 
a été faite par la représentante de la société Inddigo, chargée de mettre en place le PDIE 
(Plan de Déplacement Inter Entreprises). Elle a fait le point sur l’avancement de l’audit en 
profitant de l’occasion pour remercier les entreprises du panel pour leur collaboration.

Concernant le rapport moral et financier de l’association, il a mis en avant la bonne santé 
de l’APALS et le désir de lancer de nouveaux projets pour être encore plus à l’écoute et 
au service des entreprises adhérentes. Cette assemblée a été l’occasion de rencontrer 
des responsables de nouvelles entreprises et l’association a présenté sa nouvelle char-
gée de mission qui va l’aider dans le développement des actions mises en place. Teddy 
Gourinel a présenté également les nouvelles modalités d’accompagnement de la CCI, 
son partenaire historique. 

Le bulletin d’adhésion 2015 est joint à cette lettre d’information : merci d’avance de 
votre participation et de votre implication. 

La crèche Les Petits Chaperons Rouges
Le comité de pilotage de la crèche Les Petits Chaperons Rouges  s’est déroulé le 3 mars. 
Il a mis en avant des résultats très satisfaisants pour la structure. En 2014, le nombre de 
berceaux réservés était de 46 pour un taux d’occupation de 93%. En effet, pour l’année 
2014, 111 enfants de 14 entreprises de la zone ont bénéficié des services de LPCR. Afin 
d’être encore plus performante, la crèche a mis en place de nouvelles activités comme 
un mur d’escalade. LPCR qui est en train de se diversifier dans l’offre de services pour 
les enfants, veut développer des nouveaux partenariats avec les entreprises pour des 
prestations d’aide aux devoirs ou pour de la garderie sur des tranches d’âge supérieures 
à celles de la crèche. 

De nouveaux outils de communication
Depuis janvier 2015, l’association a renforcé ses liens avec 
ses adhérents avec la mise en place d’un e-newsletter : 
n ‘hésitez pas à nous transmettre vos actualités.
Nous vous rappelons que chaque adhérent dispose de sa 
fiche sur le site internet de l’APALS 

http://www.parc-activites-limoges-sud.com/ 
Carte + : une mutualisation entre les associations des Parcs d’Activités
L’action Carte + vise à proposer des offres privilèges aux salariés des entreprises adhé-
rentes aux associations des parcs d’activités. Initialement lancée sur les parcs d’activités 
de l’APALS et de l’APAP, elle est désormais mutualisée sur les 4 parcs d’activités : Parc 
d’activités Limoges Sud, Parc d’Activités Nord de Limoges, Parc d’Activités Le Ponteix-
Feytiat, Parc d’Activités Ocealim-Couzeix.
Cette mutualisation se traduit par un site internet Carte + commun aux 4 associations 
des parcs d’activités mis en ligne depuis le 1er avril 2015  sur lequel vous retrouverez 
toutes les offres des entreprises participantes : http://www.lesprivilegesdesparcs.fr 

Pour tout complément d’information : apals@limoges.cci.fr ou 05 55 45 15 67.
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Idées sorties en famille 
sur le Parc d’Activités  : 

le Théâtre de la Marmaille

Situé au 32 rue de Tourcoing, le Théâtre de la Marmaille pro-
pose une offre de spectacles pour les enfants dès 18 mois.  Les 
prochains rendez-vous : 
∙  samedi 16 mai 2015 pour les enfants à partir de 18 mois : 

« Namaskar » théâtre d’ombres et musique 11h et 17h,
∙  du 18 au 31 mai 2015 : pour les 

moins de 6 ans, Kaolin et Barbotine 
- 5èmes rencontres culturelles euro-
péennes pour la petite enfance.

Retrouvez l’ensemble des informa-
tions sur le site internet, abonnez 
vous à la Newsletter de la Marmaille.
www.la-marmaille.com

contact@la-marmaille.com 

Plan général du PALS

Ils sont arrivés sur le PALS en fin d’année 2014

A ECO WNF, 39 allée Pythagore, 
activités de conseils 

ACR Génie Climatique, 40 rue Paul Claudel, 
bureau d’études

Espace Papeterie, 22 rue Bernard Lathière, 
vente de papèteries 

Falgueiras, 345 rue de Toulouse, 
animation commerciale de magasins de vente

Isoltec, 11 avenue de l’Abattoir, 
bureau d’études isolation

Perier et Cabirol, 99-105 rue de Solignac, 
négoce et pose de revêtements de sols souples  
moquettes parquets 

