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L’enseigne est désormais installée dans la rue du Quatre-
Septembre. © Crédit photo : Jean-Luc Kokel

Leggett immobilier international est une
entreprise familiale du Périgord créée en
1998 à La Rochebeaucourt-et-Argentine
par un Anglais, Trevor Leggett. Dédiée à la
vente immobilière de biens français à
l’international, elle a depuis beaucoup
grandi : elle fait désormais travailler
820 personnes en France dont 120
salariés, une équipe parfaitement
polyglotte, et couvre 70 % du territoire
français. L’entreprise possède son propre
logiciel de suivi des clients ; d’ailleurs,
l’informatique a été la base de son
développement.

Jeudi 9 juin, l’antenne locale de Montignac
a été inaugurée au 31, rue du Quatre-
Septembre, en présence de professionnels
du secteur, de notaires et de Laurent
Mathieu, le maire de la commune. Elle
succède à un bureau local qui était situé
rue de Juillet et répond au succès
croissant de Leggett sur place.

Dans cette agence, une dizaine de
personnes travaillent, sur un rayon d’une
cinquantaine de kilomètres.
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Leggett est toujours en recherche des
personnes bilingues et motivées. Plus de
renseignements sur le site www.leggett-
immo.com .
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Périgueux : faut-il que la dalle
Montaigne reste un parking ?

Oui Non

Elisabeth Dartencet NON

Il faut tout d’abord repeupler les surfaces
commerciales abandonnées du Centreville et
trouver une destination aux nombreux bâtiments
vides comme l’in ...Lire plus
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