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Au sommaire

- L'actualité : CCBI reprend la quincaillerie Lafon
- Un projet phare : inauguration Lou Prunel
- Un lieu à découvrir : le camping Lot et Bastides

L'actualité

Reprise de la quincaillerie LAFON à Villeneuve-sur-Lot

Véritable institution du commerce villeneuvois, la quincaillerie LAFON située route de Bordeaux à Villeneuve-sur-Lot a été
reprise par Gérard Meinier (propriétaire des magasins Socomex, Deville à Agen, Marmande et Villeneuve-sur-Lot et de
l'enseigne CCBI),  son associé Pascal  Pique et  son fils  Dorian Meinier.  L'entreprise a rouvert  le  1er août,  et  propose
désormais, en plus des 40 000 références déjà existantes, un important rayon piscine et chauffage.

Rencontre avec Dorian Meinier, gérant du magasin :

Pourquoi avez-vous fait le choix de reprendre la quincaillerie Lafon ?
DM : C’est une histoire de famille, et nous avions l’opportunité de reprendre une activité avec des références tout à fait
complémentaires de celles que nous avions déjà.

Combien de personnes travaillent avec vous ?
DM : Nous sommes sept à travailler ici, et nous envisageons également d’embaucher un apprenti. L’activité a été soutenue
au mois d’août, le magasin n’a pas désempli.

Qu’est-ce qui fait le succès d’un commerce de centre-ville comme le vôtre ?
DM : Nous avons modernisé l’offre avec de nouveaux rayons piscine et chauffage, et les clients trouvent ici des références
au détail, en plus des conseils avisés, ce qui nous différencie des grandes surfaces.

Enfin, qu’est-ce qui fait qu’un jeune comme vous décide de s’implanter à Villeneuve-sur-Lot ?
DM : Après mes études à Bordeaux, j’ai préféré revenir là où je connais du monde… Je suis bien à Villeneuve, c’est une
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ville à taille humaine !

Un projet phare

Lou Prunel : 3 M€ d’investissements

Lou Prunel a inauguré ses nouveaux locaux, sur la commune de Bias au début de l’été. Un investissement d’environ 3M€,
et un bâtiment répondant aux normes HQE (Haute Qualité Environnementale) : panneaux solaires, économies d’énergie,
d’eau, tout a été optimisé pour ces installations modernes. Lou Prunel se développe tout en restant une entreprise familiale,
mais  innovante,  spécialisée  dans  les  produits  bio.  Précurseur  dans  le  domaine  car  fondée  en  1969,  elle  privilégie
également  les  pruniculteurs  locaux.  Lou  Prunel  a  ainsi  obtenu  l’accréditation  Bio  Sud-ouest  pour  ses  références
garantissant approvisionnement et fabrication dans le Sud-Ouest, sur une commune déjà labélisée «Territoire bio engagé».
Une success story qui ne se dément pas au fil des années.

Un lieu à découvrir

Le camping Lot et Bastides à Pujols
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Le camping Lot et Bastides, situé au pied de la cité médiévale de Pujols ainsi que du centre aquatique de Malbentre, est
ouvert depuis 2012 et propose 110 emplacements. Atout touristique majeur pour le développement de la Communauté
d’Agglomération du Grand Villeneuvois,  une équipe de quatre personnes y est  affectée (gérants,  agents techniques),
complétée en période estivale par  quatre saisonniers  pour  les animations,  la  réception et  la  cuisine.  Rencontre avec
Marlène Fieremans, directrice de l’Office du Tourisme qui gère le camping :

Quels sont les atouts du camping Lot-et-Bastides ?
Marlène Fieremans : C’est un lieu d’animations et de convivialité avec brasserie, piscine...  Il  est ouvert de Pâques à
Toussaint,  et  chaque  année  des  améliorations  sont  apportées  à  l’infrastructure  générale  :  de  nouvelles  formes
d’hébergements y sont ajoutées, comme les « emplacements natures », des emplacements pour les campings cars, des
tentes bois et toiles « Canada » ou encore des tentes « bivouac ».

Qui sont les vacanciers qui fréquentent le camping ?
MF : On y croise des campeurs de toutes nationalités : français, néerlandais, belges, anglais, allemands, ou espagnols.

Quelles sont les évolutions envisagées pour l’année prochaine ?
MF  :  Nous  recevons  environ  5  000  campeurs  chaque  année,  ce  qui  nous  incite  à  développer  l’infrastructure.  La
construction d’un deuxième bloc sanitaire est en prévision pour la fin de l’année.

Toutes les infos sur www.tourisme-villeneuvois.fr

Retrouvez toute l'actu de l'agglo sur internet

facebook.com/grandvilleneuvois

www.grand-villeneuvois.fr

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