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De belles entreprises sélectionnées ont pu se présenter, mercredi 19 juin 2019, à la salle des
fêtes de Terrasson lors de l'assemblée générale de l'AIT (Association Interprofessionnelle du
Terrassonnais) qui regroupe actuellement 80 membres, principalement des chefs d'entreprises.
Parmi ces entreprises, certaines ont été invitées sur scène : " L'Epicerie, c’est d’ici " avec
Audrey et Muriel,
GT Prod
avec Gilles Tison,
Milpoint
avec François Redon, la
Boutique Déco
avec Véronique Chastaing et
Cours à domicile
d'Aurélie Bouyssou
(*)
.

Présidente depuis deux ans , Francine Bourra n'a de cesse d'animer et de fédérer les chefs
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d'entreprise de ce territoire. Ce fut chose faite lors de cette soirée animée par Louis Hamelin
avec Gino Vayne et Xavier de Cristal fm à la sono. La scène était très bien décorée par la
Boutique Déco. Dans le public : Sébastien Lepetit, sous-préfet de Sarlat, Dominique Bousquet
président de la communauté de communes, Jean Bousquet adjoint au maire de Terrasson (ce
dernier était excusé), Richard Cabedoce, directeur adjoint du service économie au Conseil
départemental de la Dordogne, et quelques élus comme Mme le maire de Badefols d'Ans et le
maire de Tourtoirac.

Principale activité de l'assocation : les visites d’entreprises, tout au long de l’année... Environ
40 personnes en profitent pour visiter, découvrir, comprendre, une entreprise proche de la leur,
avec les explications du ou des dirigeants. La prochaine visite d’entreprise aura d'ailleurs lieu le
1er juillet à la grotte de Tourtoirac. L’AIT organise aussi des conférences ou encore des
émissions de radio.

Francine Bourra a tenu à faire un point sur le dispositif « Territoire d’industrie » qui comprend
trois sous-territoires : Tulle-Brive, Sarlat et Terrasson. Quatre thématiques ont été retenues :
attirer, recruter, innover et simplifier. Le sous-territoire de Terrasson est représenté par Sylvain
Broux, PDG de Delmon Group, Dominique Bousquet président de la communauté de
communes du Terrassonnais, et par Francine Bourra présidente de l'AIT, mais aussi chef
d'entreprise et conseillère départementale.

- Photo 1, sur scène de gauche à droite : Francine Bourra présidente de l'AIT, François
Redon, Audrey et Muriel de l'Epicerie d'ici (debout au premier plan), Véronique
Chastaing, Aurélie Bouyssou et l'animateur Louis Hamelin

(*) L'Epicerie, c’est d’ici , située près du (et du même côté que le) Cinéroc, propose des
produits locaux et bio au coeur de la ville de Terrasson du lundi après-midi au dimanche midi, et
même une petite restauration (tartes-salades) à midi du mardi au samedi, et un bar à vins est
ouvert vendredi et samedi soir avec assiettes de charcuterie & fromages.
GT Prod
conçoit des pièces métalliques de précision pour l’aéronautique, la défense, le ferroviaire et
même pour les satellites. Installée rue du 11 Novembre à Terrasson, GT Prod pratique le
tournage, le fraisage, et l'ajustage. Certaines pièces produites équipent les accoudoirs 1ère
classe des Airbus ou encore les motos Brough Superior.
Milpoint
est une mercerie experte en loisirs créatifs. Son show-room atelier Le Pavillon du Fil, zone du
Coutal (près de Bovetti), réouvre au public pour l'été cette semaine. La
Boutique Déco
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n'hésite pas à venir découvrir votre univers pour vous conseiller à décorer votre lieu de vie.
Cours à domicile
accompagne les enfants en décrochage scolaire mais aussi les adultes en formation.

- Replay radio Cristal Fm diffusé le 24 juin 2019, retour sur l'assemblée générale de l'AIT : Ch
ristine Plazanet propose des ateliers pour chefs d'entreprises ;
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