


Brive, Affaires de caractères

BRIVE, 
c’est un emplacement de 
premier choix pour conjuguer 
vie professionnelle et 
accomplissement personnel au 
cœur du Grand Sud-Ouest. 

Idéalement située pour faire des 
affaires, Brive a le charme d’une 
région authentique, gaillarde par 
nature.

Terre de rugby, la région de Brive 
vous invite à la découverte de ses 
caractères! PRO PERSO



Evoluer dans un environnement 
propice aux affaires 

BRIVE, c’est avant tout un tissu économique diversifié porté par la fidélité et la motivation de 
ses salariés et l’énergie de ses réseaux d’entreprises.

Un bassin économique 
entreprenant

75 500 

emplois

190 000 

habitants

Des opportunités d’affaires 

20 800 

établissements 

actifs

Une industrie forte 
et diversifiée 

14 000 salariés 

soit 18 % des emplois 

salariés de la zone



Evoluer dans un environnement 
propice aux affaires 

Une réputation d’excellence dans les secteurs industriels 

Agroalimentaire 

119 établissements
1 300 emplois 

Bois, papier et 

ameublement

70 établissements
906 emplois 

Mécanique, métallurgie, 

électronique

66 établissements
2 341 emplois 

Construction 

381 établissements
2 685 emplois 



Evoluer dans un environnement 
propice aux affaires 

BRIVE, c’est avant tout un tissu économique diversifié porté par la fidélité et la motivation de 
ses salariés et l’énergie de ses réseaux d’entreprises.

Un secteur tertiaire étoffé autour de : Des activités commerciales 
dignes d’une destination 

touristique de premier plan 

Transport logistique 

110 établissements
2 800 emplois 

Tertiaire (numérique, conseils)

711 établissements
5 100 emplois 



Evoluer dans un environnement 
propice aux affaires 

Des entreprises internationales leaders sur leurs marchés sont implantées à Brive. 

A Brive, les dirigeants de grands groupes croisent les 
responsables de TPE locales autour d’une bonne 

table ou au stade de rugby. 

Réussir le développement de son entreprise, c’est aussi 
être entouré de collaborateurs motivés, et fidèles, 

« Gaillards » dans la vie et dans leur entreprise. 
Ici, la résilience économique prend tout son sens. 



Etre porté par un réseau 
soudé et dynamique

Brive Entreprendre réunit sur un même lieu tous les experts économiques pour vous 
accompagner dans votre réussite professionnelle. 

Un accompagnement 
différent et personnalisé

Une équipe de 20 experts

Des services sur-mesure, 
confidentiels et gratuits

Des dispositifs adaptés à 
votre situation : hôtel-
pépinières-tiers lieu, zones 
d’activités, plateforme 
d’initiative locale…



Etre porté par un réseau 
soudé et dynamique

Brive, terre de réseaux, partage des valeurs qui vous ressemblent : convivialité, 
professionnalisme et connivence pour une insertion « fast-track » dans la vie locale. 

Plus de 30 réseaux 

professionnels d’entreprises, 
connectés entre eux

3 pôles de compétitivité :

AgriSud Ouest (agroalimentaire)
Viaméca (mécanique) 

Alpha Route des Lasers et 
Hyperfréquence (photonique). 

De nombreuses rencontres 

d’affaires organisées lors 
d’évènements économiques, 

sportifs et culturels  

Ici, nos réseaux ont l’âme du rugby. 

Vous serez surpris de la réactivité et l’engagement des 
acteurs locaux pour faire avancer votre projet ! 



Des équipements à la hauteur 
d’une grande

Brive, c’est une destination à l’accent du Sud Ouest, 
à la carrure d’une « grande ville » et au caractère gaillard .
BRIVE 100% connectée :

Lien entre les régions 

de la Nouvelle Aquitaine, 
l’Occitanie et l’Auvergne

Autoroutes

A89 et A20

Aéroport

Brive Vallée de la 
Dordogne 

Très haut débit

à seulement 10 ms 
de vos interlocuteurs



Des équipements à la hauteur 
d’une grande

Brive 100 % culture :

A Brive, on ne s’ennuie jamais!

