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Brèves d’actu

 Notre métier est 
noble : il s’agit de 
contribuer à nourrir les 
Français tout en mettant 
en avant la sécurité 
alimentaire et nos 
terroirs. 
Stéphane Douence, nouveau 
président de l’association 
régionale des industries 
agroalimentaires (ARIA) Nouvelle-
Aquitaine, élu en juin dernier.

Maroquinerie   
BELANSAC, L’IDENTITÉ LIMOUSINE

Le lancement d’une nouvelle marque 
de maroquinerie haut de gamme est 
assez rare. C’est pourtant le pari qu’ont 
relevé deux Limougeauds en créant 
Belansac, des sacs et accessoires 
qui mettent en avant le savoir-faire 
de notre territoire. « Nous voulons 
participer à la mise en lumière de 
l’artisanat français qui a été mis à mal 
avec la disparition de nombreux ateliers 
ces dernières années », soulignent 

les deux fondateurs qui ont collaboré 
avec des artisans maroquiniers et 
porcelainiers « pour créer et concevoir 
des produits de caractère à identité 
forte, fabriqués en France à partir 
de cuirs de qualité rigoureusement 
sélectionnés. » La gamme comprend 
des sacs, des ceintures, des bracelets 
ou des accessoires de décoration 
intérieure fabriqués majoritairement 
en Nouvelle Aquitaine. Tous les sacs 
sont estampillés d’un bijou en cuir 
et en porcelaine réalisé à Limoges. 
Si les produits sont disponibles en 
ligne, la marque a également décidé 
d’ouvrir en centre-ville de Limoges, 
11 rue Ferrerie, une boutique où est 
présenté l’ensemble de ses créations.
www.belansac.fr

Saint-Hilaire-les-Places 

L’Essentiel, un nouveau 
multi-services.
Arrivée en Limousin en 2018, Floriane Besse s’est installée avec sa famille à 
La Grénerie, entre Saint-Hilaire-les-Places et Ladignac-le-Long, dans une 
maison qui a accueilli par le passé un hôtel, puis un bar, un restaurant, une 
épicerie et un garage automobile. Elle a rapidement eu envie de redonner 
vie à ce lieu chargé d’histoire. Après plus d’un an de travaux et 60 000 euros 
d’investissement, elle a ouvert en 2020 L’Essentiel, un bar-épicerie multi-
services ouvert sept jours sur sept. Plus de sept cents produits (alimentaires, 
ménagers, frais) sont disponibles. Le bar licence III propose du snacking à 
l’intérieur et en terrasse. Des soirées à thèmes sont organisées toute l’année. 
« Les habitants sont ravis d’avoir de nouveau un endroit où faire leurs courses 
et se retrouver pour discuter et boire un café » explique Floriane Besse qui a été 
accompagnée depuis la création dans toutes ses démarches par Denis Raffy, 
conseiller création/reprise à la CCI. « Il a été parfait. Il m’a permis de résoudre 
de nombreuses difficultés, en particulier pendant et après la crise sanitaire. » 
www.facebook.com/lessentielbarepicerie

Inscrivez-vous aux Trophées des entreprises.
Vous êtes une entreprise de la Haute-Vienne ? Commerçant, industriel, entreprise de services, start-up, TPE, PME, 
groupe ? Candidatez gratuitement à la cinquième édition des Trophées des entreprises co-organisée par Le Populaire du 
Centre, la chambre de commerce et d’industrie de la Haute-Vienne, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique avec 
le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine, de Limoges Métropole, d’Engie, d’Enedis et de la CPME87.  Cinq prix seront 
remis lors de cette soirée dans cinq catégories : Elles réussissent ; Elles rayonnent ; Elles se lancent ; Elles innovent ; Elles 
s’engagent. Le lundi 5 décembre 2022, les lauréats seront mis à l’honneur sur la scène du Zénith de Limoges Métropole.
La clôture des candidatures fixée au vendredi 7 octobre 2022 à minuit.
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