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Economie | KPMG estime que la reprise économique est là
en Dordogne

Le cabinet d'expertise comptable, d'audit et de conseils aux entrepreneurs, KPMG qui
compte 14 collaborateurs répartis sur les deux sites de Périgueux et de Bergerac,
accompagne 500 clients en Dordogne. L'entreprise intervient auprès des entreprises de
toutes tailles, professions libérales, artisans, commerçants. Lundi, les équipes du
cabinet menait une opération séduction auprès de ses clients et de ses partenaires en se
voulant de véritables partenaires du développement économique en Dordogne. Cette
rencontre fut l'occasion de faire le point sur la situation économique locale.
"La reprise économique s'est faite attendre mais est belle est bien là en Dordogne. Les bilans de nos clients le
démontrent actuellement. Ils sont en nette amélioration sur les deux derniers semestres, " a indiqué Thomas
Paillot, directeur du bureau de KPMG Dordogne depuis trois ans . Dans le département, le cabinet d'expertise
comptable, d'audit et de conseil aux entrepreneurs accompagne 500 clients. "Nous avons dans notre portefeuille,
des entreprises de toutes tailles, de tous secteurs d'activités confondus, sauf des entreprises côtées en bourse. La
grande majorité de ces entreprises comptent moins de 20 salariés et sont des sociétés familiales à plus de 80 %.
C'est une problématique dont nous devons tenir compte dans la façon d'accompagner nos clients en termes de
conseils juridiques, de gestion, notamment dans la préparation de la transmission à la génération suivante qui est
souvent impliquée dans la vie de l'entreprise depuis plusieurs années, explique Thomas Paillot. Lundi, KPMG
Dordogne organisait une rencontre dans ses locaux de Coulounieix Chamiers. L'enseigne d'expertise comptable
jouit d'une belle réputation en France et à l'international avec 238 implantations et 8500 professionnels et compte
de nombreux réseaux. Elle a développé un certain nombre de services concernant par exemple la sécurisation des
transactions financières, la prévention des difficultés, l'accompagnement de projet de développement à
l'international ou de recherches de nouveaux marchés, la réalisation d'audit. "Notre ambition est d'être un véritable
partenaire du développement économique de la Dordogne, poursuit Thomas Paillot. Une des particularités locales
est que KPMG accompagne des organismes de l'économie sociale et solidaire, notamment les maisons de l'emploi
et les missions locales de Dordogne. Il se montre relativement optimiste sur la situation économique locale. "Bon
nombre de nos clients ont des projets d'investissements et/ou de développement en France et aussi à
l'international. Le nombre de créations d'entreprises est à nouveau en hausse. En Dordogne, la reprise a été plus
longue à se faire sentir. Aujourd'hui, elle est là. Mais bon nombre d'entrepreneurs se trouvent face à une nouvelle
difficulté : celles de recruter. De nombreux secteurs peinent à embaucher faute de candidat, la cosmétique,

l'agroalimentaire, même le BTP qui a beaucoup souffert ces dernières années. Nous mêmes, au sein de KPMG,
nous recherchons un nouveau comptable pour faire face à notre accroissement d'activité. Nous n'avons reçu
aucune candidature depuis un mois. Aujourd'hui, plus que de l'émergence de nouveaux projets, c'est au sujet des
recrutements que nous subissons l'enclavement de la Dordogne, conclut Thomas Paillot.
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