
Cantal. Une nouvelle solution 

d’accompagnement pour les TPE du 

département 

Créée en 2015, la société Liure développement retrouve ses 

racines cantaliennes en proposant des solutions 

d'accompagnement pour les TPE du Cantal depuis le 

début de l'année 2019. 
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David Peyral, au centre en gilet et chemise bleue, en compagnie des partenaires de Liure 

développement dans le Cantal. (©A.C-R)  

Dirigé par David Peyral, créé en 2015, « Liure développement » propose des services 

d’accompagnement pour les TPE. Pour son directeur « Les TPE sont une richesse sous-

évaluée dont la gestion peut être parfois difficile pour un chef d’entreprise seul. Nous 

proposons ainsi de soutenir et d’accompagner les TPE ». Depuis le 1er janvier 2019, la société 

a posé ses valises dans le Cantal, après s’être développée en Corrèze, Haute-Vienne et dans le 

Puy de Dôme. 

Plus de 200 TPE accompagnées depuis 2015 

Liure développement propose un accompagnement sur quatre segments : appui à la création, 

un organisme de formation, un groupement de conseils (avec expertise comptable) et un 

outillage informatique.  



Porte-étendard de cette démarche, un logiciel de gestion baptisé « Lycorne » qui a été 

développé par la société ZooTIC, basée dans le Cantal. Les données produites sont également 

hébergées sur le département pour éviter une gestion par les « GAFA » (Géants du Web). 

Ce logiciel propose par exemple de calculer la rentabilité d’un chantier, ou d’une prestation, 

le tout rapidement et simplement. 

L’objectif de cet accompagnement « est de développer l’autonomie des dirigeants » selon 

David Peyral. 

Bientôt un portail pour les artisans du Cantal 

Dans le même ordre d’idée, Liure développement proposera bientôt un portail dédié 

uniquement pour les artisans du Cantal, comme c’est déjà le cas en Corrèze. Une initiative 

pour améliorer le référencement et la présence sur internet de ces entreprises. 

Luire développement propose aussi un outil pour créer et gérer facilement son site internet : 

« l’objectif est qu’un chef d’entreprise puisse en quelques minutes mettre à jour son site, 

ajouter des photos de son chantier, sans avoir un diplôme en informatique » souligne David 

Peyral. 

La société propose de découvrir ses solutions directement sur son site internet et propose 

également depuis peu, une chaîne Youtube, pour découvrir les témoignages de chefs 

d’entreprise utilisant « Lycorne ». 

Liure développement proposera prochainement plusieurs séances de formations : du 17 juin 

au 23 juillet 2019 durant sept jours à Aurillac, sur les réseaux sociaux. Du 3 juin au 29 juillet 

sur 2 X 5 jours, à Aurillac, sur la gestion (les fondamentaux de la gestion d’entreprise et 

l’amélioration de la rentabilité nette de son entreprise). 

 

http://www.artisans-19.fr/fr.html
http://www.liure.fr/fr.html
https://www.youtube.com/channel/UC0sy_9UbBmLfvxUh6W9JgnA