RDCOUPE, 5 rue de Tourcoing, 
activités de sociétés

TPA Auto, 8 rue de Tourcoing, 
achats ou ventes de véhicules neufs
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Parole d’expert…    
Robert Lévy, Limoges Métropole

En ce début d’année, c’est l’occasion de 
faire un bilan pour 2014 des avancées de 
notre environnement. Nous avons sou-
haité mettre en avant l’intervention de 
Monsieur LEVY de la Direction du Déve-
loppement Economique en lui proposant 
une lettre ouverte dans «  parole d’ex-
pert ». 
Ce sera également l’occasion de faire 
un focus sur les projets de 2015 et de 
renforcer le partenariat entre l’APALS 
et la Communauté d’Agglomération  
Limoges Métropole, présidée par Gérard  
VANDENBROUCKE, et dont la responsabi-
lité du développement économique a été 
confiée au vice-président Gaston CHAS-
SAIN.

Quels ont été les grands travaux  de l’an-
née 2014 ?
La Communauté d’Agglomération Li-
moges Métropole a notamment œuvré 
en 2014 autour de 3 grands dossiers por-
teurs de développement économique :
∙ l’Aquapolis,
∙ le Parc d’Activités de la Grande Pièce,
∙ le franchissement inférieur A20.

Le projet le plus médiatique a été l’achè-
vement des travaux de l’Aquapolis. Son 
inauguration a eu lieu le 15 janvier 2015. 
Cette structure va apporter, à la fois aux 
particuliers mais également aux scolaires 
et aux associations, un lieu de détente 
mais aussi un outil indispensable pour 
apporter du progrès dans l’apprentissage 
de la natation et dans l’approche de la 
compétition. L’Aquapolis va permettre 
au territoire d’organiser pour la première 
fois les championnats de France de nata-
tion.
Le Parc d’Activités de la Grande Pièce va 
proposer un espace exclusivement dédié 
à l’industrie, à l’artisanat, au commerce 
de gros et aux services aux entreprises. 
Ce foncier d’environ 40 hectares com-
mercialisables entre Limoges, Le Palais et 
Rilhac-Rancon va être commercialisé en 

plusieurs tranches. La première, concer-
nant la viabilisation de 8.5 hectares est 
en cours de réalisation.
Parallèlement et en continuité de la 
Grande Pièce, s’ajoute les travaux du 
franchissement inférieur A20 qui va 
permettre de relier directement et sans 
passer par l’autoroute, le secteur de la 
Grande Pièce à la zone nord de Limoges.

Concernant la zone sud, quel projet vous 
tient le plus à cœur ?
Sur la zone sud, l’un des principaux pro-
jets de développement en cours est la 
mise en place par la Communauté d’Ag-
glomération Limoges Métropole du Plan 
de Déplacement Inter-Entreprises (PDIE). 
L’objectif de ce programme est d’opti-
miser les déplacements en les rendant 
plus sécurisés, plus confortables, moins 
coûteux, moins polluants et d’offrir des 
alternatives visant à limiter les impacts 
sur la santé, le stress, le coût et l’environ-
nement. Il s’agit de faire un audit sur les 
modes de transports utilisés par les usa-
gers de la zone ainsi que sur leurs besoins 
afin de proposer des moyens alternatifs à 
l’utilisation individuelle de la voiture. Le 
PDIE va s’appuyer sur une expertise ob-
jective réalisée sur un panel de 10 entre-
prises de la zone afin de mettre en avant 
des propositions concrètes réalisables et 
mesurables. Ce travail est mené en par-
tenariat entre la Communauté d’Agglo-
mération Limoges Métropole, la CARSAT, 
l’APALS et l’entreprise Legrand. En ce qui 
concerne le travail d’audit, il est assuré 
par le cabinet INDDIGO, spécialiste dans 
la réalisation de ce type d’étude.
A ce projet va se rajouter un gros travail 
de signalétique économique avec la mise 
en place de nouveaux panneaux d’infor-
mation facilitant l’orientation et la circu-
lation dans la zone.
Par ailleurs, la Communauté d’Agglo-
mération Limoges Métropole dispose 
encore de foncier disponible sur la zone 
agroalimentaire de la Ribière.

