
MANSAC …QUOI          A la découverte du parc industriel de Mansac 
Il est situé rue de l’usine sur le site de l’ancienne usine de la Paumellerie Electrique depuis 1987. 

Historique : 1984, fermeture de l’usine Paumellerie Electrique ; 1986, élaboration du projet de parc ; février 1987, constitution 

de la SEML de Mansac (Société d’économie mixte locale) SA au capitale de 1.000.000 de francs dont les actionnaires étaient les 
communes du canton de Larche, la ville de Brive des banques, la CCI de Brive, la chambre patronale des métaux et un privé, Mr 

Dumas. Avril 1987, achat du site de la PE : 1.000.001 francs ; mai 1987, élaboration du règlement de copropriété et 

réalisation des premiers travaux ; juillet 1987, début des actes de vente ; juin 1989, 19.129 m2 étaient déjà vendus. Les 2.771m2 
disponibles furent transférés à la commune qui les a revendus à la CAB lors de la création de l’Agglomération de Brive en 2001.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TSMI : travaux de serrurerie et maintenance industrielles 

Siège social : 28 rue du Suquat 
 19520 La Rivière de Mansac  

Atelier : parc industriel de Mansac 
Tél. : 05 55 85 31 77–06 81 20 49 46 

Mail : william.malaquin@aliceadsl.fr  

 
 SARL LANOIR MAD 

Parc industriel de Mansac  
Tél. : 05 55 24 41 92 
Fax : 09 70 32 39 66 
Mail: larivieredemansac@pharmareva.com 
Internet : www.pharmareva.com 
 

 

 
Portail de véranda Rambarde pour balcon 

AUTO ECOLE 

Marie Claire BIALLAIS 
Parc industriel de Mansac 

19520 LA RIVIERE 
Permis auto et moto 

Tél. 06.31.10.41.27 

 

GSD CONSEIL : Gérard SAIGNE Ingénieur conseil, parc industriel La Rivière de Mansac 19520 MANSAC Tél. 05 55 86 18 15- 

fax 05 55 87 78 24 Mail : gerard.saigne@wanadoo.fr  
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Plan simplifié du parc et des bâtiments des entreprises actuellement implantées ou domiciliées sur le parc. 

Eric Lanoir a installé son entreprise sur 120 m2 à l’entrée du parc, depuis 
janvier 2012. Il assure  seul la location et la vente de matériel médical et il  a 
uniquement les pharmacies pour clients, car il ne travaille pas pour les 
particuliers. Il effectue cependant les livraisons du gros matériel commandé 

en pharmacie.  
Son activité progresse rapidement et l’embauche d’une assistance et d’un 

technicien à mi-temps est prévue début 2013. 
 
 

L’atelier de serrurerie et métallerie 

industrielles de William Malaquin (450 

m2) est implanté depuis janvier 2009 sur 
le parc. Il travaille seul et principalement 
pour les entreprises du secteur. Les 
perspectives d’activité sont stables.    
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Local disponible à la vente (Lagorsse) 
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