La Foire du Livre 

(100 000 visiteurs, 300 
écrivains) 

De nombreux festivals et 
plus de 500 animations

Festival Européen du 

Moyen Métrage 

(22 films en compétition) 

Brive Festival 

(20 artistes, 35 000 festivaliers). 

Scène conventionnée 

de Brive « les 13 Arches », 
et des théâtres privés Conservatoire de 

musique de Brive



Des équipements à la hauteur 
d’une grande

Brive 100 % sport : A Brive, vous pouvez dans la même journée 
« travailler intensément et pousser vos performances sportives ». 

220 associations sportives et 165 

équipements couverts et de plein air

(Lac du Causse, golf de Planchetorte, récent centre 
aqua-récréatif, Dojo …)

Multiples sports 

randonnée pédestre, aviron, optimiste, planche à voile, 
canoé, kayak, VTT, pêche et escalade sur une paroi 

naturelle…

Compétitions sportives 

Rugby CABCL/Top 14, le Triathlon du Pays de Brive, le 
championnat de France universitaire de Golf, la coupe 

de France d’aviron ou l’ISDE 2017 concours 
international des 6 jours d’enduro… 



Retrouver une qualité de vie sans 
sacrifier sa vie professionnelle

S’installer à Brive, 
c’est faire réussir son entreprise et sa carrière 

professionnelle en s’épanouissant. 

A Brive, 
vous aurez la liberté de choisir votre 

nouvelle adresse ! 

Moins de stress 
temps moyen domicile/travail de 15 min

loin de l’insécurité  
taux de violences et de cambriolages l’un des plus bas de 

France. 

Dans des conditions agréables 
qualité de l’air : 18ème position en France
qualité de l’eau : 11ème position en France

Acheter à des prix attractifs 
appartement en centre-ville, maison à la campagne, maison 

de ville avec jardin, villa de standing avec piscine

7 habitants sur 10 sont propriétaires 
de leur logement 

soit 15% de plus que la moyenne nationale. 



Retrouver une qualité de vie sans 
sacrifier sa vie professionnelle

Brive, la vie en + ! 

Vivez dans un paysage verdoyant entre gorges de la Vézère, 
ausse Corrézien entouré de forêts, de lacs et de rivières à 
proximité : 

+ de m² pour vivre Certains y 

viennent pour les 

vacances, vous 

aurez la chance 

d’y vivre pour 

profiter à plus de 

100 % de nos 

charmes ! En se 

« gaillardisant », 

vous adopterez 

même les 

moustaches, 

notre emblème 

local ! 

+ de temps pour faire du sport et se cultiver 

+ de tranquillité pour se ressourcer après le travail

Des plus beaux sites touristiques du Grand Sud-Ouest et merveilles 
de la Vallée de la Dordogne à moins d’1 h. 

Des stations de ski du Massif Central à 1h

Des plages de l’Atlantique à 2h 

De la mer Méditerranée à 3h30 



Une ville et une campagne 
de caractère aux valeurs du rugby

Brive a deux facettes 

Une offre commerciale et touristique digne d’une cité urbaine, 
loin des trépidations de la vie métropolitaine ! 

Un centre-ville agréable et convivial

autour de la collégiale avec de nombreuses rues piétonnes 

Un large choix de commerces 

dans le centre ancien 

Deux zones commerciales 

avec les grandes enseignes nationales

Le marché de Brive-la-Gaillarde

100% terroir  

(Foie Gras, truffe et autres spécialités locales…) 

Du plaisir pour les papilles 

en toutes circonstances à des prix raisonnables !



Une ville et une campagne 
de caractère aux valeurs du rugby

Les villages autour de Brive, construits le plus souvent autour de la place du 

marché et des commerces de proximité, regorgent de surprises !

La richesse des marchés 

locaux, les producteurs bio 

et le développement des 

circuits courts. 

Des évènements festifs 

entre entreprises, 

commerçants et artisans, 

animés par des associations

Les marchés de 

producteurs aux allures 

de « guinguette », l’été



05 55 23 07 32

contact@brive-entreprendre.fr

www.brive-entreprendre.fr

Suivez nous sur