Quelles sont les relations  avec les asso-
ciations de zone ?
La Communauté d’Agglomération  
Limoges Métropole est un partenaire pri-
vilégié de toutes les associations d’entre-
prises présentes sur les parcs d’activités 
en matière d’animation économique et 
d’aménagement. Il est important que les 
relations soient fréquentes, franches et 
directes pour assurer une bonne réacti-
vité face à des problématiques qui pour-
raient subvenir en termes de voirie, de 
transports urbains, de signalétique, ou 
de tout autre ordre.

Que pourrions-nous mettre en place 
pour être encore plus efficace et réactif ?
Il serait intéressant de créer des outils 
communs pour bien connaître les besoins 
spécifiques de chacun et mutualiser des 
données ce qui rendrait encore plus effi-
caces les actions de l’association. La mise 
en place avec tous les partenaires (élus, 
entreprises, agences immobilières,…) 
d’un dispositif de recensement des lo-
caux vacants favoriserait la connaissance 
commune du territoire et faciliterait 
l’arrivée de nouvelles entreprises sur la 
zone. Afin de rendre ce projet réalisable, 
il pourrait être envisagé de désigner dans 
chaque association d’entreprises un ou 
plusieurs référents « locaux vacants » et 
d’organiser régulièrement des rencontres 
pour exploiter les informations. 

Aquapolis—source : http://www.vert-marine.com/centre-
aquatique-limoges-metropole-87/l%27aquapolis.php

Plan de Déplacement Inter Entreprises (PDIE) : 
les entreprises participantes

Le Plan de Déplacement Inter Entreprises vise à optimiser les déplacements afin de réduire  les effets négatifs sur la santé, le stress, 
le coût et l’environnement.  Sous l’égide de Limoges Métropole, un travail est engagé depuis décembre 2014 jusqu’à septembre 
2015 avec différentes phases : étude d’accessibilité pour déterminer les forces et faiblesses des aménagements existants ; enquête 
auprès de 10 entreprises volontaires et auprès de leurs salariés pour ensuite passer à une phase d’actions. Cette mission a été 
confiée au cabinet INDIGGO, spécialiste des PDIE.

L’association du Parc d’Activités Limoges Sud participe au Comité de Pilotage du PDIE. Sophie Lagomanzini, membre du Bureau de 
l’APALS, est la référente du PDIE. L’association a transmis les éléments qui ont permis de constituer le panel des entreprises parti-
cipantes en fonction de différents critères liés au nombre de salariés, à leur emplacement et à leur activité sur le Parc d’Activités.

Plainemaison, 18 Avenue de l’Abattoir  -  Spé-
cialisée dans la commercialisation et la trans-
formation de viande.

Flux de salariés en horaires décalés, usage de camions.

Clinique Chénieux, 18 rue du Général  
Catroux , installée depuis 2008 sur le site actuel.  
17 spécialités sont exercées. La capacité totale 

de l’établissement est de 256 lits et places. 
Flux « urgence », horaires décalés des équipes soignantes.

L ’Institut Régional de Formation Sanitaire et 
Sociale (Croix Rouge) du Limousin, 25 rue Sis-
mondi, accueille près de 650 étudiants qu’elle 

forme à toutes les composantes de formation de la Croix-Rouge 
française présentes sur la région Limousin. 
Flux principalement d’étudiants.

Ristorante del Arte, 10 avenue de l’Abattoir, res-
taurant de spécialités italiennes.

Flux de salariés en horaires décalés.

Disfra, 8 rue Jean Baptiste Say—Fabricant de 
prêt à porter pour hommes.

Flux de salariés.

Eurovia, 81, avenue du Président J.F. Kennedy, 
spécialiste de  la construction, de l’entretien et 
de la maintenance d’infrastructures de trans-

port routier et ferroviaire. 
Flux de salariés en horaires décalés, usage de camions.

ISS Propreté, 44 rue Léonard Samie, propose 
une palette de prestations de propreté et ser-
vices associés sur mesure pour une externalisa-

tion réussie dans tous les secteurs d’activité  : sites tertiaires, 
ensembles résidentiels, transports, établissements de santé, 
industriels, loisir et culture. 
Flux de salariés en horaires décalés avec véhicules dédiés.

Legrand la Valoine, rue Marcel Desprez, spécia-
liste mondial des infrastructures électriques et 
numériques du bâtiment .

Flux de salariés en horaires décalés, usage de navettes.
Compagnie Pikolin Recticel de Literie Copirel, 
fabricant de literie, 168 rue de Nexon.

Flux de salariés.

Intermarché, rue Bernart de Ventadour. 
Flux de salariés.


